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Le mot du maire
A l’occasion de l’année 2014 qui s’achève et de celle de 2015 qui approche, je souhaite aborder avec vous un sujet
qui me tient à cœur.
Nous avons souvent trop tendance à voir le verre à moitié vide quand il est à moitié plein.
Il est vrai que notre pays est confronté à des difficultés majeures et à des enjeux de taille. Notre commune subira
comme les autres les baisses de dotations de l’Etat et nous devrons faire des choix budgétaires.
Pour autant, ne nous laissons pas gagner par la morosité ; notre commune a des ressources qui ne sont pas que
financières. Treffort-Cuisiat sait faire preuve d’un réel dynamisme.
Dynamisme de la population, à la veille d’un nouveau recensement début 2015, composée de 1908 habitants en
1999, et 2251 habitants en 2011. L’augmentation régulière et maîtrisée de la population permet la pérennité des
services, des écoles, des commerces, des entreprises et est un gage de développement.
Dynamisme du tissu commercial avec l’arrivée récente de 2 jeunes commerçants sur notre commune, qui ont repris
la boulangerie et la fromagerie en y impulsant un air de renouveau.
Dynamisme des entreprises de la zone de Lucinges, avec le projet d’agrandissement de Rovipharm, l’achat par un
artisan local (Savoir-verre) de l’atelier-relais dont il était locataire jusqu’à présent et le projet d’achat d’une partie de
l’ancien atelier « Germain » à Lucinges par une jeune entreprise du territoire….
Dynamisme du réseau associatif qui permet de développer et de proposer des activités culturelles et sportives au
sein de notre commune, pour les enfants et les adultes : par exemple, le club de football a recruté un jeune entraineur
diplômé d’Etat, et l’association musicale Mélodie Nomade a vu le jour.
Dynamisme de l’équipe pédagogique de notre école, qui a permis de mobiliser les enfants pour les commémorations
de la guerre 1914-1918, dans le souci de faire vivre le devoir de mémoire.
Dynamisme aussi de tous les acteurs éducatifs : intervenants TAP (Temps d’activités périscolaires), enseignants,
espace jeunes de la CCTER et Treffortine, qui ont participé, entre autres réalisations, à la décoration des tables et de
la salle pour le repas des ainés du 16 novembre dernier.
Dynamisme également de l’équipe d’agents communaux qui, collectivement, ont relevé sans fléchir les derniers
enjeux liés :
• A la mise en œuvre des Temps d’Activités Périscolaires malgré les incertitudes de départ et les adaptations régulières.
• Aux travaux d’envergure à La Grange du Pin (réfection et création des réseaux) : eau, électricité, assainissement.
Je tiens à remercier et à manifester ma reconnaissance à tous les agents communaux pour leur implication et leur
réactivité au quotidien, quelles que soient leurs tâches. Leur labeur est difficile et souvent ingrat.
Portée par un esprit constructif et respectueux des autres, la nouvelle équipe municipale s’est mise très rapidement
au travail dans les différentes commissions, dans les projets pris en charge par les adjoints, prenant ainsi part au
dynamisme ambiant.
Je vous donne rendez-vous le vendredi 9 janvier 2015 à 19h00 pour la traditionnelle cérémonie des vœux où j’aurai
le plaisir, avec l’ensemble du conseil municipal, d’évoquer avec vous ces quelques mois de fonctionnement et de vous
présenter les futures orientations communales.
Nous pouvons être fiers de notre commune ! Sachons entretenir le « bien vivre ensemble » et le dynamisme qui font
toute notre richesse…
A chacun d’entre vous, je souhaite de tout cœur une année 2015 riche de petits bonheurs et de belles rencontres !

Monique Wiel
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Actualités municipales

Les conseils municipaux
 DELIBERATIONS

Décisions budgétaires modificatives
La trésorerie nous informe que, dans le cadre du paiement de
l’étude du schéma directeur d’assainissement, les dépenses
d’établissement des zonages d’assainissement et leurs études
préalables doivent être inscrites au sein du budget M49 spécifique
au service public d’assainissement. Elles ne peuvent donc pas être
comptabilisées au compte 2031 mais au compte 617 « Etudes et
recherches ». Il convient donc de supprimer cette opération du
budget général et de l’inscrire sur le budget assainissement.
D’autre part, pour permettre l’acquisition de la maison sauvage », il
faut augmenter de 21 000€ les crédits budgétaires de l’opération
234 « acquisition réserve foncière » du budget général.
Le CM accepte les décisions budgétaires modificatives ainsi
présentées.

 Séance du 14 mai 2014
Opération tennis couvert
Après en avoir délibéré, le CM (4 voix contre et 15 voix pour)
décide d’abandonner le projet de « tennis couvert » pour des
raisons essentiellement budgétaires (investissement estimé à
467 000€ dont 270 000 à charge de la commune). D’autant que
la nouvelle salle de sports communautaire offrira des créneaux
horaires au club de tennis, et que les travaux de la salle de sports
intercommunautaire de Villereversure redémarrent et devraient
permettre une ouverture d’ici la fin de l’année.
Opération « chalets sur l’eau » de la Grange du Pin
Après en avoir délibéré, le CM (4 voix contre et 15 voix pour)
décide de ne pas poursuivre l’étude pour l’implantation de chalets
flottants sur le site de la grange du Pin. Cette dépense apparaît
démesurée et risquerait de dénaturer ce site qui doit rester naturel
et familial. Par contre, les travaux absolument nécessaires (réseaux,
sanitaires, etc…) seront réalisés.

Nomination d’un coordonnateur recensement
Le prochain recensement de la population aura lieu début 2015.
Pour ce faire, il est nécessaire de nommer un coordonnateur
communal chargé de suivre le bon déroulement de ce recensement.
Le CM nomme à l’unanimité Jean-Michel CURNILLON,
coordonnateur principal et Robert MARECHAL, coordonnateur
adjoints. Ils seront assistés dans leurs fonctions par Madame
Evelyne THOLAS, agent communal en charge de l’accueil.

Décision budgétaire modificative
Compte-tenu de l’abandon de l’opération du « tennis couvert », et
sachant que des négociations sont en cours en vue d’acquérir un
bien immobilier situé sur le champ de foire de Treffort, le CM vote
(4 voix contre, 15 voix pour) la décision budgétaire modificative
correspondant à ces deux opérations.

Tableau des emplois
Compte-tenu des exigences de technicité du poste d’une
personne du service administratif, le CM accepte d’ouvrir l’emploi
« agent gestion du personnel, suppléant au secrétariat général et
comptabilité de fonctionnement » au niveau du cadre d’emplois
des rédacteurs, sans en modifier la durée hebdomadaire qui reste
à 28h.

 Séance du 11 juin 2014
Délégations au maire
Monsieur le Préfet a demandé de revoir la délibération du 16 avril
dernier fixant les limites des délégations accordées au maire (points
2, 3, 15, 16 et 17). Le CM accepte les modifications suivantes :
Point 2 : fixer dans les limites de 2000€€les tarifs des droits de
voirie, de stationnement, et de manière générale des droits prévus
au profit de la commune et qui n’ont pas d ecaractère fiscal.
Point 3 : procéder à la réalisation des emprunts destinés au
financement prévus par le budget.
Point 15 : exercer au nom de la commune le droit de préemption
définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire
pou délégataire.
Point 16 : intenter au nom de la commune les actions en justice ou
défendre la commune dans les actions intentées contre elle.
Point 17 : régler les conséquences dommageables des accidents
dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux.

Acquisition de défribrillateurs
Il est proposé d’équiper en défibrillateurs cardiaques automatiques
la salle de sports, la salle des fêtes et le camping de la Grange du Pin.
La dépense engendrée est de l’ordre de 1500€ par défibrillateur.
Une subvention de l’ordre de 50% de la valeur HT de l’achat peut
être versée au titre de la réserve parlementaire.
Le CM donne son accord pour l’acquisition de 3 défibrillateurs,
mandate le maire pour demander des devis et pour solliciter cette
subvention auprès de Madame GOY-CHAVAND, sénatrice de l’Ain.
 Séance du 9 juillet 2014
Rémunération stagiaire
Un jeune stagiaire a effectué un stage de formation (3ème année nature paysage) dans le service des espaces verts de la commune
du 9 septembre 2013 au 27 juin 2014. La convention signée avec
l’école ne prévoyait aucune rémunération. Néanmoins, comptetenu des services rendus, et sur la requête du chef d’équipe, il
est proposé qu’une gratification de 500€€lui soit versée. Le CM,
considérant qu’il est important d’encourager les jeunes et de
valoriser leur travail, donne son accord à l’unanimité pour verser
cette gratification à Monsieur Killian BELLAY.

Achat immobilier « maison Sauvage »
Un compromis de vente a été signé pour l’achat de la « maison
Sauvage » au prix de 130 000€, auxquels s’ajoutent les frais
notariés d’un montant de 6 170€. Après en avoir délibéré, le CM
confirme l’acquisition de ce bien, autorise le maire à signer tout
document relatif à cette affaire, et note que cette dépense sera
inscrite au budget général et pourra être transférée ensuite sur le
budget « développement commercial » si un projet de cette nature
se concrétise.
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Route fleurie du Revermont : demande de subvention
La participation financière demandée aux communes est de
0,25€ par habitant. Comme les années précédentes, le CM
refuse le versement de cette subvention à l’association « routes
fleuries du Revermont » et préfère utiliser ce montant pour
s’occuper directement du fleurissement avec l’aide de l’association
communale « Comité de fleurissement » et des agents communaux.

- Madame COLLART, responsable de la médiathèque, sera chargée
de mettre en œuvre la politique de régulation des collections ainsi
définie.
Indemnités comptables
Suite aux dernières élections municipales, il y a lieu de prendre
de nouvelles délibérations nominatives pour l’attribution de
l’indemnité de conseil du comptable (M. CHARRARD) et de
l’indemnité pour la confection des documents budgétaires (Mme
BERCHE).
Après délibération, le CM décide :
- D’allouer l’indemnité pour la confection des documents
budgétaires à Mme Dominique BERCHE à compter du 1er janvier
2014 pour un montant de 45€,
- De reconduire sa demande de concours du comptable pour
assurer les prestations de conseil
- D’allouer l’indemnité de conseil à M. Michel CHARRARD à
taux plein à partir du 1er janvier 2014.
Cette indemnité sera calculée chaque année par simple application
du barème fixé par arrêté du 16 décembre 1983.

