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Une dynamique de création !

Mot du Maire

Voici le premier bulletin municipal de Val-Revermont. 
La création de la commune nouvelle est intervenue le 1er janvier 2016, comme annoncé… 
Après quelques difficultés administratives au démarrage, nous pouvons dire dorénavant que la commune nouvelle fonctionne très bien, en assurant sans 
difficulté l’ensemble des fonctions et des services dont elle a la charge. 

Le nouveau Conseil Municipal, fort de ses 27 membres (Serge Boisson ayant démissionné suite à son déménagement) et enrichi de nouvelles compétences, 
s’est mis très rapidement au travail dans un esprit particulièrement constructif ! Je salue ici la volonté de tous les élus municipaux à œuvrer dans l’intérêt 
des habitants. Et je les remercie ici grandement pour leur implication ! 

Dans l’équipe des employés municipaux, des changements sont intervenus suite à l’arrivée de Françoise Tournier et Laurent Dauvergne et au remplacement 
de Christophe Journet par Xavier Chirol. 
En pratique, ces modifications de l’équipe ont eu peu de conséquences dans l’organisation des services, si ce n’est un petit ajustement au sein de l’équipe 
administrative… mais sans impact ni sur le service rendu, ni sur l’ambiance au travail ! Et je transmets ici toutes mes félicitations et mes remerciements 
à l’ensemble de l’équipe (service technique, atsem, service administratif), et tout spécialement aux secrétaires pour le travail énorme fourni lors de la 
création de la commune nouvelle, et au cours des mois qui ont suivi !  

De nouveaux projets se profilent : 
- A Pressiat, le skatepark et la réfection de la route des 3 Monts en partenariat avec la CCTER.
- A Cuisiat, c’est le projet du cœur de village qui va nous monopoliser pendant les prochains mois. 
- Et à Treffort, ce sera la réhabilitation de la mairie.
Voilà pour les grands travaux.
Mais nous n’oublions pas pour autant la dimension humaine dans tous nos projets… 
Créer du lien, favoriser les rencontres, permettre les échanges culturels, sportifs, intergénérationnels, tout en maintenant les services, les commerces, et 
l’emploi de proximité… Ce sont vraiment les axes forts du projet que nous portons pour Val-Revermont. 
Et c’est dans cet esprit que nous souhaitons poursuivre les actions de démocratie participative au sein de la commune.
En 2015, nous avons organisé plusieurs réunions publiques, à propos de la réhabilitation du bâtiment de la mairie en juin, et concernant la création de 
la commune nouvelle en septembre.
En 2016, ce sont les « rencontres de quartier » que nous vous avons proposées…16 rendez-vous ont été programmés et 142 habitants de la commune 
ont participé à ces échanges. Les objectifs étaient, entre autres, d’être à l’écoute de vos préoccupations et recueillir votre vision de l’avenir de notre 
commune. Faire le point sur l’avancée des projets proposés en 2014 était aussi un aspect important de notre action, et a permis de montrer l’efficacité 
de l’équipe municipale dans son ensemble.
Il est particulièrement motivant de signaler que la création de Val-Revermont entraîne une dynamique nouvelle au sein du Conseil Municipal, du monde 
associatif et du personnel communal… Comme une envie d’aller plus loin, ensemble ! 

La création de nouvelles collectivités est désormais à l’ordre du jour : fusion de régions (Auvergne-Rhône-Alpes), rapprochement de la CCTER avec 6 autres 
intercommunalités pour créer au 1er janvier 2017 une communauté d’agglomération regroupant le 
bassin de vie de Bourg en Bresse. Ces modifications de limites administratives sont une très belle 
opportunité de développement concerté et harmonieux de notre territoire : c’est en travaillant 
de concert que nous nous enrichirons mutuellement et que nous pourrons aller de l’avant, tous 
ensemble, dans l’intérêt des habitants !   
D’autres communes nouvelles naîtront en 2017, près de chez nous. Dans la vallée du Suran, il y 
aura « Nivigne et Suran », issue du rapprochement de Chavannes sur Suran et Germagnat. Et Saint-
Trivier-de-Courtes et Mantenay-Montlin pourraient s’associer pour créer la commune nouvelle de 
« Saint-Trivier-en- Bresse ». 
 
Acteurs de la commune nouvelle de Val-Revermont, nous pouvons avoir la satisfaction d’être des 
précurseurs, d’avoir ouvert une porte, permettant à d’autres élus de suivre la même voie. 
Et d’emprunter un chemin porteur d’un avenir prometteur et riche de belles rencontres ! 

Je vous souhaite de profiter des multiples facettes de notre commune et des alentours pour découvrir 
et faire partager la richesse de notre patrimoine ! Les services de l’Office de tourisme de la CCTER 
sont là pour vous accompagner et vous guider dans les découvertes de notre territoire unique…

Très bel été à tous !

Monique  WIEL, Maire
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Séance du 3 novembre 2015 (CM de Pressiat) 
➣ Création de la commune nouvelle
Le CM , à l'unanimité : 
-  sollicite le préfet de l'Ain la création d'une commune nouvelle constituée des 

communes de Treffort, Cuisiat et Pressiat, en date du 1er janvier 2016  
-  fixe le nom de la commune nouvelle ainsi : VAL-REVERMONT, son chef-lieu 

est la commune déléguée de TREFFORT, la population totale regroupée est 
de 2 555 (population totale 2015)  

-  fixe la composition du conseil municipal de la commune nouvelle ainsi : 
maintien de l'ensemble des conseillers municipaux actuels jusqu'en 2020   

-  décide qu'il y aura 3 communes déléguées : Treffort, Cuisiat et Pressiat

Séance du 4 novembre 2015 (CM de Pressiat)
➣ Demande de création d’une commune nouvelle
Le régime de la commune nouvelle a été créé par la loi du 16 déc. 2010 
portant réforme des collectivités territoriales, et amélioré par la loi du 16 mars 
2015 notamment par l’introduction d’incitations financières si la commune 
nouvelle est créée au plus tard le 1er janv. 2016.
Ces incitations sont :
 •  le maintien de la DGF (dotation forfaitaire et de péréquation) pendant 

3 ans
 • bonification de 5 % de la dotation forfaitaire sur 3 ans. 
Considérant les habitudes de vie de la population, la coopération existante 
entre les communes (même Communauté de communes, accueil des enfants 
dans la même école, associations...), et les perspectives d’avenir, les 2 conseils 
municipaux se sont rapprochés et ont décidé de créer une commune nouvelle. 
Les communes « fondatrices » sont transformées d’office en communes 
déléguées, avec maire délégué et une mairie annexe. 
Les maires des anciennes communes en fonction au moment de la création de 
la commune nouvelle deviennent de droit maire délégué jusqu’au prochain 
renouvellement de l’ensemble des conseillers de 2020. 
Conformément à l’art. L 2113-5 du CGCT, le personnel en poste dans les 
communes sera transféré à la commune nouvelle dans les conditions de 
statut et d’emploi qui sont les leurs. 
Le CM, après en avoir délibéré : 
 •  sollicite, à l’unanimité, le préfet de l’Ain pour la création d’une commune 

nouvelle constituée des communes de Treffort, Cuisiat et Pressiat
 •  à 16 voix pour, 2 contre et 1 abstention, fixe le nom de la commue 

nouvelle : VAL-REVERMONT, son chef-lieu est la commune de Treffort
 •  à l’unanimité, fixe la composition du conseil municipal de la commune 

nouvelle ainsi : maintien de l’ensemble des conseillers municipaux actuels 
jusqu’en 2020

 •  à l’unanimité, fixe la date de création de la commune nouvelle au 1er 
janv. 2016

 •  à l’unanimité, décide qu’il y aura 3 communes déléguées : Treffort, 
Cuisiat et Pressiat.

➣ Modification simplifiée du PLU
Certaines difficultés sont apparues et ont montré la nécessité de faire évoluer 
le règlement du PLU en particulier sur les points suivants :
 • Nécessité de recul du portail en cas de risques pour la sécurité
 • l’aspect des conduits de cheminées apparents
 •  assouplir, dans certaines zones, les règles sur les vérandas, les fenêtres et 

les annexes de moins de 20m2

 • assouplir en zone agricole certaines règles sur les bâtiments existants 
Ces modifications pouvant être effectuées dans le cadre d’une procédure 
de modification simplifiée dans la mesure où il n’est pas porté atteinte à 
l’économie générale du PLU, le CM décide d’engager cette procédure.
➣ Règles de facturation des TAP
Concernant la participation financière des parents pour les activités TAP, le 

Les Délibérations  

Vie municipale

CCAS a décidé d’octroyer des aides aux familles dont le quotient familial 
serait inférieur à 900 €. Les demandes d’aide doivent être déposées en 
mairie.

➣ Travaux du FPA (Foyer des Personnes Agées)
Rappel du programme complet de réaménagement du FPA et du RAM (Relais 
d’Assistantes Maternelles) 

Montant des marchés 210 935,26 €

Mise aux normes compteurs électriques 47 748,24 €

STRATES Architecte      20 000,00 € €

QUALICONSULT Contrôle technique + SPS 4 465,00€ €

Mobilier d’accueil 9 900,00 € €

TOTAL 293 048,50 €

Après en avoir délibéré, le CM accepte le plan de financement :
 • IRCEM : 128 100 €

 • Conseil départemental : 25 575 €

 • CARSAT : 30 000 € 

Soit un reste à charge pour la commune de 109 373,50 € (fonds propres).

➣ Acquisition fonds audiovisuel médiathèque
Par arrêté du 4 août 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 audiovisuel destiné à la médiathèque. Cette aide a été 
versée en novembre 2014. 
Suite à la consultation lancée pour l’acquisition de CD et DVD, le CM entérine 
le choix de la commission pour les lots suivants :
 • GAM : Lot 1 : CD jeunesse et adultes pour 10 000 €

 • COLACO : Lot 2 : DVD jeunesse et adultes pour 26 000 €.

 ➣ Marché FPA
Présentation au conseil du rapport d’analyse des offres de l’opération, 
complété par le désamiantage. 
Le CM entérine le choix de la commission pour l’ensemble des lots, à savoir :

Attributaire Lot Montant en €

HYGEPUR 0 – désamiantage 17 800,00

RENOUD 1 – maçonnerie 14 199,00

GROS FRERES 2- portes automatiques 8 773,00

BOULLY 4 – menuiseries 
intérieures

26 818,00

PETETIN 5 – plâtrerie peinture 18 605,00

BERRY 6 – carrelage faïence 6 989,50

STORIA 7 – sols minces 5 120,00

COLAS 8 – plomberie 6 019,00

MICHELARD 9 – électricité 24 115,81

A JUILLARD 10 – façades 61 415,00

EGCA Option VRD 6 949,00

TOTAL 210 935,26 €
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➣ Réhabilitation de la toiture du restaurant de la 
Grange du Pin
Le CM retient la société GIRAUD CHARPENTE pour la réhabilitation de la toiture 
du restaurant de la Grange du Pin, pour un montant de 80 274,50 € HT.

➣ Construction hangar kayak
Le hangar de la base de loisirs a été démonté et les kayaks ont été remisés 
dans le bâtiment du camping.
La municipalité s’interroge sur l’opportunité de reconstruire un hangar, 
compte tenu du coût (environ 30 000 €) et la fréquence d’utilisation.
Après vote, le CM décide à 10 voix pour, de reconstruire le hangar kayak sur 
la base de loisirs de la Grange du Pin et demande à Mme le maire de relancer 
le dossier. 

➣ Travaux et location « maison Sauvage »
Un artisan (pareur) souhaite installer son activité dans la « maison Sauvage » 
libérée depuis peu par les locataires.
Des travaux sont nécessaires pour permettre cette installation artisanale.
Après délibération, le CM autorise Mme le maire à lancer les travaux et à 
fixer un loyer modéré (de l’ordre de 350 €) les 1ères années, en attendant la 
pérennisation de l’activité, qui devrait débuter en fév. 2016. 

Séance du 30 novembre 2015 (CM de Pressiat)
➣ Changement de nom de rue
En prévision de la création de la commune nouvelle, il convient de changer 
le nom du Chemin des Vignes sur Pressiat, pour éviter les doublons.  Par 
conséquent il est demandé de trouver un nouveau nom au Chemin des 
Vignes, celui-ci existant sur la commune de Treffort au hameau de Montmerle.   
Le CM décide à l’unanimité de nommer le chemin des Vignes : Chemin des 
Vernes, se référant au nom cadastral du lieu. 

Séance du 9 décembre 2015  
(CM de Treffort-Cuisiat)
➣ Décisions budgétaires modificatives
Le CM accepte les décisions budgétaires modificatives demandées par la 
Trésorerie, en vue de fermer les budgets de la commune de Treffort-Cuisiat. 

➣ Schéma de coopération intercommunale : avenir 
des intercommunalités
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) adoptée le 
7 août 2015 impose le seuil de 15 000 habitants pour les intercommunalités. 
La proposition du préfet, en date du 12 octobre 2015, regroupe les 7 
intercommunalités (St Trivier de Courtes, Montrevel, La Vallière, BDSR, BBA, 
la CCTER et Coligny), représentant 127 500 habitants sur 77 communes. 
L’échéancier est le suivant : 
 • avant le 20 décembre 2015 : avis des communes
 • 31 mars 2016 : arrêté du préfet édictant le schéma
 • 15 juin : arrêté définitif du préfet
 • été 2016 : position définitive des communes
 •  31 déc. 2016 : arrêté du préfet, créant la nouvelle communauté 

d’agglomération.
Afin de préparer cette évolution, de nombreuses rencontres ont déjà eu lieu 
avec les présidents des intercommunalités concernées, le SCOT, CAP3 B et 
le Département. 
Actuellement, les propositions de gouvernance seraient :
 • le conseil d’agglomération de 119 à 136 membres
 •  le bureau avec un président, un maximum de 15 vice-présidents et 

éventuellement des élus ayant une délégation

 • la conférence des maires (77 membres)
 •  les conférences territoriales : regroupement géographique et/ou 

thématique composés d’élus communautaires, de maires et de conseillers 
municipaux

 • le conseil économique et social de territoire
Les enveloppes budgétaires devraient être maintenues en 2017. Une 
harmonisation sera opérée néanmoins, entrainant des modifications du 
montant des taxes communautaires pour les habitants. 
Après en avoir délibéré, le CM accepte de rejoindre la future Communauté 
d’Agglomération telle que présentée ; il émet des réserves sur le nombre 
des membres au Conseil d’Agglomération très élevé, qui risque de rendre 
le travail complexe et trop limité et sur le rôle des conférences territoriales 
à renforcer. 

➣ Programme ONF
Un programme de coupe est proposé pour l’année 2016 par l’Office National 
des Forêts. 
Le CM, après délibération, donne pouvoir à Mme le Maire pour effectuer 
toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de 
vente ; il désigne comme garants MM Gérard Lacroix, Jean-Luc Tirand et 
Jean-Michel Curnillon.

➣ Subvention toiture
Le CM accorde la subvention de 816 € pour la réfection de la toiture de M. 
Robert Dante (vieilles tuiles).

➣ Rénovation sanitaires du camping – lot 8
Lors de la délibération du 1er oct. 2015, l’Entreprise EVIEUX avait été retenue 
pour le lot carrelage. Cette dernière étant en dépôt de bilan, c’est l’Entreprise 
LONGEPIERRE, classée en 2ème position, qui sera retenue pour un montant 
de 5 036,97 €. 
Le CM entérine ce choix. 

