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3 de couv

Le mot du Maire
Notre avenir s’inscrit
en VAL-REVERMONT
Cette année 2015 qui s’achève a commencé dans le sang,
versé en janvier dans les locaux du journal « Charlie Hebdo »,
et elle se termine avec les attentats de Paris et l’entrée en
guerre de la France contre les fanatiques de Daech.
Ici, comme partout en France, nous nous sentons
particulièrement touchés par ces crimes et c’est nombreux
que nous avons, symboliquement, apporté notre soutien à
toutes les victimes de ces carnages et à leurs proches.
Contre la barbarie, je ne peux que répéter inlassablement :
faisons des projets, participons activement aux
manifestations des associations ou des quartiers, continuons
à vivre pleinement, en toute fraternité, sans peur, en restant
ouverts aux autres !
Notre nouvelle commune s’appelle Val-Revermont
Les élus de Treffort-Cuisiat et de Pressiat se sont réunis et,
ensemble, ils ont choisi le nom de VAL-REVERMONT pour
cette nouvelle commune qui verra le jour le 1er janvier 2016.
Pourquoi ce nom ?
- Parce que le Revermont est ce qui nous rassemble et
représente une grande part de notre identité.
- Parce que le « val » représente les vallées et vallons de
notre territoire. Parce que ces trois lettres sont le signe de
l’élan et du dynamisme de notre commune.
- N’oublions pas le trait d’union, il symbolise l’union des
communes fondatrices, l’union de tous les habitants dans un
projet de développement commun.
Dernier point essentiel : chaque village (Treffort, Cuisiat
et Pressiat) perdurera. Les noms resteront portés sur les
panneaux des entrées et sorties de village ainsi que sur
l’adresse. Aucune commune fondatrice ne perdra son nom ni
son identité, c’est une certitude !
Des perspectives de rapprochement de notre
communauté de communes (CCTER) vers la nouvelle
agglomération burgienne
La loi relative à la Nouvelle Organisation du Territoire de
la République, (loi NOTRe), promulguée en août 2015,
contraint les communautés de communes à atteindre le
seuil minimal de 15 000 habitants. La CCTER, forte de 9
500 habitants environ, doit donc se rapprocher d’autres
structures. Le schéma départemental, proposé par Monsieur
le Préfet, prévoit que la CCTER se rapproche, avec 5 autres

communautés de communes, de l’agglomération de Bourgen-Bresse, notre bassin de vie. Vous pourrez découvrir un
dossier complet dans le bulletin de la CCTER distribué fin
décembre 2015.
Les projets foisonnent pour 2016 !
Outre une programmation culturelle riche et variée qui vous
sera présentée début 2016, différents travaux vont démarrer
dès cet hiver : la réfection des sanitaires du camping et du
toit du restaurant de la Grange du Pin, l’extension du relais
assistantes maternelles (RAM) dans le foyer des Mousserons,
ainsi que la rénovation des façades du bâtiment, la réalisation
de la voie douce entre Treffort, Cuisiat, et la Grange du Pin, et
qui reliera ultérieurement Pressiat.
En 2016, nous étudierons, entre autres, la possibilité de
construire un nouvel atelier-relais à Lucinges, de réaliser
un « skate-park » ou un « bike-park » à Pressiat, et nous
lancerons la procédure de concours d’architectes pour la
réhabilitation de la mairie.
En parallèle, le projet visant à dynamiser le cœur de Cuisiat
est toujours en cours…
Pour conclure, je tiens à remercier ici l’ensemble des agents
municipaux pour leur travail efficace, leur réactivité et leur
implication au quotidien. Je mesure tous les jours combien la
commune et ses habitants peuvent leur être reconnaissants au
quotidien ! Et j’adresse également toute ma reconnaissance
aux élus qui portent avec moi les dossiers municipaux et qui
font le nécessaire pour que les projets prennent forme et
aboutissent. Qu’ils soient ici remerciés pour tout le travail
fourni au service des habitants.
Vœux
J’ai le grand plaisir, au nom de l’ensemble du Conseil
Municipal, de vous inviter à la traditionnelle cérémonie des
vœux le vendredi 8 janvier 2016 à 19h à Treffort.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une très belle
année 2016 !
Monique WIEL, Maire
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dossier
Création d’une commune nouvelle :
Val-Revermont
Le 5 novembre 2015, les conseillers municipaux de Pressiat et de Treffort-Cuisiat
ont voté à l’unanimité la création de la commune nouvelle. Ils ont nommé VALREVERMONT cette nouvelle collectivité regroupant les communes fondatrices.
Créée par la loi du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités
territoriales, et complétée par la loi relative du 16 mars 2015, la commune
nouvelle est une formule rénovée de regroupement de communes contigües.
C’est une collectivité territoriale pleine et entière, qui dispose des mêmes
droits et obligations en termes de services publics, et dont le fonctionnement
est adapté à l’existence des communes fondatrices historiques (communes
déléguées).
Elle dispose d’une compétence générale comme toutes les communes et
bénéficie d’une fiscalité directe locale : taxe d’habitation, taxe foncière sur le
bâti, taxe foncière non bâti.
Dès sa création, la commune nouvelle se substitue aux communes fondatrices
pour tout ce qui relève de sa responsabilité.

Le nom de la commune nouvelle

Les élus des communes de Treffort-Cuisiat et de Pressiat ont nommé cette
nouvelle commune Val-Revermont. Ce nom a été choisi pour les raisons
suivantes :
- le Revermont est le trait géographique qui nous rassemble,
- le mot val représente les vallons situés entre les monts qui nous entourent, et
il inscrit une belle dynamique dans ce nom,
- et le trait d’union est essentiel pour relier les communes fondatrices.
Les élus n’ont pas retenu le nom de « Treffort-Cuisiat-Pressiat ». Pourquoi ? Pour
plusieurs raisons…
Tout d’abord parce que ce nom, composé de 3 noms accolés, n’est que la
juxtaposition des noms des anciennes communes et ne signe pas la création
d’une nouvelle entité. C’est donc un peu trop réducteur.
Ensuite, « Treffort-Cuisiat-Pressiat » ne permet pas l’accueil d’une autre
commune, si cette opportunité se profile un jour. Il faudrait alors changer une
nouvelle fois le nom de la commune, et encore modifier les adresses.
Enfin, cela fait bien long à écrire…

Projet de développement
de Cuisiat, Pressiat et Treffort

L’équipe municipale a le souci d’élaborer des projets intéressant les 3 communes
déléguées, comme noté dans le mot du Maire.

Nombre d’habitants
de cette nouvelle commune

2555 habitants au total (2315 pour Treffort-Cuisiat, 240 pour Pressiat).

Organisation de Val-Revermont

La commune nouvelle dispose d’un Maire et d’un conseil municipal
Le nouveau conseil municipal est composé de l’ensemble des conseils
municipaux des communes fondatrices. Il y aura donc les 19 élus de TreffortCuisiat + les 9 élus de Pressiat, soit 28 élus : le maire de Val-Revermont (qui
peut être également maire délégué), 3 maires délégués, 8 adjoints (5 de TreffortCuisiat et 3 de Pressiat), et 17 conseillers municipaux.
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Entre 2020 et 2026, le nombre d’élus sera de 27.
A partir de 2026, le conseil municipal comptera 23 membres, correspondant à
la strate de notre population (entre 2500 et 3499 habitants).
Le siège de Val-Revermont est situé à la mairie de Treffort, chef-lieu de la
commune nouvelle.
Les communes déléguées : les 3 communes fondatrices (Cuisiat, Pressiat et
Treffort) deviennent des communes déléguées, avec 1 maire-délégué et une
mairie annexe permettant entre autres de célébrer des mariages.
Le maire-délégué : jusqu’en 2020, le maire d’une commune fondatrice est de
droit maire délégué de cette commune.
C’est l’élu de proximité qui connaît très bien le territoire dont il est maire
délégué. Il est officier de police judiciaire. Il exerce également les fonctions
d’adjoint au maire de la commune nouvelle. Il a un rôle consultatif sur les
autorisations d’urbanisme, les permissions de voirie, les projets d’acquisitions
d’immeubles ou de foncier…
Jusqu’en 2020, il est possible d’être maire de la commune nouvelle et mairedélégué. A partir de 2020, il ne sera plus possible de cumuler ces 2 fonctions.

Charte de création de Val-Revermont

Les élus ont adopté une charte de création concernant Val-Revermont,
constituant le socle des principes fondateurs de cette commune nouvelle.
Elle rappelle le contexte (historique, social, culturel, économique, …), les
habitudes de vie de la population, les coopérations existantes, les enjeux et
les perspectives.
Cette charte permet de formaliser le projet commun de territoire défini entre
les élus : la volonté de regrouper les communes, les objectifs poursuivis, tout en
conservant l’identité des communes fondatrices (Cuisiat, Pressiat et Treffort).
En voici quelques extraits :
« Cette nouvelle commune pérennisera les communes historiques, Treffort,
Cuisiat, Pressiat, qui conserveront leur identité et leur spécificité. VALREVERMONT offrira à tous les habitants la même qualité de service et un cadre
de vie accueillant leur permettant de s’épanouir dans une vie locale riche et
diversifiée.
Les objectifs de la commune nouvelle
- Assurer une meilleure représentativité de notre territoire et de ses habitants
auprès de l’Etat et des autres collectivités tout en respectant une représentation
équitable des communes fondatrices au sein de la commune nouvelle ainsi
qu’une égalité entre les habitants des communes déléguées.
- Maintenir un service public de proximité en direction des habitants du territoire,
regrouper les moyens humains et financiers de nos communes, renforcer le
développement cohérent et équilibré de chaque commune fondatrice dans le
respect des intérêts de leurs habitants et par une bonne gestion des deniers
publics.
- Conserver l’identité des 3 communes historiques
- Conforter et développer l’attractivité du territoire en matière de service
public, d’habitat, de culture et d’économie (commerces, artisanat, entreprises,
agriculture…).
- Valoriser le patrimoine environnemental, historique, architectural, touristique
et culturel.
- Soutenir la vie associative et sociale.
- Porter les projets que chaque commune n’aurait pu réaliser seule. »
Vous pouvez consulter cette charte dans sa totalité en mairie, à Treffort et à
Pressiat.

Ce qui change pour les habitants

- Le nom de la commune nouvelle : Val-Revermont. Un nouveau nom, pour une
nouvelle commune.
- L’adresse postale : notre adresse sera modifiée ainsi (exemples) :
Pour les habitants de CUISIAT
Monsieur DUPONT
3250 Rue Principale
CUISIAT
01370 VAL-REVERMONT
Pour les habitants de PRESSIAT
Monsieur MARTIN
Chemin du Mont Myon
PRESSIAT
01370 VAL-REVERMONT

Ce qui ne change pas

- Le nom de la commune à l’entrée du village, annoncé sur le panneau d’entrée
et de sortie
- Les élus restent de proximité : maire, maire délégué, adjoints…
- Les élus issus des élections de 2014 restent élus de la commune nouvelle
- Le personnel communal des 2 communes
- Les règles d’urbanisme en vigueur actuellement dans les communes déléguées,
jusqu'à ce qu’il y ait un Plan Local d’Urbanisme (PLU) commun
- L’identité
village
ou ancienne
qui conserve ses spécificités
- Les élus
restentde
dechaque
proximité
: maire,
maire commune,
délégué, adjoints…
: Pressiat restera Pressiat (Mont Myon, parapentes, festivités...), comme Cuisiat
- Les élus issus des élections de 2014 restent élus de la commune nouvelle
est restée Cuisiat (Marché des Fruits d’Automne, Musée du Revermont, plan
- Le personnel
des
2 communes
d’eau de communal
la Grange du
Pin,
…), et Treffort également…
Les
services
à
la
population
de ladans
même
- Les règles d’urbanisme en vigueurperdureront
actuellement
lesmanière.
communes déléguées, jusqu'à ce qu

un Plan Local d’Urbanisme (PLU) commun

- L’identité de chaque village ou ancienne commune, qui conserve ses spécificités : Pressiat
Pressiat (Mont Myon, parapentes, festivités...), comme Cuisiat est restée Cuisiat (Marché de
d’Automne, Musée du Revermont, plan d’eau de la Grange du Pin, …), et Treffort également…

Intérêt budgétaire de la création de la
commune nouvelle

Pour les habitants de TREFFORT
Madame DURAND
255 rue de Mousseron
TREFFORT
01370 VAL-REVERMONT

- Les services
la population
la même manière.
Commeàvous
le savez, laperdureront
création de de
Val-Revermont
au 1er janvier 2016 nous

permettra de bénéficier du maintien des dotations de l’Etat pendant les 3
prochaines années, au lieu de subir une baisse drastique de ces ressources
pendant la même période. De plus, nous aurons même une bonification de ces
Comme
vous le de
savez,
de Val-Revermont
au 1eratteindra
janvier 2016
nous permettra de bén
dotations
5 %lacarcréation
la population
de Val-Revermont
une population
Il faudra penser à informer vos interlocuteurs de la modification de votre
du maintien
desentre
dotations
pendant
les 3Ensuite,
prochaines
années,
au lieu
comprise
1 000 de
et l’Etat
10 000
habitants.
à partir
de 2018,
nosde subir une
drastique
de cesd’état
ressources
la même
plus,
aurons même une boni
adresse : EDF, CAF, Sécurité Sociale, service des impôts, banque, service de l’eau,
dotations
suivrontpendant
les mêmes
règles période.
que pour De
toutes
lesnous
communes.
de cesMontant
dotations
5 % car
la population
de(en
Val-Revermont
atteindra
unecourbes)
population compris
votre famille et vos amis… Nous mettrons à votre disposition des cartes vous
dede
la DGF
en euros
avec fusion
vert) et sans fusion
(autres
1 000 et 10 000 habitants. Ensuite, à partir de 2018, nos dotations d’état suivront les mêmes
permettant d’informer ces structures et vos proches plus facilement.
que pour toutes les communes.
Vous pourrez également vous procurer en mairie une attestation d’adresse pour
les administrations qui vous en feront la demande.
Montant de la DGF en euros avec fusion (en vert) et sans fusion (autres courbes)
Intérêt budgétaire de la création de la commune nouvelle

- La commission consultative de Cuisiat : elle disparaît car Cuisiat passe du
statut de fusion-association à celui de commune déléguée, dans lequel il n’y
plus de commission consultative.
- La fiscalité : très peu de modifications. Les taux des 3 taxes perçues par la
commune étant très proches, elles seront uniformisées dès le 1er janvier 2017
de la manière suivante :ière suivante :
Taux des taxes en %

Pressiat
Treffort-Cuisiat
actuellement
actuellement
			
Taxe d’habitation
Taxe foncier bâti
Taxe foncier non bâti

11,44 %
16,24 %
51,44 %

11,15 %
13,75 %
45,40 %

Val-Revermont
à partir
de janvier 2017

400 000

380 858

345 450

338 000

358 351

300 000

216 878

200 000
100 000

Treffort-Cuisiat
Pressiat

32 000

21 461

Val-Revermont

0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Voilà quelques réponses aux questions que vous pouvez vous poser. N’hésitez pas à nous cont
vous avez
d’autres
interrogations…
Voilà
quelques
réponses aux questions que vous pouvez vous poser.

11,18 %
13,91 %
46,05 %

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres interrogations…
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actu municipales
Les conseils municipaux
Les délibérations
Séance du 4 juin 2015
>R
 emplacement élu démissionnaire
Mme le Maire informe de la démission d’Emilie Puitin et donne lecture de son
courrier. Conformément à l’article L270 du Code Electotal, Jacques Gauge, suivant
de la liste rejoint l’équipe municipale.
Mme Puitin sera remplacée par Laetitia Caron en tant que délégué suppléante au
Syndicat du Sevron Solnan et au Syndicat Ain Suran Revermont, et par Jean-Luc
Leboeuf au CCAS de Cuisiat.