Médiathèque : tarifs et horaires
Suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la
rentrée prochaine, il convient de modifier les horaires d’ouverture
de la médiathèque, à compter du 27 août :
Mercredi : 14h00 – 18h00
Jeudi : 17h00 - 19h00
Vendredi : 9h30 -11h / 15h30 – 18h00
Samedi : 10h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00
Tarifs des inscriptions annuelles médiathèque :
Catégories de public

Commune

Extérieur

Adultes

10€

12€

Tarif réduit (chômeur, RSA, …)

5€

6€

Enfant jusqu’à 16 ans

Gratuit

Gratuit

Membre de l’association des
amis de treffort-Cuisiat et
fruits et nature

Gratuit

Gratuit

Bénévoles de la bibliothèque

Gratuit

Gratuit

Consultation sur place

Gratuit

Gratuit

Assistantes maternelles

5€ pour
8 ouvrages

5€ pour
8 ouvrages

5€

5€

A4 : 0,10 cts
par face

A4 : 0,10 cts
par face

A3 : 0,20 cts
par face

A3 : 0,20 cts
par face

Vacanciers
Photocopie

Demande de subventions FPA /RAM
Il est prévu la rénovation du foyer des personnes âgées et
l’aménagement du Relais Assistantes Maternelles situé dans ces
locaux.
Le CM après délibération, adopte le plan de financement suivant :
Montant de la dépense : 		
170 500€
Subvention du Conseil Général :
51 150€
Subvention CAF : 			
12 000€
Fonds propres : 			
107 350€
Et charge Madame le Maire d’engager les démarches nécessaires
à la mise au point du dossier technique et à la mobilisation du
financement.
Echange de terrains MAZUY
Le 16 avril 2014, le CM avait accepté un échange de parcelles avec
l’indivision MAZUY pour une surface d’environ 150 m². Le CM
accepte à l’unanimité que les frais de notaire qui sont de l’ordre de
1550€€ soient pris en charge par moitié par chacune des 2 parties,
puisque cet échange est intéressant pour l’indivision MAZUY et
pour la commune.

Le CM accepte les nouveaux horaires ainsi proposés, ainsi que les
tarifs ci-dessus.

Bail de l’Embellie
Le bail de l’Embellie prévoit une révision du loyer en fonction de
la variation du coût de la construction. Selon cette règle, le loyer
devrait au 1er juillet 2014 passer de 2400,37€€ à 2528,77€. Afin
de pouvoir réaliser des travaux de rénovation des 8 chambres
de l’hôtel, les locataires demandent que leur loyer ne soit pas
augmenté.
Le CM accepte de geler le loyer de l’Embellie pour un an et demande
à ce qu’un point soit fait dans un an sur la réalisation des travaux.

Désherbage à la médiathèque
Il est nécessaire de définir une politique de régulation des
collections de la médiathèque et de définir les critères et les
modalités d’élimination des documents n’ayant plus leur place au
sein des collections.
Le CM, après en avoir délibéré, accepte les conditions de
désherbage suivantes :
- mauvais état physique ou contenu manifestement obsolète : les
ouvrages seront alors détruits et valorisés comme papier à recycler
- nombre d’exemplaires trop important par rapport aux besoins :
les ouvrages seront proposés à des institutions ou associations qui
pourraient en avoir besoin, ou à défaut détruits en suivant une
filière de recyclage.
- l’élimination des ouvrages sera constatée par un procès verbal
mentionnant le nombre d’ouvrages éliminés et leur destination

Remboursement camping
Le CM donne son accord pour le remboursement d’un séjour au
camping pour cause de mauvais temps, en raison du caractère
social de la structure concernée. Il s’agit du centre IEM HANDAS de
Viriat qui s’occupe de personnes en situation de handicap.
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Travaux de Saint Michel
Suite à la consultation des entreprises pour les travaux
d’aménagement du lotissement Saint Michel, le CM entérine le
choix de la commission, à savoir l’entreprise Roger Martin Rhône
Alpes SN2V pour un montant de 89 449,64€.

Régie bibliothèque – Vente de livres
Suite au désherbage de la bibliothèque, un certain nombre de livres
doit sortir des stocks.
Le CM autorise la commission culture à tenir un stand à l’occasion
du vide-grenier organisé par le sou des Ecoles afin de mettre ces
livres en vente au prix de 0,50€ le livre.

 Séance du 10 septembre 2014
Aménagement de la forêt communale
Le CM émet un avis favorable au projet d’aménagement de la forêt
communale établi par l’ONF. Ce projet comprend :
- un ensemble d’analyses sur la forêt et son environnement
- la définition des objectifs assignés à cette forêt
- un programme d’actions nécessaires ou souhaitables sur le moyen
terme.

Bail boucherie
Le bail de la boucherie engendre, du fait de son indexation, une
augmentation de 20%. Cette augmentation excessive vient du fait
que le bail avait été établi à l’origine avec une option d’achat qui
aurait permis de déduire les loyers payés. Le boucher n’ayant pas
souhaité levé l’option d’achat, l’indexation prévue n’est plus en
adéquation avec la réalité.
Le CM, après en avoir délibéré, accepte de maintenir le loyer à
950€ par mois pour 2014 et autorise Madame le Maire à signer un
avenant au bail spécifiant l’indexation à partir du 1er juin 2015 sur
la base des loyers commerciaux (plus en adéquation avec l’activité
commerciale).

Retenue de garantie 2006
La trésorerie nous informe que suite à un contentieux datant de
2006 relatif aux travaux réalisés sur la maison Paillard, une somme
de 10 054,29 € correspondant à des retenues de garantie n’a jamais
été remboursée. Il faut rappeler qu’en 2006 il avait été décidé que
suite à une procédure transactionnelle, les parties en cause en
restent là, sans aucune réclamation de part et d’autre.
Le CM décide que les retenues de garantie appliquées au marché
de rénovation de la maison Paillard d’un montant de 10 054,29€
ne seront pas remboursés à l’entreprise RENOUD et qu’il est
nécessaire d’émettre un titre de recette de ce montant pour
régulariser la situation.

Baux de chasse
Le CM prend acte de la signature des baux de chasse pour une
durée de 9 ans, au prix de 1278€ pour l’association Communale
de Chasse Agréée de Treffort, et 640,16€ pour la Société de chasse
de Cuisiat, actualisée de 2% tous les ans.
Les présidents de chasse se sont engagés à signaler clairement
par affichage sur la place de Treffort et de Cuisiat les lieux où
seront effectuées les battues et à mettre à jour ces informations à
destination de la population.
Pour mémoire, sur la commune, la chasse est interdite les mardi,
mercredi et vendredi, sauf si ces jours sont fériés.

Plan de financement siège de la CCTER
Le CM approuve le plan de financement définitif présentant la
subvention du Conseil Général d’un montant de 85 352€. Pour
cette opération, le reste à charge de la commune s’élève à 364 608€
sur un total de 609 05€.

Subvention toiture
Le CM donne son accord pour le versement d’une subvention de
540€ à M. Pierre BIANCHI pour la rénovation de sa toiture utilisant
des tuiles anciennes.

Dématérialisation des actes soumis au contrôle de
l’égalité
La commune s’étant engagée dans la dématérialisation des actes
soumis au contrôle de légalité selon une convention qui arrive à
échéance le 31-10-2014, le CM donne son accord pour la poursuite
de la télétransmission et autorise Madame Le Maire à signer
l’avenant correspondant.

 Séance du 16 octobre 2014
Rapport annuel du réseau de chaleur
Le CM, après en avoir délibéré, accepte le rapport présenté en
cours de séance sur le fonctionnement du service du réseau de
chaleur de l’année 2013.

Décision budgétaire modificative sur le réseau de chaleur
Des travaux de broyage ayant été réalisés pour constituer un stock
de plaquettes, il s’avère nécessaire d’augmenter les crédits prévus
au chapitre 011 de 6 000€. Ces dépenses seront compensées par
des recettes de vente d’énergie. Le CM, après en avoir délibéré,
accepte la décision budgétaire modificative telle que présentée.

Rapport annuel du réseau assainissement
Le CM, après en avoir délibéré, accepte le rapport présenté en
cours de séance sur le fonctionnement du service assainissement
de l’année 2013.
Utilisation du four banal de Cuisiat
Jusqu’à présent, l’utilisation du four était limitée aux associations
de la commune. Après en avoir délibéré, le CM accepte d’étendre le
prêt à tous les habitants de la commune à titre gratuit, moyennant
une caution de 300 € et une attestation d’assurance. Le responsable
de l’état des lieux reste M. Thévenard, qui fera la mise en main.
Un relais de formation devra néanmoins être réalisé. La priorité
sera donnée aux associations qui devront faire part de leur date au
minimum 1 mois avant.

Consultation de bureaux de contrôles
Le CM entérine les décisions suivantes :
- Aménagement du foyer des Mousserons et du RAM : les missions
CPSPS, amiante, plomb et contrôle technique sont accordées à
QUALICONSULT pour un montant de 4 465€.
- Rénovation des sanitaires du camping : le diagnostic amiante et
plomb est accordé à QUALICONSULT pour 450€.
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Subventions toitures
Dans le cadre des subventions de toitures allouées aux propriétaires
utilisant des tuiles anciennes, Le conseil municipal donne son
accord pour le versement de 669€ à Madame Boulet et 2562€ à
Madame Chatanay.

mensuel à 500€ les 6 premiers mois et ensuite le loyer passera à
750€.
Le CM demande qu’une clause prévoie l’obligation pour la famille
de déposer une demande de logement auprès d’un bailleur social,
l’objectif étant de dépanner dans l’urgence et d’insister sur le
caractère temporaire de cette location.

 Séance du 12 novembre 2014
Vente d’un atelier relais
M. Sébastien JUHAN, de la Société SAVOIR VERRE, souhaite acheter
l’atelier relais dont il est locataire depuis 2008.
Considérant qu’il est important pour la commune de pérenniser les
activités industrielles, le conseil municipal donne son accord pour
la vente de cet atelier relais au prix de 70 000€. Une servitude
sera inscrite dans l’acte pour garder l’accès à la réserve incendie
limitrophe.