➣ Acquisition d’un mobil-home
Après en avoir délibéré, le CM accepte l’achat du mobil-home de M. Nallet 
au prix d’achat de 6 500 € TTC, avec amortissement sur 5 ans, afin d’élargir 
l’offre de location sur le camping de la Grange du Pin.

➣ Acquisition d’hébergements toilés
Afin d’élargir l’offre d’hébergement, le CM accepte l’acquisition de 2 
logements toilés pour un montant total de 15 200 € auprès de la société 
Trigano ; il note que l’amortissement se fera sur 3 ans et demande la 
possibilité d’y intégrer un éventuel chauffage afin de rallonger la saison de 
location. 

➣ Fermage SICA du Revermont
Pour lui permettre de perdurer et d’améliorer sa situation financière, la  SICA 
du Revermont demande le soutien des collectivités territoriales. Après en 
avoir délibéré, le CM accepte de ne pas appeler les fermages sur les terrains 
qui sont loués à la SICA à compter de cette année. 

➣ Clôture budgets et régies Treffort-Cuisiat
Suite à la création de la commune nouvelle au 1er janv. 2016, le CM autorise 
la fermeture de tous les budgets ouverts au nom de la commune de Treffort-
Cuisiat, ainsi que le budget CCAS et les régies de recettes au 31 déc. 2015.

➣ Travaux du Syndicat des eaux
La construction d’une maison située au Mas Cottier nécessite le déplacement 
d’une canalisation existante sur la parcelle ZN116. 
Après en avoir délibéré, le CM accepte le plan de financement proposé par le 
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Syndicat intercommunal des eaux Ain Suran Revermont, soit pour un montant 
des travaux de 5 440 € HT, seront assumés à 25 % par le propriétaire et la 
commune et 50 % par le Syndicat.

➣ Indemnité de conseil du trésorier
M. Charrard, comptable du Trésor Public, a été remplacé le 1er oct. 2015 par 
Mme Véronique Chambon-Richerme. 
Le CM donne son accord pour reconduire l’indemnité de conseil (évaluée à 
160,60 € du 1er oct. au 31 déc. 2015) à Mme V. Chambon-Richerme.

➣ Décisions budgétaires modificatives (DBM)
Après en avoir délibéré, le CM accepte les décisions budgétaires modificatives 
présentées et notamment celle du budget développement commercial qui 
annule et remplace la DBM de juin 2015. 

Séance du 17 décembre 2015  
(CM de Treffort-Cuisiat)
➣ Modification simplifiée du PLU
Considérant les avis favorables de la DDT, de la CDPENAF, de la Chambre 
d’agriculture et du Conseil Départemental, constatant l’absence 
d’observations du public lors de la mise à disposition réalisée entre le 16 nov. 
et le 16 déc. 2015, le CM décide d’approuver la modification simplifiée N°1 
du PLU. 

➣ Périmètre de délimitation des panneaux 
photovoltaïques
Afin de pouvoir appliquer la règle du PLU en zone UA pour des motifs de 
protection des paysages et du patrimoine bâti, le CM approuve le périmètre 
de limitation de l’installation des dispositifs favorisant la production d’énergie 
renouvelable (panneaux photovoltaïques). Le périmètre retenu est celui de la 
zone UA du PLU qui se partage entre Treffort, Cuisiat et Montmerle.

Séance du 17 décembre 2015 (CM de Pressiat)
➣ SDCI
Le CM accepte d’adhérer au projet de Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale proposé par le Préfet le 12 octobre 2015, avec les mêmes 
réserves que le CM de Treffort-Cuisiat. 

Séance du 7 janvier 2016 (CM Val-Revermont)
➣ Election du Maire
Mme Monique Wiel se porte candidate. Le CM de la commune nouvelle de 
Val-Revermont est invité à procéder à l’élection du maire. Le dépouillement 
du vote a donné les résultats suivants : 
Nombre de bulletins : 26
A déduire (bulletins blancs) : 5
Reste, pour le nombre de suffrage exprimés : 21
Majorité absolue : 11
Mme Monique Wiel, ayant obtenu 21 voix, a été proclamée maire de Val-
Revermont.  

➣ Election des adjoints
Mme le maire précise que dans les communes de 1 000 habitants et plus, 
les adjoints, au maximum de 8 pour Val-Revermont, sont élus aux scrutins 
de liste. 
Election des adjoints proposés par Mme le maire.
Nombre de bulletins : 26
A déduire (bulletins blancs) : 4
Reste, pour le nombre de suffrage exprimés : 22
Majorité absolue : 11

La liste proposée ayant obtenue 22 voix, ont été proclamés adjoints au maire : 
1er adjoint Robert Maréchal, 2ème Yannick Laurent, 3ème Jean-Luc Leboeuf, 
4ème Géraldine Ramakers, 5ème Christophe Puvilland, 6ème Laetitia Caron, 
7ème Jean-Michel Curnillon et 8ème Maryline Harnal. 

Séance du 21 janvier 2016
➣ Délégation au maire
Après en avoir délibéré, le CM donne son accord à l’unanimité pour 
reconduire les délégations que le conseil municipal de Treffort-Cuisiat avait 
accordées à Mme le maire. 

➣ Indemnités élus
Dans un souci de maitrise des dépenses, Mme le maire souhaite rester sur le 
même montant accordé aux municipalités de Treffort-Cuisiat et Pressiat pour 
les élus de Val-Revermont. 
Après en avoir délibéré, le CM, à l’unanimité, accepte les indemnités 
suivantes des élus : 

Fonction Taux de l’indice 1015 Ancien taux

Maire 43 % 43 %

Adjoints issus de Treffort-
Cuisiat 

15,62 % 16,5 %

Maires délégués 17 % 17 %

Adjoints issus de Pressiat

Yannick Laurent 7,1 % 5 %

Christophe Puvilland 5,5 % 5 %

Maryline Harnal 5,5 % 3,68 %

Total mensuel 6 584,14 € 6 583,51 €

➣ Commissions de travail
Afin d’optimiser le travail de la Municipalité, Mme le maire propose de 
procéder à la fusion des anciennes commissions de Treffort-Cuisiat et Pressiat, 
ce que le CM accepte. 

➣ Création CCAS
Mme le maire rappelle que le CCAS est obligatoire dans les communes de 1 
500 habitants et plus. Son président est de droit le maire. 
Sont élus à l’unanimité : M. Wiel, A. Moncel, L. Caron, D. Goudard, M. 
Puddu, J-L. Revel, M. Harnal, P. Fauvet.
Mme le maire précise qu’elle nomme les personnes non membres du CM 
comme suit : S. Beauve, D. Pobel, M. Rigaud, F. Ducreux, A. Dauvergne, L. 
Lacroix, P. Martinot. 

➣ Délégués syndicats et correspondant défense
Le CM procède à l’élection des membres titulaires et suppléants des différents 
Syndicats dont est membre la commune nouvelle Val-Revermont. 
A l’unanimité sont élus : 
 •  Syndicat des Eaux Ain Suran Revermont. Titulaires : J-M. Curnillon et C. 

Puvilland ; Suppléants : R. Maréchal et J-P. Cordenod
 • SIEA. Titulaires : F. Chabert et Y. Laurent ; Suppléant :  J-M. Curnillon
 •  Syndicat Sevron Solnan. Titulaires : R. Maréchal et O. Joly ; Suppléants : 

P. Fauvet et P. Paré
 •  J-P. Cordenod est nommé correspondant défense de la commune 

nouvelle. 

➣ Télétransmission des actes
La préfecture nous a informés que depuis le 31 déc. 2015 les accès à la 
télétransmission des actes des communes de Treffort-Cuisiat et Pressiat ont 
été désactivés. 

Vie municipale
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Après en avoir délibéré, le CM décide de procéder à la télétransmission des 
actes au contrôle de légalité pour la commune nouvelle ; et désigne Mme 
Sellier Corinne, secrétaire générale et Mme Pillon Laurence, adjointe au 
secrétariat en qualité de responsable de la télétransmission. 

➣ Ouverture budgets annexes, CCAS et régies
Après délibération, le CM à l’unanimité, autorise le maire à ouvrir les budgets 
annexes (assainissement, réseau de chaleur, développement commercial, 
atelier relai et camping La Grange du Pin), le budget du CCAS, ainsi que 
les deux régies (d’avances et de recettes pour le camping et recettes pour la 
médiathèque) au nom de Val-Revermont. 

➣ Subvention classe piscine
Une classe piscine est prévue du 8 au 12 mars 2016 pour les grands de 
maternelles. Les enseignants demandent une subvention pour diminuer le 
coût pour les parents. La dépense prévisionnelle par enfant est de 270,14 €. 
La commune participe déjà en mettant à disposition une ATSEM pendant 
tout le séjour, pour un surcoût estimé à 500 €. 
Après en avoir délibéré, le CM accorde une subvention de 86 € par élève de 
la commune de Val-Revermont. 

➣ Subvention toiture et chauffe-eau
Des subventions étaient octroyées depuis 2007 aux personnes de Treffort-
Cuisiat qui refont leur toiture en tuiles anciennes, conformément aux 
prescriptions du PLU, à raison de 6 € le m2, sans limitation de surface. 
Egalement une subvention de 300 € pour l’installation de chauffe-eau 
solaires selon conditions. 
Après en avoir délibéré, le CM décide d’étendre ces aides sur tout le territoire 
de Val-Revermont.
Il accorde les subventions de Mme Gignoux (717,30 €), M. Jouvent (492 €) 
et Mme Balderer (1 290 €). 

➣ Adhésion au CNAS
Le CM accepte de reconduire l’adhésion au CNAS pour le personnel de 
Val-Revermont et nomme Dominique Goudard correspondante élue. La 
cotisation pour 2016 s’élève à 197,89 € par agent. 

➣ Tarif du camping
Le CM vote une augmentation générale de 3 %, appliquée sur le tarif des 
saisonniers et les tarifs des locatifs. De plus la taxe de séjour sera appliquée 
en 2016. 

➣ Temps d’activités périscolaires (TAP)
Après délibération, le CM (à 13 pour, 2 contre et 10 abstentions) décide de 
maintenir les TAP dans les mêmes conditions que cette année, soit 35 € pour 
une séance par semaine, 50 € pour 2 séances et 60 € pour 3 séances. De 
plus, il confirme les règles de facturation. 

➣ Tableau des emplois
Il est proposé au CM de modifier un emploi d’agent des services techniques 
de 28 h et de le passer à 35 h pour limiter le recours à des prestataires 
extérieurs.
Après en avoir délibéré, le CM accepte le tableau des emplois de Val-
Revermont proposé. 

➣ Télétransmission actes budgétaires
Après délibération, le CM décide de procéder à la télétransmission des actes 
budgétaires au contrôle de légalité ; il autorise le maire à signer la convention 
de mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de 
légalité avec la préfecture de l’Ain.

Séance du 25 février 2016
➣ Subventions associations
Les associations de la cantine scolaire et du centre de loisirs demandent le 
versement de leur subvention annuelle rapidement, avant le vote du budget.
Les responsables de la Treffortine font état de grosses difficultés financières. 
Des dispositions d’économie ont été mises en place et des augmentations de 
tarifs ont régulièrement été opérées. De plus, le Conseil départemental vient 
de leur signifier que leur subvention était supprimée (9 000 €). L’association 
demande le versement en urgence  d’une subvention de 25 000 € (16 700 € 
en 2015). 
La cantine demande une subvention d’équilibre de 5 000 € (7 000 € en 
2015). 
Après en avoir délibéré, le CM accorde les subventions demandées. 

➣ Tarifs communaux
Après en avoir délibéré, le CM décide : 
 •  d’augmenter de 5 % les tarifs du réseau chaleur puisque le budget est en 

déficit : énergie : 50,40 € HT par MWH ; renouvellement : 21 € HT par 
KW ; entretien : 14,70 € par KW

 •  d’uniformiser la prime annuelle fixe de 24 € HT (assainissement) afin 
qu’elle soit la même sur tout le territoire

Les autres tarifs restent inchangés. 
Camping : réduction sur les locations pour les groupes, au maximum – 15 % 
pour les groupes de 20 à 39 personnes et – 20 % pour les groupes au-delà 
de 40 personnes. En période creuse, promotion de – 15 % proposée au coup 
par coup. 

➣ Avenants aux marchés et passation de commande
Le CM entérine les avenants suivants :
Marché du foyer des personnes âgées 
- lot 4 : menuiserie intérieures : + 180  € HT
- lot 7 : sols minces : + 2 000 € HT
- lot 2 : portes automatiques : + 983,75 € HT
- maitrise d’œuvre : + 6 720 € HT
Sanitaires Grange du Pin
- lot 8 : carrelage : + 5 034,56 € HT
- lot 3 : charpente : 1 870 € HT 
Toiture Grange du pin : 
Lot 1 : charpente / couverture : + 2 585 € HT

➣ Demande d’aides financières
Face à la baisse de l’investissement public local, une enveloppe d’1 milliard 
d’euros a été débloquée par l’Etat en faveur des communes et des EPCI. Il est 
donc proposé de demander une subvention pour la construction de 2 ateliers 
relais pour un coût maximum de 250 000 € HT chacun. 
D’autre part, le Conseil départemental et l’Agence de l’Eau sont susceptibles 
d’apporter une aide financière pour des travaux d’assainissement sur la 
Route des 3 Monts à Pressiat, d’une dépense d’environ 60 000 € HT. Après 
délibération, le CM prend acte de ces projets, accepte leur inscription au 
budget 2016 et autorise Mme le maire à faire les demandes financières et à 
signer tout document relatif à ces dossiers.  

➣ Commission communale des impôts directs
Suite à la création de la commune nouvelle, il convient de constituer une 
nouvelle commission communale des impôts directs. 
Le CM accepte la liste des 16 titulaires (soit les 8 de Treffort-Cuisiat et les 6 
de Pressiat) + M. Drevet et G. Teissier et la liste des 16 suppléants (8+6) + 
R. Benoit et C. Le Scouezec, sachant que 8 titulaires et 8 suppléants seront 
désignés par la Direction des Services Fiscaux de l’Ain de la Direction Générale 
des impôts.
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Vie municipale
Séance du 6 avril 2016
➣ Comptes de gestion 2015
Après en avoir délibéré, le CM remarque et approuve les comptes de gestion 
de l’exercice 2015.

➣ Comptes administratifs 2015
Mme le maire, intéressée, n’est pas présente au débat.
Le CM, sous la présidence de J.-L. Leboeuf, donne acte à Mme le maire de 
la présentation faite du compte administratif ; vote et arrête les résultats 
définitifs tels que présentés.

➣ Affectation des résultats
Le CM, après avoir pris connaissance des résultats de compte de gestion du 
receveur et du compte administratif de l’exercice 2015 du budget général 
de la commune et des budgets annexes, décide d’affecter les résultats de la 
section de fonctionnement des différents budgets comme présentés. 

➣ Taux d’imposition
Mme le maire informe que le budget a été construit sans modification des 
taux (les taux seront unifiés au 1er janv. 2017). 
Le CM, après en avoir délibéré, et décide de ne pas modifier les taux 
communaux des contributions directes qui restent fixes. 