Il y a obligation de mise en accessibilité des bâtiments recevant du service public.
L’Etat serait susceptible d’apporter une aide financière au titre de le D.E.T.R. Le CM
adopte le plan de financement suivant :
Montant de la dépense : 247 400 €
Subvention DETR : 86 590 €
Subvention du Conseil Général sollicitée (20%) : 49 480 €
Fonds propres : 111 330 €

> P articipation financière des communes au TAP

> Décision Budgétaire Modificative

L’organisation des Temps d’Activités Périscolaires représente une dépense
annuelle de plus de 100 000 €. L’Etat ne versant que 50 € par enfant scolarisé, le
reste est à charge de la commune.
Pour réduire ce reste à charge, Mme le maire propose une participation aux
communes scolarisant des enfants sur Treffort.
Le CM fixe la participation aux TAP pour les communes ayant des enfants
scolarisés à Treffort-Cuisiat à 80 € par année scolaire et par enfant, et ce dès
cette année.

> P articipation financière des parents aux TAP
Le CM décide d’instaurer une participation financière annuelle des parents (4 voix
contre), et fixe le tarif par enfant au TAP comme suit (1 contre, 3 abstentions) :
35 € pour une séance par semaine,
50 € pour 2 séances par semaine et
60 € pour 3 séances par semaine.

> C réation d’un emploi saisonnier
Pour pallier à la surcharge de travail de l’été, le CM accepte de créer un poste
saisonnier d’adjoint technique de 2ème classe, à temps plein pour les mois de
juillet et aout.

>V
 ente atelier relais
Les Ets Piroux souhaitent acheter l’atelier relais dont ils sont locataires depuis
2006. Le CM donne son accord pour la vente de l’atelier relais à la société Piroux
au prix de 30 000 € HT. Les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de
l’acheteur.

>A
 ides financières conseil départemental
Le département de l’Ain contribue au financement des projets des collectivités
à travers un appel à projets pour les investissements communaux. L’ensemble
des projets déposés par les communes au titre de la programmation 2016 sera
examiné à l’automne 2015.

> Demande D.E.T.R. (dotations d’équipement
des territoires ruraux) voie douce
Pour le projet de création d’une voie douce entre Treffort, Cuisiat et la base de
loisirs de la Grange du Pin, l’Etat serait susceptible d’apporter une aide financière
au titre de le D.E.T.R. Le CM, adopte le plan de financement ci-après :
Montant de la dépense : 222 595 €
Subvention DETR : 30 000 €
Subvention du Conseil Général sollicitée (20%) : 44 519 €
Fonds propres : 148 076 €
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Le CM vote les décisions budgétaires modificatives correspondant à la vente d’un
atelier-relais et la boucherie, selon la demande de la trésorerie.

> Tarifs camping
Le CM accepte la facturation de l’équipement et du ménage des chalets en cas
d’état des lieux non satisfaisants.

> Prêt unité de tournage
Le CM accepte le prêt d’une unité de tournage aux habitants de la commune, à
titre gratuit, moyennant une caution de 300 € et la production d’une attestation
d’assurance. L’achat de cette unité de tournage fait suite au projet d’un concours
vidéo de la commission culture, le but étant la production d’un film de quelques
minutes sur les savoir-faire du territoire. La commission culture se chargera de la
mise en main et du contrôle de l’état du matériel au retour du prêt.

Séance du 8 juillet 2015
> Avenant
marché
assainissement

étude

diagnostic

Pour rappel, un marché a été signé avec le cabinet AEC pour l’étude diagnostique
du réseau d’assainissement de la commune. Plusieurs prestations doivent être
modifiées en plus et en moins. Le délai global de réalisation de la prestation est
remplacé par un achèvement de la mission au plus tard le 1er mars 2016.
Montant initial de marché : 57 700 € HT
Montant de l’avenant : 9 277,80 €
Montant total du marché : 66 977,80 €
Le CM entérine la décision de la signature de l’avenant avec le cabinet AEC pour
un montant de 9 277,80 € HT et achèvement de la mission au 01/03/2016 au
plus tard.

> Subvention associations
Subvention exceptionnelle la Miou :
Le CM décide le versement d’une subvention, à titre exceptionnel, de 400 € à
la Miou, correspondant aux frais engendrés par la modification du système
de chronométrage. Les responsables de l’Association ont présenté un budget
prévisionnel de la manifestation de 2015 laissant apparaitre un résultat négatif
de – 824 €.
Subvention de l’ADMR :
Le CM décide le versement d’une subvention de 500 € à l’ADMR. Cet organisme
intervient beaucoup sur la commune. Il n’avait pas fait de demande de subvention
ces dernières années et l’association est en difficulté financière : déficit de 5 000€.

De plus, la commune verse une subvention de 560 € à l’ADAPA, autre organisation
d’aide aux personnes âgées.

Après vote, le CM à 15 voix pour et 4 contre décide de la poursuite du travail sur
le rapprochement des 2 communes dans l’objectif de la fusion.

> C onvention la Treffortine

> Installations jeux à St Michel

Un projet d’objectifs et de financement entre la Commune et l’association
le Treffortine (gestionnaire de l’accueil de loisirs et de la halte-garderie) a été
présenté. Cette convention d’une durée de 3 ans (2015-2016-2017) a pour objet
de fixer :
Les objectifs poursuivis
L’offre de services et les conditions de sa mise en œuvre
Les engagements réciproques entre la Commune et l’association.
Le CM autorise le Maire à signer cette convention.

Dans le règlement du lotissement St Michel il avait été prévu l’implantation d’une
aire de jeux pour enfants de 3 à 10 ans. Ce choix était dicté par le souhait que
les enfants du quartier puissent jouer dans un lieu dédié mais également que les
parents puissent se retrouver et échanger facilement, et ainsi favorisant le vivreensemble. Un projet a été présenté aux habitants le 20 mai. Certains habitants
ont exprimé des réserves devant d’éventuelles nuisances. Ces personnes ont été
rencontrées ; elles considèrent que l’installation d’une aire de jeux à proximité de
leur habitation constituait une atteinte à leur cadre de vie. Le 24 juin un courrier a
été adressé à tous les riverains pour leur demander de se positionner vis-à-vis de
ce projet. 26 réponses ont été reçues : 22 pour et 4 contre.
Le CM confirme l’implantation de l’aire de jeux sur le lotissement St Michel.

>R
 approchement Treffort-Cuisiat et Pressiat
Le rapprochement entre Treffort-Cuisiat et Pressiat a été évoqué dès l’année
dernière et un travail de réflexion est mené depuis.
Il fait suite à la demande de cette dernière. Mme le Maire rappelle que TreffortCuisiat est déjà liée à Pressiat sur certains aspects tels que l’école, des associations,
l’histoire (avec le Grand Brûle).
Il est rappelé la spécificité de Cuisiat avec sa commission consultative et son
maire délégué. Ces dispositions risquent de disparaitre si la fusion s’opère.
L’aspect financier ne doit pas être l’unique intérêt de ce rapprochement, même s’il
est loin d’être anodin. Il est question aussi de solidarité dans un tel rapprochement.
Un conseiller s’interroge sur ce que peuvent penser les habitants des 2 communes
concernées. Il faudrait informer la population, demander son avis et faire un
référendum. Mme le Maire assure qu’il y aura des réunions publiques sur les 2
communes et des documents explicatifs distribués dans les boites aux lettres.
Elle n’est pas convaincue de l’utilité du référendum qui va diviser la population.
Certains conseillers parlent de mutualisation au lieu de fusion et se demandent
s’il ne serait pas plus pertinent de fusionner avec des communes plus importantes
telles que Meillonnas ou St Etienne du Bois. Mme le Maire rappelle qu’il est
indispensable qu’il y ait en amont de toute fusion une volonté politique de
rapprochement. Néanmoins, elle posera la question aux élus concernés.
Mme le Maire développe le point de vue budgétaire, en l’état actuel des
connaissances sur ce sujet :
- Si la fusion a lieu début 2016, il n’y aura pas de baisse de dotation en 2016,
2017 et 2018 et en plus une bonification de 5 %. A partir de 2019, la dotation
baissera mais de manière moins importante, soit de l’ordre de 3 %.
- S’il n’y a pas de fusion, chacune des 2 communes verra sa dotation baisser de
l’ordre de 11 % par an jusqu’en 2018, puis d’environ 3 % par an ensuite.
Un rapprochement avant le 1er janvier 2016 permettrait d’avoir le maximum de
soutien financier de l’Etat.
Toujours dans l’optique d’une fusion, il y aurait un conseil municipal commun
composé de 30 personnes (19 + 11, correspondant à la somme des 2 conseils
municipaux actuels) jusqu’en 2020. De 2020 à 2026, le nombre d’élus serait
de 27. Puis 23 ensuite. Le nouveau conseil pourra opter pour maintenir les
communes déléguées avec un maire-délégué pour chacune d’entre elles. Il n’y
aura plus qu’un CCAS.
Mme le Maire demande que le CM se positionne sur la poursuite de la réflexion
sur la création de commune nouvelle.
Afin de recueillir l’avis des conseillers, il est demandé un vote à bulletin secret
pour la question suivante : « Est-ce que la commune continue le travail de
rapprochement avec Pressiat dans l’objectif de la fusion ? »

Séance du 2 septembre 2015
> Rapport annuel chaufferie bois
Présentation au Conseil du rapport sur le fonctionnement du service réseau de
chaleur (consultable en mairie). A retenir :
- Production de chaleur en 2014 : 84 % assurée par le bois contre 16 % par le
fuel. Baisse de la consommation de plus de 12 % en raison de la clémence de la
météorologie.
- Coût de chauffage pour un logement de 80 m2 sur une saison : 750 € TTC.
- Bilan financier : résultat de fonctionnement de 7 802 € et un déficit
d’investissement de 131 487 € ; déficit dû à la construction du hangar à bois.
- Vente de bois énergie au prix de 25 € le MAP aux communes de Drom et St
Etienne du Bois.
- Une consultation sera lancée prochainement pour prévoir le remplacement de
la chaudière fuel.
Le CM approuve le rapport présenté par Mme le maire, à l’unanimité.

> Remboursement camping
Après en avoir délibéré, le CM, à l’unanimité autorise le remboursement de 350 €
à une famille d’estivants pour la semaine du 25/07 au 01/08. En effet, suite à des
problèmes de santé, la famille a écourté son séjour d’une semaine.

> Médecine préventive centre de gestion
Le CM autorise la signature de la nouvelle convention avec le service de médecine
préventive, au prix de 80 € par agent et par an, à compter du 1er janvier 2016.

> Décisions Budgétaires Modificatives
Le CM adopte les DBM suivantes :
- Budget base de loisirs : les travaux réalisés par les services techniques pour les
réseaux du camping doivent être intégrés dans le budget annexe pour la somme
de 27 111,96 € pour 1 352 heures de travail.
- Budget communal : pour le remboursement de cautions, il est proposé de
créditer le compte 165 en dépenses et en recettes pour un montant de 8 000 €.
- Budget réseau de chaleur : Des prestations de broyages complémentaires ont
dû être demandées. Il est donc nécessaire de créditer le compte dépenses 6068 et
le compte recettes 7012 d’un montant de 30 000 €.

...
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>A
 dmission non-valeur
Le CM accepte et sollicite l’admission en non-valeur de titres de recettes pour un
montant total de 11 818,10 € (budget principal : 1 390 € correspondant à des
loyers non payés et budget atelier relai : 10 428,10 € TTC pour les impayés de
l’entreprise Sogno, datant de 2010, en liquidation judiciaire).
Le CM accepte l’inscription en non-valeur des titres de recettes tels que présentés.

> T ravaux Foyer des Personnes Agées
Suite à la consultation pour les travaux de rénovation du Foyer des personnes
âgées, 33 offres ont été reçues et étudiées par la commission. Le CM entérine le
choix de la commission, à savoir :
Lots
Entreprises Prix de l’offre Estimations
Lot 0-maçonnerie
Renoud
14 199 €
25 310 €
Lot 02-portes automatiques
Gros Freres
8 733 €
12 200 €
Lot 03-menuiseries extérieures Gros Freres
14 131,95 €
19 000 €
Lot 04-menuiseries intérieures
Boully
26 818 €
27 250 €
Lot 05-plâtrerie peinture
Petetin
18 605 €
24 600 €
Lot 06-carrelage faïence
Berry
6 989,50 €
7 700 €
Lot 07-sols minces
Storia
5 120 €
5 400 €
Lot 08-plomberie
Colas
6 019 €
5 000 €
Lot 09-électricité
Michelard
24 115,81 €
39 000 €
Lot 10-façades
Juillard
58 615 €
46 000 €
Lot 1-option VRD
Egca
6 949 €
8 200 €

> Agenda accessibilité
Présentation de l’agenda d’accessibilité programmé pour 12 Etablissements
Recevant du Public (ERP) ; il s’étale entre 2016 et 2021 pour un coût estimé à
240 000 €.
2016 : étude et consultation
2017 : salle des sports, centre de loisirs et cantine
2018 : église et chapelle de Montmerle, cabinet infirmier, orthophoniste et kiné,
local de Montmerle
2019 : Dr Badéa, presbytère de Cuisiat
2020 : mairie, gendarmerie
2021 : école et salle polyvalente.
Après en avoir délibéré, le conseil approuve l’agenda d’accessibilité tel que
proposé.

> Demande de subvention fédération football
Dans le cadre du championnat d’Europe de 2016, la fédération de football est
susceptible de subventionner les travaux sur les terrains, à hauteur de 50 % des
travaux avec un plafond de 5 000 €.
La commission sport propose un devis d’un montant de 15 930,90 € établi par
les établissements MIN ESPACES VERTS pour l’achat et l’installation de filets et
autres systèmes de protection.
Le CM autorise le maire à demander la subvention au taux maximum et accepte
le plan de financement suivant :
Montant des travaux TTC : 19 117,08 €
Subvention fédération football au taux maximum : 5 000 €
Fonds propres : 14 117,08 €

Cette révision du PLU doit être faite avant le rapprochement avec Pressiat (qui ne
possède qu’une carte communale).
Après renseignements auprès de la DDT, le planning pourrait être le suivant :
Octobre : travail de la commission urbanisme et rédaction du projet
1er novembre : arrêté du maire prescrivant la révision
Semaine 45/46/47 : envoi aux personnes publiques concernées
19/11 : délibération du conseil approuvant le dossier de révision
Du 23/11 au 23/12 : mise à disposition du public
Avant le 31/12 : délibération du conseil approuvant la modification simplifiée.
Le conseil prend note que cette modification aura un coût et autorise Mme le
maire à lancer la procédure de modification.

> Changement de statut de Cuisiat
L’article 25 de la loi du 16/12/2010 indique que les communes associées des
communes fusionnées avant la publication de la présente loi peuvent, par
délibération du CM, procéder à la transformation de la commune associée de
Cuisiat en commune déléguée. Cette étape est nécessaire pour constituer une
commune nouvelle avec Pressiat, permettant aussi de préserver l’identité de
Cuisiat.
Après en avoir délibéré, le CM accepte la transformation de la commune associée
de Cuisiat en commune déléguée, à compter du 1er octobre 2015, ce qui entraine
le maintien : du maire délégué, M. A. Moncel, de l’annexe de la mairie de Cuisiat
; la suppression de la commission consultative de Cuisiat et du CCAS de Cuisiat
(dont les membres siègeront au CCAS de Treffort en attendant de nouvelles
élections).

> Schéma de mutualisation
Au titre de la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010, les
intercommunalités ont l’obligation d’élaborer un schéma de mutualisation des
services avant le 31 décembre 2015. La mutualisation au niveau de la CCTER
concerne essentiellement l’entretien des abords de voiries, l’instruction des
actes d’urbanisme, la prévention et la sécurité ainsi que la formation des agents.
L’établissement de ce schéma aura des répercussions sur les dotations. Il doit être
validé par chaque CM avant d’être validé par le conseil de communauté.
Après en avoir délibéré, le CM n’émet aucune réserve et valide ce schéma.