Exonération de la taxe d’aménagement
Le CM décide de maintenir le taux de la taxe d’aménagement à 3%
sur l’ensemble du territoire communal et d’exonérer totalement les
abris de jardins de moins de 20 m².
Recrutement d’agents recenseurs
Les opérations de recensement sont prévues début 2015.
Après en avoir délibéré, le CM décide le recrutement de 4 agents
recenseurs du 5 janvier au 14 février 2015.
Les agents seront payés à raison de 3€ par feuille de logement
remplie, et ils recevront 20€ pour chaque séance de formation.

Vente de terrain à Rovipharm
La société Rovipharm, installée en zone de Lucinges, souhaite
s’agrandir et acquérir une bande de terrain d’environ 2420 m².
Après en avoir délibéré, le CM donne son accord pour la vente de
cette parcelle au prix de 8€ le m².

Demande de subvention Leader (voie douce)
L’étude relative à la faisabilité d’une « voie douce » entre Treffort,
Cuisiat et la Grange du Pin s’élève à 4960€ HT. La commune
étant susceptible d’obtenir une aide financière dans le cadre
du programme Leader d’un montant de 55 % (soit 2728€ HT),
le restant à charge pour la commune serait de 2232€ HT. Le
CM accepte ce plan de financement et autorise Mme le maire
à demander la subvention auprès de CAP 3B, gestionnaire du
programme Leader pour le territoire.

Location de la maison « Sauvage »
La maison « Sauvage » a été acquise récemment par la commune
pour l’installation d’un commerce de proximité. N’ayant pas de
projet commercial dans l’immédiat, et afin de dépanner dans
l’urgence une famille travaillant sur Treffort, avec 3 enfants, le CM
accepte la signature avec M. et Mme Poupon d’une convention
d’occupation précaire à compter du 1er décembre. Il fixe le loyer

Pour information
ORDINATEURS
La municipalité recherche une entreprise susceptible de faire un don d’une douzaine d’ordinateurs usagers mais en
état de marche afin de renouveler le parc de la salle informatique de l’école.
Pour toute proposition, merci de prendre contact avec le secrétariat de mairie au 04.74.42.38.00.
DÉTECTEURS DE FUMÉES
La loi Morange impose que tous les lieux d’habitation devront être équipés d’au moins un détecteur de fumée
normalisé et ce, au plus tard le 8 mars 2015.
Pour répondre aux normes de sécurité, cet appareil doit permettre :
• de détecter les fumées dès le début d’un incendie
• d’émettre immédiatement un signal sonore suffisant alertant les personnes, même endormies.
Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme à la norme européenne harmonisée
NF EN 14604.
Ces détecteurs doivent être fournis et installés par le propriétaire.
La commune se chargera donc d’équiper tous les logements dont elle est propriétaire.
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Les Brèves

seront ainsi raccordés à ces réseaux en plus des chalets existants
et de l’accueil du site.

 Four banal de Cuisiat

Par ailleurs, le projet de réfection des sanitaires du camping est
toujours à l’étude. Le choix a été fait de différer les travaux en
raison de leurs coûts et des délais de réalisation qui n’auraient pas
permis une fin des travaux avant le début de la saison.
- cours d'écoles
Les cours d’écoles maternelle et primaire ont été réaménagées.
Divers travaux ont été réalisés : étalage d’un enrobé à la place
des copeaux existants, ré-ancrage des jeux au sol et pose d'un sol
amortissant, construction d’un muret permettant aux enfants de
maternelle de s’asseoir et enfin, installation de petits bancs en
maternelle et primaire.
- cour de la cantine
La cour de la cantine a été sécurisée : portail et murets ont été
rehaussés.
Le four banal installé sur la place de Cuisiat peut désormais être
utilisé gratuitement par tous les particuliers de Treffort-Cuisiat. Le
four est prêté moyennant une caution de 300€ et une attestation
d’assurance (responsabilité civile). Toutefois, une priorité est
accordée aux associations de la commune qui doivent formuler
leur réservation un mois avant leur manifestation. Afin de respecter
les règles de sécurité et pour la bonne utilisation de ce four, il
est indispensable que les utilisateurs suivent au préalable une
formation assurée par M. Gilbert Thévenard habitant à Cuisiat.
Pour bénéficier du four banal de Cuisiat, la demande doit être
formulée auprès du secrétariat de la mairie.
 Divers travaux ont été réalisés
- camping de la Grange du Pin
Les travaux de réfection des réseaux (eau, électricité, assainissement)
ont commencé au camping. Ces travaux sont conduits par l’équipe
technique communale. Une vingtaine d’emplacements du camping
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Actualités municipales

Les Brèves

en moyenne tension (20 000 volts). Elle sera ensuite transformée
dans les postes de distribution en basse tension (230 volts) pour
être mise à disposition des particuliers.

 Transformateur électrique

Le poste de Treffort-Cuisiat, créé en 1991, alimente un territoire
composé d’une vingtaine de communes dans l’Ain, représentant
plus de 7000 personnes.
 Intervention du Conseil général pour
réparer la dégradation de la route des ESSES
Suite à la dégradation de la route des ESSES entre Treffort et la
croix des Engoulures, la mise en œuvre de travaux devient urgente
afin de refaire une partie la chaussée qui s’est affaissée. Les
services du Conseil Général, ont été contactés et nous ont précisé
le programme de travaux :
- fin novembre 2014 : une première intervention consistant à créer
une tranchée drainante côté montagne,
- premier semestre 2015 : une deuxième intervention consistant
cette fois-ci à enfoncer des pieux permettant de conforter le talus
côté 'effondrement'.
Pour la première phase de travaux, la RD3 a été fermée à toute
circulation pendant 2 semaines début décembre 2014.

Depuis la mi-octobre 2014, un deuxième transformateur a été livré
au poste électrique situé au Pilon à Treffort.
Le poste source, ouvrage électrique propriété d’ErDF, réalise la
liaison entre le réseau public de transport d’électricité et le réseau
public de distribution.

 Chasse
Depuis le renouvellement et la signature des baux de chasse, les
lieux où sont effectuées les battues sont désormais affichés sur les
places de Treffort et de Cuisiat pour une bonne information de tous.

Un transformateur électrique permet d’abaisser la tension
électrique, de transformer l’électricité haute tension (225 000 volts)

 Projet de réfection et agrandissement du Relais Assistantes Maternelles (RAM) au foyer
des mousserons

L’appel d’offre va pouvoir être lancé prochainement. Le travail de l'architecte a été finalisé.
Ainsi, de cette étude il ressort les réaménagements suivants :
– le déplacement du Cabinet du Kinésithérapeute directement à l’entrée du bâtiment,
– l'agrandissement du RAM avec la création -à l'intérieur- de deux salles d’activité, et -à l'extérieur- d'un espace avec jeux,
– la réfection du hall d'entrée afin de rendre cet espace plus accueillant,
– la pose d'une porte à ouverture et fermeture automatique à l'entrée du bâtiment afin de faciliter l'accès aux personnes à mobilité
réduite.
Sont prévus également :
– la réfection de la façade extérieure du bâtiment,
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Départs à la retraite et prise de poste
Chantale Gindre, après 32 années de service pour la commune de
Treffort, quitte son poste de Responsable du foyer logement les
Mousserons pour prendre sa retraite. Son remplacement est assuré
par Nathalie Puget.
Jacques Perdrix, agent au service technique de la commune, a
également pris sa retraite cette année, après 21 années de travail
au sein de la commune de Treffort-Cuisiat.
Nous les remercions et leur souhaitons une bonne retraite à tous
les deux.

les liensentre les anciens de la commune, avec les autres
générations et aussi avec les services de soins qui interviennent
au foyer
- assurer l’entretien et la gestion des locaux communs
Une partie de son temps de travail sera consacré à l’animation du
foyer mais également à l’accompagnement des personnes âgées
de la commune qui souhaitent se rendre au marché du vendredi
ou bien qui souhaiteraient participer aux animations qui seront
organisées le lundi et le jeudi après-midi.

Nathalie PUGET a pris ses fonctions au foyer logement des
Mousserons en remplacement de Chantale GINDRE.
Ses missions sont les suivantes :
- assurer l’accueil des résidents et la gestion administrative
courante
- favoriser le maintien de l’autonomie des résidents et développer

Nathalie est joignable du lundi au vendredi
au 06 29 64 69 66.
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Portrait
 NÉCROLOGIE : LA DOYENNE DE CUISIAT S’EN EST ALLÉE
Le jour de son anniversaire -le 11 mars dernier-, malgré les plus
grandes difficultés qu'elle éprouvait dans tous ses déplacements,
elle a planté ses pommes de terre dans son jardin.
Elle lisait son journal, ne buvait que du lait frais….Elle a vécu, en
premières lignes, le grand Brule du 18 juillet 1944. Une période où
l’armée Allemande à la recherche des maquisards, pillait et brûlait
des villages du Revermont. Elle en avait témoigné pour Le Progrès
du 23 juillet dernier.
Très fatiguée, ce n'est que depuis quelques mois seulement qu'elle
a fait appel à une aide-ménagère.
Augusta Chanel, était une belle et grande figure de ce village de Cuisiat qu’elle aimait tant.
Une grande dame travailleuse, humble, volontaire, enthousiaste et très appréciée nous a quitté.

Mme. Chanel

Augusta Chanel la doyenne de Cuisiat est partie vers d’autres
cieux à l’âge de 98 ans passés.
Augusta née dans la famille Tournier le 11 mars 1916 à Cuisiat,
épouse Henri Chanel le 20 mai 1939. Elle reste seule depuis le
décès de son mari survenu il y a tout juste vingt ans.
Elle aura passé toute sa vie dans son village jusqu’à son dernier
souffle.
'Gusta' comme on la nommait, était agricultrice et travaillait surtout sa vigne. Elle en était très fière ; c’était une vigneronne
dans l’âme.
Très pieuse, elle faisait le ménage à l’église, la fleurissait et mettait
en place la crèche au moment de Noël. Pour ce faire, elle allait
dans la montagne ramasser buis et feuillages pour y apporter de
la verdure…
Elle s’était investie également dans le musée de Cuisiat tenu par
des bénévoles et appréciait être à l'accueil des visiteurs. Elle aimait parler, dialoguer avec les animatrices de ce Musée.
Jeune femme, elle pilotait sa moto, et plus tard, c'est en voiture
qu'elle se déplaçait et ce même jusqu’à ces dernières années.
Courageuse, elle conduisait le tracteur, travaillait comme un
homme pour les travaux d’extérieur (vigne, champs).
Elle allait ramasser pommes et noix pour les vendre aux Journées
des fruits d’automne. Dernièrement, elle y était venue avec ses
béquilles.
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Ses obsèques religieuses ont été célébrées en l’église de Cuisiat le
jeudi 30 octobre 2014 à 10 H. Elle repose désormais au cimetière
de Cuisiat aux côtés de son défunt mari.