➣ Echange de terrains avec M. Bouilloux
M. Michel Bouilloux a fait part d’une demande d’échange de terrains à 
proximité du site de la Grange du Pin. Il cède à la commune de Val-Revermont 
la parcelle D 178 d’une surface de 2ha07a32ca ; en contrepartie il recevra 
de la commune plusieurs parcelles pour une surface totale de 2ha33a23ca, 
sans soulte financière et avec frais notariés pris en charge pour moitié par la 
commune. 
Après en avoir délibéré, le CM accepte les termes de cet échange. 

➣ Achat terrains pour création voie douce
Pour finaliser la création de la voie douce, il est nécessaire d’acquérir certaines 
parcelles : 
 • A 1299 pour un montant de 717,90 €

 • ZK 135 pour 393,90 €

 • ZK 153 pour 2 000 €.
Ces prix sont conformes aux évaluations données par le service des domaines.
Un élu remet en cause l’intérêt de prolonger la voie douce jusqu’au gymnase 
compte tenu du coût engendré pour cette portion. La prolongation de la voie 
douce jusqu’à Pressiat est prévue dans un second temps. 
Après en avoir délibéré, le CM autorise Mme le maire à engager toutes les 
démarches et à signer tous documents pour l’acquisition de ces terrains. 

➣ Achat terrains
Afin de construire des logements sur Cuisiat, la commune peut acquérir des 
parcelles pour un montant de l’ordre de 470 000 € après évaluation par le 
service des domaines. Le projet sera étudié avec la Semcoda et sera présenté 
lors d’une prochaine réunion. 
Les propositions d’achat sont les suivantes :
 • Mme Leblanc : parcelles 137 - AB 172 et AB 175 au prix de 150 000 €

 • Mme Brunaud : parcelles 137– AB 174, AB 173, AB 166 et AB 167 au 
prix de 320 000 €.
Le CM à l’unanimité autorise Mme le maire à poursuivre les démarches 
et à signer tout document nécessaires à l’acquisition de ces parcelles et à 
l’avancement du projet. 

➣ Engagement consultation CDG 01
Après en avoir délibéré, le CM décide d’étudier l’opportunité de conclure 
un contrat d’assurance pour la garantie de ses risques statutaires ; décide 
pour cela de donner mandat au Président du Centre de gestion de l’Ain pour 
engager la procédure de consultation proposée. 

➣ Conventionnement ANCV
Afin de permettre au régisseur du camping d’encaisser les chèques vacances, 
le CM autorise Mme le maire à signer une nouvelle convention avec l’ANCV 
au nom de la nouvelle commune Val-Revermont.

Séance du 12 mai 2016
➣ Fiscalisation Syndicat Sevron-Solnan
Depuis plusieurs années le Syndicat invite toutes les communes à adopter le 
même fonctionnement en acceptant de fiscaliser la globalité de la cotisation.
Pour Val-Revermont la somme à fiscaliser s’élève à 42 235,22 €. Après 
délibération, le CM donne son accord. 

➣ Aménagement cœur de Cuisiat
MM Lévy (Directeur Semcoda) et Van Den Borre (architecte) sont invités à 
exposer leur projet. 
Une des intentions majeures du projet était de mettre en place des gabarits 
qui restent cohérents avec le reste du bâti. Ainsi le projet sera constitué 
comme suit : 
 •  une construction d’un grand bâti d’un étage + la construction de 3 ilots 

(14 logements)
 •  la réhabilitation de l’ancienne pizzéria par la création d’un commerce en 

rez-de-chaussée et de 2 logements à l’étage
 •  la réhabilitation de bâtiment de l’ancienne épicerie par la création de 3 

logements.
Le CAUE est partie prenante du projet.
Pour le montage financier, la commune revend les terrains acquis à la 
Semcoda pour un montant de 670 000 €. La différence entre le prix d’achat 
(470 000 € + frais notariés) et le prix de revente sera investi dans le capital de 
la Semcoda. En échange la commune percevra des dividendes. Au terme de 
50 ans, les logements non vendus seront rétrocédés à la commune. 
Après en avoir délibéré, le CM, à l’unanimité, autorise Mme le maire à 
poursuivre l’étude de ce projet avec la Semcoda. 

➣ Voie douce
La commission a proposé certaines évolutions du tracé. Les travaux se feront 
en 2 phases :
 • 1ère phase : liaison La Grange du Pin à Treffort pour 40 480 €

 • 2ème phase : sous réserve d’obtenir l’accord pour l’achat de terrains, 
liaison jusqu’au gymnase, pour 131 640 €. 
Total dépenses : 172 120 €.
Subventions obtenues : 
 • DETR : 30 000 €
 • Conseil départemental : 25 818 €.
Total recettes : 55 818 €. 
Le reste à charge (116 302 €) sera financé par les fonds propres de la 
commune.  Le montant pourra être sensiblement réduit puisque certains 
travaux pourront être réalisés en régie. 
Certains élus pensent que la phase 2 est trop onéreuse pour les services 
rendus et que les deniers communaux pourraient être utilisés à meilleur 
escient.
 Après vote, le CM accepte le projet comme suit : 
 • phase 1 : accord à l’unanimité
 • phase 2 : 2 voix contre et 4 abstentions. 

➣ Skatepark Pressiat
Cap3B et la CCTER seraient susceptibles d’apporter une aide financière pour 
la création du skatepark de Pressiat (à hauteur de 25 % de la dépense brute 
pour la CCTER).
La base subventionnable s’élève à environ 52 000 €.
Le CM, après délibération, accepte le projet et son plan de financement.
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Lot Attributaire Montant initial Montant avenants Nouveau montant marché

0 -Désamiantage HYGEPUR 17 800,00 € 0 17 800,00 €

1 -Maçonnerie RENOUD 14 199,00 € 8 105,57 € 22 304,57 €

2 -Portes automatiques GROS 8 773,00 € 983,75 € 9 756,75 €

3 -Menuiseries extérieures GROS 14 188,20 € 0 14 188,20 €

4 -Menuiseries intérieures BOULLY 26 818,00 € 180,00 € € 
1 228,00 €

28 226,00 € 

5 -Plâtrerie peinture PETETIN 18 605,00 € 4 050,00 € 22 655,00 €

6 -Carrelage faïence BERRY 6 989,50 € 4 354,88 € 11 344,38 €

7 -Sols minces STORIA 5 120,00 € 2 000,00 € 7 120,00 €

8 -Plomberie COLAS 6 019,00 € 3 179,00 € 9 198,00 €

9 -Electricité MICHELARD 24 115,81 € 0 24 115,81 €

10 -Façades JUILLARD 61 415,00 € 0 61 415,00 €

11 -Option VRD AGCA 6 949,00 € 0 6 949,00 €

TOTAL 210 991,51 € 235 072,71 €

➣  Décisions budgétaires modificatives
Après en avoir délibéré, le CM accepte les modifications budgétaires 
présentées concernant les budgets ateliers relais et développement 
commercial. 

➣  Déficit budget réseau de chaleur
Le budget 2016 tel qu’il a été voté prévoit une subvention communale d’un 
montant de 189 294,11 €, pour équilibrer le budget réseau de chaleur, en 
déficit suite aux nombreux investissements réalisés.
Le CM autorise Mme le maire à verser la subvention communale telle que 
votée au budget. 

➣  Mise aux normes ascenseur FPA
Le CM, considérant que dans le cadre de la rénovation du foyer des 
personnes âgées, l’ascenseur doit être remis aux normes, entérine la décision 
suivante  : acceptation du devis établi par ThyssenKrupp pour un montant 
de 24 934 € HT.

➣  Echange Dynacité
Pour des facilités d’aménagement et d’entretien, Dynacité propose à la 
commune un échange de parcelles ; cet échange interviendra sans soulte et 
les frais seront supportés par Dynacité.
Le CM, après en avoir délibéré, accepte les modalités de cet échange. 

➣  Subvention FSL
Comme tous les ans, le Conseil départemental sollicite les communes pour le 
financement du Fond de Solidarité Logement (FSL).
Après en avoir délibéré, le CM autorise le versement d’une subvention de 
766,50 € (0,30 € par habitant) pour le FSL sur le budget communal. 

➣  E.P.F. (Etablissement Public Foncier)
Après en avoir délibéré, le CM décide de soutenir l’EPF de l’Ain et refuse 
toute idée d’extension de l’Etablissement Public foncier de l’Ouest Rhône-
Alpes (EPORA) sur le territoire du département de l’Ain.

➣  Avenants marché FPA
Suite à un certain nombre de sujétions techniques imprévues, apparues au 
fur et à mesure des travaux, le CM entérine les avenants proposés et prend 
acte du nouveau montant des marchés :
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Commentaires du budget 2016
Le budget est l’acte du conseil municipal par lequel sont prévues et autorisées 
les recettes et les dépenses d’un exercice.
Il est composé du budget principal relatif aux compétences générales de la 
commune et de budgets annexes établis pour certains services spécialisés 
tels que le camping, les ateliers relais, le réseau chaleur, l’assainissement, le 
développement commercial et le CCAS .
Le budget principal est financé par les recettes fiscales (impôts locaux), les 
dotations diverses (de l’Etat, de la communauté de communes) et les ressources 
du patrimoine communal.
Les budgets annexes sont quant à eux financés par les seuls bénéficiaires 
des services attachés à ces budgets et par les subventions liées à leurs 
investissements.
Le budget voté par le conseil municipal pour 2016 est le premier de notre 
nouvelle commune Val-Revermont. Il réunit donc le budget de Pressiat et celui 
de Treffort-Cuisiat. Il appelle les observations suivantes :

➣ Sur la section de fonctionnement
Les taux actuels de fiscalité communale (taxe d’habitation, taxes foncières 
sur le bâti et le non-bâti) restent inchangés pour l’année 2016. Ces taux, en 
vigueur actuellement sur les 2 communes fondatrices, sont très proches. Lors 
de leur harmonisation au 1er janvier 2017, ces modifications n’entraineront 
que peu d’incidence pour l’ensemble des habitants.  
Compte tenu de la création de la commune nouvelle, les prévisions de recettes 
pour les années prochaines  ne subiront pas la baisse prévue comme pour 
les autres communes. En effet la dotation globale de fonctionnement (DGF) 
est maintenue pendant 3 ans et bénéficie même d’une bonification de 5% 
pendant ces mêmes 3 années, et cela dès l’année 2016. 
Il est difficile d’établir un comparatif entre 2015 et 2016 du fait de l’ajout 
des budgets de Treffort-Cuisiat et Pressiat. Toutefois il convient de noter que 
l’excédent de fonctionnement reporté s’élève à 1 704 096 € et permet le 
financement des investissements prévus.

Les finances

Vie municipale

➣ Sur la section d'investissement
L’excédent de fonctionnement participe au remboursement du capital emprunté 
pour 124 600 €.
Les projets d’investissement concernent principalement :
- le skate-park à Pressiat pour 50 000 € (subvention escomptée de 20 000 €)
- la construction d’un hangar kayaks à la Grange du Pin : 45 000 €
-  l’extension du RAM (relais assistantes maternelles) et les travaux du foyer des 

Mousserons : 400 000 € (subvention 223 575 €)
- l’amélioration et la sécurisation de la voierie, dont des arrêts de car : 90 000 €
- fonds de livres CD et DVD de la bibliothèque : 33 500 €
- l’informatique : 10 000 €
- l’acquisition de terrains et maisons : 700 000 €
-  la participation au programme du syndicat d’électricité  (dont l’enfouissement des 

lignes) : 81 600 €
- l’achat et le remplacement de matériel pour les services techniques : 100 000 €
- les équipements des clubs : 1 000 €
-  la voie douce : 270 000 € (subvention 63 000 €). Somme prévue au budget, mais 

le projet retenu sera d’un montant très inférieur.  
-  et une ligne budgétaire en prévision des travaux de rénovation de la mairie : 

912 000 €

➣ Sur les budgets annexes
Les excédents des  budgets  ateliers relais et développement commercial, vont  
permettre de financer la construction de deux  ateliers  relais, le changement des 
volets de l’Hôtel-Restaurant l’Embellie (2ème tranche), l’adaptation de la maison 
« Sauvage » à l’accueil d’un nouvel artisan, et la réfection du toit du restaurant de 
la Grange du Pin.
Le budget camping prévoit une enveloppe de 310 000 € pour le financement de la 
rénovation des sanitaires et l’achat des 2 lodges.
Le budget chaleur prévoit le remplacement de la chaudière fuel pour 40 000 €.
Le budget d’assainissement financera 160 000 € de travaux (entre autres, la 
séparation des réseaux d’assainissement à l’occasion de la réfection de la Route des 
3 Monts à Pressiat).
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LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016
CHARGES GENERALES 700 000
Eau, électricité & chauffage 135 000
Combustibles et carburants 75 000
Fournitures, matériaux 31 000
Fournitures administratives, scolaires et livres 28 000
Contrats de prestations de services 80 000
Locations mobilières 10 000
Entretien matériel, bâtiment, réseau 166 500
Assurances 35 000
Intermédiaires, honoraires 14 500
Annonces et insertions, fêtes et cérémonies, bulletin municipal 17 000
Déplacements 4 000
Poste et téléphone 17 000
Concours divers 37 000
Gardiennage et cotisations 2 500
Impôts et taxes 47 000
 
CHARGES DE PERSONNEL 719 000
 
ATTENUATION DES PRODUITS 15 000
 
AUTRES CHARGES COURANTES 967 723
Déficit budgets annexes 749 643
Indemnités et charges élus 84 500
Service incendie 40 000
Autres contributions obligatoires (syndicats et frais scolarité) 7 000
Subventions diverses + CCAS 87 000
 
CHARGES EXCEPTIONNELLES 13  000
 
CHARGES FINANCIERES : Intérêts 38 000

  
DEPENSES IMPREVUES 30 000
 
VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT 1 583 201
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 30 982
 
TOTAL 4 096 888

REPORTS EXCEDENT 2015 1 704 096
 
SERVICES, DOMAINE et VENTES DIVERSES 419 000
Vente de bois + affouage 15 000
Concessions cimetières 1 600
Droits de stationnement, de chass, de pêche et autres redevances 40 400
Redevances et services à caractère social 15 000
Locations diverses 12 000
Remboursement à un GFP 121 000
Remboursement budgets annexes (salaires) 50 000
Remboursement par un GFP 122 000
Autres redevables (remboursements charges immobilières, salle des fêtes) 41 000
 
IMPOTS ET TAXES 1 085 792
Taxes foncières et d’habitation 679 000
Attribution de compensation Communauté de communes 218 423
Dotation de solidarité communautaire 106 000
Autres taxes (FNGIR, pylones) 5 069
Taxe additionnelle droits de mutation 73 100
 
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 560 000
Dotation globale de fonctionnement 329 000
Dotation de solidarité rurale 112 000
Frais de scolarité refacturés 26 000
Autres organismes 16 000
Compensation exonérations taxe foncière 12 000
Compensation exonérations taxe d’habitation 20 000
Autres attributions 45 000

AUTRES PRODUITS DE GESTION 318 000
Revenus des immeubles 306 000
Produits divers de gestion courante 12 000
TOTAL 4 096 888



10 Bulletin municipal Juillet 2016

Un logo pour un grand avenir
La municipalité a profité de la création 
de la nouvelle commune pour réfléchir à 
un nouveau logo avec la société « Nous 
créons pour Vous ». Très vite est apparu un 
consensus dans le groupe de travail pour 

retenir les Mont Myon, Châtel et Montfort caractéristiques de notre paysage 
Revermontois.  3 comme trois villages actuellement. Les courbes ont été 
travaillées afin de souligner un côté apaisant lié à notre chère campagne 
mais aussi un mouvement ascendant vers la droite pour évoquer la projection 
vers l’avenir. La couleur de l’orchidée violette s’est retrouvée dans les noms 
de nos trois villages en sous-titre de Val-Revermont afin de rappeler que la 
nouvelle commune est le produit de trois villages et de leur passé. Histoire et 
Avenir sont ainsi symboliquement mêlés dans ce nouveau logo. Le bleu de la 
couleur Val-Revermont symbolisant l’eau nous remémore que nous sommes 
un pays de sources et de fontaines. Le vert des montagnes indique quant à 
lui la nature et l’espérance d’un avenir prometteur.