> Rapport annuel assainissement
Présentation au conseil du rapport sur le fonctionnement du service assainissement
de l’année 2014. Le CM, après en avoir délibéré, n’émet aucune réserve et accepte
le dit rapport sur le service d’assainissement.

> Vente bois déchiqueté
Par délibération du 11/12/14, le CM avait fixé le prix de vente du bois déchiqueté
à 25 € HT le MAP (pris sur place). Or il s’avère que nos services techniques sont
sollicités pour le chargement et parfois le transport du bois, notamment pour
Drom.
Après en avoir délibéré, le CM fixe le tarif suivant :
Prix du MAP chargé sur place : 27 € HT
Prix du MAP livré : 30 € HT.

> Subvention Ain généalogie

Séance du 1er octobre 2015
>M
 odification simplifiée PLU
Proposition d’une modification simplifiée du PLU car certains points bloquent des
dossiers pour lesquels cela n’est pas justifié (règlementation en zone agricole,
panneaux photovoltaïques, petits carreaux, vérandas, portails, aspect des
cheminées…).
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Après en avoir délibéré, le CM accorde une subvention de 100 € à l’association Ain
généalogie qui vient de publier un relevé concernant les mariages des registres
paroissiaux et état-civil de la commune. Cet ouvrage a pour but de faciliter
les recherches généalogiques tout en aidant à la conservation des registres
paroissiaux.

> Rénovation sanitaires du camping
Suite à la consultation pour les travaux de rénovation du camping, Madame le
maire informe le CM que les offres ont été reçues et étudiées par la commission.

> Règles de facturation des TAP

Le CM entérine le choix de la commission :
Lots
Lot 01 - démolitions maçonnerie
Lot 02 - désamiantage
Lot 03 - charpente couverture bois
Lot 04 - bardage extérieur bois
Lot 05 - menuiseries aluminium
Lot 06 - menuiseries intérieures
Lot 07 - P lâtrerie / peinture /
faux plafond
Lot 08 - carrelage
Lot 09 - Plomberie / sanitaire / VMC
Lot 10 - Electricité / chauffage

Entreprises
Prix de l’offre Estimations
AIN Bâtiment
13 505,70 €
12 600 €
Sarl Juillard
16 543,80 €
15 000 €
Giraud charpente
16 098,38 €
14 300 €
Giraud charpente
27 569,62 €
18 600 €
Métallerie Broyer
9 493,00 €
8 200 €
Les menuiseries du Revermont 43 712,17 €
23 800 €
Bonglet
Evieux
JC Mazuir
Michelard

4 375,60 €
6 196,15 €
34 357 €
21 474,64 €

3 900 €
7 600 €
37 500 €
23 500 €

Séance du 4 novembre 2015
> Demande de création d’une commune
nouvelle
Rappel au CM des différents échanges qui ont eu lieu entre les élus de Treffort,
Cuisiat et ceux de Pressiat au sujet du projet de création d’une commune nouvelle.
Le régime de la commune nouvelle a été créé par la loi du 15 décembre 2010
de réforme des collectivités territoriales et amélioré par la loi du 16 mars 2015,
notamment par l’introduction d’une incitation financière si la commune nouvelle
est créée au plus tard le 1er janvier 2016.
Par délibération du 1er octobre 2015, le CM a modifié le statut de Cuisiat pour en
faire une commune déléguée, préalable nécessaire pour constituer une commune
nouvelle avec Pressiat et qui permettra de préserver en outre l’identité de Cuisiat.
Le CM, à l’unanimité, sollicite du préfet de l’Ain la création d’une commune
nouvelle constituée des communes de Treffort, Cuisiat et Pressiat ;
- A 16 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention, fixe le nom de la commune nouvelle
Val-Revermont, son chef-lieu étant la commune de Treffort, la population totale
regroupée est de 2499 (population municipale 2015) et de 2 555 (population
totale 2015)
- A l’unanimité, fixe la composition du CM de la commune nouvelle ainsi :
maintien de l’ensemble des conseillers municipaux actuels jusqu’en 2020 ;
- A l’unanimité, fixe la date de création de la commune nouvelle au 1er janvier
2016 ;
- A l’unanimité, décide qu’il y aura 3 communes déléguées :
NOM
ADRESSE
		
TREFFORT 2 place Marie Collet
CUISIAT Ancien Presbytère
PRESSIAT Route du Revermont

POPULATION
MUNICIPALE
1707
558
234

POPULATION
TOTALE
1750
565
240

>M
 odification simplifiée PLU
Les modifications souhaitées peuvent être effectuées dans le cadre d’une
procédure de modification simplifiée dans la mesure où il n’est pas porté atteinte
à l’économie général de PLU.
Le CM, décide de mettre en œuvre une procédure de modification simplifiée pour
les raisons évoquées dans la délibération, et
- Précise les modalités de mise à disposition du dossier de modification simplifié
du PLU, à la Mairie de Treffort-Cuisiat, pendant un mois aux jours et heures
d’ouverture habituels, du 16 novembre au 16 décembre 2015. Pendant cette
période, les observations sur le projet de modification pourront être consignées
sur le registre déposé en Mairie

Par délibération du 4 juin, le CM avait décidé d’instaurer une participation
financière des parents pour les activités TAP. La recette prévisionnelle serait de
l’ordre de 13 000 €. Le CCAS a décidé d’octroyer des aides pour les familles dont
le quotient familial serait inférieur à 900 €.
Après en avoir délibéré, le CM accepte les règles suivantes :
- Inscription à l’année : titre de recettes établi pour moitié de la participation
annuelle en novembre et l’autre moitié en avril ;
- Inscription en janvier : titre de recettes pour moitié de la participation annuelle
établi en avril.
- Aucune diminution ne sera faite en cas de désinscription ou d’absences aux TAP.

> Travaux du FPA

Après rappel au CM du programme complet de réaménagement du Foyer des
Personnes Agées et du relai d’Assistantes Maternelles, le CM, prend note des
subventions sollicitées et accepte le plan de financement suivant :
IRCEM : 128 100 € (en contrepartie, une convention leur réservant une priorité
pour les demandes de leurs affiliés a été signée)
CONSEIL DEPARTEMENTAL : 25 575 €
CARSAT : 30 000 € (en attente de réponse)
Soit un reste à charge pour la commune de 109 373,50 € (fonds propres).

> Acquisition fonds audio-visuel
médiathèque
Par arrêté du 4 aout 2014, le Préfet de Région a octroyé à la commune une
subvention de 28 805 € sur une dépense éligible de 36 006 € HT, pour la création
d’un fonds audio-visuel destiné à la médiathèque ; aide versée en novembre 2014.
Une consultation a été lancée pour l’acquisition de CD et DVD. La commission
culture a décidé de retenir GAM pour le lot CD jeunesse et adultes (10 000 €) et
COLACO pour le lot DVD jeunesse et adultes (26 000 €).
Le CM entérine le choix de la commission pour les 2 lots.

> Marché du FPA

Madame le maire présente au CM le rapport d’analyse des offres de l’opération,
complété par le lot désamiantage. Pour cette prestation, sur 7 offres, la commission
a décidé de retenir la Société Hygepur pour un montant de 17 800 €.
Le CM entérine le choix de la commission pour l’ensemble des lots.

> Réhabilitation de la toiture de la Grange
du Pin
Suite à une consultation lancée pour la réhabilitation de la toiture du restaurant
de la Grange du Pin, et après analyse des offres, la commission propose de retenir
la société Giraud Charpente, pour un montant de 80 274,50 €.
Le CM entérine le choix de la commission.

> Construction hangar kayak

Suite au démontage du hangar à kayak de la base de loisirs, avec kayaks remisés
dans le bâtiment du camping, la municipalité s’interroge sur l’opportunité de
reconstruire un hangar (environ 30 000 €), tandis que certains conseillers pensent
qu’il est indispensable de maintenir l’activité kayaks dans de bonnes conditions
et qu’il est dommageable de bloquer le bâtiment du camping pour cet usage.
Après vote, le CM décide à 10 voix pour, de reconstruire un hangar à kayak et
demande à Mme le maire de relancer le dossier.

> Travaux et location « maison sauvage »

Un artisan (relieur-pareur) souhaite installer on activité dans la « maison
Sauvage ». Des travaux sont nécessaires pour permettre cette installation.
Après en avoir délibéré, le CM autorise le Mme le maire à lancer les travaux
et à fixer un loyer modéré (350 €), du moins les 1ères années en attendant la
pérennisation de l’activité qui devrait débuter en février 2016.
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Brèves
> S tationnement : le civisme vaut mieux que
des coups de klaxon…

Depuis quelques mois, nous constatons une recrudescence de plaintes des
habitants de la commune concernant le manque de place de stationnement. Cet
état de fait entraîne bien souvent des problèmes de voisinage et des problèmes
de circulation (accès pompiers, urgence…). Nous sommes bien conscients que
chacun souhaite se garer devant sa porte, malheureusement la configuration de
notre village ne le permet pas.
Nous vous rappelons qu’il existe des solutions : utiliser son garage quand on
en possède un ; utiliser les parkings vacants de la commune : après étude sur le
terrain pendant plusieurs mois, nous avons constaté qu’il restait de nombreuses
places libres sur les parkings.
Pour éviter les conflits, nous vous rappelons quelques règles élémentaires
de civisme : ne pas se garer devant une sortie de garage ; ne pas empêcher
l’ouverture d’une porte ou d’une fenêtre ; s’assurer que le passage d’un
véhicule est toujours possible. Se tenir informé entre voisins lors de situations
particulières (déchargement de bois, de courses, arrêt minute, visites…).
Si chacun y met du sien, nous sommes certains que tous ces problèmes ne sont
pas insolubles.

> Sécurité routière : au stop, je m’arrête !

Le respect du panneau stop signifie l’immobilisation totale du véhicule, les
roues doivent être complètement arrêtées à la limite de la ligne blanche.
Pour les motards, cela signifie de mettre un pied à terre.
Si votre véhicule continue de rouler (stop glissé), vous pouvez être verbalisé et
surtout vous risquez l’accident.
Article R415-6 du code de la route
A certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout
conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée.
Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres
routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article
encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de
trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée
à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de quatre points
du permis de conduire.

> Travaux de rénovation à la Grange du Pin

Restaurant de la Grange du Pin. Les travaux de réfection de la toiture du
restaurant sont prévus avant fin mars 2016.
Local de stockage des kayaks. L’ancien hangar en tôle situé dans l’enceinte
du camping a été détruit. Soucieux de maintenir dans de bonnes conditions
une activité kayak aux enfants scolarisés à l’école du Moulin, la municipalité
fait construire durant l'hiver un petit bâtiment en bois contre les arbres vers
l'espace actuel des paddles.
Sanitaires du camping. Une rénovation complète des sanitaires du camping
est prévue pendant la saison morte. Par ailleurs, les services techniques sont
intervenus pour rehausser le terrain devant les trois bâtiments pour répondre
notamment aux normes d’accessibilité.
Parking de la base de loisirs. Une trentaine d'emplacements supplémentaires
pour les véhicules vont être créés suite à l’élargissement du parking le long
des arbres.
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> Rue Bon Gravier

Il y a 4 ans, une maison de la rue Bon Gravier s'écroulait lors de travaux. Suite à
un risque important d'éboulement, des étais ont été mis en place pour sécuriser
les lieux. Les délais inhérents aux assureurs ont fait que la voie publique est
restée limitée, gênant de manière importante le trafic dans la rue Bon Gravier.
Mi-novembre, les travaux de démolition ont enfin pu démarrer.

> Immatriculation des véhicules

La Préfecture vous informe que pour toute démarche d’immatriculation d’un
véhicule, un rendez-vous préalable doit être pris en préfecture (www.ain.gouv.
fr).

> Foyer des Mousserons

La commune de Treffort-Cuisiat propose à la location un appartement au
foyer logement des Mousserons pour une personne âgée non dépendante.
Ce logement de 38 m2 est équipé d'une salle de bain (lavabo, douche, WC),
d'une pièce à vivre et d'un coin kitchenette avec cuisinière électrique. Partie
commune: grande salle d'activités, salon, cuisine. Loyer de 191,55 € + 75 €
de charges (possibilité ALS). Pour tout renseignement et avant dépôt de
candidature prendre contact au 04 74 42 38 00.

> Abandon sauvage de déchets :
jusqu’à 450 € d’amende

Publié le 09 avril 2015 - Direction de
l'information légale et administrative
(Premier ministre)
Peut-on être sanctionné pour abandon
de déchets dans la rue ? Oui, il est
interdit de déposer, abandonner, jeter
ou déverser ses déchets sur la voie
publique. Depuis le 26 mars 2015,
l’amende maximale encourue en cas
d’abandon de déchets est passée de
150 € à 450 €.
Tous types de déchets sont concernés,
par exemple : poubelles, mégots de
cigarette, sacs plastiques, déjections
(humaines ou canines), matériaux (tôle,
ciment, bois…), liquides insalubres, et
plus généralement tout autre objet
quelle que soit sa nature.
Si l’auteur de la contravention est
verbalisé sur place, une amende
forfaitaire est prévue. Son montant est fixé à 68 € si le paiement s’effectue sur
le champ ou dans les 45 jours, 180 € au-delà de ce délai.
En cas de non-paiement ou si la personne verbalisée conteste l’amende, le juge
peut condamner le contrevenant au paiement d’une amende pouvant aller
jusqu’à 450 €.
À noter : l’abandon d’épave est puni de 1 500 € d’amende, tout comme
l’abandon de déchets transportés à l’aide d’un véhicule.

> Avis aux propriétaires d’animaux
domestiques

Il est nécessaire de rappeler que les propriétaires de chiens ne sont pas autorisés
à les laisser faire leurs déjections sur l'espace public sans les ramasser... sous
peine de contravention (Article R632-1) de 2ème classe, soit 35 € puis 75 € si
non-paiement (décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007).

> La TNT passe à la Haute Définition

Le 5 avril 2016, la TNT passe à la haute définition. Cette évolution permet à tous
les foyers d’avoir accès à une meilleure qualité de son et d’image sur l’ensemble
de l’offre TNT gratuite. Elle répond aussi aux besoins en très haut débit mobile
dans les territoires par de nouvelles fréquences.
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder une télévision compatible, sinon la
réception de celle-ci sera interrompue le 5 avril.
Pour savoir si votre équipement est compatible TNT HD, un test de diagnostic
est disponible sur le site www.recevoirlatnt.fr ou auprès du centre d’appel 0970
818 818 (prix d’un appel local).

> Ma ruche je l’aime, je la déclare !

Une communication de la Fédération Régionale des Groupements de
Défense Sanitaire et de la Direction Régionale de l'Agriculture et de
la Forêt pour un plan de lutte contre une des principales maladies des
abeilles, la varroose.

Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) est
invitée à déclarer sa ou ses ruche(s).
Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès la première
ruche, les abeilles, comme tout animal, sont confrontées à des problèmes
sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires, il est indispensable de savoir
où elles sont. Une lutte efficace est une lutte collective. Par ailleurs, savoir où
sont vos ruches nous permet de vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou
d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les aides ou subventions allouées à
l’apiculture dépendent du nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus on sera
nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes sanitaires sera facile, et plus
on aura d’aides !
Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.
Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.
Comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :
- Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
- Par papier en retournant le document Cerfa N°13995*02 à votre GDS, Les
Soudanières,
01250 Ceyzériat.
Merci pour les abeilles !