Actualités scolaires
L’ÉCOLE
Ecole élémentaire :
Mardi 14 octobre, les 200 élèves de l’école élémentaire (du CP
au CM2) se sont retrouvés sur les stades de Treffort pour le «
grand cross de l’école du Moulin ». Chaque équipe composée de
8 enfants d’âges différents devait courir le plus longtemps possible (entre 7 et 15 min) et ainsi rapporter 1 point à son équipe, à
chaque tour parcouru.
Ce cross était l’aboutissement d’un travail en athlétisme, mené
dans chaque classe en septembre et octobre.
L’équipe enseignante remercie les nombreux parents qui sont venus encadrer cette activité.
Cycle 1 : Les classes de maternelle travailleront sur le thème de
l’eau durant toute l’année. Le thème sera également repris en musique avec Aline Joannon.

Ecole du Moulin de Treffort-Cuisiat

Séverine Maillet

Depuis la rentrée de septembre 2014, l’école a eu le plaisir d’accueillir une nouvelle Directrice, Mme Séverine MAILLET.
Mme Maillet exerce depuis 17 ans, dont 14 années passées à
l’école de Ceyzériat auprès des élèves de maternelle.
Habitante de Treffort, et pompier volontaire depuis 5 ans sur la
commune, elle est arrivée sur le poste de Direction de l’école du
Moulin cette année, et travaille en classe de maternelle, petite et
moyenne section.
Afin d’assurer ses fonctions de directrice, elle a deux journées de
décharge, qui sont les mardis et jeudis.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Les projets :
Cycle 3 : Cette année, les élèves de CM1 et CM2 partiront en
classe de mer pour 4 jours à Sanary sur Mer au mois de mai 2015.
Par ailleurs, le cycle 3 travaille actuellement avec Aline et Didier
Joannon, intervenants musique de la CCTR autour du thème « des
percussions ».
Cycle 2 : La classe de CE1 découvre l’archéo-musique avec les
Pierres Chantantes de Sylvain Tuani.

Equipe pédagogique
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Actualités scolaires
 UNE NOUVELLE ORGANISATION À LA CANTINE
Depuis la rentrée de septembre, un nouveau mode d’inscription
à la cantine s’est mis en place. L’équipe de parents bénévoles
de l’association de la cantine scolaire a travaillé durant l’année
2014 pour pouvoir mettre en place un système d’inscription dès la
rentrée 2014/2015.
Plusieurs modes d’inscription sont possibles :
- L’inscription annuelle : les enfants sont inscrits régulièrement
toujours les même jours à la cantine, mais pas forcément tous les
jours de la semaine (par exemple, tous les lundis, mardi et jeudi,
toutes les semaines). Le paiement se fait alors par prélèvements
automatique et un échéancier est envoyé aux parents.
- L’inscription au mois : chaque fin de mois, les parents inscrivent
leurs enfants pour le mois suivant, en respectant la date limite
d’inscription, sans quoi le tarif ne sera pas le même. Cette
inscription est à faire sur un document téléchargeable sur le site
de la commune. Il est aussi possible de le trouver dans le hall de
la cantine/Treffortine pour ceux qui ne peuvent pas l’imprimer. Une
fois rempli, ce document est à mettre dans la boite aux lettres de la
cantine, accompagné du règlement (chèque à l’ordre de la cantine
scolaire de Treffort-Cuisiat).

- Et enfin l’inscription occasionnelle : ponctuellement, un parent
peut inscrire son enfant s’il souhaite qu'il mange à la cantine alors
que cela n’était pas prévu. Le tarif ne sera pas le même que pour
une inscription annuelle ou mensuelle.
Pour tous changements de jours d’inscription cantine, il est
demandé aux parents de prévenir 48h à l’avance en jour d’école,
sans ça le tarif appliqué sera celui d’un repas non prévu.
Ces inscriptions permettent une meilleure gestion des commandes
et d'ainsi mieux gérer le budget.
Ceci devrait également permettre une meilleure gestion des «
tickets blancs », dus aux tickets perdus, oubliés ou encore aux
impayés.
Nous espérons que ce système réponde au mieux à un maximum
de parents.
En ce qui concerne l’association de la cantine scolaire, nous
sommes toujours en attente de nouveaux membres, ce qui pourrait
maintenir en place la cantine scolaire pour les années à venir.
Vous retrouverez toutes ces informations
sur le site de la commune :
www.treffort-cuisiat.fr

LE SOU DES ÉCOLES
C'est le 21 septembre que la brocante annuelle du Sou des
Écoles s'est déroulée, cette fois-ci encore sous le soleil (ce qui
n'était pas gagné au regard de la météo du moment !), dans la
joie et la bonne humeur.

Par ailleurs, il faut souligner ici que lors de l'Assemblée Générale
du Sou des écoles - en date du 3 octobre -, de nouvelles mamans
ont émis le souhait de rejoindre les membres du bureau et cela
réjouit bien entendu l'ensemble de l'équipe.

Cette année, dès potron-minet (4 heures du matin), on notait la
présence sur site des membres actifs habituels ainsi que celle de
nouveaux parents qu'il faut souligner.

Pour information, les grandes manifestations de 2014
seront reconduites en 2015 à savoir :
– les deux ventes habituelles : chocolats et fleurs,
– la grande journée carnaval -devenue de plus en plus populairequi se terminera bien entendu par sa soirée dansante autour
d'une bonne paëlla.

Chacun s'est affairé et relayé tout au long de la journée pour
tenir buvette et restauration rapide.
Il convient dès lors d'adresser les remerciements appuyés à tous
ces bénévoles pour leur participation.
Il est toujours important de rappeler l'effort déployé -tous les anspar le Sou des Écoles pour la création d'événements attrayants
aussi bien pour les enfants que pour les parents. Et que ces
manifestations sont essentiellement destinées à la collecte de
fonds permettant le financement des sorties scolaires.
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Enfin, parce qu'il n'est jamais suffisant de le dire et le répéter :
tous les plus vifs remerciements vont à tous les participants et
bénévoles pour leur implication et leur soutien.



La Présidente,
Pascale Paré

Actualités scolaires
 TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Les Temps d’Activités Périscolaires se sont mis en place à la rentrée scolaire. Les activités ont lieu après l’école, le lundi, mardi, jeudi de
15h30 à 16h30. Les enfants de primaire ont le même intervenant le lundi, le mardi et le jeudi sur une période comprise entre deux vacances scolaires. Les trois activités sont ensuite renouvelées sur la période suivante.
Le premier bilan a montré que dans l’ensemble parents, enfants et intervenants sont satisfaits. Une seule remarque : la durée d’une heure
des activités en primaire paraît trop courte pour les activités qui nécessitent du matériel et un temps d’installation en plus du déplacement. Par ailleurs, les intervenants ont également mentionné qu’il faudrait envisager la conduite de réalisation plus commune afin de
favoriser les échanges entre les enfants, l’entraide et l’expression collective. Afin de mieux faire connaître l’activité aux parents : une porte
ouverte sera organisée le dernier jour de Tap précédent les vacances de Noël.

 LISTE DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Année Scolaire 2014 – 2015 (enfants de primaire)
Nom / Prénom

Activités

Véronique ALLIE

Carton et papier : petite réalisation autour de carton et de papier
(réservé aux enfants de CE2 – CM1 – CM2)

Société des Amis de Mont Didier

Découverte du Monde :
atelier autour du patrimoine bressan et l’histoire

Pascale ASPORD

Yoga du rire : détente et relaxation autour du rire

Annie BONARDOT

Au fil des papiers contés : utiliser un livre, une histoire
pour réaliser des découpages et collages venant illustrer la lecture.

Bresse Revermont Football

Petites Activités sportives : football, basket, lutte.

AGEK – Sophie PERROTTO

Education à l’environnement : eau, biodiversité et jardin

Bérangère BULIN

Petites Activités musicales : découverte de la pratique musicale

Nathalie CHABROL

Lecture plaisir / badminton

Marie Martine CONCHE

Initiation ludique aux langues étrangères : italien et anglais

Anne Lise DUBOIS

Danses et expressions corporelles : apprendre à découvrir
son corps en mouvement avec la danse

Roland FUENTES

Le livre : de l’auteur au lecteur
(atelier autour de la chaîne du livre). Pour les CM1 et CM2

Barbara JOYARD

Arts plastiques avec l’argile

Association Maison des pays de Bresse – Patrick LAIROT

Découverte du patrimoine et du Moyen âge : petites activités ludiques et
créatrices sur le patrimoine local

Nicole LEVRIER

Jeux de société : découverte de toutes les formes de jeu

AFFABULLE – Virginie TURQUOIS CORNET

Jeux de théâtre : expression théâtrale

Bernard MERCIER

Histoire locale : le Revermont et la 2ème guerre mondiale.