Les travaux du foyer logement et du Relais 
Assistantes Maternelles

Cet hiver les travaux de réfection de l’entrée du foyer logement et 
d’agrandissement du Ram ont été engagés.
Le Relais Assistantes Maternelles est ainsi distribué : des salles d'activité, deux 
bureaux, deux salles d'expression, un espace pour la sieste, un coin pour le 
change et des sanitaires. 
Dans le cadre de cet aménagement, le local du kiné a également été déplacé 
et totalement refait.
Dans la partie foyer, l’entrée a été totalement redessinée avec pose de 
nouvelles boîtes aux lettres, de deux portes automatiques, la réfection des 
sanitaires handicapés. Les façades ont été repeintes pour redonner de l’éclat 
à ce bâtiment à l’entrée du village. L’ascenseur sera remis aux normes en 
septembre et l’ensemble des compteurs électriques des logements seront 
changés. Une réflexion est engagée afin de refaire le cheminement qui 
conduit à l’espace de détente extérieur. Le parking et l’organisation des places 
de stationnement seront également repensés. Le coût total de l’opération est 
de l’ordre de 270 000 €.

Vie municipale

Brèves

Travaux à la Grange du Pin
Avant l’ouverture de la saison divers travaux ont été réalisés au niveau du site 
de la Grange du Pin. Les sanitaires du camping ont été entièrement rénovés 
et l’accès a été rendu possible aux personnes à mobilité réduite. 
Le toit du restaurant a été refait en tuiles anciennes. Et le parking a été agrandi 
afin d’accueillir le maximum de personnes. Des travaux d’enrochement ont 
été réalisés du côté du déversoir pour consolider les rives et éviter l’érosion.
Dans la perspective de la création de la voie douce, l’entrée du site, du côté 
passerelle a été mise en gravier pour faciliter l’accès pour les vététistes et 
randonneurs.

Le sentier ethnobotanique
A l’initiative de Mme Aenishanslin des Amis de Treffort et du musée du 
Revermont, le sentier ethnobotanique de Montcel situé en haut de l’église a 
fait l’objet d’un débroussaillage. L’association a pour projet de restaurer les 
panneaux d’information et d’illustration du sentier. 

Des radars pédagogiques sur la commune !
La communauté de communes a acquis dernièrement 2 radars pédagogiques, 
mobiles, qui sont à la disposition des 11 communes du territoire. Ces radars 
sont placés pendant 3 à 4 semaines à un endroit stratégique, choisi par 
la commune, afin d’enregistrer les vitesses et le nombre de passages des 
véhicules. 
A Val-Revermont, cette année, un radar a déjà été positionné dans le quartier 
Saint-Michel à Treffort, sur la Route des 3 Monts à Pressiat, et à Cuisiat. 
Les données enregistrées nous permettent d’objectiver les excès de vitesse et 
la fréquentation dans les différents quartiers ciblés.  
Dans les prochaines semaines, quand un radar sera à nouveau disponible, 
nous l’installerons dans d’autres endroits de la commune, là où les véhicules 
ont tendance à rouler trop vite ! 

Nos amis les chiens...
Avis aux propriétaires de chiens : depuis quelques temps nos amis les chiens 
sèment leurs déjections sur les places et lieux publics de la commune. Il est 
demandé aux propriétaires de bien vouloir, soit ramasser ces déjections, soit 
d’aller promener les chiens sur des lieux plus appropriés, à l’écart des centres 
villages et des habitations. 
Il est également rappelé que tout chien doit être tenu en laisse dans les lieux 
publics, même s’il est accompagné de son maitre. Les chiens errants peuvent 
faire l’objet d’un ramassage par la SPA. 
Merci pour votre compréhension !

Désherbage des accotements
Pour information, il est demandé aux agriculteurs et aux particuliers de ne pas 
désherber les accotements et les fossés ; ceci afin d’éviter les éboulements 
et les affaissements. 
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Une aire de jeux à St-Michel
Créer des lieux de 
rencontres tout en 
proposant un espace 
dédié aux enfants : 
voilà ce qui a motivé 
le conseil municipal 
à installer une aire 
de jeux à Saint 
Michel, quartier qui 
abrite de nombreux 
enfants.
Depuis leur mise 
en place en janvier 
2016, ces jeux 
permettent aux 

enfants de moins de 10 ans, de jouer ensemble, en toute sécurité, sous les 
yeux des adultes confortablement installés sur les 2 bancs situés à proximité.
Dans le souci de promouvoir le "bien vivre ensemble", il est demandé 
à chacun de respecter le règlement, affiché sur place, limitant les heures 
d’utilisation (de 10h à 20h).
La commission « aménagement des villages », souhaitant diversifier ce type 
d’équipement, travaille actuellement à la mise en place d’autres structures de 
jeux, à d’autres endroits de la commune.
Agir pour le bien-être des enfants, accueillir les familles, n’est-ce pas aussi se 
préoccuper de l’avenir de la commune ?

Nouveaux habitants sur la commune de Val-
Revermont 
Toute nouvelle personne ou famille arrivant sur la commune est invitée 
à se faire connaitre en mairie. Cette démarche permet d’informer ces 
nouvelles personnes de la vie sur Val-Revermont et de leur donner toutes les 
informations dont elles pourraient avoir besoin. 

Un skatepark à Pressiat 
Un projet de création de skatepark situé à Pressiat est actuellement mené 
par la commission sport. Il sera installé sur l’ancien terrain de tennis. Cette 
initiative fait suite à la demande de plusieurs jeunes de la commune et devrait 
voir le jour d’ici cette fin d’année.

City stade
Les city-stades de la commune ont été dotés de filets de protection pour 
garantir le maximum de sécurité aux enfants lorsque les ballons sortent des 
terrains. 

Nuisances sonores
Un arrêté préfectoral du 4 août 2000 précise la réglementation dans le 
département de l’Ain des bruits de voisinage concernant les travaux de 
bricolage ou de jardinage utilisant des appareils susceptibles de provoquer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore. 
Les propriétaires et possesseurs d’animaux et ceux qui en ont la garde sont 
tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la santé, le repos et 
la tranquillité de leur voisinage.
Il est interdit de jour comme de nuit, de laisser aboyer, hurler ou gémir, 
de façon répétée ou prolongée, un ou des chiens dans un logement, sur 
un balcon, dans une cour ou un jardin, dans des locaux professionnels ou 
commerciaux, dans un enclos attenant ou non à une habitation. 
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, 
de leurs dépendances et de leurs abords, doivent prendre toutes les 
précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits répétés et 
intempestifs émanant de leur comportement, de leurs activités, des appareils 

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

Ordures ménagères 
Il est rappelé aux habitants de ne sortir leurs poubelles que la veille du 
ramassage des ordures afin d’éviter que les sacs ne soient éventrés par les 
animaux errants. De plus il est recommandé d’utiliser des containers prévus à 
cet effet. Pour rappel le ramassage a lieu le mercredi matin. 

Prochainement, une MSAP à La Poste
Val-Revermont s’est récemment portée candidate pour accueillir une Maison 
de Services Au Public (MSAP), qui pourrait être située dans le bureau de 
poste, à Treffort. 
Courant de l’automne 2016, ce nouveau service, porté par La Poste, Pôle-
Emploi, la CARSAT et l’Etat, pourrait être proposé aux habitants de la 
commune et des alentours : vous pourrez ainsi effectuer certaines de vos 
démarches administratives depuis la poste, via internet et avec l’assistance 
d’un agent formé.  
Ce service, gratuit pour les usagers, pourra vous éviter de vous rendre au 
siège des différentes administrations engagées dans ce projet, et contribuera 
à  limiter certains de vos déplacements.
L’Etat, dans le souci de garantir l’accessibilité aux services publics sur 
l’ensemble du territoire, s’est engagé à déployer 1000 MSAP en France d’ici 
fin 2016, notamment en milieu rural.

Rencontres de quartier
Afin de poursuivre les actions de démocratie participative au sein de la 
commune, les élus de Val-Revermont ont décidé ce printemps d’organiser 
des « rencontres de quartier », qui se sont déroulées du 15 avril au 28 mai 
2016. 
16 rendez-vous ont été proposés à l’ensemble des administrés, réunissant les 
habitants et des élus, dans des lieux publics, ou privés.   
142 personnes ont participé activement à ces rencontres, dont les objectifs 
étaient les suivants : 
-  Faire un point sur les actions réalisées et celles à venir, après 2 années de 

fonctionnement des conseils municipaux de Treffort-Cuisiat et Pressiat élus 
en 2014 (et désormais regroupés au sein de la commune nouvelle), en se 
basant sur le projet proposé alors.  

-  Echanger sur les questionnements des habitants et les problèmes 
éventuellement rencontrés.

-  Ecouter les propositions émanant des habitants sur l’avenir de la commune. 
Forts de ces échanges, nous allons continuer à travailler en intégrant les 
propositions émises par les uns et les autres. 
Nous pouvons d’ores et déjà faire le constat suivant : tous les habitants 
rencontrés apprécient grandement de vivre dans une commune attractive, 
riche de nombreux commerces, services, artisans et entreprises, et au sein de 
laquelle les acteurs associatifs dynamiques proposent une très grande variété 
d’activités sportives et culturelles !
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Anniversaire du musée
Le musée a fêté le 05 juin ses trente années d’existence. Une  centaine de 
personnes étaient présentes. L’histoire du musée a été retracée avec les 
interventions de personnes ou même de leur descendant qui ont marqué 
sa construction : Agnès Ducaroy, responsable du musée, Marc Châtelain, 
président des Amis de Treffort et du Musée, Claude Imbert, président de 
l’association des Fruits et Nature en Revermont, Stéphane Gayraud, Nicole 
Bonnet….

Vie municipale

Orchidées sauvages
Nos chemins regorgent de trésors... En particulier d'orchidées, qui, appréciant 
les pluies printanières, sont magnifiques durant mai et juin.... Et vous êtes 
nombreux à vous émerveiller devant leurs coloris variés et leurs fleurs aux 
découpes extraordinaires. 
Vous êtes aussi un certain nombre à ne pas savoir que les orchidées sont 
des fleurs protégées ; nous vous rappelons qu'il est interdit, sous peine de 
poursuites et d'amendes, de les cueillir ou de les ramasser.

Les transports de l’Ain sur votre commune 
Les transports de l’Ain proposent une ligne entre Bourg et Verjon, (ligne 115) avec différents arrêts. Les tarifs : 
• Billet à l’unité : 2 € 
• Carnet de 10 tickets : 15 € 
• Abonnement mensuel : 35 € 
• Abonnement annuel moins de 26 ans : 250 € 
• Abonnement annuel : 350 € 
• Gratuité : enfants de moins de 4 ans et accompagnateurs de personnes non-voyantes. 
Pour avoir plus d’informations et connaitre les autres arrêts de cette ligne rendez-vous sur : www.ain.fr

 Verjon → Bourg-en-Bresse

Lundi à vendredi Samedi TAD Lun. A sam. TAD Samedi

Verjon Village 6h34 8h34 13h03 18h

Pressiat Village 6h48 8h48 13h17 18h12

Cuisiat Place 6h53 8h53 13h22 18h17

Bas de Cuisiat 6h55 8h55 13h24 18h22

Treffort Village 7h01 9h01 13h30 18h26

Bourg-en-Bresse Champs de foire 7h28 9h28 13h56 18h49

Gare routière SNCF 7h35 9h35 14h03 18h55

TAD (Transport à la demande) : contacter le transporteur avant 12h, la veille au plus tard au 04 74 22 01 77

 Bourg-en-Bresse  → Verjon

Mercredi à Samedi TAD Lun/ ma/jeu/
ven

TAD Samedi. Lundi à vendredi

Bourg-en-Bresse Gare routière SNCF 12h05 12h05 17h 18h13

Champs de foire 12h10 12h10 17h05 18h18

Treffort Village 12h36 12h36 17h29 18h42

Gaz de Banc 12h40 12h40 17h33 18h46

Cuisiat Place 12h45 12h45 17h38 18h51

Pressiat Village 12h50 12h50 17h43 18h56

Verjon Village 13h03 13h03 17h56 19h09
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Val-Revermont : une équipe nouvelle  
pour une nouvelle commune 

Depuis la création de la commune nouvelle, le conseil municipal se compose désormais de 27 membres : M. Wiel, JL. Revel, A. Moncel, R. Maréchal, 
Y. Laurent, JL. Leboeuf, G. Ramakers, C. Puvilland, L. Caron, JM. Curnillon, M. Harnal pour les maires et adjoints. Et de : B. Bardet, S. Boisson, F. Boudou-
resque, M. Cantin, JP. Cordenod, F. Chabert, P. Fauvet, J. Gauge, D. Goudard, O. Joly, F. Meurou, P. Paré, I. Petit, M. Puddu, P. Robin, E. Stutz, K. Sutter pour 
les conseillers municipaux.

Evelyne Tholas, Françoise Tournier, Corinne Sellier, Lydie Faye, Laurence Pillon, Xavier Chirol.

Le service administratif a lui aussi été modifié avec la présence de Françoise Tournier en mairie de Treffort. Elle garde une permanence au sein de la mairie de 
Pressiat les lundis de 13h30 à 17h30 et les jeudis de 13h30 à 16h30.
Pour rappel, les horaires d’ouverture de la mairie sont : du lundi au vendredi de 9h à 12h et le vendredi de 16h à 18h. 
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Depuis avril 2016, Xavier Chirol succède à 
Christophe Journet...

En février dernier, Christophe Journet, 
responsable technique de la com-
mune, décidait de nous quitter pour 
un autre projet professionnel.
Depuis avril c’est Xavier Chirol, 37 ans, 
domicilié à Peronnas, qui lui succède.
Ce n’est pas par hasard que Xavier a 
accédé au poste de responsable tech-
nique de la commune ; en effet, il 
possède une solide formation et une 
grande expérience dans le domaine de 
la construction du bâtiment. 
Détenteur d’une licence en génie civil 
/ économiste de la construction, Xavier 
a exercé son premier métier dans un 
bureau économiste de Lyon. Il a en-
suite intégré la fonction publique pour 

le compte de la ville de Lyon où il s’est occupé notamment de la gestion du 
patrimoine bâti et de la partie exploitation du musée Gadagne (Vieux Lyon).
Xavier est originaire de Lyon mais a beaucoup déménagé dans sa jeunesse 
car son père était militaire de carrière. Il a notamment fait des études à Bourg 
en Bresse au cours desquelles il a fait la rencontre d’un ami qui l’a incité 
dès 2009 à travailler comme maitre d’œuvre du bâtiment dans un bureau 
d’étude à Péronnas.
En 2016, la vacance du poste de responsable technique de la commune 
de Val-Revermont l’a interpelé. En disponibilité depuis 7 ans, la nature et 
le charme des belles pierres ne l’ont pas laissé insensible. De plus, une fois 
engagé, il a été ravi de l’accueil qui lui a été réservé : « Je trouve qu’il y a une 
bonne équipe ».
Les missions qui lui sont dévolues aujourd’hui concernent entre autres :
-  La gestion des travaux de la commune (ex : foyer des Mousserons, cam-

ping…)
- L’étude de la faisabilité des projets décidés par les élus de la commune.
- L’intervention auprès des diverses entreprises.