Le CAUE
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actu municipales
Les agents techniques de A à Z
Parfois, nous nous demandons quelles sont les missions des agents du service technique…
A comme…

> Assainissement :

entretien et relevés dans les 3 stations d’épuration et les 2 stations de relevage
situés dans la commune. Suivi des réseaux d’assainissement et réalisation des
branchements d’égouts pour certaines constructions ou lors de modifications
de réseaux.

H comme…

B comme…

> Horaires de travail. Eté : 7h-12h

> Balisage

des zones dangereuses, en cas d’inondation par exemple, ou de chute d’arbre.
Les agents du service technique participent à la sécurisation des lieux.

et 13h30-17h (16h le vendredi) ; Hiver :
8h-12h et 13h30-17h (16h le vendredi)

I comme…

C comme…

> Chats errants : en cas de surpeuplement, ce sont les services techniques

qui procèdent à la capture des chats sauvages, après avis à la population, pour
les emmener à la SPA.
> Chaufferie bois : surveillance du fonctionnement de la chaufferie,
approvisionnement en plaquettes bois, dépannages de la chaufferie…
> Coupes de bois : certains privés donnent du bois à la commune, mais il
faut le couper, le tronçonner, le ramener au hangar bois…

D comme…

Déneigement en hiver, en général très tôt le matin, week-end compris,
selon la météorologie.

> Illuminations : installation
les illuminations dans les villages
début décembre, et dépôt des mêmes
illuminations début janvier.
> Imprévus, à gérer au quotidien et au plus vite !

J comme…

> Jeux d’enfants à Treffort, Cuisiat et la Grange du Pin : surveillance des

structures de jeux, réapprovisionnement des sols amortissants, remplacement
des pièces défectueuses afin que la sécurité soit maintenue.

M comme…
E comme…

>Ecole et foyer des Mousserons : un agent

référent (Jérôme) a le souci de répondre au
mieux et au plus vite aux petites pannes, aux
petits tracas du quotidien.
> Elagages des arbres (différentes places
des villages, dans les quartiers) : tous les
4 ou 5 ans, l’élagage des arbres est réalisé
avec location d’une nacelle pour atteindre
facilement les branches et les cimes des arbres.
Cet élagage régulier est nécessaire pour
l’entretien et la bonne santé des arbres.
> Entretien des espaces publics : tontes des
espaces verts et des terrains de sport, soufflage
des feuilles, balayage des rues en particulier
avant les évènements majeurs comme le
Marché des Fruits d’Automne, Musicollines, les
commémorations aux monuments aux morts…
Entretien et dégagement des chemins en
fonction des besoins, et en particulier avant la
course de l’O’xyrace, par exemple.
> Espaces fleuris : arrosage des massifs fleuris pendant la période
estivale, sachant que la plantation est assurée par les bénévoles du comité de
fleurissement.

G comme…

> Grange du Pin : élagage des arbres, entretien de l’assainissement,
taille de haies, entretien des berges du plan d’eau et des plages (remise de
cailloux régulièrement), mise hors gel des HLL (Habitations Légères de Loisirs)
et des sanitaires, travaux de terrassement et d’aménagement du site.
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> Gros travaux : réfection des
réseaux, agrandissement du parking à la
Grange du Pin, préparation et participation
aux travaux d’envergure comme les
sanitaires du camping, la toiture du
restaurant.
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> Maintenance et suivi des engins de chantier (tracteurs, pelles, grosses
tondeuses, taille-haies…).

> Mise en place des détecteurs de fumées dans tous les logements
d’habitation communaux en 2015.

P comme…

PAV (Point d’Apport Volontaire) : au moins une fois par semaine, les agents

effectuent le nettoyage de tous les points d’apport volontaires de la commune
(colonnes de tri), trop souvent souillés et encombrés de déchets divers.
Personnel : L’équipe est composée de 5 personnes : Gilles GUICHON,
responsable du service, Christophe BELAY, Benoît CHABANE, Pascal CURNILLON,
Jérôme GERMAIN.

R comme…

> Remise en route des chauffages de tous les bâtiments appartenant à la
commune, et extinction du chauffage, en fonction
des saisons.

V comme…

> Voirie : de nombreux travaux sont réalisés en délégation pour la

Communauté de Communes de Treffort En Revermont : préparation des travaux
de voirie, curage des fossés, élagage le long des routes communautaires... Les
agents ont une grande partie de leur temps dévolu à la CCTER (50 % de leur
temps pour certains d’entre eux).
Cette liste n’est pas exhaustive,
elle n’est qu’indicative de la
diversité et complexité des
tâches réalisées au quotidien
par l’ensemble des agents
techniques.

Formation défibrillateur
Urgence cardiaque : des gestes qui sauvent
Trois Défibrillateurs Autonomes Externes ont été installés par la commune : à la Grange du Pin, à la salle des fêtes et à
la salle des sports.
Début novembre, la municipalité a proposé aux associations
locales une formation « urgence cardiaque » relative à
l’utilisation d’un Défibrillateur Autonome Externe (DAE), au
centre de secours de Treffort-Cuisiat. Neuf stagiaires dont
trois élus ont suivi cette formation dispensée par Jérémie
Gadenne. Les gestes de secours à pratiquer lors d’un arrêt
cardiaque (absence de conscience, absence respiratoire et
circulatoire) ont été rappelés. Puis les stagiaires ont été mis
en situation pour effectuer un massage cardiaque et utiliser
un défibrillateur.
Chaque minute d’attente réduit les chances de survie de 7 à
10 %. En cas d’arrêt cardiaque, la mise en place de la chaîne
de secours fait passer les chances de survie du patient de 0,4
à 20 %. Nous sommes tous susceptibles d’être témoin d’un
arrêt cardiaque : il faut agir vite et bien.

Hommage aux victimes des attentats
du vendredi 13 novembre 2015 à Paris
Anéantis mais debout. La municipalité de Treffort- Cuisiat a convié les habitants
à une cérémonie d’hommage aux victimes des attentats de Paris le samedi 14
novembre à la mairie. Prés de 120 personnes se sont déplacées dont plus de 20
jeunes et des enfants, en présence du maire Monique Wiel, de nombreux élus
de la municipalité, de Pressiat, Courmangoux et des habitants des villages et
deux représentants de la Gendarmerie.
«Nous avons une peine immense, une tristesse infinie devant ces morts
tragiques, nous sommes sonnés, abasourdis, choqués mais nous sommes
debout, tous ensemble. Et c’est tous ensemble que nous défendons les valeurs de la République et au-delà les valeurs
humanistes qui nous portent. En ce jour de deuil national, toutes nos pensées vont vers les 129 victimes innocentes
et les centaines de blessés. Nous portons des bougies allumées, signes de l’espoir et de la vie dans la nuit noire de
la haine, de la peur et de l’extrémisme. Ne laissons pas la rage, la colère et la haine nous emporter dans un flot de
violence. Serrons-nous les coudes et portons ensemble les valeurs de la République».
Après une minute de silence, l’assemblée a entonné la Marseillaise « a cappella ».
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actu municipales
Les activités du foyer des Mousserons
Tous les mardis et jeudis après-midi, entre 20 et 24 personnes (résidents du foyer et
des ainés de la commune) viennent échanger leur savoir-faire et discuter.
Activité Laine. Une entente a été conclue avec la Croix Rouge Française et le foyer. Le
24 novembre, un colis de bonnets (enfant et adulte), écharpes, layettes confectionnés
avec les plus grands soins par nos tendres mamies du foyer sera remis à la Croix
Rouge en échange de lots de laine permettant de faire perdurer l’atelier.
Des activités jeux réunissent aussi les anciens du foyer et du village. Les contenus
s’adaptent au gré des envies : jeux de mémoires, baccalauréat seniors, petits chevaux,
scrabble et autres coinches. Des escapades ont eu lieu à l’étang des Pilles et à l’étang
de Chevignat où le goûter en extérieur dans un décor automnal a été fort apprécié.
Le projet Matisse a permis récemment de réunir anciens et plus jeunes autour de la
réalisation d’une fresque.
La préparation de la décoration florale pour le repas des ainés avec Nicole Levrier a
également mobilisé quelques après-midi du mois de novembre.

Des compositions florales
pour nos aînés
Dimanche 15 novembre, les personnes âgées de 75 ans
et plus se sont retrouvées à la salle des fêtes de TreffortCuisiat pour le repas de fin d’année du CCAS.
Des résidents du foyer des Mousserons, des jeunes
retraités, voire des actifs, se sont mobilisés pendant
4 demi-journées pour créer des compositions florales
afin d’agrémenter les tables du banquet. La finition des
compositions (plus de 90) a été réalisée le samedi 14
novembre avec Arlette Vidal, Luce et Michel Durand,
Béatrice Thevenard, Brigitte Voet et Nicole Levrier.
Certains matériels sont achetés par le CCAS (fleurs,
papier métallisé). L’équipe a utilisé des chutes de
nappes en papier, des réalisations en laine et des pots
en verre.
Un élan de générosité, de solidarité envers les aînés.
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Centre de Secours
Le centre de secours a pour mission de gérer les interventions sur un secteur de 5 communes (Treffort-Cuisiat,
Saint Etienne du Bois, Meillonnas, Pressiat et Courmangoux), avec l’appui des pompiers locaux, lorsqu’un
Centre de Première Intervention existe. C’est également le lieu où se déroulent les manœuvres et la formation
des pompiers.

La caserne

L' Amicale des pompiers
C'est une association loi 1901 regroupant pompiers,
anciens pompiers et leurs conjoints. Le président
actuel est Ludovic Maréchal.

Les sapeurs-pompiers

Le but principal de l'Amicale est de subvenir
temporairement aux besoins d'un pompier qui se
trouverait dans la difficulté suite à un accident ou une
maladie comme cela s'est déjà produit à quelques
reprises.

L'effectif est divisé en 4 équipes. Chacune prend son astreinte à tour de rôle : de 19h à 6h les lundi, mardi,
mercredi et jeudi ; ainsi que du vendredi 19h au lundi 6h.

Les ressources principales de l'Amicale sont générées
par la distribution des calendriers, le repas dansant
fin novembre et la journée boudin d'octobre. Depuis
3 ans, l'Amicale a repris l'organisation du bal gratuit
du 13 juillet qui se déroule sous les halles de Treffort.

Construite en 1995 par la municipalité de Treffort, elle est devenue propriété du SDIS01 (Service Départementale
d'Incendie et de Secours de l'Ain) dès 1996. A ce titre, le SDIS01 prend donc en charge le remboursement des
prêts, le chauffage et l'entretien du bâtiment.
Actuellement nous sommes 32, dont 7 femmes. 5 sapeurs-pompiers, dont 4 de moins de 21 ans, sont en cours
de recrutement. Ce qui devrait porter l'effectif à 37 début janvier 2016. Le plus jeune aura 17 ans et le plus
ancien 56 ans.

L'alerte pour départ en intervention se fait uniquement par « bip », la sirène toujours en place ne sonne
plus depuis de nombreuses années. Les sapeurs-pompiers appelés disposent d’un délai de 8 minutes (c’est le
règlement opérationnel) pour se rendre à la caserne, s’équiper et partir.

Pour chaque alerte, seul le nombre nécessaire de pompiers est bipé
à savoir :
- 1 conducteur, 1 chef d’engin et 1 équipier pour le VSAV
- 1 conducteur, 1 chef d’engin et 4 équipiers pour le CCR
- 1 conducteur, 1 chef d’engin pour le VTU.

Pour l’année 2015, les sapeurs pompiers du centre de secours ont assuré xxx interventions dont xx pour
secours à victime, xxx pour incendie et xx diverses opérations.
L'ensemble de l'effectif est sous les ordres d'un chef de centre (Michel Puitin) et de son adjoint (Thierry Rollet).

Les véhicules d'interventions

- 1 Camion Citerne Rural (CCR) pour la lutte contre les incendies
- 1 Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV) pour les interventions de secours aux personnes
- 1 Véhicule Tout Usage (VTU) transportant tronçonneuse, groupe électrogène, pompes électrique ou thermique,
chariot de connes de sécurité, pour les interventions diverses telle que inondations, chutes d'arbres sur la voie
publique, nid de guêpes, protection des accidents, etc
- 1 Véhicule Léger (VL) utilisé pour se rendre en formation, en réunion et pour les interventions des infirmiers
pompiers.
Tous les véhicules sont récents et propriété du SDIS01 qui en assure l'entretien et les éventuelles réparations.
Pour tout renseignement sur le fonctionnement du centre ou le dispositif de recrutements, contactez
nous au 06 76 09 32 42

Par ailleurs des manifestations à but non lucratif
pour l’Amicale sont également organisées
occasionnellement.
– En février 2014, le cross départemental des sapeurspompiers avec 700 participants, où l'intégralité de la
recette a été reversée à l'œuvre des pupilles.
– En août 2015, le championnat de l'Ain VTT pompiers
sur le site de la Grange du Pin.
En avril 2016, le parcours sportif sera organisé
à Treffort avec la participation des pompiers de
Meillonnas, St Etienne du Bois, Corveissiat, du Suran
(Villereversure, Hautecourt, Bohas-Meyriat-Rignat),
Simandre, Chavannes et Cize.
Un certain nombre d'amicalistes participent
également à la course pédestre de la MIOU comme
signaleurs ou secouristes.
Plusieurs manifestations, dans un esprit de cohésion
et de détente entre amicalistes sont également
organisées : la journée champêtre en juin, le voyage
annuel, l'arbre de Noël où tous les enfants de moins
de 10 ans reçoivent un cadeau et le banquet de Sainte
Barbe début décembre.
Toutes ces manifestations permettent de garder le
contact avec les anciens et surtout aux actifs de se
retrouver en dehors du stress de l'intervention.
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actu municipales
Treffort, terre d’asile
Depuis quelques semaines, une habitante de Treffort a ouvert sa maison à un
couple de personnes ayant fui leur pays natal, le Kosovo. Valbone et Muhamet ont
laissé derrière eux leur pays, mais aussi leur culture, leur langue, leur foyer, leurs
emplois, leurs familles et leurs amis. Toute leur vie.

il faut y vivre depuis un an. C'est la règle de base, sans doute nécessaire pour
garantir que notre marché du travail ne soit pas ouvert à tous les vents.
En contrepartie, notre pays verse 300 € par mois, pendant les trois mois que dure
le statut de demandeur d'asile, à toute personne que le fracas du monde a jeté
sur son rivage. Il est important de rappeler que l'argent versé aux demandeurs
d'asile est donc une compensation de l'interdiction qui leur est faite de travailler.
Grâce à une association, Muhamet et Valbone ont donc été présentés à une de
nos concitoyennes, émue du sort de tous ces gens en exil. Elle leur a ouvert une
petite dépendance de sa maison : là, dans ce petit studio, Muhamet et Valbone
ont pu commencer à souffler, à reprendre pied.