Atelier d’Art Brin de soleil

Différents ateliers artistiques : graphisme, utilisation de la laine

Marie RIVIERE

D’un textile à l’autre : partir d’un vieux vêtement
pour le transformer en un nouvel objet

Treffortine – Aurélie BARRAL

De fil en aiguille : activités autour du fil et de la couture

Treffortine – Marie Christine BLAFFARD

Du passé au présent : remonter le fil du temps (à partir de photos actuelles,
retracer la vie des habitants et des édifices du village)

Treffortine – Pauline PERDRIX

Journal : réalisation d’un journal de la vie de l’école,
de la Treffortine, de la cantine vu par les enfants

Treffortine – Patricia MARECHAL

Pyrogravure
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Actualités scolaires
 LISTE DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (SUITE)
Année Scolaire 2014 – 2015 (enfants de maternelle)

Nom / Prénom

Activités

Florence RONDET et Marine PUTHOD

Petits bricolages de saison

Sandrine MICHON et Françoise PERDRIX

Fin de la sieste et petits jeux

Anaïs CORNATON

Jeux

Pascale ASPORD

Yoga du Rire

FOL – Dylan VILLEROT

Contes et illustrations de contes

Deborah COLLARD et Linda GAUDET mardi et jeudi
Nathalie CHABROL et Linda Gaudet Lundi

Lecture partagée

Magalie THOLAS

Cuisine pour tout-petits

Anne Lise DUBOIS

Danse et expression corporelle

UNE ACTIVITÉ LUDIQUE ET PEDAGOGIQUE

A LA DÉCOUVERTE DE LA RIVIÈRE
Les jeudis après-midi durant les temps d’activités périscolaires,
certains enfants ont l’occasion de s’initier à l’environnement.
La thématique abordée sur cette période en est 'la rivière'.
Ainsi, les enfants ont pu appréhender un nouveau terrain d’expérimentation, traverser un petit cours d’eau proche de l’école.
Ils ont joué aux devinettes pour retrouver grâce au toucher, les
éléments naturels cachés dans de drôles de boites mystères. Ils
ont également revêtu leurs costumes d’artistes en herbe pour faire
ce qu’on appel du ' Land’art ' (réalisations artistiques avec des
éléments naturels).
Dernièrement, les enfants ont réalisé une petite pêche à l’épuisette
dans le cours d’eau, pour découvrir quantité impressionnante de
petites bêtes. Ces invertébrés aquatiques ont été observés de plus
près par chacun des enfants. Ils ont ainsi pu les dessiner, leur imaginer un nom et procéder à leur détermination (voir les réalisations ci-dessous).
Après les vacances, les enfants construiront leurs bateaux et s’il nous reste du temps, des moulins à eau.
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Evènements et animations
La foule venue à Treffort s'est ensuite rassemblée dans la mairie pour
écouter la chanson interprétée par les élèves de CM de l'école du Moulin
et la lecture sobre et émouvante de lettres de poilus par M. Convert. (2)

 COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Le soleil clément a ensuite permis aux habitants de partager le verre de
l'amitié sur le parvis de la mairie pendant que d'autres pouvaient profiter
de l'exposition à l'intérieur.
En fin d'après-midi, M. Conche a offert aux cinéphiles un grand moment
dans les coulisses d'Un long dimanche de fiançailles. Il nous a fait profiter
de son expérience de 3ème assistant sur le tournage du célèbre film de
Jean-Pierre Jeunet à travers un diaporama insolite et une présentation
pleine d'anecdotes et d'humour. (3)

Commémoration du centenaire de la Grande Guerre
La commune de Treffort-Cuisiat s'est souvenue de ses soldats morts pour
la France lors du premier conflit mondial en cette deuxième quinzaine du
mois de novembre.
De nombreuses actions ont été menées dans le village pour faire de cet
événement un moment d'échange et de rencontre, une réflexion sur les
conflits et la paix, une ouverture sur d'autres formes d'expression (chant,
théâtre, cinéma).
Ainsi, le lundi 10 novembre, les enfants de cycle 3 de l'école du Moulin
sont venus avec leurs enseignants visiter l'exposition d'objets, photos
et lettres de la première guerre mondiale patiemment rassemblés par
M. Bodevin (président de l'association des Anciens Combattants), avec
la complicité du personnel de mairie et les apports précieux du Musée
du Revermont et de la médiathèque. Ils ont également regardé avec
beaucoup de bonheur les modèles réduits d'avions de l'époque apporté
par M. Goiffon et pu échanger avec les différents intervenants. (1)

L'exposition a ensuite été installée à la médiathèque jusqu'au 19
novembre. Rien n'aurait bien sûr été possible sans les prêts de nombreux
habitants : le souvenir de leurs aînés a ainsi pu être mis en scène à travers
une émouvante collection d'objets, de photos et de lettres. Nous les en
remercions chaleureusement. (4)
D'autres événements (non réalisés à la date de rédaction de cet article)
viendront soutenir ce projet :
La conférence de M.Gerlier, organisée par le CCFD sur les conflits
internationaux et la paix aujourd'hui est programmée le vendredi
28 novembre en mairie dans le cadre de la semaine de la solidarité
internationale.
L'animation du Musée du Revermont, préparée par Mme Corbelin,
« L'enfant et la Grande Guerre » sera ouverte aux élèves de CM pendant
les quatre années de commémoration.


Dans la soirée, les plus grands ont pu assister à la conférence de Rémi
Riche, animateur de la revue annuelle des Chroniques de Bresse, portée
par l'association En Bresse d'hier à aujourd'hui.
Dans un exposé très documenté et très clair, M. Riche nous a fait entrevoir
la dimension mondiale et les racines politiques, économiques, sociales
des événements ayant conduit au début de la première guerre mondiale.
Pour le 11 novembre, les commémorations aux monuments aux morts du
village ont réuni toutes les générations et les plus jeunes ont participé à
la cérémonie officielle en lisant la déclaration des anciens combattants.
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Géraldine RAMAKERS

Evènements et animations
LA MIOU
Nous sommes le mardi 15 août 1939. Les habitants de Treffort s'apprêtent
à fêter l'Assomption comme il se doit : messe le matin suivie de la procession jusqu'à la Vierge en haut du village... et la Miou l'après-midi. Comme
chaque année, la population (essentiellement paysanne) va enfin pouvoir
souffler ! Après les foins et les moissons, la fête patronale de Marie est très
attendue car c'est la vogue que chacun attend, des plus jeunes aux plus
anciens avec toute l'impatience que l'on peut imaginer ! Ils veulent faire
la Miou.
Il fait beau et chaud. Thérèse Bouveyron, qui a fêté ses 15 ans en juillet, a
très envie de courir la course des filles -car à l'époque on ne mélangeait pas
les filles et les garçons, pas plus en course à pied qu'à l'école !
La jeune Thérèse est comme tout le monde, bien loin d'imaginer qu'à peine
quinze jours plus tard, ce sera la guerre contre l'Allemagne et le début de
six terribles années de conflit, pendant lesquelles il n'y aura plus ni vogue,
ni Miou... Ce jour-là, Thérèse et ses copines ne pensent qu'à une chose :
courir et gagner ! Et c'est bien ce que Thérèse parviendra à faire, devançant
de peu sa copine Yvette Collomb.
Thérèse profite de sa victoire, sans imaginer que c'est le début d'une
impressionnante série pour sa famille... Mariée à Jean Martin, elle aura
2 enfants, Françoise et Jean-Jacques. Ce dernier, très sportif, jouera d'abord
au foot à l'U.S.T (Union Sportive de Treffort) mais le goût de la course à
pied est le plus fort. Dès 1970, à 18 ans, il participe à la course de la Miou,
relancée en 1961 par la compagnie des pompiers sous l'impulsion de René
Chapelut, bien secondé par Henri Gindre (père de Gaby et de Michel).
Peu préparé, Jean-Jacques court
néanmoins de toute son énergie ;
les organisateurs, qui avaient réalisé
que de petits malins essayaient de
tricher, ont instauré des contrôles à
chaque carrefour, au grand dam de
Jean-Jacques, qui ne fut pas pointé
à l'un des carrefours et ne fut donc
pas classé à l'arrivée. Jean-Jacques
est certain de ne pas avoir triché : lui
qui est si connu pour sa sportivité et
son honnêteté est dépité. Le maire
de l'époque, Monsieur Jean Balivet,
s'aperçoit de sa déception et lui
offre un billet de 10 francs, un geste qui surprit Jean-Jacques autant qu'il le combla, au point de s'en souvenir encore, 44 ans après.
Jean-Jacques a eu un fils, Jérôme, qui s'est mis à courir dans les
traces de son père et de sa grand-mère : son palmarès à la Miou
parle de lui-même. En 2007, à 19 ans, il est 10ème au scratch,
mais 1er junior des As ; en 2008, 2009, 2010, il est 1er Espoir ; en
2011, il termine 2ème des As et en 2012 c'est la consécration : il
remporte les As à 24 ans ! Mais en 2013, il est déçu de ne terminer
« que » 3ème quand beaucoup s'en contenteraient, surtout avec
143 inscrits !
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Sur le plan quantitatif, la Miou ne cesse de prendre de l'ampleur.
De 182 participants à la Populaire et aux As en 2009, nous sommes
passés à 250 en 2013 (143 + 107), et enfin à 277 en 2014 (157 +
120). Mais avec les Poussins, les Benjamins et les Microbes, nous
approchons même les 400 concurrents ces 2 dernières années (389
et 386) ! Ce nombre devrait être atteint rapidement.
Pour conclure sur un clin d'œil amusant, voici ce que titrait le Progrès du 16 août 1964 :
« 42 coureurs : record de participation à la traditionnelle course à
pied de la vogue de Treffort ».
De 42 à 400... Tout est dit !

Evènements et animations
 MONTÉE DES « S » DE TREFFORT
Cette année encore le succès a été au rendez-vous avec 196 autos
au départ (et encore on en refuse) pour des montées finement
calibrées qui se sont succédées durant toute la journée du dimanche
pour le plus grand plaisir des participants comme d’un public aussi
nombreux que connaisseur.
Cette manifestation a été clôturée par une remise de prix en
présence de Mme le Maire de Treffort qui doit être remerciée pour
l’implication sans réserve de la commune.