➣ Nathalie Puget responsable du 
Foyer des Mousserons

Les agents communaux 

Isabelle Curnillon Marie-Christine Vazzolaire

De droite à gauche : Gilles Guichon, 
Christophe Delley, Tom Burdeyron, 
Benoît Chabane, Jérôme Germain

Pascal Curnillon

➣  Les ATSEM et agents d’entretien
Françoise Perdrix, Élodie Moissonnier, Anaïs Cornaton, Sandrine Michon, Mi-
chèle Tartarin, Magalie Tholas, Linda Gaudet. 

➣   Les services techniques, avec prochainement l’arrivée de Florent 
Cousin en remplacement de Laurent Dauvergne (absent sur la photo).

➣ Grégory Bodel responsable du 
Camping de la Grange du Pin
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Camping  
de La Grange du Pin

Installé au pied du Revermont, le camping de la Grange du Pin s'inscrit dans 
un cadre naturel et boisé, au bord d’un plan d’eau de 8 hectares. 
Afin de profiter pleinement de cet espace préservé, venez découvrir en fa-
mille, entre amis où collègues un hébergement de qualité : camping en bor-
dure du plan d’eau, chalets  coquets et spacieux tout équipés, ainsi que nos 
cottages.
Une nouveauté cette année : la création d’un espace Lodge au cœur de la 
forêt. 
Si vous  souhaitez vivre un moment privilégié en pleine  nature, tout  en pro-
fitant d’un habitat de charme : alors l’espace lodges Okavango  est  fait pour 
vous ! Dépaysement et sérénité  garantis ! 
Capacité : 
Camping : 20 000 m² et 75 emplacements  ombragés et spacieux pour  
tentes caravanes ou camping-car
Chalets et Cottages : de 4 à 6 personnes  pouvant accueillir au total une 
cinquantaine de vacanciers.  
Lodge Mokoro : 5 personnes et Impala : 2 personnes. 
 

EQUIPEMENT :
 • Plage aménagée et surveillée en Juillet Aout 
 • Barbecue 
 • Lave-linge collectif 
 • Congélateur à disposition 
 • Terrain de pétanque  Basket et Volley
 • Aire de Jeux pour enfants 
 • Wifi et salle TV 

Idéal pour les regroupements  
associatifs familiaux, entre amis  

(Cousinades,  
anniversaires,  

mariages, rallye)  
ou séminaires professionnels.
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La Semcoda a fait l’acquisition d’une propriété insalubre située entre la mairie 
et l’auberge du Mont Myon et face à la place du village.
Deux constructions existantes sur le site (logement et grange) seront à dé-
molir pour permettre de réaliser l’opération, alors qu’une fontaine lavoir de 
forme rectangulaire sera conservée.
Ce projet a été pris en charge par l’agence Bel Air architecture de Bourg en 
Bresse et présenté à la population de Pressiat le  2 février 2016 : il s’agit de 
construire 15 logements locatifs : sept  T2, sept T3 et un  T4.
Ces logements seront pourvus de garages et de caves. Un ascenseur sera 

également installé afin de faciliter la vie des personnes âgées : huit logements 
leur seront réservés et les sept autres logements seront pour tout public dans 
le but d’assurer une mixité générationnelle.
Des places de parking seront également créées le long du chemin de la Vi-
perelle.
Il est prévu une connexion avec le parking associé à la mairie, depuis l’ancien 
presbytère réhabilité en logements par la Semcoda,  jusqu’au nouveau projet.
Le permis de construire a été accordé le 15 avril 2016.

Yannick Laurent

Le projet d’aménagement  
du centre de Pressiat entre dans le concret 
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Depuis la fermeture de l’épicerie Lapaglia, le centre village de Cuisiat a perdu 
son dernier commerce. Un peu de vie s’en est encore allée. Heureusement 
que les boulangers de Treffort et de Roissiat ont accepté de réaliser des tour-
nées pour le pain et le journal favorisant la rencontre des habitants le matin 
dans le vieux village ou sur la place Jean-Pierre Coton. Merci également à 
Popeye et à son camion épicerie qui vient tous les mardis. Merci encore aux 
habitants qui ont proposé le café des habitants au vieux pressoir. Tous les 
habitants de Cuisiat sont invités à boire le café à 8h45 le 1er dimanche du 
mois mais ils peuvent en réalité venir tous les dimanches. 
Mais ces solutions sont des réponses provisoires avant la réimplantation et 
l’aménagement d’un commerce à Cuisiat. La municipalité  a fait le choix 
d’un aménagement global du centre du village de Cuisiat. La commune a 
besoin de créer de nouveaux logements afin de maintenir sa population et 
les classes des écoles. Quelle meilleure solution que de rénover le centre du 
village de Cuisiat pour en faire un cœur de village et accueillir une nouvelle 
population ?
Un travail a été engagé avec la Semcoda et un cabinet d’architecte. Un 
pré-projet a été réalisé, il prévoit la construction de 14 logements répartis 
en rez-de-chaussée et un étage sur les terrains de Mme Brunaud et Mme 

Projet d’aménagement  
du centre village de Cuisiat

Leblanc. L’ancienne épicerie accueillerait trois logements et l’ancienne pizze-
ria serait aménagée en commerce au rez-de-chaussée et posséderait deux 
logements à l’étage. Nous aurions au total 19 logements. La force de cet 
aménagement est la création d’une voie de desserte et d’un front de place 
bâti derrière la place Jean-Pierre Cotton permettant de créer un espace de 
vie et d’échange devant la terrasse du commerce ainsi qu’un espace de sta-
tionnement de 29 places*. Le commerce pourrait permettre de se désaltérer 
avec peut-être une petite restauration ainsi qu’un dépôt de pain et de petite 
épicerie. Cet endroit permettrait aux marcheurs / coureurs du Revermont ain-
si qu’aux visiteurs du musée de trouver un point d’accueil pour se reposer et 
boire un verre. Ce pré-projet permettrait de conserver les bâtiments du centre 
de Cuisiat et de conserver de grandes lignes directrices : rue Principale et rue 
du Pressoir. Ce pré-projet a été présenté en conseil municipal du 12 mai et 
lors des réunions de quartier qui ont eu lieu sur l’ensemble de la commune. 
Le travail va se poursuivre cet automne afin d’améliorer encore son contenu 
et procéder à l’achat du foncier. Vous serez informé très régulièrement de 
son avancée.
* Un garage souterrain de 14 places est également prévu.
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Histoire et patrimoine

Pour ce premier article nous avons fait le choix de vous parler de la rue bon 
gravier. Vous savez, cette rue qui va de la place de la mairie à l’église et qu’il 
est parfois difficile d’escalader à pied, en poussette ou même à vélo.
De nombreux jardins ayant vue sur les montagnes sont présents sur la façade 
Est de la rue. Mais ce qui fait vraiment le charme de la rue, ce sont les mai-
sons pour la plupart en pierre. Une source passe sous la rue, et les caves sont 
taillées dans le rocher.

Mais pourquoi s’appelle-t-elle la rue bon gravier ?

Comme le témoigne des documents ou des cartes postales, à l’origine cette 
rue s’appelait « bourg Ravier ». On peut imaginer que l’un des nobles vivant 
dans les hauteurs du village, aurait pu donner son nom à la rue.
Ceci dit, le nom s’est transformé, par francisation ou déformation, vers le dé-
but de XXème siècle en la « rue bon gravier ». Ce nom était plutôt approprié 
car le haut du village était taillé sur un rocher et la rue lissée par les charrettes 
aux roues métallisées la rendait pour l’une des plus praticables. Lorsque les 
rues ont été goudronnées vers 1950, ce fut l’une des dernières a en avoir 
bénéficié puisqu’il n’y en avait presque pas besoin.

Quels édifices importants trouve-t-on  
ou pouvions nous trouver dans la rue bon gravier ?
-  Château de Treffort : construit en pierre à partir du XIIème siècle, en haut 

de la rue.
- Eglise Notre Dame de l’Ascension de Treffort construite au XIVème siècle.
-  L’une des premières écoles était en haut de la rue, le préau à l’arrière de 

la maison est toujours existant (maison n°39), elle est devenue ensuite la 
maison de justice.

- La fontaine du Carrouge.
-  La place du puits Ravier où était situé le puit qui permettait aux villageois de 

se servir de l’eau portée depuis Sullignat.
- La maison du sonneur de cloche (maison n°24)

Quels illustres personnages habitèrent  
la rue bon gravier ?
- Le commandant Frachet
- Le notaire Bouveyron
- La famille Druet qui possédait des vignobles
- Famille Gorvod (notables)
- Camille Niogret (peintre)

Dans le prochain bulletin, nous vous parlerons de la « rue de la Tour Vallière » 
Contactez-nous si vous avez des informations sur cette rue de Cuisiat.

Il y a 145 millions d’années : un crocodile  
à Treffort 
Il y a 145 millions d’années lorsque Treffort n’existait pas encore, le climat 
était subtropical et les températures étaient proches de 30-35 °C.
A la place de Val-Revermont un archipel constitué de petits îlots abritait vrai-
semblablement des mers peu profondes parsemées de récifs coralliens au 
milieu desquels vivaient des machimosaurus de 8 mètres de long. Cet animal 
au nom imprononçable n’est autre qu’un crocodile.
L’un d’eux, dont la tête fait près d’1 mètre de long, fut recouvert de sédi-
ments puis se transforma en fossile à la Pérouse entre Treffort et Chavannes.

En 1868, Jean Delneste (arrière grand -père de Marc Voiturier : figure emblé-
matique du village) qui était tailleur de pierre, découvrit la tête du crocodile 
dans l’une des pierres qui venait de la carrière de Monsieur Chanut à Pérouse.

Un lieu, une histoire  
La rue Bon Gravier
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Monsieur Chanut récupéra le crocodile et en fit don à la ville de Bourg qui 
l’entreposa au musée de Brou en 1875 après avoir été étudié à Caen.
Mais au musée de Brou, ils n’exposent pas vraiment de pièces archéolo-
giques, si bien que le crocodile est resté stocké dans une caisse vitrée pen-
dant de nombreuses années. Il a ensuite été déplacé avec les travaux du 
XXème siècle portant sur l’édifice.
Ces déplacements ont vraisemblablement pu abîmer cette pièce extraor-
dinaire car Marc Voiturier se souvient que la première fois qu’il l’avait vu à 
Brou, enfant, il n’avait pas certaines fissures qui sont présentes aujourd’hui.
Maintenant le musée des Confluences souhaite récupérer le crocodile, le 
restaurer et l’étudier. Il n’existe que 4 crânes complets dans le monde, pour 
les chercheurs c’est un « trésor ». « Il faudrait le passer au scanner pour voir 
s’il reste des vestiges du cerveau de l’animal ». 
Cette pièce semble avoir un grand intérêt mais dans l’Ain certains regrettent 
de la voir partir. Marc Voiturier espère juste qu’au musée des confluences ils 
n’oublieront pas d’inscrire où il a été découvert. 
Et puis pourquoi pas se souvenir que le crocodile a été découvert à Treffort 
en faisant une copie du vestige exposé à la mairie ?

Association pour la restauration    
des fresques et de l’église de Pressiat
Lors de notre assemblée générale du 17 avril dernier, nous avons constaté 
la fin des travaux de restauration de l’extérieur de l’église de Pressiat, avec 
beaucoup de satisfaction. Le travail de restauration est très bien réalisé, le 
résultat est magnifique.

Trois tranches de travaux on été réalisés :

- 2013 : Réfection de la toiture du chœur, en lave
- 2014 : réfection du clocher
- 2015-2016 : Réfection de la toiture de la nef et des chapelles et des enduits 
extérieurs.

➣  Merci aux entreprises  qui ont réalisé ces travaux :
Cabinet maîtrise d’œuvres : Patrice SALES, architecte du patrimoine à Mont-
merle sur Saône -
Maçonnerie HMR à  Montagnat – Charpente BOURGEOIS à Vaux en Velin 
Couverture LENY à DARDILLY – Paratonnerre ACROTERE à SILLINGY.

➣  Merci aux financeurs :
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) – Conseil Départemental 
de l’Ain – Commune de Pressiat – Fondation du patrimoine – Sauvegarde de 
l’art français – Indemnité parlementaire du député Xavier Breton -  Associa-

Marc Voiturier, arrière-petit-fils de Jean Delneste. 

tion pour la restauration des fresques et de l’église de Pressiat et ses généreux 
donateurs.

Ainsi, par cet effort commun important, nous contribuons à transmettre aux 
générations futures le plus important patrimoine ancien de notre village.

Paul FAUVET
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Le Mont Châtel occupe la place centrale des « trois monts » sur le contrefort 
du Revermont sur les derniers plissements occidentaux de massif jurassien, à 
18 km au nord-est de Bourg-en-Bresse. Ces trois collines offrent un point de 
repère bien identifiable dans le paysage, en position frontalière, entre plaine 
et massif du Jura, à la jonction de la Franche-Comté, la Bresse et le Pays de 
Savoie. 

Identifié dans le cadre d’un programme collectif de recherche portant sur 
« Les sites de hauteur de l’Antiquité et du haut Moyen Âge en Franche-Com-
té (IVème-IXème s.) », le Mont Châtel à fait l’objet d’une prospection et d’un 
relevé topographique. Les premiers sondages ouverts en 2015 ont révélé 
tout l’intérêt de cet habitat perché occupé à la période mérovingienne. Ce 
site de hauteur se développe sur la totalité de l’espace sommital à 610 m 
d’altitude, sur une emprise de 1,2 ha délimitée par des ruptures de pentes 
importantes et des petites falaises au nord-est. Il surplombe un carrefour 
de chemins illustrant la position de col, donnant accès de part et d’autre 
de ce relief, un château étant édifié sur la colline voisine de Montfort au 
XIIIème siècle.

L’occupation s’étage en deux terrasses principales : la première aplanie sur trois 
côtés correspond à un espace de circulation et permet d’en faire le tour. Légè-
rement plus spacieuse au sud, la terrasse est bordée par un bourrelet de terre 
et de pierres et porte le nom de Près Sarrazin. Une petite carrière est ouverte 
sur un affleurement rocheux au sud-est. La terrasse la plus haute, large de 15 à 
20 m, offre un espace relativement régulier sur une longueur de 160 m.
 Au centre et sur le point culminant une église est bâtie selon une orientation 
est-ouest. Sa position topographique procède d’une mise en scène desti-
née à rendre cet édifice visible de très loin. Le bâtiment offre un plan clas-
sique d’une nef quadrangulaire et un chevet plat carré, de 11 m sur 16,5 m 
dans un premier état, prolongé de deux annexes quadrangulaires de part et 
d’autre du cœur dans un second temps, selon un plan classique en tau. Entiè-
rement construit en pierre, il est couvert par une toiture de tuile à la romaine.