Comment ont-ils pu ? Comment est-il possible de tout quitter comme ça ? Que
faudrait-il qu'il m'arrive, à moi, pour que je quitte mon village, mes proches, mon
métier, mon pays ? Pour que je me jette sur les routes, direction n'importe où,
pourvu que ce soit ailleurs ? Qu'est-ce qui pourrait, moi, me pousser à l'exil,
puisque c'est bien de cela dont il s'agit, d'un exil ?
La réponse est d'une simplicité tragique : que je sois en danger de mort, menacé
par un ennemi que je ne peux combattre. Que je ne sois plus en sécurité nulle part
dans mon pays. Bref, que je doive sauver ma peau.
C'est ce qui est arrivé à Muhamet. Et cela n'a rien à voir avec les guerres qui
dévastent actuellement d'autres régions du globe.
Pour avoir caché, puis aidé à fuir un enfant de sa famille, un garçonnet de 8 ans
menacé par une mafia locale, Muhamet s'est retrouvé lui aussi avec un contrat
sur la tête. C'était en 2013. Pour échapper à ces voyous, Muhamet et Valbone ont
quitté Gjilan, ville natale de Muhamet, pour s'installer à Prizren, celle de Valbone.
Ils ont recommencé à y vivre normalement, elle de son diplôme de couturière et
de tapissière, lui de son diplôme de maçon. Les nuages se dissipaient, les bandits
semblaient avoir perdu leur trace, Muhamet et Valbone se prenaient à espérer
qu'on les ait oubliés.
Ils l'ont cru. Jusqu'à cette soirée du 26 juin 2015 où trois hommes armés et
masqués ont fait irruption dans leur maison, à la recherche de Muhamet, fort
heureusement absent. Ils ont séquestré, battu et interrogé Valbone. Ils ont pillé et
partiellement incendié la maison.
Choquée, terrorisée, Valbone portait plainte au commissariat de Prizren dès le
lendemain. Mais il fallait se rendre à l'évidence : la mafia n'avait pas oublié
Muhamet ; elle le retrouverait où qu'il aille, et la police kosovare n'y pourrait rien.
Il ne leur restait plus qu'une option, la plus désespérée.
Les passeurs qu'ils ont trouvé leur ont demandé 4 000 €, sans avoir le choix de la
destination : région Rhône-Alpes, France.
En moins d'une semaine, Muhamet et Valbone ont réuni la somme, grâce à leurs
économies et au soutien de leurs familles. Laissant derrière eux leur maison
encore fumante, ils sont partis avec ce qu'ils avaient sur le dos (pas le droit
d'emmener de valises lorsqu'on voyage caché dans un camion). Après deux jours
d'un voyage ininterrompu et éprouvant, ils ont atterri sous une tente, dans un
campement de fortune parc des Quinconces, à Bourg-en-Bresse, France.
Ils y sont restés trois mois, voyant avec angoisse l'hiver approcher. Dès leur
arrivée ils n'ont pensé qu'à une chose : travailler. Travailler pour tenir le coup,
pour donner un sens à leur journée, pour se donner un sens, travailler pour faire
des rencontres, apprendre le français, gagner de l'argent, repartir à la conquête
de la vie. Mais ils ne trouvaient rien. Pour avoir le droit de travailler en France,
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Des bénévoles leur dispensent deux cours de français par semaine, et chacun
progresse à sa façon : Valbone communique à tout va, utilisant les mots de toutes
les langues dont elle a quelques notions ; Muhamet parle moins, mais chacune
des phrases qu'il prononce est parfaitement juste.
Dans la maisonnée, tout le monde apprend à se connaître petit à petit. L'humour
n'a pas de frontière, il est le meilleur terreau de l'amitié entre les gens, entre
les peuples. Accueillir ces deux personnes est en train de changer la vie de
notre concitoyenne. Elle qui souffre de problèmes de santé voit son petit-fils
plus souvent grâce à Valbone, puisqu'elle se fatigue moins à le garder. Elle peut
à nouveau déguster de cet excellent café turc dont elle raffole, elle découvre
comment faire de délicieuses pâtisseries avec trois fois rien. Les chiens sont
promenés plus souvent, le bois est coupé et rangé, prêt pour l'hiver. Tous les vieux
draps sont reprisés, il y a des rideaux à toutes les fenêtres, les petits-enfants
ont de jolis bonnets et des écharpes bien chaudes. Enfin, notre concitoyenne est
comme rassurée dans son humanité, car de nombreuses personnes se mobilisent
pour aider Muhamet et Valbone, des personnes qui viennent prendre un café
turc chez elle, et qui restent de longs moments à discuter. Ces personnes ont les
mêmes valeurs humanistes qu'elle, ce qui la rassure un peu sur son époque, sur
ses contemporains.
Muhamet et Valbone sont tombés amoureux de Treffort-Cuisiat. Notre commune
est leur terre d'asile, notre pays celui de leur seconde chance. Il faut entendre
Muhamet s'ébahir de la beauté et de l'impeccable tenue des champs avoisinants,
ou Valbone s'enthousiasmer de la place faite aux femmes dans les traditions
françaises, puis apprendre à son mari le concept de galanterie...
A l'heure où ces lignes sont écrites, la procédure suit son cours. Une enquête
administrative est en train de déterminer si Muhamet et Valbone étaient
effectivement en danger de mort, auquel cas ils obtiendront le droit de rester. Ou
s'il faut les considérer comme de simples migrants économiques, auquel cas ils
devront quitter la France, après épuisement des recours.
Ils ne rêvent que d'une chose : être autonomes. Avoir un travail, un foyer, une
voiture, et pouvoir enfin réaliser leur vœu le plus cher : être parents.
Dans notre commune où trop de volets sont fermés à longueur d'année, espérons
qu'il y ait encore un peu de place pour des gens comme eux, c'est-à-dire des gens
comme nous.

portrait
La doyenne
s’en est allée
Alice Mutin, la doyenne de Cuisiat,
a quitté brusquement les siens le 14 août
2015.
Alice est née le 17 avril 1923, dans la famille d’Emile et Marie Mercier. Elle épouse
André Mutin le 21 avril 1951, agriculteur comme elle, et ont un enfant, Michel.
Alice a pratiquement habité toute sa vie à Cuisiat. Elle s’investit au marché des
fruits à Treffort-Cuisiat après le décès de son époux vers 2005. Inscrite au Club
des Mousserons, elle est toujours partante pour les voyages, les lotos. Elle vient
au marché chaque vendredi en estafette municipale. Elle participe à toutes les
animations du Club et du Musée du Revermont. Elle a un bon coup de fourchette.
Souriante, aimable, volontaire, un bon contact avec le voisinage, des qualités qui
la font apprécier de tous. Elle aime recevoir, offre un petit verre de son vin de noix
fait maison dont elle est fière. C’est une grande figure, certes discrète, qui se tient
au courant de l’actualité et des gens. Elle aime rire, marcher, cultiver son jardin.
Elle a affronté courageusement la perte de son époux avec lequel elle travaillait.
Alice ne voulait pas déranger mais était prompte à rendre service à tout moment.
Le village vient de perdre une amie appréciée.
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actu scolaires
Côté école du Moulin
Ce ne sont pas moins de 320 élèves qui ont effectué leur rentrée cette année
au sein de notre école du Moulin. L’adresse de l’établissement, « 2 allée des
écoliers », n’aura donc jamais aussi bien porté son nom puisque près de 110
élèves fréquentent quotidiennement les 4 classes du bloc maternelle tandis
que plus de 200 évoluent eux dans les 8 classes côté élémentaire. L’ensemble
des écoliers est donc réparti en 12 classes pour lesquelles 15 enseignants se
partagent la responsabilité.

Autre temps fort que l’on peut évoquer, c’est l’intervention de l’association des
anciens maires de l’Ain qui, la veille du 11 novembre, a présenté aux classes
de CM différents aspects de la vie municipale et rappelé les valeurs de la
République. Le lendemain, les enfants de CE1 participaient à la commémoration
en chantant au pied du monument aux morts.
Voilà des moments enrichissants où les élèves apprennent et grandissent
sereinement au sein de la commune. Vivement 2016 à l’école !

Plus que des chiffres, l’école est avant tout un lieu de vie fait d’échanges et de
partage de valeurs dont l’apprentissage s’articule souvent autour de projets
fédérateurs. A Treffort, nous ne sommes pas en reste dans ce domaine et l’école
foisonne d’initiatives de qualité que l’on peut illustrer à travers un exemple
récent comme le cross, qui s’est déroulé le 13 octobre sur les terrains entourant
la salle des sports. Les élèves, organisés par équipes de 8 en mélangeant toutes
les classes, ont accompli la prouesse de parcourir ensemble plus de 470 km,
soit plus que la distance de Treffort à Paris !
Cette journée était l’occasion de fédérer nos élèves autour de valeurs d’entraide
et de coopération notamment qui sont indispensables au vivre ensemble de
notre société. C’est ainsi que sous les encouragements de leurs camarades
et des spectateurs du jour, les enfants ont été ravis d’avoir entretenu leur
condition physique et morale. Ils ont été récompensés d’un diplôme marquant
aussi l’aboutissement de leurs séances de préparation et d’entraînement.
Nous devons ici souligner l’investissement des accompagnateurs que nous
remercions.
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Temps d’Activités Périscolaires,

comment apprendre en s’amusant !!!!
Les activités périscolaires ont recommencé cette année à raison de trois fois
par semaine de 15h30 à 16h30. Le nombre d’enfants inscrits est légèrement
en diminution (250 enfants en moyenne par jour en lieu et place de 270). 16
groupes de primaire et 4 groupes de maternelle (sans compter les PS) ont été
constitués. 35 intervenants participent à l’animation des Taps (ils ne sont pas
présents tous les jours). De nouveaux intervenants nous ont rejoints : Annabelle
Philippe (danse et espagnol), Radio B (atelier radiophonique), tennis de table
(association de Saint Etienne du Bois), découverte du patrimoine (Patrimoine
Pays de l’Ain).
Les Taps ne sont pas obligatoires. Les familles comme l’année dernière inscrivent
leur enfant une à trois fois par semaines. L’inscription est annuelle. Les enfants
ont le même intervenant le même jour de la semaine sur une période entre deux
vacances scolaires. Ils ont par exemple théâtre tous les lundis entre la fin des
vacances de la toussaint et les vacances de Noël.
Une participation des familles aux dépenses a été introduite cette année après
délibération du conseil municipal.
Règles de participation :
1 séance TAP par semaine : 35 € par an et par enfant
2 séances TAP par semaine : 50 € par an et par enfant
3 séances TAP par semaine : 60 € par an et par enfant
Pour les familles ayant un quotient familial Caf ou Msa inférieur à 900 €
- aide de 15 € pour 1 TAP soit 20 € à charge de la famille par an et par enfant
- aide de 20 € pour 2 TAP soit 30 € à charge de la famille par an et par enfant
- aide de 25 € pour 3 TAP soit 35 € à charge de la famille par an et par enfant
Demande à faire en mairie.
DEUX EXEMPLES D’ACTIVITÉS TAP
Marie Rivière – D’un textile à l’autre
Le thème de cette première cession était : la rentrée !
Les 3 groupes d'enfants ont pu coudre 3 réalisations
- un pot à crayon
- une trousse
- une pochette à crayons
Tout est fabriqué à partir de chutes de tissu et de vêtements. Les enfants
apprennent à utiliser la moindre chute de tissu, à détourner les vêtements, à
placer un patron sur le tissu, à utiliser la machine à coudre.
Chacune de leur réalisation leur est propre. Ils sont toujours surpris du résultat
et ils en sont toujours aussi fiers.
Lors de la prochaine session, les enfants vont coudre des mitaines.
Nos vestes, pulls et couvertures en laine polaire vont connaître une autre
vie !

Anne Lise DUBOIS - Atelier Danses Eveil corporel pour les petits
La première période de Tap a eu pour objectif de démarrer l'année tranquillement
pour donner un rythme aux enfants qui étaient très fatigués le lundi soir. Nous avons
travaillé le souffle en mouvement, en soufflant sur des plumes que nous faisions voler;
nous avons essayé de porter l'attention sur l'inspiration par le nez et l'expiration par
la bouche, ce qui permet de masser les organes du ventre et de se détendre. Nous
avons aussi utilisé les ballons de baudruche pour travailler les mouvements aériens.
Sur une deuxième partie du temps, nous avons fait un moment de relaxation où je
racontais une histoire leur permettant soit de rester au sol dans une position de leur
choix pour écouter l'histoire, soit d'être au sol et de vivre l'histoire en mouvements.
Ils ont beaucoup apprécié et ont souvent demandé ce temps final.
Sur la deuxième période, le groupe s’est révélé plus dynamique : nous avons monté
une petite chorégraphie dansée tout en travaillant aussi la motricité car beaucoup
d’enfants ne savaient pas faire les roulades en avant et en arrière (ce qui est normal
à cet âge) et sur le thème du ramper pour s'ancrer à la terre et s'enrouler autour de
son nombril. Ces mouvements et exercices ont pour but, au-delà d'apprendre à faire
des roulades, de centrer l'enfant sur lui-même, de
lui redonner la conscience de son corps, d'apaiser et
détendre, de travailler la latéralisation et de revoir
des connexions neurologiques qui permettent de
mieux acquérir les apprentissages
scolaires.
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actu scolaires
Le Sou des écoles
Avec ses 315 élèves inscrits à l’école du Moulin, le Sou des écoles va encore,
cette année, organiser plusieurs manifestations dans le but de financer les
nombreux projets pédagogiques proposés par l’équipe enseignante (sortie
cinéma, théâtres, séjour piscine, visites culturelles…).

L’année s’est terminée par la vente de chocolats pour Noël.
Au printemps, après le traditionnel carnaval, une vente de plants (fleurs,
légumes...) sera proposée. Et pour la deuxième année consécutive, le barbecue
clôturera les portes ouvertes de l’école au sein même de l’établissement.

Pour débuter l’année scolaire, le vide grenier a connu un vif succès ce qui a
motivé les parents bénévoles. Le beau temps a attiré de nombreux exposants
et visiteurs.

Nous espérons que vous serez nombreux à venir partager ces petits moments
de convivialité.
Les parents bénévoles

www.services-ain.com
de réductio
n

*ou de cré
dit d’impô
ts

d’impôt*

elon la légi
slation en vig
ueur

801, rue de la source
01442 VIRIAT CEDEX
04.74.23.23.81
07.87.02.29.06
domicile.services01@gmail.com

Qui sommes-nous ?
L’Association Intermédiaire Domicile Services est une
association créée par le réseau ADMR.
Depuis plus de 25 ans, elle recrute des personnes à la recherche
d’un emploi et les met à votre disposition en vous proposant
des services de qualité.
Nous opérons une gestion administrative complète
(déclarations sociales, contrats de travail, bulletins de salaires...).
Nous accompagnons le personnel mis à disposition aﬁn
d’assurer un service de qualité.
Vous avez la possibilité d’utiliser des moyens de paiement
adaptés aux services : C.E.S.U. prépayés, chèques et
prélèvements bancaires.
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Une belle saison de plus
à l’actif de l’équipe de la Treffortine
A l’approche de l’hiver, l’équipe de la Treffortine peut une nouvelle fois fièrement jeter un regard
satisfait sur l’activité de cette année écoulée.
Ce printemps et cet été, en plus des activités proposées au quotidien par l’équipe d’animateur et
d’animatrices, les enfants confiés à l’association pour le Centre de Loisirs ont pu participer à de
nombreuses sorties. En phase avec le projet éducatif et pédagogique, qui vise pour chaque enfant
une meilleure connaissance de soi et de l’autre, et une ouverture culturelle dans un plaisir ludique,
les enfants ont ainsi pu assister à des pièces de théâtre, découvrir l’environnement à ski ou à pied,
se tester dans les parcours aventures ou lors de descentes de luge, jouer dans l’eau ou se mesurer
les uns aux autres sur les pistes de bowling.
Comme à l’accoutumée, le programme de l’année comportait quelques temps forts.
Au printemps, une semaine de stage « vélo », pendant laquelle 12 enfants de maternelle et de CP
ont pu profiter des conseils avisés de Laurent, moniteur diplômé d’état de Mobivélo. Les enfants
ont pu ainsi acquérir les aptitudes techniques, la motricité et l’équilibre nécessaire à la pratique
de cette activité. Ils ont été sensibilisés aux dangers spécifiques du déplacement à vélo, pour que
plaisir et sécurité aillent de paire.
En été, les mini-camps encadrés par Pauline et Etienne ont accueilli 3 groupes différents à la
base nautique de Montrevel-en-Bresse. Selon des rythmes adaptés à leur âge, les enfants se sont
amusés en kayak, ont essayé le up-paddle, se sont baladés à pied ou en vtt, et bien sûr, après
s’être baignés, ont passé d’inoubliables veillées Chamallow.
L’année 2016 sera, elle aussi, riche et variée. Toutes les informations pratiques sont disponibles sur
le site internet de la commune de Treffort-Cuisiat.
L’association gestionnaire de la Treffortine poursuit une campagne de rigueur budgétaire. Elle
continue à offrir le service d’accueil des enfants sans demander de participations trop élevées
ni aux familles, ni aux collectivités locales qui la soutiennent. Des activités exceptionnelles sont
proposées à des tarifs accessibles à toutes les familles adhérentes. Elles sont financées sur des
ressources spécifiques, dont notamment le bénéfice des bourses aux vêtements qui mobilisent
l’équipe et des bénévoles deux fois par an. Grâce au travail et à l’investissement de toutes celles
et de tous ceux qui viennent trier, préparer, étiqueter, installer, vendre et ranger après la bourse,
les enfants continuent de pouvoir vivre des expériences riches en plaisir, en apprentissages et en
émotion. Les membres de l’association remercient chaleureusement chacun et chacune pour leur
aide. N’hésitez pas à venir les soutenir.
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évènements &
Journées des Fruits
d’Automne :
une 30ème
exceptionnelle
Cuisiat accueillait les 17 et 18 octobre derniers, la 30ème édition des
Journées des Fruits d’Automne. Un évènement inauguré par les élus
régionaux.
Ces deux journées exceptionnelles, sur le thème des fruits
méditerranéens, ont attiré quelque 8 000 visiteurs. Les expositions,
toujours appréciées du public, ont regroupé près de 250 espèces de
champignons, dont des variétés rares, et 900 variétés de pommes et
poires. En marge de ces animations, les organisateurs ont retracé les
30 années de Marchés des Fruits d’Automne par une exposition photo.
Et pour renforcer l’esprit de convivialité de la manifestation, exposants
(ils étaient une centaine) et bénévoles se sont retrouvés le samedi soir
autour d’un apéritif offert par l’association.
Les organisateurs vous invitent, en marge de l’assemblée générale
de l’association qui se tiendra le 24 janvier 2016, à découvrir
un montage vidéo relatant 30 éditions des Marchés des Fruits
d’Automne. La projection aura lieu à la salle des fêtes de Treffort,
le samedi 23 janvier 2016 à 20h30 (durée : 1h45 ; entrée gratuite).