La 8ème Edition de la montée historique des « S » de Treffort qui
s’est déroulée les 5 et 6 juillet 2014, a été un nouveau succès avec
près de 200 voitures.
Parmi les nombreuses démonstrations en côte la montée des
« S » de Treffort mérite véritablement le qualificatif « d’historique ».
En effet, bien avant cette montée de démonstration, la course de
côte de Treffort était un des rendez-vous les plus appréciés des
spécialistes de la course de côte de l’époque. Idéalement située
à proximité de Lyon et de la Suisse, cette épreuve était également
proche des « réservoirs » de concurrents de l’Est de la France et de
la Bourgogne. D’où des plateaux pléthoriques, en quantité comme
en qualité. Les « S » de Treffort a toujours été une manifestation
accueillante et conviviale et les anciens se souviennent du bain
« obligatoire » dans la fontaine du village pour le vainqueur de
l’épreuve !
Recréer cette ambiance et cette joie de participer est la volonté
du COST (Comité d’Organisation des S de Treffort) cher à Marc
CURRAT et Georges GARDE respectivement président et viceprésident du COST.
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Evènements et animations
 REPAS DES PERSONNES ÂGÉES
Ce repas organisé par le CCAS a eu
le dimanche 16 novembre 2014.
110 personnes étaient présentes :
personnes âgées, pompiers, bénévoles
du fleurissement, élus, membres du
CCAS. Les enfants de l’école et de la
Treffortine ont participé à la décoration
de la salle : réalisation des menus,
décoration des pots accueillants les
petites compositions florales qui
ont été effectuées par les jeunes de
l’espace jeunes. L’excellent repas a été
préparé par l’auberge du Mt Myon.
De nombreuses personnes ont pris le
micro pour pousser la chansonnette
dont M. Vullin qui fêtait ce jour-là son
anniversaire entouré de sa famille (il
est né le 16 novembre 1917). L’aprèsmidi s’est terminé autour des jeux qui
avaient été empruntés à la ludothèque
de Bourg en Bresse.
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Evènements et animations
MEDIATHÈQUE

Des danseurs à la médiathèque

LA MÉDIATHÈQUE DE TREFFORT-CUISIAT
SOUFFLE SA PREMIÈRE BOUGIE !
Voilà déjà un an que la médiathèque de Treffort-Cuisiat a ouvert
ses portes, place du Champ de foire. Elle compte aujourd’hui 485
adhérents.
Toute l’année, l’équipe de bénévoles, autour de la bibliothécaire,
Deborah Collart proposent des animations. Petit tour d’horizon
des événements proposés depuis cette rentrée.
Une rentrée et un vide-grenier
Ces derniers mois, la médiathèque a fait du tri dans ses étagères,
pour se séparer de livres trop anciens et laisser la place à de
nouvelles acquisitions ! Profitant du vide-grenier du sou des
écoles, Deborah et les bénévoles ont tenu un stand et vendu ces
livres d’occasion. Le fruit de la vente, 150 euros, servira à acheter
de nouveaux ouvrages.
Initiations à la couverture de livres

Quelle drôle de danseuse cette Nathalie Collantes ! Ce mercredi
15 octobre, elle a improvisé des chorégraphies, au gré des
rayonnages. Les enfants ont ainsi pu la retrouver effectuant
d’étonnantes contorsions dans des étagères ou marchant en
équilibre, un livre sur la tête ! Les enfants ont beaucoup ri autour
de ce spectacle très original.

A la rentrée, quelle galère de couvrir tous les livres des enfants…
Galère, si on ne sait pas le faire ! A la médiathèque de Treffort,
des bénévoles sont très douées dans cet exercice. Les mercredis
3 et 10 septembre, le matin, des initiations ont été organisées.
L’initiative sera reconduite en septembre prochain.
Accueil d’auteurs
Le 11 octobre, en partenariat avec la librairie du Théâtre de Bourgen-Bresse, l’écrivain Virginie Carton est venue présenter son
deuxième roman, intitulé « la blancheur qu’on croyait éternel ».
L’auteur, invitée du salon d’Attignat le 12 octobre était passée la
veille à la médiathèque pour livrer les « secrets de fabrication » de
son ouvrage : comment l’histoire est née, le choix du sujet et des
personnages, sa manière d’écrire, le travail avec l’éditeur… Un
échange très intéressant qui a suscité de nombreuses questions.
Déjà en juin, la médiathèque avait reçu Frédéric Boudouresque
auteur des « Affaires criminelles de l’Ain. »
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Dans un autre style, le 6 septembre, Annabelle Philippe, professeur
de danse sur la commune de Treffort a présenté une démonstration
de tango, accompagné d’un autre danseur. Ceux qui le souhaitaient
ont pu s’essayer, à la médiathèque, et découvrir les sensations de
cette danse sensuelle et sportive à la fois.

Evènements et animations
MÉDIATHÈQUE

 TOUJOURS DES LECTURES POUR LES ENFANTS
Les lectures, proposées par Deborah et Béatrice son toujours
très prisées par les enfants. Le 20 septembre, elles ont conté des
histoires sur le thème de « compote et ratatouille ». Des lectures,
accompagnées d’un interprète en langues des signes à l’occasion
de la journée mondiale de sourds. Les enfants et les parents
ont même appris à signer quelques mots simples. Ce jour-là, les
enfants nés en 2013 ont reçu un petit livre gratuit, offert par le
conseil général de l’Ain à l’occasion de l’animation « Première
pages ».Une seconde séance de lectures, sur le thème de la danse,
a été organisée le 25 octobre.
Pliages, coups de cœur lectures et chocolat chaud pour
l’anniversaire de la médiathèque
Programme encore chargé pour ce mois de novembre. Des lectures
le 22, une danseuse -Emilie Borgo- le 28 et le samedi 29, une
grande fête pour ce premier anniversaire. Les enfants ont participé
à un atelier pliages le matin, autour d’un petit chocolat chaud.
L’après-midi, séances coup de cœur lectures des membres du club
lecteurs et des bénévoles de la médiathèque. Avec un petit vin
chaud pour se réchauffer !
Et en décembre, c’est sûr, le père Noël s’invitera dans les lectures
des enfants…

Nouveaux horaires
Depuis fin août, de nouveaux horaires d’ouverture sont appliqués.
Mercredi : de 14 à 18 heures
Jeudi : de 17 à 19 heures
Vendredi : de 9h30 à 11 heures et de 15h30 à 18 heures.
Samedi : de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
Tel : 04.74.51.37.92.
Tarifs des inscriptions :
Gratuit pour tous les enfants
jusqu’à 16 ans inclus et les
membres des associations :
amis de Treffort-Cuisiat et du
musée du Revermont / Fruits et
nature en Revermont.
10 euros par an pour les adultes
habitant Treffort (12 euros pour
les communes voisines).
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Actualités associatives
MELODIE NOMADE
Des ateliers hebdomadaires sont proposés
sur la commune de Treffort-cuisiat :
• éveil musical (3 à 5 ans)
le samedi matin de 10h à 11h à la Treffortine
• atelier batterie
le samedi matin de 10h à 11h30 à la mairie de Treffort

 A LA CROISÉES DES ARTS, CROISÉE DES AIRS…
La compagnie Mélodie Nomade, soutenue par la municipalité
de Treffort-Cuisiat, propose un parcours d’apprentissages
artistiques depuis la rentrée scolaire 2014.
Cette association fondée en Avril 2014 est composée à l'origine de trois
musiciennes formées à l’enseignement artistique. Elisa Robin est violoniste,
Céline Guillermin est pianiste et Bérangère Bulin clarinettiste. L’ensemble
forme un trio au répertoire éclectique alliant les musiques du monde aux
musiques actuelles en passant par la musique classique.
Un professeur de batterie, Raphaël Borie-Boyer a rejoint l'équipe depuis cet
automne.
La structure a pour mission de proposer et accompagner des projets artistiques et culturels en région Rhône Alpes. Elle travaille en lien avec d’autres
disciplines artistiques afin de nourrir ses créations : théâtre, danse, mime,
cirque, conte, cinéma…
Chaque année une thématique sera le fil conducteur de l’ensemble des activités donnant lieu ensuite à une réalisation commune. Au service d’une
démarche de création, les élèves intègrent sereinement de solides bases
dans un esprit d’ouverture culturelle.

Nous proposons l'ouverture d'une classe de piano pour
adultes et enfants. Une porte ouverte piano aura lieu
le samedi 6 Décembre à 11h30 à la mairie de Treffort.
Cette année nous travaillons autour du ciné-concert,
avec pour thème la danse sous l'oeil de la caméra.
Cette création sera présentée le Samedi 25 Avril 2015
en partenariat avec l'association Luztango qui proposera une deuxième partie de soirée dansée à l'image
des milongas de Buenos aires.
Dans le cadre de ce projet, nous proposons aux enfants
et ados de participer à des minis stages pendant les
vacances scolairesafin de préparer un répertoire vocal
sur le thème de la danse.
Lundi 22 décembre / lundi 9 février / lundi 13 avril
enfants (6/10 ans) de 10h à 12h
ados (10/14 ans) de 14h à 16h
Mélodie Nomade
melodienomade@yahoo.fr
www.melodienomade.com
06 88 92 92 25

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le forum des associations a eu lieu le samedi 13 septembre 2014.
Il a permis de réunir 23 associations de la commune qui sont venues présenter leur activité (sur les 37 associations recensées par
la commune). 200 personnes sont venues découvrir les activités des
associations. La plus courue était l’association familiale qui profitait
du forum pour prendre ses inscriptions.
Pour chacun des visiteurs c’était l’occasion de découvrir la richesse

du secteur associatif de la commune :
- associations sportives : foot, tennis, handball, Energym
- associations de défense de l’histoire et du patrimoine : les amis de
Treffort Cuisiat et du Revermont, Fnaca, Cavet, vignes et tradition,
Fruits et nature en Revermont,
- associations de protection de l’environnement : VIS, Eco citoyen,
- associations de solidarité et périscolaire : La Treffortine, Sou des
écoles, cantine, Amicale des donneurs de sang, Amicale des pompiers.
Le bilan réalisé à partir des questionnaires de satisfaction a permis
de vérifier que la date était bien appropriée. Il semble que la demi-journée est pour la
plupart des intervenants
suffisante. Par contre,
des animations devraient
probablement être envisagées et les efforts
de communication sont
à poursuivre pour faire
connaître cet événement.
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Actualités associatives
 SYSTEME D’ECHANGE LOCAL (S.E.L.)
Depuis quelques années, une antenne du SEL BRESSAN a été créée à
TREFFORT-CUISIAT .
Les objectifs principaux de cette association sont :
• échanger des services de manière équitable
• favoriser des rencontres, des échanges….
• acquérir et se découvrir de nouvelles compétences.

Si vous êtes curieux de connaître ce système, intéressés par la
démarche, vous pouvez venir aux permanences qui ont lieu à la mairie
de TREFFORT-CUISIAT le 3ème samedi de chaque mois de 10h à 11h
(pas de permanence en juillet et août).