 De nombreuses sépultures occupent la totalité de l’espace interne, en coffres 
de pierre de type romano-burgonde et en sarcophages en grès légèrement 
trapézoïdaux. L’un d’eux porte un motif sur son panneau de tête, figurant 
un chrisme encadré de croix latines. Cette iconographie chrétienne signale 
l’appartenance religieuse de l’inhumé, un personnage important.

Archéologie   
Pressiat le Mont Châtel, un Établissement  
de hauteur du haut Moyen Âge

Le Mont Châtel au centre de ces trois collines
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Vue aérienne de l’église

 
L’ensemble des données recueillis à ce jour oriente la chronologie dans le 
VIème-VIIème siècle de notre ère, voire au-delà avec une possible récupération 
des matériaux de construction lors de la phase d’abandon. Les arguments 
sont principalement apportés par les architectures funéraires, les maigres élé-
ments de mobiliers parmi lesquels de rares fragments de luminaires en verre 
et des éléments de vitraux. 

Les travaux archéologiques ont repris cette année avec une découverte des 
plus rarissimes : un second édifice religieux ! Dès lors la présence de ces deux 
églises offre des perspectives novatrices sur le statut de cet établissement de 
hauteur, pôle de pouvoir et point d’ancrage du christianisme. C’est toute la 
richesse d’un patrimoine d’exception qui se révèle peu à peu…

David Billoin

Proposition de restitution de l’établissement de hauteur du Mont Châtel,  
état 2015 (© Bénédicte Martin).

Les  fouilles archéologiques, sous la direction de David Billoin (archéologue 
à l’Inrap, doctorant à l’université Paul-Valéry de Montpellier 3), sont pla-
cées sous le contrôle de la DRAC Auvergne –Rhône-Alpes. L’opération 
bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Communication, 
du département de l’Ain, avec l’aide technique de la commune de Val-Re-
vermont et de l’Office de tourisme Bresse-Revermont. Elle accueille des 
étudiants en archéologie et des volontaires chaleureusement remerciés de 
leur aide. 

Panneau de tête de sarcophage décoré (D. Billoin).

Ferme de Condal - 80 route de Bourg
01370 Saint-Étienne-du-Bois

Du vendredi 1er juillet au vendredi 9 septembre 2016, tous les jours



Debouts de gauche à droite :  
Marcel Blaffard, inconnu, inconnu, inconnu, inconnu, 

Assis :  
inconnu, Pierre Micheletti, Pierrot Galiussi.

Section de la Compagnie Salvagnac (Armée Secrète Groupement Ouest, 
secteur C1) formée en juin 1944 au château de la Pérouse en grande 

partie avec des habitants de Treffort (groupe Sabin Pauget) et de Cuisiat  
(groupe Mario Galiussi) et des villages proches  

St Etienne du Bois, Meillonnas, Jasseron).
Les noms d’environ 40 membres de cette compagnie ont pu être retrouvés 

issus principalement des familles locales. En juillet, conséquence  
d'une embuscade à Maillat, ses membres ont été dispersés  

dans d'autres compagnies de l'A.S. (Danton, Robespierre, Groboz, etc.)
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Voulez-vous contribuer à enrichir l’histoire riche mais complexe de la Résis-
tance et de l’occupation à Treffort, Cuisiat, Pressiat et plus généralement 
dans le Revermont ?
Nous sommes à la recherche de documents, photos, témoignages conservés 
dans les archives familiales des habitants de nos villages concernant aussi 
bien la Résistance militaire (A.S., O.R.A., F.T.P*., Maquis) que la résistance 
civile des femmes, des paysans, des jeunes (manifestations patriotiques, ravi-
taillement, etc. .). Lorsque les archives familiales nous fournissent des photos 
nous recherchons les noms encore inconnus (cf. photos ci jointes).
L’ouverture toujours plus large des archives publiques nous livre organi-
gramme et listes.
Nous essayons alors de mettre des visages sur les noms et de reconstituer 
les parcours individuels de participants anonymes et souvent discrets. La syn-
thèse réalisée avec le concours d’historiens spécialisés de cette période sera 
mise à la disposition de tous d’ici deux ou trois ans, sous une forme qui reste 
à déterminer.
N’hésitez pas à nous contacter pour dialoguer avec nous si ce sujet vous 
intéresse.

*A.S. : Armée Secrète (Général Delestraint, gaullistes)
O.R.A. : Organisation de Résistance de l’Armée (Général Giraud rival de De 
Gaulle)
F.T.P. : Francs-Tireurs et Partisans (obédience communiste)

Bernard Micheletti, fils de Pierre Micheletti, Compagnie Salvagnac : 
01 45 08 87 28 (d'oct. à mars), bernard.micheletti@gmail.com
Hélène Corbelin, association des Amis de Treffort-Cuisiat et ancienne média-
trice culturelle du Musée du Revermont
Jocelyne Lanliard Gazagnes : association des Amis de Treffort-Cuisiat et du 
Musée du Revermont, atcmrevermont@gmail.com
Jocelyne Staub (petite fille de Sabin Pauget chef de l’AS Treffort, déporté en 
avril 1944, fille d’Odette Paillard et nièce de Guy Pauget, Compagnie Salva-
gnac, 04 74 22 70 91, jocelynestaub@orange.fr) 

Contribuez à la mémoire  
de la Résistance Revermontoise

La guerre laisse des souvenirs, pour toute la vie…
La rafle à Verjon, par Yvette Vincent-Bouvard
Ma journée du 16 avril 1944…
C’est dimanche, jour de 1ère Communion pour les enfants.
A Verjon, une petite pluie fine tombe ce matin.
Après-midi, … un peu moins mauvais temps, mais hélas ! … Un triste mo-
ment nous attend, bien long ! …
Je suis avec Jules Putin, un ancien du village, sur le pas de la porte de la salle 
du Café tenu par ma sœur.
Soudain, sur la route, devant nous, passe une traction, avec dedans, deux 
Allemands et deux miliciens, faciles à reconnaitre avec chapeau de feutre et 
imperméable.
A peine remise de cette vision, arrive dans la cour, un Allemand braquant un 
gros revolver.
Apeurés, nous partons nous réfugier à l’intérieur, où il y a quelques clients, 
jouant au « rondeau », qui eux, n’ont rien vu arriver ! …
Connaissant bien la maison, je traverse la cuisine, la cave, et me trouve dans la 
petite cour derrière ; … mais elle est déjà pleine d’Allemands, arrivés de la route.

Le jeune Albert Quarrit, de Villemotier (16 ans), les voyant, se sauve par les 
jardins, en sautant les palissades. Il sera rattrapé en haut du village, vers 
l’Hospice, mais relâché un peu plus tard.
Arrivant sur la route de Coligny, je vois un car arrêté, rempli de jeunes gens 
qui avaient été pris dans la matinée à Coligny. Certains me disaient « On 
a faim ». Je retourne à la cuisine qui, entre-temps, était envahie par des 
Allemands.
Je leur fais comprendre que je voudrais porter à manger à ces jeunes et ils me 
font signe : « Oui », ce que je fais aussitôt ; du pain et du fromage, ce n’était 
pas l’abondance, car on était limité par les restrictions.

Retrouvez sur le site Internet de la commune, la suite de ce témoignage des 
Souvenirs écrits par Yvette Vincent-Bouvard, et partagés avec Pierre, petit-fils 
de Lucie et Marcel Ray, alors voisins de la Vieille Rue de Verjon. – Automne 2005 
– Printemps 2006 -
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Portrait

Une moisson de médailles   
pour Lucie Pobel

Dans le Jura, le Lycée Professionnel des Arts du Métal -Ferdinand Fillod à Saint 
Amour- s'est forgé une réputation d'excellence. 
Ce n'est pas la première fois qu'il se distingue de par ses nombreuses récom-
penses remises jusqu'au plus haut niveau de l’État.  
Ainsi, on ne compte plus le nombre de médailles décernées à Nicolas Sa-
lagnac professeur dans ce lycée "graveur-médailleur et Meilleur Ouvrier de 
France" et à ses élèves. 
Dernièrement, Nicolas Salagnac s'est d'ailleurs vu remettre la médaille de 
l'Ordre National du Mérite des mains du Préfet de la région.  
Mais cette fois-ci la distinction fait écho dans l'Ain et même jusque dans 
notre commune. 
Pour preuve, cette fois-ci, c'est Lucie Pobel - jeune fille de 18 ans demeurant à 
Treffort- qui remplace son maître sous les ors de la République. 

Lucie a toujours été attirée par les activités manuelles et c'est à l'occasion 
d'une journée découverte au lycée Fillod qu'elle a fait le choix de cette filière. 
Et c'est la gravure sur métal -principalement le laiton- qu'elle affectionne. 
Encouragée par son Professeur Nicolas Salagnac, Lucie s'est inscrite au 
concours national "Un des Meilleurs Apprentis de France" (MAF) en 2015. 
Lucie remporte sa première médaille d'or régionale ce qui lui permet de 
concourir au niveau national. 
Cette candidate a su créer un chef d’œuvre à partir du sujet imposé dans la 
catégorie MAF : une matrice de l'ours gravée sur une base en laiton d'après 

la sculpture originale de François Pompon exposée au Musée des Beaux Arts 
à Dijon.   
Cette participante a été distinguée comme "Un des meilleurs Apprentis de 
France" parmi les 314 autres lauréats retenus et reçus le mercredi 20 avril 
2016 dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne .

Lucie a reçu la médaille d'or  
ainsi que le diplôme de  
"Un des Meilleurs Apprentis  
de France". 
Elle était entourée des autres récipiendaires et de personnalités politiques, 
le Ministre de l’Économie et des Finances, la Ministre de l’Éducation Natio-
nale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, la Secrétaire d’État à la 
formation Professionnelle et à l'Apprentissage, ainsi que de nombreux "Meil-
leurs Ouvriers de France" (puisque ce concours MAF et la cérémonie étaient à 
l'initiative et organisés par l'association des MOF). 

Mais la consécration ne s'arrête pas là pour cette élève douée. 
Il faut savoir que pour la première fois, la France a participé au Student Medal 
Project, concours international de création de médailles organisé par la British 
art medal society à destination des élèves en formation. 
A ce titre, Lucie a pu démontrer ses talents en gravant et signant sa médaille 
sur le thème de l'eau. Cette création qui lui a valu d'obtenir le Prix Invitée en 
2015 a ainsi été exposée au British Muséum de Londres. 

Par ailleurs, depuis septembre 2015, Lucie Pobel a préparé un CAP "déco-
ration sur céramique" en un an au Lycée Henry Moisand à Longchamp près 
de Dijon. 
Et cette élève participe à nouveau à un concours MAF dans cette catégorie 
et se voit remettre courant mai 2016, les médailles d'or décernées par le 
département et la région et ce, respectivement à la Chambre des métiers et 
de l'artisanat et à l'Hôtel de région à Dijon. 
 

Gageons que cette jeune prodige nous réserve encore de bien belles récom-
penses et c'est tout ce que nous lui souhaitons.
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Enfance, jeunesse

La classe piscine 2016

Les élèves de Grande Section de l’école de Val-Revermont ont participé au pro-
jet de classe sportive natation du 8  au 12 mars 2016 à Hauteville Lompnes  (01).
Les 36 élèves ont été encadrés par sept adultes : une enseignante, deux AT-
SEM, et quatre parents d’élèves. 
L’école de Val-Revermont ne bénéficiant pas de l’accès prioritaire à la piscine 
Carré d’eau de Bourg en Bresse, les élèves ne peuvent pas vivre de cycle nata-

tion au cours de leur scolarité.  Suite à ce constat, la mise en place d’un projet 
de classe piscine avec les élèves de Grande Section est pertinente. 
Ce projet a permis aux enfants  de découvrir le milieu aquatique et d’évoluer, 
au cours du séjour, vers l’acquisition des compétences du « savoir nager » 
scolaire.
S’ajoute à l’acquisition de ces compétences sportives, l’apprentissage de la 
vie en collectivité et toutes ses implications.  Durant 4 jours et demi, les 
enfants ont vécu deux séances de natation quotidiennes.
Le séjour s’est déroulé dans de bonnes conditions. Les enfants ont participé 
avec envie et énergie aux séances de natation et ont énormément progressé 
en huit séances ! 
La visite d’une ferme était également au programme. Seules les épidémies 
ont privé quelques élèves de la totalité des séances.
Un grand merci aux Communes de Val-Revermont et Courmangoux qui ont 
largement subventionné ce projet, et au Sou des Ecoles qui apporte son sou-
tien financier. Et bravo aux parents pour leur implication et pour leur mise en 
œuvre de projets qui ont contribué à la diminution du coût du séjour. 

L’enseignante, Alexandra KOENIG

Les « Petites scènes vertes »
Mardi 10 mai, les classes de Petits et Petits/Moyens se sont rendues à Corveis-
siat pour participer à un spectacle de marionnettes proposé par  les « Petites 
scènes vertes ». Les classes de Moyens/Grands et de Grands en bénéficieront 
à leur tour. L’équipe enseignante de Maternelle remercie le Sou des Ecoles 
pour le financement de cette sortie.

Ecole du Moulin 

Temps d’Activités Périscolaires 
Des papillons et des oiseaux dans nos massifs  
de fleurs

Fabriqués à partir de matériaux récupérés d’une entreprise de charpente et 
recyclés dans la cadre d’une collaboration de l’atelier Brin de Soleil et son 
animatrice des temps d’activités périscolaires (TAP)  avec le comité de fleu-
rissement, les papillons ont pris leur envol dans les massifs de fleurs situés 
devant la salle des fêtes.

Les oiseaux ont été imaginés d’après les dessins des enfants, puis poncés par 
eux. Les papillons ont été décorés par les plus jeunes.
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Temps d’Activités Périscolaires (suite)
Des fleurs pour le foyer

Un groupe d’enfants des Temps d’Activités Périscolaires s’est présenté le 23 
mai au foyer des Mousserons pour remettre les fleurs en tissu qu’ils avaient 
réalisé avec Marie Rivière, intervenante. 

A la Treffortine, on a plein de combines

La Treffortine, c’est une équipe permanente et expérimentée composée de 
professionnels et de bénévoles à l’écoute des besoins des enfants.
Les projets sont élaborés en commun, à partir des ressources du territoire et 
en fonction des équipements (salle de sports, city stade, etc) et des interve-
nants existants. 
Pêche, balades, sorties culturelles (théâtre, musées), jeux traditionnels (en 
pleine nature ou sportifs), activités manuelles, alimentent les contenus pro-
posés.

Quelques temps forts en ce début d’année 2016 
-   Séjour neige à Giron, 16 enfants ont pu découvrir une nouvelle activité : 

la cani-rando 
-  Participation à la semaine de la langue française et de la francophonie :  

« Dis-moi dix mots »

-  Sensibilisation au handicap avec l’intervention de l’A.P.F. « Association des 
Paralysés de France »

Merci aux bénévoles pour leur dévouement et leur efficacité.