www.fruitsnatureenrevermont.fr
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animations
Médiathèque
Prix « Graines de lecteurs » : c’est reparti,
lisez, votez !
Comme chaque année, la médiathèque, en partenariat avec la Bibliothèque
départementale de Prêt (BDP), vous propose le prix « Graines de lecteurs ». Le
principe est simple et il est destiné aux enfants de 0-3 ans et 4-5 ans.
Un comité de professionnels du livre et de la petite enfance a sélectionné 10
albums. Les jeunes enfants, accompagnés de leurs parents, et assistant(e)s
maternel(le)s, sont invités à voter pour leur album préféré.
Pour 2016, dix albums sont en lice dans deux catégories.
- 1ère catégorie : les albums 0-3 ans
Avec mon papa / Claire Nadaud.
Oh ! la vache / Antonin Louchard
La réunion de famille / Jacques Charpentreau,
Le secret / Emilie Vast.
Tiens ! / Ramona Bàdescu
- 2ème catégorie : les albums 4-5 ans :
La baleine du bus 29 / Christine Beigel, Alessia Bravo
L'enfant lumineux / Clotilde Perrin.
Heure bleue / Isabelle Simler.
Moi, mon chat... / Christiane Duchesne,
Pitchou / Sara
Les albums sont disponibles à la médiathèque. Alors, votez du 14 décembre 2015
au 11 mars 2016.

Interlignes : 3 mois d’amours
et du beau monde à la médiathèque
Vendredi 13 novembre, un drôle de bus se gare devant la médiathèque. A
son bord, Brigitte Labbé, auteure et directrice de la collection « les goûters
philo » aux éditions Milan. Elle est venue spécialement pour philosopher
sur le thème de l’amour avec 10 enfants du Centre de loisirs la Treffortine,
autour d’un goûter.
A 18h00, Brigitte proposait aux adultes un retour d’expériences sur les
goûters philo qu’elle organise avec les enfants dans les collèges et les MJC.
Samedi 21 novembre, dans le cadre des animations « 3 mois d’amours à
la médiathèque », nous avons reçu Yannick Lambert et Magali Grégaut, du
groupe « Les crieurs de lune ». Ces musiciens, originaires de Montrevelen-Bresse, proposaient un quizz musical pour mettre à l’épreuve le public
sur leurs connaissances en matière de chansons d’amour. A chaque bonne
réponse, les candidats recevaient un petit cœur. Une trentaine de personnes
sont venues partager ce moment convivial et festif.
« Les crieurs de lune » sont aussi auteurs compositeurs interprètes, vous
pouvez retrouver leur CD à la médiathèque.
Les animations qui ont lieu à la médiathèque sont ouvertes à tous que vous
soyez inscrits ou non.
Dans le cadre de l’opération Premières Pages (un
livre offert par le département pour chaque enfant
né ou adopté dans l’Ain en 2014) les parents
peuvent toujours venir récupérer leur livre à la
médiathèque jusqu’au 31 décembre.
Contact médiathèque :
04 74 51 37 92
bibliothequetreffort01@orange.fr
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évènements &
~ AUTOUR DE MATISSE ~
Un projet intergénérationnel
Le 5 décembre dernier, lors du TELETHON, nous avons pu voir exposée au foyer
des Mousserons, une ribambelle en papier gouaché collé, longue de 17,60m, à la
façon du Nu Bleu de Matisse.
Le projet, AUTOUR DE MATISSE, proposé par Cathy Meurou dans le cadre de son
activité RAYON DE SOLEIL, a trouvé un écho dans la volonté de la commune de
permettre des échanges entre les générations et de valoriser la participation de
nos aînés dans la vie de la commune.
En effet, le projet visait à rassembler des personnes de tous âges, petits et grands,
autour d’un travail artistique commun où tout le monde était invité à se donner
la main.
Ont ainsi participé 22 personnes, du foyer des Mousserons, de l’Espace Jeunes et
du Centre de Loisirs la Treffortine.
Les ateliers se passaient dans la bonne humeur au foyer des Mousserons,
apportant ainsi une dynamique et de la joie dans le lieu de vie des séniors.
« J’avais envie, avec ce projet, de permettre des échanges, une communication
entre les générations, de passer des moments ensemble, de créer des temps de
partage, d’entraide, de découverte, d’ouverture et d’écoute des autres. Ce fut des
moments forts.
L’idée était aussi de sensibiliser le public au rôle des aînés dans notre société.
Aux trésors intérieurs que l’on découvre avec le temps, à ces richesses que seuls
les aînés peuvent transmettre aux générations plus jeunes ; parce que la vie est
riche, ensemble.
De plus, le projet permet de montrer que même quand on est septuagénaire
ou octogénaire, on est capable de réaliser de belles choses. J’ai voulu que les
participants aux projets réalisent vraiment la ribambelle à la façon de Matisse : à
l’âge de 70 ans, Matisse était dans un fauteuil roulant et n’arrivait plus à tenir un
pinceau. Il demandait à ses assistants de peindre du papier et il découpait dans la
couleur. C’est la technique du papier gouaché collé de Matisse » explique Cathy
MEUROU.

Maintenant, la ribambelle, qui a
symbolisé en ce jour du 5 décembre
2015 la solidarité des différentes
personnes entre elles et pour le
TELETHON, doit normalement itinérer…

RAYON DE SOLEIL

est une activité dirigée par Cathy
Meurou

L’idée est d’apporter des moments
d’évasion et de redonner le sourire
grâce à la pratique artistique.
Elle conçoit des projets et anime les
ateliers, proposant diverses techniques
artistiques dont : la peinture, le dessin
à partir de pastels secs ou gras, l’encre
de Chine, le fusain... en passant par la
sculpture ou le modelage.
Elle intervient auprès des personnes
âgées dans les maisons de retraite,
auprès des personnes Alzheimer, des
personnes handicapées, des enfants
hospitalisés ou des enfants dans les
communes, mais aussi, à domicile, dans le
seul but, toujours, d’enrichir le quotidien
et de permettre la communication,
l’expression de la personne.

Contact
RAYON DE SOLEIL
Cathy Meurou
06 48 73 13 83 / 04 74 42 36 72
rayondesoleil-art@orange.fr

Elans de générosité pour le Téléthon
Le Téléthon s’est arrêté, ce samedi 5 décembre, au foyer des Mousserons à Treffort-Cuisiat, à l’initiative
de la responsable du foyer Nathalie Puget, et de Géraldine Ramakers adjointe au maire. Elles ont
œuvré pour que huit calèches des Amis du Cheval Comtois poussent leur périple jusqu’au village. Les
calèches ont démarré du foyer Esat de l’Adapei de Treffort pour aller jusqu’à Verjon. Aux Mousserons
les attendaient une cinquantaine de personnes avec boissons et biscuits gâteaux confectionnés
par les mamies. Les enfants
du centre de loisirs, les jeunes
de l’Espace Jeunes ainsi que
les résidents du foyer ont
réalisé avec Cathy Meurou
une ribambelle de 17m60 à la
façon du Nu Bleu du peintre
Henri Matisse. Une création
qui illustre pleinement combien
la vie est riche ensemble avec
nos différences, un symbole
de solidarité, de partage entre
les générations, en soutien à
l'action du Téléthon.
Puis en présence du maire
Monique Weil, l’urne de la
collecte a été remise à M.
Raymond Janin, président
des Amis du Cheval Comtois.
Cette manifestation a réuni
pas moins d’une centaine de
personnes.
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animations
L’Espace Jeunes :
du sport, des loisirs et un brin de culture
Depuis maintenant 5 ans, Gaëlle Minisini, l’animatrice de « l’Espace Jeunes »
de la CCTER (gestion et animation par Léo Lagrange Centre Est), accompagne
dans leurs projets les adolescents de 12 à 17 ans résidents sur la Communauté
de Communes de Treffort en Revermont. Les programmes élaborés en
concertation avec les adolescents sont riches et variés ! Du sport : raid aventure
l’été, VTT avec Mobili Vélo, tournois de foot au gymnase de Treffort... Des loisirs
: sorties piscine, bowling, accrobranche, laser game… ou culturels : ateliers de
musiques et danses pour le festival Musicollines, création de 3 courts métrages,
rencontre avec des artistes professionnels… De plus, les mardis soirs sont
dédiés à l’aide aux devoirs avec Gaëlle et Mathieu Haegelin qui peut aider
les adolescents particulièrement en Anglais et pour les matières scientifiques
jusqu’à la terminale.

Les jeunes sont principalement accueillis dans l’espace qui leur est
dédié avec baby-foot, vidéoprojecteur, PS3 et de nombreux jeux de
société mis à leur disposition au rez-de-chaussée des bureaux de
la CCTER à Treffort. Mais cette année, une grande nouveauté avec
l’arrivé d’une animatrice supplémentaire ! En effet, Mathilde Dichamp
a été embauchée pour permettre encore davantage de projets et
d’animations ! Le profil très sportif de Mathilde (elle joue au foot depuis
l’âge de 10 ans et a été entraineuse plusieurs années) va permettre à
l’« Espace Jeunes » d’axer davantage ses animations autour du sport.
Diplomée d’un CQP (certificat de qualification professionnel) option
jeux sportifs et jeux d’oppositions, Mathilde souhaite utiliser de façon
hebdomadaire le gymnase de Treffort afin de proposer des tournois
sportifs variés, axés sur la découverte et le plaisir de jouer ensemble. Il
y aura bien sûr du foot mais aussi du Hand, du Basket, du Badminton,
de la tecque…
L’ « Espace Jeunes » propose des activités en période scolaire et pendant
les vacances. Tu as entre 12 et 17 ans ? Tu résides sur la Communauté
de Communes de Treffort en Revermont ?

N’hésite pas à contacter

Gaëlle au 06 86 43 22 44
ou par mail : minisinigaelle@gmail.com
pour plus d’informations !
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actu associatives
Musicollines
le 27 juin 2015 : vous y étiez ? Quelle chance !!

instruments. Le groupe « Balaclava » remportait lui aussi un franc succès, son
rock étant très apprécié des jeunes… et moins jeunes. Et cachés près du fiscal,
« Plan B » animait le passage avec sons et vidéo.
Disons-le sans retenue, l’édition 2015 fut une belle réussite. L’ambiance des
vraies « Musicollines » était là, petits et grands, nombreux, déambulant
joyeusement dans les rues de Treffort «en-chantantes».
Il est bon de se rappeler les bons souvenirs, mais résolument tournés vers
l’avenir, voilà que se construit « Musicollines » 2016 : nous pouvons déjà vous
dévoiler que le thème du 25 juin prochain sera celui des musiques à danser,
multiples, variées, à écouter, à suivre dans des pas guidés ou spontanés. Nous
vous tiendrons au courant et en particulier lors d’une assemblée générale
ouverte à tous en début d’année : la date sera communiquée largement.
Bernadette Bardet

Car, en effet, le mauvais sort des deux dernières années avait été conjuré et
la soirée fut belle, douce et envoûtante. A partir de 18h, Claire Parma initiait
ce moment de rêve avec ses contes qui tenaient l’auditoire des petits en
haleine. Puis, avec les enfants des écoles et leurs percussions, suivis des élèves
du conservatoire, nous nous sommes acheminés tranquillement vers la soirée
étoilée. De la Porte Huile avec Dominique Prevel et son répertoire bien à lui,
au jardin de l’église où le « David Bressat Trio » distillait son jazz sur fond de
collines, nous pouvions nous régaler en flânant. En redescendant la rue Bon
Gravier dans la douceur nocturne, attirés par les airs sud-américains du trio
Nato, nous faisions avec plaisir une pause avant d’aller écouter Mr Orange
sur la place de la mairie qui nous découvrait ses talents de musiciens multi-

LA MIOU - Edition 2015
Toutes les conditions favorables étaient réunies pour que la 55ème édition de
la Miou, doyenne des courses pédestres de l’Ain, se déroule du mieux possible :
une météo clémente, répit au milieu d’un été caniculaire ; un «samedi » 5 août,
qui a favorisé l’affluence des spectateurs ; le chronométrage électronique,
longtemps envisagé et concrétisé cette année ; et la présence de 429 coureurs,
répartis sur les 5 courses (dont 185 pour les « As » et 115 pour la « Populaire »
à l’arrivée).
La course des As a vu la victoire de Guy Rouania, déjà vainqueur en 2013, qui
a nettement creusé l’écart avec le 2ème, Mohamed Battani, le laissant à 27
secondes, et avec le 3ème, Damien Vullin, qui a terminé à 42 secondes. Deux
coureurs se sont distingués en participant aux 2 épreuves : Jérémy Levasseur,
qui a gagné la Populaire et a terminé 10ème des As, et Jacques
Charpentier, 8ème à la Populaire et 36ème des As… Bravo
messieurs !
A noter la présence de Mme Michelle David (« finisher » du
marathon de New-York l’an dernier, 2ème européenne et 4ème
mondiale de sa catégorie V4) et Jean-Claude Bermann, tous deux
âgés de 76 ans, qui furent honorés, l’une dans sa catégorie et
l’autre pour sa fidélité à la Miou, puisqu’il finissait déjà 10ème de
l’édition 1976 !
A l’initiative du Comité des Fêtes et des organisateurs de la course,
une paëlla géante a permis à 320 convives de terminer cette journée
dans la bonne humeur. Les organisateurs remercient infiniment de
leur participation, à divers titres, la municipalité, les commerçants,
artisans, industriels et bien sûr les bénévoles, sans lesquels cette
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manifestation n’aurait, sans aucun doute, pas le même rayonnement.
Lors de la soirée du 13 novembre destinée à remercier tous les bénévoles
présents le jour de la Miou, le Conseil départemental a été particulièrement cité:
en effet, grâce à une subvention exceptionnelle, l’association a pu compléter la
commande de maillots (60 manquaient le jour de la course, ceci dû à l’affluence
exceptionnelle des participants).
M. Alain Chapuis, maire de St Etienne du Bois et conseiller départemental,
a favorablement pesé dans la négociation de cette aide, tout en participant
sportivement aux deux dernières éditions de la course des As. Il fut donc très
chaleureusement remercié à cette occasion.