Le principe du SEL est un échange de services non monnayés.
Par exemple Marie donne des plants de tomates à Louis, Louis taille les
arbres de Jacques, Sophie aide au déménagement de Catherine, etc…
l’ensemble de ces échanges crée des liens et des solidarités.
Comment connaître les échanges possibles ?
Lors de l’adhésion à l’association du Sel Bressan, vous disposerez
d’une fiche « offres – demandes » où chaque séliste indique ce qu’il
propose et ce qu’il cherche.
Actuellement, internet est un outil qui permet d’avoir connaissance
des offres de façon constante.
Tous ces échanges, qui peuvent être des services, des savoirs, des biens
sont évalués mais ne donnent pas lieu à échange d’argent.
Chaque séliste dispose d’un carnet où sont comptabilisés en « grains »
les échanges effectués: il donne des grains lorsqu’il est bénéficiaire ou
en reçoit lorsqu’il pourvoit à un échange.

Depuis 2 ans l'antenne du SEL organise, en lien avec l'association
Solimence, un troc de plants. Sélistes ou non sélistes y sont bienvenus
pour échanger des plants, boutures, tubercules, objets liés au
jardinage, Cet échange se tient sous les Halles, en mai. Pour 2015,
nous proposons la date du dimanche 10 mai, n'hésitez pas à y venir !

Site : http://sel01.hautetfort.com
Contact : selsdelain@gmail.com

 PRF LANCE SES STAGES SPORTIFS…
Au programme :
- le matin : séances d’entrainement et tests techniques,
- après-midi : activités plus calmes après le repas (séance vidéo,
quizz football…) avant un retour sur les terrains pour une seconde
séance d’entrainement et de conclure la journée par des petits
matchs.
Les éducateurs du club qui ont encadré les jeunes sur ces journées
avaient au préalable pensé et construit tous les exercices.
Au regard de la bonne ambiance qui régnait et surtout de la satisfaction des joueurs ainsi que des parents en fin de stage, le club reconduira certainement cette belle initiative pendant les différentes
périodes de vacances scolaires à venir.
Pour la première fois, Plaine Revermont Foot organisait pendant
les vacances de la Toussaint des stages sportifs pour ses licenciés
de 5 à 17 ans. Au total, ce sont environ 75 enfants qui ont participé
à ces rassemblements.
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Pour tous contacts :
Benjamin Morand (responsable jeune) : 06.47.23.27.02
ou Martial Cantin (président) : 06.22.76.05.74

Actualités Economiques
NOUVEAUX COMMERCANTS

 FROMAGERIE

Les produits provenant de la fromagerie de Balanod, et les produits
artisanaux du secteur restent inchangés mais la gamme s’est élargie.
On peut désormais trouver des fromages du Cantal, de l’Auvergne, de
la haute Savoie, et comme le souligne Emilie « surtout des produits de
saison ».
Des produits maison tel que du fromage fort ou de la tartinade (fromage ail & fines herbes) sont à découvrir également.

Emilie Girard

La fromagerie est désormais ouverte l’après midi et cela semble satisfaire la clientèle, qui vient même depuis Saint Etienne du bois où la
crèmerie a récemment fermé.

C’est toujours avec un joli sourire que vous serez accueillis par Emilie
Girard à la fromagerie de Treffort du lundi au samedi de 7h30 à 12h00
et de 15h à 19h, ainsi que les dimanches et jours fériés de 7h30 à
12h00.
C’est tout naturellement en tant qu’habitante de Treffort-Cuisiat et ancienne vendeuse à la fromagerie de Saint Denis les Bourg, qu’Emilie
Girard, 35 ans, et maman de 2 enfants, a repris et racheté la fromagerie de Treffort depuis le 1er septembre 2014.

 BOULANGERIE

Gwenaël Chavanel entouré de son équipe

C’est dans une boulangerie qui ne désemplit pas que vous serez
accueillis par Gwenael Chavanel et son équipe du mardi au samedi
de 6h30 à 19h et les dimanches et jours fériés de 7h à 12h.
Gwenael, a 26 ans, et est ancien compagnon du devoir, il a un
CAP / BP de boulangerie et est actuellement en cours de brevet de
maitrise.
Il est originaire de Chatillon sur Chalaronne et s’est rapproché du
secteur, tout d’abord en commençant son métier à la boulangerie de
Saint Etienne du bois.
Animé par la vie du village et l’envie d’y travailler, c’est entouré d’une
nouvelle équipe que Gwenael reprend la boulangerie de Treffort au
1er septembre 2014 avec :
- 2 nouveaux apprentis (un boulanger et un pâtissier)
- 1 nouveau chef pâtissier : Emmanuel Poupon
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Pour la petite anecdote, un car de touriste après une visite de Montfleur s’est arrêté un week end amenant 56 clients d’un coup. Il a fallu
un peu moins d’1 heure à Emilie pour pouvoir servir tout le monde. Un
exploit !
La fromagerie ne compte pas en rester là puisqu’il est prévu d’ici environ 1 an, d’ouvrir le magasin à la place de l’ancien local de fabrication.
Ce qui permettra d’offrir un point de vente plus spacieux et donnant
directement sur la place du village.

Vous retrouverez la vendeuse, Myriam
Poupon.
Les gammes de pains et de pâtisseries,
sont variées.
Les spécialités boulangères que l’on
peut trouver sur les étales sont : la
« tradition Française », le « rustique»,
le « complet », le « Ciabatta »
le « Revermont » (pain Bio) , et même
un « pain sans gluten » pour les
allergiques….
Et dans les pâtisseries on ne sait que choisir entre les différents
entremets de mousses et de génoises, les tartes aux fruits, les choux,
les gateaux ….
La boulangerie souhaite encore pouvoir diversifier et élargir sa
gamme.
Un profil facebook « Boulangerie de Treffort »
existe et vous permet de suivre les nouveautés du magasin.

Actualités Economiques

 DIETETICIENNE – NUTRITIONNISTE

Une toute nouvelle diététicienne
nutritionniste a pris ses
fonctions le 24 novembre
dernier sur notre commune.

Perrine peut vous suggérer également des cours particuliers (ou en
groupe) quant aux techniques alimentaires qui permettent la cuisine
de plats équilibrés, simples et savoureux en même temps mais -et
c'est là tout son savoir- à l’aide de nombreuses petites astuces.

Originaire de Treffort-Cuisiat,
Perrine Jouvent a 23 ans.

Nous lui souhaitons pleine réussite dans son entreprise.

Après des études suivies à
Lyon --DUG Bio et BTS en
poche -, Perrine est donc prête
aujourd'hui à mettre à profit ses
connaissances pour le bien être
de ceux qui la sollicitent.
Ainsi, Perrine vous propose son aide par des consultations à domicile
dans ses divers domaines de compétence :
- la perte, le maintien ou la prise de poids,
- le suivi alimentaire des femmes enceintes et des sportifs,
- l’équilibre alimentaire et l’apprentissage des bonnes pratiques,
- l’accompagnement des maladies nécessitant une prise en charge
alimentaire, (allergies, diabète, cholestérol.)
- le choix des menus pour les structures de restauration collective,
- le déchiffrage des étiquetages alimentaires…..

Pour tout contact :
« Diet’Ain Terieur ».
Consulations sur RDV
Tel. 06 10 57 76 40
Mail : diet.ainterieur@yahoo.fr
vous pouvez également consulter son site sur facebook.

L’épicerie Lapaglia a fermé définitivement ses portes courant octobre.
La municipalité consciente de l’importance de maintenir une activité
commerciale à Cuisiat étudie les possibilités d’implantation d’un
nouveau commerce.

Dans l’attente, des tournées de livraison de pains, d’épicerie et de
boucherie ont été mises en place, permettant un service de proximité
aux habitants.

COMMERCES A CUISIAT

Pain et journal (le progrès tous les jours et la voix de l’ain le vendredi) :
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
et dimanche

Boulangerie
Pas de tournée
Meillonnas
Treffort
Roissiat
Meillonnas

1er arrêt

2ème arrêt

10h45 : Vieux village
8h30 : Vieux village
8h30 : Place Jean Pierre Cotton
10h45 : Vieux village

11h : Place Jean Pierre Cotton
8h45 : Place Jean Pierre Cotton
8h45 : Vieux village
11h00 : Place Jean Pierre Cotton

Treffort

8h30 : Vieux village

8h45 : Place Jean Pierre Cotton

Viandes et charcuterie (le Mercredi et le Vendredi) :
Jour
Mercredi
Vendredi

Boucherie
Gaec Parrain
Gaec Parrain

Lieu
12h40 Vieux village
12H40 : Vieux village

Lieu
13h00 : Place Jean Pierre Cotton
13h00 : Place Jean Pierre Cotton

Epicerie (Patrice Lagier – possibilité de livraison à domicile) :
Jour
Mardi

Epicerie
Popeye à domicile

Lieu
14h00 : Place J. P. Cotton
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Lieu
14h30 : Vieux village

Actualités Economiques
 ROVIPHARM PRÉSENTÉE PAR EMMANUELLE PERDRIX
Les exportations se font principalement sur l’Afrique
du nord, l’Algérie, la Tunisie, le Maroc. Il y a aussi des
clients européens, en Angleterre, en Allemagne, en
Italie, et jusqu’en Inde.
La qualité : Rovipharm est une entreprise performante,
possédant un système de management de la qualité
efficient qui répond en tous points aux exigences du
marché médical, avec notamment le marquage CE,
norme européenne qui permet de mettre les produits
sur le marché européen sans autre contrôle.
Les concurrents sont essentiellement en France,
en Allemagne et en Belgique. Car contrairement
aux autres secteurs de la plasturgie, il n’y a pas de
concurrents « low-costs » : les clients ne veulent pas
prendre de risque avec la sécurité et ils préfèrent donc
faire appel à des entreprises occidentales proposant
des garanties sur la qualité des produits et la gestion
des risques.