➣ Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site de la com-
mune de Val-Revermont.
L’équipe d’animation de la Treffortine  
1 allée des écoliers
loisirs-treffortcuisiat@orange.fr 
Tél. : 04 74 51 39 02

N’hésitez pas à faire appel à la Treffortine pour l’organisation au centre de 
l’anniversaire de vos enfants ou petits-enfants.
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Associations, sport et loisirs

Au cœur de l’été, le 31 juillet 2016, le comité des fêtes vous propose une 
balade gourmande à partir de 9h au tarif de 25 € pour les adultes et 15 € pour 
les enfants.
Cette promenade pédestre rythmée par des haltes au cours desquelles seront 
servies les différentes étapes du repas sera agrémentée de pauses culturelles 
et historiques. 
La découverte de produits locaux alliée à la dégustation de vins du Bugey 
vous sera offerte. 
Pour prolonger ce moment convivial un marché festif de producteurs animé 
musicalement par Pierrick Brunet à partir de 17h30 aura lieu sur la place de 
Treffort ainsi qu’une tombola.

Réservation obligatoire :
06 43 51 25 67 / Office Tourisme St Etienne du Bois : 04 74 30 59 67
Ou Comitedesfetes.verschezmoi.fr/treffort/
Billetteries : Boutique à fromages –Treffort / Office Tourisme St Etienne du 
Bois
Ou chèque à l’ordre du Comité des Fêtes –
Adresse : Comité des Fêtes - Mairie de Treffort - 2 place Marie Collet
BP1 01370 VAL-REVERMONT

Spectacle pyro-symphonique

Journée des producteurs et artisans 

Le  samedi 23 avril à Cuisiat a eu lieu le marché « producteurs et artisans ». Le 
public a pu rencontrer les producteurs de Brouilly, Marc et Monique Michaud 
et de Champagne, Thierry et Florence Wafflart-Briet et apprécier les diffé-
rents crus. L’artisanat était également  présent avec les créations en cuir de 
Chloé Gentet de Tossiat, les bijoux fantaisie de Yolaine Lussac d’Ornex et la 
présence d’Artisans du Monde, Jacques, Annick, Messa, Guy et Marie-France 

pour le commerce équitable. Daniel Grozel de Cuisiat était lui aussi fidèle au 
poste et ses fromages de chèvre ont été très appréciés.

Le temps n’était pas très clément pour cette deuxième édition mais l’ambiance 
était chaleureuse et les participants étaient satisfaits de leur journée. Gageons 
qu’ils seront présents l’année prochaine.

Bulletin municipal Juillet 2016

Le comité des fêtes vous proposera son traditionnel spectacle pyro-sympho-
nique, tiré depuis le site de la Platte, le lundi 15 Août à partir de 22h30.

L’accès ainsi que la zone de sécurité, modifiés depuis quelques années, sont 
imposés par la réglementation actuelle. En vous référent à la vue ci-jointe, 
la zone délimitée en jaune mesure environ 145m de rayon ; aucun specta-
teur ne doit être présent à l’intérieur lors du déroulement du feu d’artifice. 
Elle est définie selon le calibre et le type de bombe utilisés. Nous aurions 
pu la réduire afin de conserver les accès anciens, mais la qualité proposée 
aurait alors été également réduite. Vous pouvez observer en bleu la voie 
unique réservée à l’itinéraire du public par le chemin forestier, en direction 

du lavoir. Devant ce dernier, la zone entourée de la même couleur maté-
rialise l’espace délimité pour profiter pleinement de ce divertissement. En 
effet, le lieu de tir représenté par un point noir est disposé d’une manière 
particulière entre le lavoir et le village. Le barriérage est marqué en rouge, 
aux anciennes rues il interdit la circulation des véhicules et des piétons ; au 
niveau de l’entrée du chemin forestier il interdit uniquement la circulation 
des véhicules. Cette voie doit rester sans encombre car elle assure l’accès 
aux secours. 

L’équipe du comité des fêtes espère vous retrouver nombreux à cet évène-
ment incontournable de la fête patronale.

Balade gourmande
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Depuis le début de l’année, le nouveau club des retraités a mis en place 
une nouvelle équipe d’animation. Ce sont 10 personnes désormais qui com-
posent le conseil d’administration : Brigitte VOET, Ginette CURRAT, Colette 
GINEL, Arlette VIDAL, Nicole LEVRIER, Pierre RIGAUD, Michel DURAND, 
J-Paul GAUDET, Pierre GINEL et J-Louis MASSON. 
45 adhésions ont déjà été enregistrées soit le double des années précédentes. 
Le Club souhaite que les retraités soient encore plus nombreux à participer 
aux diverses activités et quel que soit l’âge… De 60 ans et plus, nous ne vou-
lons pas faire de différence d’âge et nous vous invitons à partager quelques 
moments agréables tout au long de la semaine. 
Nous voulons aussi nous souvenir de l’ancienne présidente France LESPRIT 
décédée le 20 mars dernier qui a œuvré pendant plus de 10 ans à la vie du 
Club. Elle a donné beaucoup de sa personne pour que le groupe des anciens 
perdure sur notre village. 
A ce jour 3 activités sont en place, animées par des bénévoles, qui attirent 
beaucoup de personnes : 
La gym douce pratiquée par plus de 20 adhérents et animée par Christine 
GONZALVEZ de Cuisiat tous les jeudis de 14h30 à 15h30. 
La découverte de l'informatique avec Yvette CEZETTE de Bény qui propose 
des cours tous les lundis de 14h à 16h à 10 participants. 
La marche à pied tous les vendredis après-midi. Deux groupes, de niveaux dif-
férents, encadrés par Christine VILLET de Cuisiat cheminent à travers Bresse 
et Revermont. 
Un spectacle sur l’HISTOIRE de l’ACCORDEON mis en scène par Philippe PIN 

de Montagnat sera joué aux Mousserons en fin d’année. A ce sujet nous 
recherchons 2 accordéonistes du cru (diatonique et chromatique) pour ac-
compagner Philippe, alors… les inscriptions sont lancées. 
Enfin, le Club Seniors vous présentera dans la salle des fêtes de Treffort un 
spectacle pour tous d’ici la fin d’année. Mais là, chut, ce sera la surprise… 
Sans oubliez  nos rendez-vous hebdomadaires du jeudi après-midi de 14h à 
18h au club (salle des Mousserons) pour échanger, rire, jouer, se détendre 
autour d’une table dans la bonne humeur.

Quelques nouvelles du Club Seniors  
Val-Revermont

Association des amis du Mont Myon 

 Un petit rappel sur le but de l’association : nous sommes là pour entretenir 
et mettre en valeur le site du mont Myon, refuge, jardin. Nous  assurons 
également l’entretien des sentiers de randonnée du village. Pour financer ces 
activités nous organisons 3 manifestations dans  l’année, à savoir le concours 
de belote début février, la fête de la St Jean autour du 21 juin et la fête de la 
st Laurent début Aout
L’année a commencé par l’assemblée générale le 17 Janvier, Benoit Laurent 
souhaitant laisser la place de Président, c’est donc moi (Luc Martinot) qui fut 
élu à ce poste, Frederic  Hardy a laissé sa place de trésorier à Laurent Dau-
vergne, Carol Hardy reste secrétaire. Les postes de vice-président, de trésorier  
adjoint et de secrétaire adjoint sont occupés respectivement par Laurent Ser-
vignat, Frederic Hardy et Evelyne Giroud.
 Le 6 février, avait lieu le concours de belote, ce fut encore un succès cette 
année avec  54 doublettes. Nous nous sommes retrouvés le Samedi 9 Avril 
au sommet du mont Myon pour  la première journée d’entretien  à savoir : 
entretien des massifs, nettoyage du site, approvisionnement en bois .Cela 
s’est terminé vers midi par un repas dont l’apéritif fut pris en commun avec 
les parapentistes qui avaient également leur journée d’entretien. La tonte des 
abords du refuge aura lieu fin mai  ainsi que l’entretien des sentiers.

La fête de la St jean a lieu cette année le 18 Juin avec le repas barbecue suivi 
du concert avec 2 groupes, légende 59 et Mediator.
La fête de la St Laurent se déroulera les 6 et 7 août avec vente de tartes cuites 
au feu de bois le samedi à partir de 17h00. Le dimanche, suite à la messe, 
l’apéritif sera offert par la municipalité. Le programme de l‘après-midi n’est 
pas encore défini. Le soir un repas champêtre sera préparé par l’Auberge 
du mont Myon, suivi du feu d’artifice inter communal en collaboration avec 
les communes de Courmangoux et Verjon et un bal populaire qui viendront 
clôturer la soirée.
L’association est évidemment ouverte à tous. 

Pour l’association, le président, Luc Martinot

Journée entretien  
du Mont Myon

Les gagnants  
et les perdants  
du concours de belote
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56ème Miou 2016 

La 56ème Miou se prépare avec 3 objectifs majeurs : la sécurité (des coureurs 
mais aussi des spectateurs), la qualité sportive tant qu'extra-sportive, et la 
mise en place du « mécénat » dans un futur très proche...

La SECURITE reste la priorité n° 1 et ceci doit l'être pour nous tous, notam-
ment pour les propriétaires de véhicules (habitants, spectateurs et coureurs 
bien sûr). Aucune voiture ne devra être stationnée sur les différents parcours, 
et tout particulièrement depuis le carrefour des Esses, la rue Bombec jusqu'à 
la Plate, la rue Bon Gravier, la Grande rue sans oublier l'aire de départ/arrivée, 
et route de St Etienne-du-Bois jusqu'à St Michel. La sécurité de tous(tes) dé-
pend du bon respect de ces consignes et il serait dommage d'en arriver à ver-
baliser ceux qui ne les respecteraient pas. Les épreuves seront les suivantes :
– la Petite, 1400 m, catégorie Poussin, départ 15h ;
– la Moyenne, 2500 m, catégorie benjamin, départ 15h15 ;
– la Populaire, 4500 m, de minimes à V4, départ 15h30 ;
– la Fête, 400m, microbes (nés après 2006), départ 16h15 ;
– les As, 9000m, de cadets à V4, départ 16h30.

La QUALITE, tant sportive qu'extra-sportive, rime avec convivialité, même si la 
météo joue un rôle important, sinon primordial ! Sur ce plan, la participation 
record de 2015 nous incite à croiser les doigts ! Les dirigeants organisateurs 
de la Miou et du Comité des Fêtes sont conscients que coureurs, accompa-
gnateurs, voire spectateurs sont ravis de se retrouver autour d'un bon repas 
qui leur permet d'attendre ainsi l'heure du traditionnel et magnifique feu 
d'artifice (à 22h30, au lavoir de la Plate), suivi du bal populaire à la Salle des 
Fêtes animé par PSL. Ils s'emploient donc à ce que les 300 repas (servis l'an 
dernier) soient aussi appréciés...voire plus si possible !

Enfin, les organisateurs se penchent depuis quelques semaines sur le dossier 
du MECENAT, qui devrait pouvoir apporter une manne financière intéres-
sante, tant pour les organisateurs que pour les mécènes (sur le plan fiscal), 
à suivre...

Nous ne pouvons pas conclure sans évoquer les records de participation 2015 
qui, avec plus de 400 coureurs sur les 5 courses, mais aussi 300 à l'arrivée de 
la Populaire et des As : ceux-ci auront du mal à être battus ! 

De toute façon, ce n'est en aucun cas une priorité pour les organisateurs, 
surtout que la veille, dimanche 14 août, beaucoup de coureurs seront à Etrez, 
mais qui sait...

La Miou et le Comité des Fêtes.
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L'Envolley Stéphanoise est un club de volley qui a pour but la pratique du 
volley-ball en loisir et en compétition.
55 adhérents forment l’effectif cette année repartis en catégorie enfants, 
adolescents, senior filles et sénior garçons.
Les garçons M17 sont champions de l ´Ain en 4x4 !
Venez nous rejoindre pour écrire ensemble l’histoire ....

L’Envolley Stéphanoise  
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PRF diversifie ses activités…

Le club de Plaine Revermont Football (PRF), en activité tout au long de l'année 
sur les communes de Saint Etienne du Bois et Val-Revermont est un acteur 
important de la vie associative avec près de 290 licenciés jeunes et séniors. 
L’axe prioritaire du club reste la formation de jeunes footballeurs. Le Label 
délivré par la Fédération Française de Football valorise notre Ecole de Foot 
qui accueille près de 95 joueurs et joueuses (d’U7 à U11). Des séances d’en-

trainements basées sur des objectifs éducatifs avec des valeurs telles que le 
respect, l’autonomie, la coopération sont mises en place par les éducateurs 
du club.

PRF peut également se féliciter de retrouver une section féminine depuis le 
début de l’année 2016. En effet, plusieurs filles de nos communes ont sou-
haité s’essayer au football et recréer une équipe. Au total, ce sont une quin-
zaine de filles (âgées de 15 à 34 ans) qui s’entrainent chaque jeudi à Val-Re-
vermont. L’équipe réalise quelques matchs amicaux en cette fin de saison 
et souhaite intégrer le championnat Féminin Loisirs de la prochaine saison.

L’embauche d’un deuxième salarié, Valentin Flottet, après Benjamin Morand 
(à temps plein au club depuis le 1er aout 2014), a été validée par le comité 
directeur pour un contrat de 20h au sein de la structure sportive. Le club 
intervient dorénavant dans plusieurs écoles dont celle de Treffort. Les éduca-
teurs du club mettent en places des séances de sport et jeux collectifs dans le 
cadre des Temps d’Activités Périscolaires.

Les stages de perfectionnement continuent d’être une réussite pour l’associa-
tion : pendant les petites vacances scolaires, des mini-stages de 2 jours sont 
proposées pour chaque catégorie jeune du club. L’objectif principal, prendre 
le temps pendant ces 2 jours de revenir sur des bases que les jeunes n’ont 
pas forcément tous acquis. Au programme de ces stages : séances d’entrai-
nements, tournoi, matchs, spécifiques gardiens…
Le club organise également des stages multi-activités pendant les vacances 
scolaires d’été. Pour l’été 2016 La période s’étendra du mercredi 6 juillet au 
mercredi 13 juillet (sauf samedi et dimanche). Il sera proposé aux enfants du 
football, des activités sportives (escalade, accrobranche…) des sorties (bai-
gnade).

Plaine Revermont Football

➣   Renseignements : Damien Chanel 06 74 88 15 89 ou site internet: 
volley-stephanois01.fr
De 7 à 77 ans tout le monde est le bienvenu, il suffit d’être motivé !
Cordialement,
Damien Chanel - 06 74 88 15 89
http://www.volley-stephanois01.fr
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L'association organisatrice, Sports et Nature en 
Revermont peut être fière d'elle

Les deux courses de la toute première édition du Trail Val et Revermont se 
sont courues le dimanche 19 juin sur les hauteurs des villages de Treffort, 
Cuisiat et Pressiat. Les organisateurs espéraient, sans trop y croire, 300 
concurrents et ce chiffre a été atteint puisque 312 coureurs se sont alignés 
au départ (181 pour les 10 km et 131 pour les 24 km). Un franc succès donc 
et les sourires des compétiteurs et du public nombreux qui les encourageait 
témoignaient de leur plaisir d'être là.
Pourtant tout n'était pas gagné d'avance. Les 33 bénévoles ont accompli un 
sacré travail et cette réussite est leur œuvre. 
Hormis la météo qui a été mitigée, sans être catastrophique comparée à celle 
des jours précédents, l'organisation et le déroulement de l'épreuve ont été 
parfaits. Les compétiteurs ont largement remercié et félicité Sports et Nature 
en Revermont pour la qualité des deux parcours proposés et la manière dont 
tout s'est déroulé.
Ils ont particulièrement apprécié ce morceau de Comté de la fruitière de 
Treffort qui leur a été offert lors de leur inscription. " Ça nous change des 
casquettes et des stylos made in China et puis c'est une excellente idée de 
mettre en avant les productions du coin !", ont souligné nombre d'entre eux.