Club des Mousserons
une renaissance en cours
L’assemblée générale du Club des Mousserons a eu lieu le vendredi 13
novembre animée par J-Louis Masson et France Lesprit. Les constats
sont les suivants : vieillissement des membres du club, un faible nombre
d'adhérents (une vingtaine) et un bureau très restreint...
Tenant compte du nombre de retraités sur le village de Treffort-Cuisiat (500
environ), des membres du Club des Mousserons ont souhaité, à travers
cette AG, recueillir les attentes des retraités de la commune. Au cours
des échanges, ces derniers ont fait part de leur attachement à maintenir
l'activité du club et les propositions d'activités ont été nombreuses.
Il a été convenu que les adhérents se retrouveraient désormais une fois
par semaine le jeudi après-midi de 14h à 18h à la salle du foyer des
Mousserons. Au programme : discussion autour d’un café, jeux de cartes
ou jeux de société…
De nouvelles activités ont été proposées telles que :
- informatique,
- recettes de cuisine,
- connaissances du Monde,
- gym douce,
- projections de films avec débat,

Jeudi 14

Assemblée g janvier 2016 à 14h00
énérale du
Grande salle d' Club des Mousserons
activités du
Ouvert à tous
les retraités de foyer
la commune

- sorties et visites dans la région,
- approche de l’astronomie,
- ballades à pieds.
A l’issue de la réunion, 13 nouvelles personnes sont intéressées pour
rejoindre le club.
La nouvelle équipe d'animation n'a pas encore été formée mais nous
pensons qu'elle se constituera au fil des prochaines rencontres du jeudi.
L’AG s’est terminée par le verre de l’amitié.
Toute personne souhaitant rejoindre le club peut prendre contact avec
Jean Louis MASSON au 06 56 86 15 91 ou tout simplement en venant
aux rencontres hebdomadaires du jeudi à la grande salle située au rez-dechaussée de la résidence des Mousserons.
Le transport pour venir au club peut être assuré par l’association.
Petite précision : Ne pas confondre le Club des Mousserons (association
des retraités de la commune de Treffort- Cuisiat) et le foyer des Mousserons
(résidence pour les personnes âgées) qui a ses propres activités envers les
résidents.

Tarot Loisirs des Cavets du Revermont
Les adhérents du Tarot Loisirs des Cavets du Revermont se réunissent tous
les 15 jours pour jouer à leur jeu favori, le Tarot, à la salle Est de la mairie
de Treffort-Cuisiat de 20h à minuit. Toute personne intéressée peut venir
s’exercer, pendant une ou deux séances.
La cotisation est de 15 € pour l’année. Trois féminines se mesurent aux
messieurs plus nombreux. L’ambiance est chaleureuse et conviviale.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
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Comité de fleurissement :
des projets d’animations
en 2016
Le fleurissement dans une commune, ce n’est pas une obligation… C’est vrai, mais c’est tellement plus
agréable d’avoir un village fleuri, surtout un beau village comme le notre, qu’il serait dommage de s’en
priver ! Pour les habitants de Treffort-Cuisiat d’abord, mais aussi pour les personnes qui prennent la
peine de passer ou de s’arrêter chez nous. Le fleurissement est un des moyens d’embellir nos lieux de
vie, de les rendre plus attractifs, une manière d’accueillir les gens.
Cela demande un peu de travail certes, mais quelle belle récompense en échange !
Cette année, malgré, la canicule, nous avons réussi à avoir une belle floraison, qui s’est prolongée
longtemps. Cela grâce à l’arrosage régulier effectué par Jérôme et Benoit (les agents techniques de
la commune), et grâce aussi au choix des fleurs. Nous nous sommes tournés vers des fleurs peut
être classiques mais moins exigeantes en eau, comme les géraniums et les bégonias. Et nous avons
commencé à intégrer des vivaces comme des gauras, et des gaillardes, qui ont l’avantage d’être très
florifères et « costaudes ».
Dans la Grand Rue, nous avons opté pour des rosiers paysagers et des vivaces. Nous comptons y
ajouter de nouvelles vivaces, de manière à « cacher » la terre. Le but étant d’obtenir des parterres
en fleurs tout l’été, qui, une fois bien établis ne demanderont que très peu d’entretien, et moins
d’arrosage. Un peu de patience, et nous serons récompensés !
Pour l’année prochaine, nous avons des projets pour la Porte Huile et les entrées du village, ainsi que
les abords de la mairie, nous souhaiterions aussi fleurir la médiathèque, et nous continuerons à fleurir
en tenant compte de l’évolution climatique.
En parlant de projet, nous avons quelques idées pour la saison prochaine : nous aimerions proposer
des animations, sur le thème des fleurs bien sûr, moments d’échange et de convivialité ouverts à tous.
Pour organiser cela, nous prendrons contact avec entre autre, des responsables des TAP, le foyer des
Mousserons, la médiathèque et la Treffortine.

Rendez-vous dès le printemps prochain !
Nous serions heureux d’accueillir plus de bénévoles pour les jours de plantations, mais aussi pour
avoir de nouvelles idées ou juste pour échanger. Pour nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter la
secrétaire du comité de fleurissement, Michelle Paillard, au 04 74 51 32 37
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Coup d’œil sur Plaine Revermont Football

Le club compte cette saison quelques 250 licenciés. Il continue sa structuration
et son développement à travers différentes actions qui voient le jour au fil de
la saison. Depuis le 1er septembre 2015, Valentin Flottet, salarié à mi-temps,
nous a rejoint. Il pilotera plusieurs projets liés à l’encadrement des jeunes, au
développement de la communication ou encore au développement durable.
Nos jeunes
L’Ecole de Football labélisée F.F.F. depuis maintenant plusieurs années, met en
avant les qualités d’accueil et d’encadrement du club et vise à promouvoir le
football chez les jeunes de 4 à 11 ans (catégories d’U7 à U11). Les séances
d’entrainements reposent sur des objectifs pédagogiques et éducatifs : chaque
jeune découvre les règles liées à ce sport et poursuit son développement
psychomoteur. Cela se fait de manière ludique sans objectif de performance.
Cette saison, l’Ecole de Football compte une centaine de joueurs.
Les pôles préformation et formation, représentés par les catégories U13, U15
et U17, ont pour but d’accroitre les connaissances et les compétences liées à
la pratique du football chez les jeunes joueurs. Ainsi, des notions en rapport
avec les qualités techniques, tactiques ou encore psycho-mentales du joueur
leur seront apportées. Ces 2 pôles rassemblent cette saison environ 75 joueurs.

Le groupe U7 – U9 lors des stages de perfectionnement

Les séniors
Le club compte 3 équipes séniors. L’équipe fanion évolue en 1er division de
district tandis que les équipes 2 et 3 évoluent respectivement en 2ème et
4ème division. Le groupe Séniors s’entraine sous la houlette de David Nallet
(Responsable général séniors et équipe 1) accompagné par Dominique Raffourt
et Guillaume Balderer (entraineurs de l’équipe 2). Souhaitons aux 3 équipes de
bien se comporter cette saison et de remplir les objectifs établis.

Changement de saison réussi
au Tennis Club du Revermont
La rentrée est toujours chargée au Tennis Club du Revermont (Treffort-Cuisiat, Meillonnas, St Etienne du Bois). En effet le mois de septembre fait coïncider la fin
d’une saison avec le Tournoi Open et le début d’une autre avec la reprise des adhésions et le lancement de l’école de tennis, de quoi bien occuper les 14 membres
du conseil d’administration du TCR.
Le 24ème Tournoi Open du Revermont s’est déroulé du 22 août au 6 septembre sur les courts de Treffort. 124 joueurs, adultes et enfants, issus de nombreux clubs
de la région, se sont affrontés dans 7 catégories différentes. Erwan Mazzola, jeune joueur formé au club, a créé la sensation en s’imposant chez les 15/16 ans
garçons (6/0 6/0) et chez les seniors hommes (6/3 6/4). Très beau parcours également pour Céline Lugot, nouvelle recrue du TCR, qui s’est qualifiée pour les demifinales des tableaux dames en seniors et en plus de 35 ans. Le tournoi a
été marqué également par une « soirée crêpes » très conviviale sous le
chapiteau monté près des courts pour l’occasion.
Une semaine après la fin du tournoi commençait les inscriptions pour
la saison 2015/2016. Après 2 week-ends de permanence, plus de 110
personnes avaient déjà pris ou repris leur licence au TCR et 80 personnes
s’étaient inscrites à l’école de tennis. Débutait alors le casse-tête de
la mise en place des groupes selon l’âge et le niveau des joueurs pour
Serge Rousinaud, responsable de l’école de tennis et Françoise RENOUD,
présidente du club. C’est finalement 22h de cours répartis sur 5 jours qui
sont donnés par les 2 moniteurs brevetés d’Etat du TCR, Raphaël Charmont
et Médéric Des Garets.
La saison à peine lancée, les compétitions ont repris leurs droits avec les
championnats par équipes seniors plus (35 ans et plus) et les championnats
par équipes jeunes. 8 équipes ont été engagées par le Tennis Club du
Revermont, ce qui démontre le dynamisme du club.

Tous les résultats sont à suivre
sur le site du TCR :

www.tcrevermont.fr
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Infos pratiques

18 octobre 2015

Inscription

L’opération est, bien sûr, réservée aux non-chasseurs, qui bien entendu ne porteront pas
d’armes et seront invités à assister et non pas à chasser.
Ces derniers pourront s’inscrire, dans la limite des places disponibles,
auprès de la Fédération départementale des chasseurs de leur lieu de résidence.
Les inscriptions seront closes le 15 octobre. Les participants auront le libre choix du lieu de
chasse parmi les communes
La participation
sans autre
que
Un proposées.
engagement
pourestlegratuite,
respect
des formalité
équilibres
naturels
de devoir s’inscrire. Un courrier de confirmation leur parviendra dès que leur inscription sera
enregistrée. Il rappellera les
diverses3dispositions
utiles
(lieusurdularendez-vous,
Actuellement,
sociétés de chasse
existent
La période équipement,
de chasse ...).
Elle s’étend de début septembre à fin janvier, hormis les années d’abondance de
commune de Treffort-Cuisiat :
Repas
sangliers
une ouverture anticipée afin de réguler l’espèce.
- Association
Communale
Chasse Agrée
L’objectif est que les participants
partagent
tousde
ensemble
un moment
deoù le préfet peut ordonner
Votre avis
(ACCA) de Treffort-Cuisiat avec 63 chasseurs. Pourquoi chasser ?
convivialité à l’issue de la matinée
chasse, Guerry.
riche en échanges. La chasse est une activité qui permet de profiter de la nature, de se promener avec
Président : de
M. Dominique
nous intéresse
et profiter
odeurs dedes
sous-bois, d’admirer les points de vue,
- Société de chasse de Cuisiat avec 40 chasseurs. son chien, de marcherUne
Equipement
seuledes
demande
d’avoir le plaisir de reconnaître
les !traces des animaux...
: M. Bernard
Prévoir une tenue adaptéePrésident
à la météo
(bottesPerrin.
ou chaussures de randonnée,
chasseurs
C’est aussi le moyen Ildesera
réguler
certaines espèces sauvages, qui, si elles prolifèrent
de si
chasse
de froid).
Montmerle,
avec uneles couleurs
imperméable si pluie, gants- etSociété
bonnet
temps
Privilégier
demandé à chaque
de de
dommages
importants,
dizaine de chasseurs. Président : M. Gérard trop, seront responsables
invité
bien
vouloir
rem- non seulement dans les cultures
naturelles (vert ou marron).Bichat.
Jumelles, caméscope, appareil-photos,...
(maïs en particulier), mais
aussi
pour
les automobilistes (accidents de voitures). Dans
plir un
petit
questionnaire
de satisfaction
ce cas-là, des battues(anonyme)
sont organisées.
En effet, c’est la fédération de chasse qui
Fournitures offertes
en ligne.
indemnise
les
agriculteurs
en
cas
de
dégâts
dans les cultures, et c’est donc elle qui
Pour
chasser
il
faut
:
Un gilet orange sera offert à chaque participant.
veille à ce que les différentes
populations
de gibiers

Détenir
un
permis
de
chasse,
l’examen
Un
cadeau
sera
attribué
par soient maîtrisées.
Un livret permettra de comprendre l’organisation de la chasse dans
le
chevreuils
tirageouaudesort
avec unsont
jeu-soigneusement organisées, pour
comprend une partie pratique et une partie Les battues de sangliers
département, de découvrir les
différentes méthodes de chasse et de
gestion
surpour
Facebook.
garantir
un maximumconcours
de sécurité
les chasseurs, et surtout pour tous les autres
théorique.
de la faune sauvage.
 Faire valider son permis avant chaque usagers de la nature : randonneurs, joggeurs, vététistes, motocyclistes, ramasseurs
saison de chasse à la fédération du de champignons, etc. Les responsables de battues ont obligatoirement suivi une
formation.
département.
 Etre membre d’une société de chasse, afin Quand une battue est décidée, des panneaux de signalisation sont obligatoirement
auxpour
abordsse
desprésenter
chemins, et un
affichage sur la place du village indique l’endroit
de pouvoir
sur ce territoire.
Le monde bouge, la chasse évolue
plusévoluer
que jamais,
elle s’ouvre au posés
public
telle
de la battue.

Avoir
une
assurance
spéciale
chasse
qu’elle est et répondre aux nombreuses interrogations que suscite La
parfois
activité
millénaire.
saison cette
de chasse
terminée,
vient le temps d’entretenir les sentiers, de sécuriser
(responsabilité civile et assurance pour les
les
postes
de
tirs
en
installant
des miradors, de la mise en place des clôtures autour
chiens).
des cultures, en collaboration avec les agriculteurs pour éviter que les sangliers ne
viennent compromettre les récoltes.
Et si vous veniez découvrir ce
qu’est la chasse ?
Depuis plusieurs années, sur le plan
national, est organisé Un Dimanche
à la Chasse, afin de faire découvrir
le monde de la chasse et de chasser
les idées reçues. Si vous avez envie
de rencontrer les chasseurs, de
découvrir la nature autrement et
de partager de bons moments avec
eux, n’hésitez pas à contacter la
fédération départementale des
chasseurs de l’Ain, qui pourrait
Photo : D. GEST
Photo : FDC25
reconduire ce type d’initiative.

98 décibels

Christine André-Mignon
Tél. : 01 41 09 65 10
pour poursuivre
candre@chasseurdefrance.com

L'association 98 décibels prend le relais
l'aventure du Festival de l'Homme Debout le dernier week-end d'Août 2016.

© Quatre Vingt Treize - Epeugney - RCS Besançon B 390 408 391

Un autre regard sur la chasse

Ces défenseurs de l'économie locale sociale et solidaire
vous proposeront des animations et un marché pour petits et grands toute l'après-midi, place
de Cuisiat.
Le public sera invité à poursuivre la soirée sur l'ancien stade de foot pour des concerts et
profiter sur place d’une buvette et d’une restauration toujours 100 % locales !
L'organisation et la programmation sont en cours et l’énergie est déjà au rendez-vous !
France PAUL
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Pêche : Cédric Darbon passe le relais
à Cédric Balderer
Cédric Darbon a souhaité démissionner de son poste de président de la société de Pêche « La
Gaule de Treffort », poste occupé pendant 3 mandats successifs.
Au cours de l’assemblée générale du samedi 5 décembre à la mairie de Treffort-Cuisiat, un
nouveau bureau a été élu à l’unanimité. Cédric Balderer est nommé nouveau président.
A noter qu’il est aussi déjà président de la Société des Amis de l’étang des Pilles.