Rovip, installé à Chavanne sur Suran, a développé une activité médicale
dans les années 80, et en 2002, suite à la pression forte des exigences
des clients sur l’environnement de production, les dirigeants ont fait
le choix d’investir dans un nouveau bâtiment spécifiquement médical
en zone artisanale de Treffort, puis Rovipharm, filiale de Rovip, naîtra
en 2006.
Emmanuelle Perdrix est la patronne de Rovipharm, en association
avec un autre dirigeant, selon un système de gouvernance équilibrée.
Le dirigeant associé est centré sur le commercial et le bureau d’études,
alors que Mme Perdrix a plutôt en charge l’organisation, le suivi de
l’usine, les finances et les ressources humaines.
Les salariés : à l’heure actuelle, il y a soixante salariés, et l’entreprise
réalise 12M€ de chiffre d’affaires, dont 45% à l’export, sur un
marché exclusivement médical, celui de la santé.
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Pour ce qui est de la gamme des produits, 80% du
chiffre d’affaires est réalisé avec des pipettes doseuses,
et des systèmes pour doser des médicaments liquides
(120 millions de doseuses par an). L’entreprise est
capable de décliner à l’infini ses produits, selon la
demande des clients, la posologie, la couleur désirée, la densité des
liquides…
Rovipharm fait appel à des entreprises d’Oyonnax, du Jura ou
d’ailleurs en France pour la réalisation des moules nécessaires à la
production. L’assemblage manuel est réalisé en sous-traitance, avec
des CAT, l’Adapei de Treffort par exemple, la prison de Bourg et aussi
d’autres organismes. Dans les locaux de Rovipharm, n’est pratiqué
que l’assemblage automatique.
Développement : le chiffre d’affaires progresse régulièrement depuis
5 ans. Il y a actuellement une phase de stabilité. Néanmoins, il y
avait 50 employés il y a 3 ans, et ils sont désormais 60.
Partenariat : Rovipharm est partenaire de la JL Bourg, de l’USB et de
L’USO. Le partenariat avec l’USB et la JL permet aux salariés d’aller
voir quelques matchs.

Aide à la personne
Aide et accompagnement dans les activités ordinaires
de la vie quotidienne et de la vie sociale
Soins infirmiers à domicile sur Miribel - Montluel

ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE
D'AIDE AUX PERSONNES
DE L'AIN

L’aide à domicile pour tous

Contactez-nous au 04 74 45 59 65
Votre contact de proximité :

Mme Maryline SOUPE DIT DUBOIS

16, rue de la Gare - 01370 ST ETIENNE DU BOIS
m.soupe-dit-dubois@adapa01.com
Membre de l’Union Nationale de l’Aide
des Soins et des Services aux Domiciles

Depuis 55 ans au service des plus fragiles
sur tout le département

Evaluation à domicile gratuite et sans engagement.
CESU acceptés - 50% de déductions fiscales

AIN DOMICILE SERVICES
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
Nous vous proposons des interventions
en fonction de vos besoins

Pour faciliter l’information des familles sur les prestations
familiales et les différentes aides d’action sociale, deux
services accessibles en permanence sont mis à disposition
par la Caf de l’Ain pour obtenir des informations générales
et personnalisées sur votre dossier.
• Pour signaler un changement de situation.
• Pour réaliser une demande par téléprocédure (avec envoi des pièces
justificatives).
• Pour consulter la date, le montant de vos prestations et le suivi de
votre courrier.
• Pour télécharger et/ou imprimer une attestation de paiement ou
un formulaire de demande de prestations.
• Pour connaître les conditions d’attribution des prestations
familiales et des aides d’action sociale de votre Caf.
• Pour connaître la permanence d’accueil la plus proche de votre
domicile.

• 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
(prix appel local depuis un poste fixe)

Pour consulter votre dossier :
• date et détail des paiements,
• état de traitement de votre courrier,
• demande d’une attestation de paiement.
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Vous pouvez joindre votre
correspondante locale
Maude Lacroix

Aide à la réalisation des repas, ménage,
entretien du linge, courses…

Par courrier :
Foyer Soleil
01851 Marboz

Promenade, lecture, jeux, garde d’enfants
de moins de 3 ans et de plus de 3 ans,
transport accompagné

Par téléphone :
04 74 42 02 14 / 04 74 21 21 28
06 83 98 46 17

Aide à la personne

Par mail :
ads01-ml@orange.fr

• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30
Pour contacter un conseiller, après avoir saisi votre numéro
d’allocataire et votre code confidentiel.

Siège social
1133 Avenue de Lyon
01960 PERONNAS
Tél. : 04 74 21 42 52
Fax : 04 74 21 59 46
Mail : aas.bourg@orange.fr
www.ain-domicile-services.fr

N’oubliez pas que pour consulter les renseignements personnalisés
de votre dossier, il est nécessaire de vous munir de votre numéro
allocataire et du code confidentiel communiqué par votre CAF. Si
vous ne l’avez plus, demandez-le depuis l’espace “mon compte” du
caf.fr (en un clic sur le lien “code confidentiel perdu” ou “numéro
allocataire perdu”), ou par courrier.

Vie quotidienne

Vie sociale et relationnelle

Aide à la toilette, aide à l’alimentation,
aide au lever et au coucher,
aide à la mobilité
La présence de nuit, la garde de nuit

Assure une surveillance sécurisante toute la nuit

Nous contacter :
ADMR BRESSE REVERMONT
646 rue Centrale
01370 ST ETIENNE DU BOIS

Tél. : 04 74 25 85 37
Mail : asaintetienne@fede01.admr.org

Accueil Téléphonique :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
BEAUPONT - BENY
COLIGNY - COURMANGOUX - DOMSURE - MARBOZ - MEILLONNAS - PIRAJOUX - PRESSIAT
SAINT ETIENNE DU BOIS - SALAVRE - TREFFORT-CUISIAT - VERJON - VILLEMOTIER
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 INFOS AMBROISIE

’INFOS,
POUR PLUS D INTERNET
LE SITE
CONSULTEZ
isie.info
m
www.a bro

Infos pratiques

La présence de plants d’ambroisie sur certaines zones de notre territoire a provoqué l’été dernier
des inquiétudes et des questionnements à propos du risque allergisant de cette plante.
Poursuivant leur action, le référent ambroisie et la commune ont élaboré le plan d’actions suivant
pour 2015 (et plus) :
INFORMATION
• par la chambre d'agriculture auprès de tous les agriculteurs exploitant sur la commune.
• par supports papier (enmairie, pharmacie....)
• par support internet (site de la commune, site ARS)
• par exposition de plants d'ambroisie en pots pour apprendre à la reconnaître (mairie,
pharmacie, ...)
Une réunion d'information sera réalisée au printemps par l'ARS (Agence Régionale de la Santé) à
destination des habitants de Treffort-Cuisiat et des communes alentours.
SUIVI 2015 SUR LE TERRAIN
• visite de toutes les zones repérées en 2014 (présence,densité,....)
• repérages dans les champs de soja et de tournesol semés au printemps
• suivi des chaumes après la moisson, en juillet et août
• mise en place d'une plateforme d'essais des modes de destruction de l’ambroisie, après
moisson.
• mise à jour de la carte communale.
INTERVENTIONS
• arrachage par les services techniques sur les propriétés communales , non agricoles ( ou traitement chimique )
• arrachage par les particuliers sur leurs terrains et aux abords de leurs lieux d'habitation
• suivi des interventions des services de l'équipement sur l'emprise des routes départementales
• repérages de plantules d'ambroisie dans les semis de printemps, pour éventuellement faire réaliser un désherbage de rattrapage
( agriculteurs et réfèrent ambroisie )
• suivi des opérations de destruction des repousses dans les chaumes.
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Liberté

. Égalité . Fraternité

RÉPUBLIQUE F RANÇAISE

Groupement de Gendarmerie
départementale de l’Ain

Direction Départementale
de la Sécurité Publique
de l’Ain

écuriser son habitation
 Protéger et renforcer les points d’accès (portes, fenêtres, entrées, ...) ;
 Ne pas laisser d’argent liquide ou de bijoux facilement accessibles et ne pas
ranger les clés de véhicules dans des endroits aisément repérables. Fermer portes
et fenêtres même pour une absence de courte durée (chercher les enfants à l’école,
boulangerie, etc.). Ne pas cacher ses clés sous un paillasson, dans un pot de eurs
ou tout autre endroit à l’extérieur ;
 Ne pas laisser entrer chez soi des inconnus ;
 Éviter les signes révélant son absence (courrier accumulé dans la boîte à lettres,
prospectus qui s’amoncellent sous la porte, dates d’absence sur le répondeur
téléphonique, etc.) ;
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Pour mieux protéger votre domicile
contre les risques de cambriolage,
pensez à la règle des « 3 S »

écuriser
urveiller
ignaler

 Ne pas laisser d’outils ou de matériels à l’extérieur de son habitation pouvant
faciliter les méfaits des cambrioleurs (échelle, tournevis, outillage divers, etc.) ;
 Entretenir ou faire entretenir la végétation de son domicile de façon à ce que son
habitation reste assez visible de la rue. Bien identier le numéro de sa résidence an
de faciliter l’intervention des services de gendarmerie ou de police.

urveiller l’environnement proche
 Demander à un voisin de conance de porter une vigilance particulière à son
domicile en cas d’absence ;
 Signaler ses dates d’absence prolongée à sa brigade de gendarmerie ou son
commissariat. Des passages pourront alors être effectués par les patrouilles.

ignaler toute présence suspecte
 Signaler, en composant le 17, les véhicules et/ou individus qui semblent se livrer
à un repérage des lieux (village, quartier, habitation) ;
 Donner, si possible, des éléments précis d’identication (type, marque et couleur
des véhicules, plaques d’immatriculation, tenue vestimentaire, etc.).

Un nouveau site
pour la commune
http://www.treffort-cuisiat.fr

Afin de faciliter la communication sur la commune, un nouveau site internet a été mis en ligne fin
novembre. Ce site, plus convivial, permettra à chacun de prendre rapidement connaissance des
dernières actualités, d’accéder au dernier compte rendu du conseil municipal ou de consulter le
dernier bulletin sous format dématérialisé. 5 rubriques principales : la commune, la vie locale,
culture et tourisme, économie, tarif communaux. Ce site, fonctionnant sous wordpress, permettra
aux associations de la commune de mettre plus facilement en ligne les dernières informations
relatives à leur vie associative. Chaque association peut demander un identifiant et un mot de
passe afin de pouvoir gérer elle-même sa page de présentation.
Pour plus d’informations adresser un message à mairie@treffort-cuisiat.fr

PAGE FACEBOOK :
https://www.facebook.com/TreffortCuisiat