Le nouveau bureau est constitué ainsi :

Cédric Balderer, président ; Jacques Perron, trésorier ; Bastien Godet, secrétaire ; Fernand
Darbon, secrétaire-adjoint.

Du nouveau sur la commune : un trail emprunte
les chemins de Treffort, Cuisiat et Pressiat !
L’association « Sport, nature en Revermont », ouverte à tous, vient
de naître.
Des sportifs locaux, férus de course à pied et de VTT, ont décidé de créer cette
association pour promouvoir notre environnement et organiser des manifestations
sportives en pleine nature, au cœur des merveilleux chemins du Revermont.

Bureau :
Le dimanche 19 juin 2016 aura lieu le trail « Val et Revermont » au
départ de Treffort, et proposera aux amateurs 2 circuits différents, de 10 et 25 km.
Si vous êtes intéressés par cette association ou si vous désirez soutenir cette
initiative en étant bénévole le jour de la course, contactez Pascal Menzago.

Président : Pascal Menzago
Secrétaire : Emilie Puitin
Trésorier : Philippe Pobel
Chargée de communication : Estelle Pobel

Tél. : 06 71 61 04 43
e-mail : pmenzago@orange.fr
Bulletin municipal Décembre 2015
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ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE
D'AIDE AUX PERSONNES
DE L'AIN

L’aide à domicile pour tous

Débordé par le quotidien, de retour
d’hospitalisation, seul, fatigué… ?

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.

Vous avez besoin d’aide, de soutien
ou de compagnie ?

L’ADAPA met à votre disposition des services adaptés
• Agrément Services
à la Personne
• Conventions
Conseil Général
et Caisses de Retraite
• CESU
• Chèque Domicile
Liberté
• Déductions fiscales
possibles

• 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.

Aide à la personne
(toilette simple, lever et/ou coucher, habillage, repas…)

Aide et accompagnement
dans les activités ordinaires
de la vie quotidienne
(entretien du linge et du cadre de vie)

Aide et accompagnement dans
les activités de la vie sociale et
relationnelle - rendez-vous, sorties… (transport accompagné).
Nous pouvons également
vous proposer d’autres services…

• 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Contactez-nous au 04 74 45 59 65, la responsable de votre secteur

-

se déplacera à votre domicile gratuitement et sans engagement afin d’évaluer
vos besoins, répondre aux questions qui vous préoccupent, vous informer de
vos droits et envisager les financements possibles…

(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.

• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30

Mme Maryline SOUPE DIT DUBOIS

-

16, rue de la Gare - 01370 ST ETIENNE DU BOIS

Pour contacter un conseiller, après avoir saisi votre numéro
d’allocataire et votre code confidentiel.

Permanences :
• Bureau de St Etienne du Bois le jeudi de 14 h à 15 h 30
• Mairie de Jasseron les 1er et 3e mardis du mois de 14 h à 15 h 30
• Mairie de Coligny les 2r et 4e mardis du mois de 14 h à 15 h 30

Imprimerie du Centre - 01 Bourg en Bresse

m.soupe-dit-dubois@adapa01.com

98 décibels

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.

Nous avons déménagé
Venez nous rencontrer
Place de la Mairie,
A SAINT ETIENNE DU BOIS

Tél. : 04.74.25.85.37
Mail : asaintetienne@fede01.admr.org

Ouverture au public :
Accueil téléphonique :

Aujourd’hui notre association est active sur les communes de : St Etienne du bois,
Coligny, Pirajoux, Meillonnas, Treffort Cuisiat, Salavre, Verjon, Beaupont,
Villemotier, Marboz, Pressiat, Domsure, Courmangoux, Bény.
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L :8h45-12h et 13h45-17h15
M :9h-12h et 14h-16h
M :8h45-11h45 et 13h45-17h15
J :9h-12h et 14h-16
V :8h45-12h et 13h45-17h15

Accueil physique :
Fermé
9h-12h et 13h45-16h
Fermé
9h-12h et 13h45-16h
Fermé

actu économiques
Aiguisez vos papilles avec « Voyages des Sens »
Une cuisine créative aux accents d’ici et d’ailleurs
Marylène et Philippe sont partis. Le
restaurant « Les Glycines » c’est fini.
Nicolas Morelle et Julie Gavand sont nos
nouveaux cuisiatis. Ils ont pris la relève
en septembre en ouvrant « Voyages des
Sens ». Julie est originaire de Saône-etLoire mais elle possède de la famille à
Villemotier puisqu’elle est la petite nièce
de Mme Gavand qui tenait l’abattoir à
Salavre. Elle a une formation en cuisine
et en pâtisserie. Nicolas est originaire
de Haute-Marne. Cuisinier, il a beaucoup
voyagé et a usé ses fonds de culottes (ou
de fourneaux) en Guadeloupe, Australie,
Angleterre, Suisse auprès de chefs très étoilés (Jean Pierre Caules, Georges Paineau,
Michel Guerard ou encore Shannon Bennett).
Comme le nom l’indique « Voyage des Sens » vous invite à la découverte des
parfums, des saveurs et des couleurs.

Cabillaud infusion d’algues écume de Wasabi, veau de la fermette de Didou, fève de
tonka, cèpes et mille feuilles de pomme de terre…).
Afin de faire découvrir leur savoir-faire, Julie envisage dès 2016 de proposer des
cours de cuisine.

Voyages des Sens

33 rue principale
Cuisiat
01370 VAL-REVERMONT
04 74 51 39 94
contact@voyagedessens.com

www.voyagesdessens.com

Nicolas utilise les produits locaux pour ses recettes :
- ferme de Didou à Beaupont pour le porc et le veau,
- Le jardin de Villemotier pour les légumes.
Le menu du jour est à 13,90 € avec entrée, plat, dessert et café. Celui-ci change tous
les jours et il permet à une clientèle de travailleurs, de gens de passage de manger
un bon repas à un bon prix.
Le menu gastronomique est à 29 € (amuse -bouche, entrée, viande ou poisson,
fromage et dessert…). Tous les produits sont frais et de saison. Pour ces raisons, le
menu change régulièrement.
Le menu à la carte révèle également de très nombreuses surprises (mi-cuit de Foie
Gras fine gelée de vin chaud, Raviole de Joue de bœuf crème de châtaigne,dos de
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TECFIDIS
En passant dans la zone industrielle de Lucinges, qui ne s’est jamais demandé ce
qu’étaient ces gros blocs métalliques entreposés devant les ateliers de l’entreprise
TECFIDIS ?
A première vue trouver la réponse n’est pas facile. Il s’agit en fait de gros filtres de chaudières
biomasse (à bois).
Cette entreprise, leader national, a été créée en 2005 à Meximieux. M. Cyffka, un dessinateur
et un technicien d’installation travaillent encore aujourd’hui sur ce site. L’atelier, installé
initialement à Dompierre-sur-Veyle, s’avérant inadapté à la croissance de l’entreprise, fut
transféré à Treffort en 2013 grâce à l’acquisition des locaux de Sito Facto. Cinq personnes dont
le responsable d’atelier M. Girod, sont présentes sur le site. Tecfidis travaille en collaboration
avec un fabricant national de chaudière bois situé dans la région de Clermont- Ferrand. Quinze
à vingt-cinq filtres, qui pèsent de 5 à 10 tonnes, sont fabriqués chaque année à Treffort. Ils sont
dimensionnés en fonction de la puissance des chaudières.
La difficulté à laquelle est confrontée l’équipe, réside dans la manutention qui nécessite la
présence de 2 engins de levage. En effet, la hauteur des filtres (jusqu’à 10m) implique un
retournement imposé par le transport en convoi exceptionnel.
Les collectivités constituent la clientèle principale et les commandes sont soumises aux délais
inhérents aux accords de subventions et aux échéances électorales, ce qui sous-entend des
niveaux d’activité très irréguliers. Toutefois, l’engouement pour ce type de chauffage (la
commune de Treffort en est l’illustration !) permet d’espérer un développement constant
pour cette entreprise, qui nécessitera très certainement un futur agrandissement des locaux
permettent le stockage et la manutention….
JLucLeboeuf

Réunion des entrepreneurs :
zoom sur la 2ème édition
Les professionnels de Treffort,Cuisiat et
Pressiat étaient invités le 1er décembre
2015 à la salle de la mairie de Pressiat
(tout un symbole…) pour cette 2ème
rencontre.
Pour débuter la 1ère partie, Philippe Bost,
de la CAPEB, a développé un thème cher
aux artisans et aux élus : « comment
optimiser les dossiers de réponse aux
appels d’offre et comment établir un
choix qui ne privilégie pas que les prix
les plus bas ? ». Entrepreneurs et élus ont
ainsi pu faire part de leur expérience dans
ce domaine.
Puis René Ducarouge, chargé de projet
du secteur économie de CAP 3B, a
expliqué les enjeux économiques liés
au bassin de vie de Bourg-en-Bresse.
Il constate les coûts engendrés par la
multiplicité des zones d’activité et leurs
390 ha disponibles et donc, la nécessité
d’en diminuer leur nombre et leur
surface. Il a ensuite précisé le rôle de
CAP 3B dans la distribution des aides
régionales et européennes (aides qui
vont probablement se raréfier dans les
prochaines années). L’heure est semblet-il au regroupement des collectivités,
des zones d’activité et des entreprises,
sujet qui donne lieu à débat sur l’avenir
des activités de proximité et sur les
déplacements quotidiens des salariés.
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Place aux entrepreneurs dans la 2ème partie.
Tout d’abord M. Grandpierre, dirigeant de la SMA (Serrurerie Métallerie de
l’Ain) a présenté son entreprise qu’il a créée seul en 1988 grâce, souligne-t-il,
aux élus de l’époque. En 2004, avec l’adjonction de la menuiserie aluminium,
l’entreprise emploie 18 salariés ; M. et Mme Grandpierre décident alors
d’ouvrir un showroom rue Charles Robin à Bourg. Aujourd’hui, 35 salariés
travaillent dans 2 ateliers de production et 1 bureau d’études. Un très beau
diaporama nous dévoile les réalisations les plus remarquables, de la salle des
sports de Treffort au stade Geoffroy Guichard, de la volière du Parc des Oiseaux
de Villars-les-Dombes à la piscine de Valence.
Nous accueillons ensuite Rémy Cantin qui nous fait part de ses premiers
mois d’activité au restaurant de la Grange du Pin. Il s’agit bien d’une activité
saisonnière avec une suractivité de mai à septembre grâce à la clientèle
tant bressane que lyonnaise. La période hors saison s’effectue au gré des
réservations de groupe. Un travail commun est d’ailleurs effectué avec le
camping et l’accrobranche afin de développer cette clientèle (séminaires
d’entreprises, associations…).
La soirée s’est terminée par une excellente dégustation du Domaine du Granit
installé à Chenas et représenté par Franck Bessone (exploitation centenaire en
Moulin à Vent, Chenas et Fleurie).
JLuc LEBOEUF

saison culturelle
Hiver 2016
THEATRE – EXPO – MUSIQUE – DANSE – CINE-DEBAT
C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons la saison culturelle d’hiver
élaborée par la commune et les associations de Val-Revermont. Ce projet a été
conduit suivant la volonté de vous proposer un rendez-vous annuel pérenne,
dont la programmation et l’organisation viendraient mettre en exergue ou lier les
évènements ainsi que les activités proposés par les associations durant cette période.

THEATRE
« Coucou ! Voilà le gourou »,

une comédie de Paul Cote

Dans cette comédie, l’épouse d’un grand
médecin fait appel, pour soigner ses
angoisses, à un magnéto-astro-télépathothérapeute tandis que son mari s’associe
à un intermédiaire peu scrupuleux afin de
créer sa nouvelle clinique. Les rencontres de
ces personnages seront étonnantes. Par la
compagnie Facette. Comédie en 3 actes, de
1h45.
Entracte – Buvette
Les bénéfices de la soirée seront versés au Sou des écoles et aideront à financer
les sorties scolaires des enfants de l’école du Moulin.
Samedi 16 janvier - 20h30
Salle des fêtes de Treffort
Entrée au chapeau

Un trou à la fenêtre

Olivier Basset (Cie Pièce à Conviction) avec la participation de Thierry Bianchi
(Cie Le Dernier qui sort ferme la porte) entrera seul en scène dans un spectacle
contant les parcours d’un personnage décalé dans diverses situations cocasses.
Cette histoire surprenante est tantôt étrange, tantôt tendre et souvent drôle !
Une balade dans l’absurde jouée en novembre 2015 à Bourg-en-Bresse dans le
cadre des rencontres de théâtre amateur.
Textes écrits et composés par Olivier Basset
Dimanche 17 janvier - 17h
Durée : 1 heure

MUSIQUE ET DANSE samedi 13 février
15h – 18h / La Panacée :

stage de danses collectives improvisées animé par Dominique Petetin. Sur
inscription auprès de Vincent Caussanel : 06 06 42 78 05. L'expérimentation, le
jeu, l’exploration permettront au groupe de développer une écoute collective et
acquérir un langage gestuel commun qui pourra être mis en scène lors d'un flash
pendant la soirée. Pendant ce stage, seront abordés des modules simples de
danses collectives inspirées du milieu traditionnel, des consignes d’improvisation
collective, des modes de relation et de jeu avec l’environnement.
Dominique Petetin, qui observe et expérimente la richesse des danses folk et de
la danse improvisée (relation à soi, aux autres, à la musique, à l’instant), partage
le fruit de ses recherches et propose des ateliers et spectacles participatifs pour
tous publics dans lesquels elle associe des danses collectives et des jeux dansés.

20h – 21h / Le Bal à Dom :

Dominique vous invite à partager des danses collectives et des propositions
chorégraphiques ludiques en famille : les enfants accompagnés dès 2 ans, les
adultes audacieux et curieux… Ce bal est dédié aux petits et grands enfants !

A partir de 21h /
Moov’In Trad – Bal folk :

deux formations musicales se partageront
la scène pour mêler danses traditionnelles,
rythmiques et danses spontanées, impro
collectives, happenings, orchestrés par La
Tribu du Trad. Ce bal « ami des petits » vous
proposera un espace enfant et une salle pour
faire dormir bébé.
La Tribu du Trad valorise la musique, la danse et les pratiques traditionnelles sur
notre territoire, met en place des actions originales (bals dans des lieux insolites
ou déguisés), soutient les démarches artistiques innovantes et modernes.

EXPO PEINTURES ET PHOTOS
Métmorphoses

Au commencement, il y a des sensations, des images, des couleurs. Puis, les
formes se font mouvantes, les impressions fluctuantes, les métamorphoses
commencent.
Exposition de peintures et de photographies d’artistes amateurs et de clubs
locaux.
Dans le cadre du Printemps des Arts organisé par la CCTER, cette exposition sera
point d’étape du rallye « Dis-moi dix mots ».
Dimanche 13 mars
Cuisiat – Presbytère
Entrée libre

Et en avril :
Ciné-débat

Pressiat - Salle des fêtes PROGRAMMATION EN COURS
La vie culturelle de notre commune est également riche de chaque évènement
proposé cet hiver par les associations ainsi que la médiathèque qui coopèrent
pour innover, créer, lancer des passerelles entre formes artistiques : arts vivants
et vidéo, musique, danse et lectures…
N’oubliez pas le concours vidéo « Savoir-faire en Revermont »,
dépôt des films avant le 30 janvier 2016 et présentation des
courts métrages dans le courant de l’hiver.
Ce sont aussi les événements sportifs auxquels vous pouvez participer.
L’équipe de la commission culture