Précisément, comme l'explique Pascal Menzago, le président, "Nous avons 
décidé de jouer totalement le jeu avec les artisans et les commerçants de la 
commune en les associant étroitement à notre travail. C'est un échange ga-
gnant pour tous car les concurrents qui viennent parfois de loin, emportent 
un souvenir agréable qui va les inciter à revenir en famille se promener par ici 
et à consommer sur place. Cette collaboration est, et restera, la marque de 
fabrique de notre trail."

C'est aussi un atout pour le territoire qui aura fait découvrir ses sentiers, la 
beauté de ses paysages et la majesté de ses panoramas.

Forts de cette réussite, les organisateurs pensent déjà à l'an prochain : 
"Nous voulons que cette course devienne un rendez-vous incontournable du 
challenge montagne. Nous voulons que ceux qui ont couru dimanche aient 
envie de revenir en amenant avec eux leurs proches et leurs amis, toujours 
plus nombreux."
Si, pour cette première édition le trail a reçu un soutien important de la com-
mune, l'objectif de l'association est d'atteindre rapidement l'équilibre budgé-
taire afin de se suffire à elle-même.

Sur le plan purement sportif, l'Histoire retiendra les noms des deux premiers 
vainqueurs du trail Val et Revermont : Jérôme Martin (de Treffort) pour les 10 
kilomètres et Gaétan Bernard (de Vaux en Bugey), âgé de tout juste 20 ans, 
pour les 24 kilomètres.

Magnifique réussite pour la première  
édition du Trail Val et Revermont
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Tarot Loisirs   
des cavets du Revermont
 Vendredi 13 mai dès 15 heures une quinzaine d'amateurs de tarot a rejoint 
le restaurant de la Grange du Pin pour disputer des parties de cartes dans une 
ambiance conviviale. A la fin de leur jeu favori, les amateurs accompagnés de 
leurs conjoints ont dégusté un excellent repas servi par le restaurant. La soirée 
s'est achevée par d'autres parties de tarot. Certes il reste encore quelques 
rencontres en mai et juin ; mais cette journée signait précocement la fin de 
saison. La rentrée du tarot loisirs se fera en septembre le vendredi de 20 H à 
24 heures tous les 15 jours
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Agir contre les nuisances à notre santé

Le 10 juin 2016, Vigilance Information Santé a organisé une réunion publique 
pour réfléchir sur les actions possibles afin de limiter ou prévenir l’impact sur 
notre santé des perturbateurs endocriniens1 (ou PE), des pesticides2  et du 
pollen d’ambroisie3 . 
En introduction, notre député Xavier Breton saluait notre initiative en nous 
rappelant le vote de l’interdiction du bisphénol A (premier PE interdit en France) 
à l’Assemblée Nationale en 2011. Dans son mot d’accueil, Jean-Louis Revel, 
maire délégué de Pressiat, nous disait comment il était touché par le danger de 
ces substances de par son expérience personnelle.
Après les conférences d’André Cicolella en 2015 et de Stéphane Horel en avril 
dernier4, il fallait passer de la prise de conscience à l’action. 
Sous la houlette d’un trio de VIS composé de Paul Cottignies, Christian Lauer 
et Bernard Mercier, VIS a décrit l’existence de structures citoyennes nationales 
qui se préoccupent de ces questions comme, par exemple, le Réseau Environ-
nement Santé et l’association Générations Futures auxquelles elle adhère. Des 
actions concrètes ont été proposées : 
-  Organiser une collecte de biberons au bisphénol A, substance également 

interdite depuis 2015 pour les contenants alimentaires (boîtes de conserve).
-  Rencontrer les médecins pour qu’ils relaient la campagne « Alerte Médecins 

Pesticides » de mai 2016 déjà signée par 1600 médecins et adressée aux 
futurs parents pour se protéger des PE durant la grossesse.

-  signer l’engagement du C2DS5 par tout collectif humain : école, association 
de parents d’élèves, club sportif, groupe infirmier, établissement de soins, 
entreprise, communes, communauté, associations…

-  Organiser des Ateliers à thème : botanique de l’ambroisie, comment manger 
bio, fabriquer soi-même ses produits d’entretien.

- Envisager la cantine scolaire avec des produits biologiques et locaux.
- Rendre les installations sportives communales sans PE.
Mais le message le plus fort transcendait ce mini catalogue : notre association 
VIS ne fera pas ces actions toute seule. Elle le fera en s'adressant à tous et en 
obtenant l'engagement des acteurs de la vie locale, la commune, les différents 
établissements, les groupements de professionnels, les entreprises, les asso-
ciations,… 
Et c’est là que VIS veut prendre toute sa place : aider et soutenir toute dé-
marche sur laquelle un groupe souhaite se porter volontaire. En unissant nos 
forces, nous pouvons accomplir une action utile pour nous-mêmes et pour nos 
enfants sans attendre que tout vienne d’en haut : on y réfléchit tous6 !

➣ Vigilance Information Santé, vigilanceinfosante@gmail.com –  
06 12 88 64 57

1  Substances identifiées dès 1992 que l’on trouve dans notre quotidien : 
plastiques domestiques, cosmétiques, produits d’entretien, médica-
ments, etc. qui contribuent à l’épidémie de maladies chroniques de 
notre temps : cancers, maladies respiratoires et cardio-vasculaires, dia-
bète, obésité, malformations génitales, infertilité, etc.  

2   Les agriculteurs doivent suivre le plan Ecophyto qui prévoit leur limita-
tion, les collectivités doivent ne plus en utiliser dès 2017 et les particu-
liers en 2019 : autant y réfléchir dès à présent !

3  Cette plante invasive venue d’Amérique cause des allergies très pénali-
santes et un coût social important. 

4  Lors de cette soirée fut projeté son documentaire Endoctrinement 
(https://www.youtube.com/watch?v=3_RQGa9V-Rc ) et présenté son 
livre Intoxication, Ed La Découverte, qui mettent au grand jour les 
luttes d’influence sur la base desquelles se prennent les décisions eu-
ropéennes.

5  Le Comité Développement Durable Santé propose de s’engager, au 
rythme de chacun mais sur la durée, sur 10 éco-gestes de prévention 
qui atténuent l’impact des PE. 

6 La présentation de la réunion du 10 juin 2016 ainsi que 18 documents 
d’information sont disponibles sur simple demande à VIS. 

Vigilance Information Santé  

Jean-Luc Maurier remercie Stéphane Horel le 8 avril dernier à Meillonnas

L’équipe de VIS
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Gérard ANGER, habi-
tant de Val-Revermont, 
est électromécanicien 
de formation. Il tra-
vaillait sur les bateaux 
s'arrimant au port de 
Dieppe, sa ville natale. 

C’est ainsi qu’il s’inté-
resse au maquettisme 
naval. À ses débuts, il 
construit un premier 
navire de guerre, le CH 

2 (chasseur de sous-marins). Mais pour Gérard, créer une maquette ce n'est 
pas assembler des pièces toutes prêtes dans une boîte. Ce qui l’intéresse c’est 
de  travailler à partir de plan de navire, de chercher les matériaux pour décou-
per les coupes constituant le squelette du navire, concevoir tous les autres 
éléments, tant mécaniques qu'électriques et autres pour constituer la coque du 
navire. Cela demande des heures de travail. Il a fallu par exemple 1200 heures 
pour construire un petit chalutier de 50 cm de long au 1/32ème.

Ce « passe-temps » 
est très vite devenu 
une passion. Cer-
tains « copains » de-
viennent eux-mêmes 
« mordus » et se 
mettent à réaliser 
d'autres maquettes. 
Cela gagne même la 
famille : le fils et le pe-
tit fils construisent eux 
aussi des maquettes 

de bateaux pouvant naviguer grâce l'électronique ; Gérard s'est alors formé 
dans les circuits imprimés qui permettent de faire naviguer les maquettes à 
l'aide de radiocommandes.
En plus des maquettes, Gérard s'est mis à réaliser des « cornes de brume » 
pour personnaliser certaines maquettes. Il a également réalisé des engins per-
mettant de charger ou décharger des navires ; ils sont actuellement exposés 
dans différents commerces dieppois.

Deux grands navires de guerre ont été emmenés pour être exposés à New York 
chez un restaurateur breton.

D'autres maquettes ont été réalisées pour des passionnés qui ont même parfois 
participé à la réalisation de la coque de leur navire.

Pour les enfants, Gérard propose l'animation « bateaux balle » que les jeunes 

peuvent utiliser pour parti-
ciper à un match sur l'eau. 
Les bateaux, équipés d'un 
genre de U à l'avant, attra-
pant une balle lancée sur 
l'eau pour l'emmener dans 
des buts flottants.

Un « pousseur » est égale-
ment construit pour récu-
pérer les maquettes parfois 
enlisées dans les algues ou ramener un voilier emporté trop loin par le vent.

Il réalise aussi les matelots qui seront dans ses maquettes ; il devient alors 
« chirurgien » afin de réaliser ses petits mécaniciens, et autres membres de 
l’équipage, selon la position qu'il souhaite leur faire adopter. Il les équipe alors 
avec les outils nécessaires à leur fonction sur le navire ou dans l'atelier. Il réalise 
ses figurines en leur donnant un métier : laveur de pont avec son seau et son 
balais, capitaine avec sa vareuse et ses galons, mécanicien avec ses clés, son 
chiffon ou sa lampe dans une poche minuscule (3 mm parfois).

Toutes ces passions, il les a cultivées grâce à son sens de l'observation, sa 
connaissance de l'électricité et son travail sur les navires dieppois. Mais aussi 
avec la patience et la minutie que lui ont enseigné son père ébéniste et son 
oncle qui travaillait l'ivoire.

Ayant créé un premier club le 
MBBR, maintenant dirigé par 
un autre président, Gérard a 
créé un second club de maquet-
tistes, le M.I.M (Manche Indus-
tric Maquettes), le MBBR ne 
correspondant plus à ses buts 
initiaux. Le M.I.M répond mieux 
à ses exigences de maquettistes 
créateurs et réalisateurs de leurs 
propres maquettes, travaillant 

depuis un plan ; les 
boites de construc-
tion n'étant pas 
admises. Gérard est 
également membre 
d'autres clubs, à 
Lons le Saunier et à 
Dieppe bien enten-
du.

M.I.M (Manche Industric Maquettes) 
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Culture

La médiathèque enrichit son fonds    
en CD et DVD !

Jusqu’à présent les CD et DVD mis à disposition du public à la médiathèque 
provenaient des prêts de la bibliothèque départementale de prêt (BDP) au 
même titre qu’une partie des collections de livres.
Aujourd’hui vous trouverez des DVD et des CD acquis par la médiathèque.

Pourquoi ? Comment ?
Lors de la création de la médiathèque municipale en 2013, un certain nombre 
de dossiers de subventions ont été monté notamment auprès du centre national 
du livre pour constituer un fond de base et enrichir les collections déjà présentes.
Un dossier de subvention avait également été envoyé aux services de la DRAC 
Rhône-Alpes (Direction régionale des affaires culturelles) pour l’achat du mo-
bilier, et pour constituer un fonds CD/DVD.
Après plusieurs mois, la DRAC a estimé le projet de la médiathèque de Tref-
fort-Cuisiat suffisamment intéressant et solide pour lui attribuer une subvention.
Pour les CD et DVD, le montant total de la subvention allouée par l'État pour 
cette opération est de 28 805 €, soit 80 % du montant de la dépense éligible 
retenue (36 006 € ).
10 000 € seront destinés aux CD et 26 000 € aux DVD.

Pourquoi une telle dépense ?
Il faut savoir qu’un DVD mis à disposition du public en médiathèque ne peut 
pas être acheté dans une enseigne grand public (grande surface ou autre) 
comme vous pouvez être amenés à le faire. Il existe des fournisseurs spéciali-
sés dans les acquisitions destinés aux médiathèques.
Pourquoi ?
Les DVD achetés sont destinés à être prêtés. Nous devons donc nous ac-
quitter de « droits de prêts » qui font rapidement grimper le prix d’achat. 
Voilà pourquoi le prix d’un DVD est en moyenne de 40 € ! Le prix de certains 
coffrets va bien au-delà de cette moyenne… (Raison de plus pour en prendre 
grand soin !)

Les acquisitions ont commencé !
Depuis plusieurs semaines, des commandes ont été lancées. Un premier arri-
vage de DVD est à disposition du public depuis fin mars. Et les abonnés à la 
médiathèque en profitent ! Sur le mois d’avril seulement, le nombre d’em-
prunts de DVD a doublé passant de 110 prêts mensuels en moyenne à 220 
prêts sur le seul mois d’avril.

Les CD sont également disponibles
De même que pour les nouveautés livres, vous pouvez retrouver la liste des 
nouveautés DVD et CD sur la page de la médiathèque du site de la com-
mune : http://val-revermont.fr/mediatheque/

Depuis le 9 juin 2016, modification d’horaire de la médiathèque pour les jeu-
dis : 16h à 18h au lieu de 17h à 19h.

Fermeture de la médiathèque du 25 juillet 2016 au 21 août 2016.

LuzTango   
Cette année encore, l’association LuzTango a été très active : cinq cours heb-
domadaires,  15 ateliers de technique femme sur l’année, un cycle de tango 
intensif, stages et bals organisés ponctuellement sur Treffort et Bourg en 
Bresse... de quoi continuer à faire grandir et diffuser le tango argentin dans 
le Revermont. Et pour couronner le tout, un bal de fin d’année pour la fête 
de Musicollines, animé par cinq musiciens professionnels de tango argentin! 

Toujours soutenue par un groupe d’élèves très motivés par l’apprentissage 
du tango, Annabelle Philippe redouble d’énergie dans le but de transmettre 
sa passion et de favoriser les rencontres entre danseurs débutants et plus 
expérimentés, de Treffort, Bourg en Bresse, Mâcon, du Jura ou d’ailleurs.

Encore et toujours de nouveaux projets, comme celui de créer une milonga 
(bal de tango argentin) régulière sur Bourg en Bresse ou alentours - si vous 
êtes mécènes, fou de danse ou de musique, ou si simplement vous avez un 
lieu que vous rêvez de voir vibrer au rythmes du tango, faites nous signes) ! 

Concernant les cours pour 2016-2017, ils seront toujours axés sur le ressenti, 
l’écoute du corps et des émotions, sur la connexion à soi et à l’autre pour une 
véritable rencontre dans la danse. La “technique” du tango argentin, restera 
au service du plaisir et de l’expressivité de chacun.
Nouveau cours débutant en septembre. Cours les lundis, mercredis, jeudis 
et vendredis.

https://luztango.wordpress.com
Contact : Annabelle Philippe - 06 26 59 19 77 - luztango@gmx.fr
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Culture

Retour sur la saison hiver    
Ça s'connaît film festival
1ère édition du festival de film amateur de Val-Revermont 

Le vendredi 18 mars 2016, les cinq concurrents de la première édition du 
« Ça s'connaît film festival » ont présenté leur court métrage en avant-pre-
mière de la projection du Cinéma rural, partenaire privilégié de l’évènement. 
Les films ont été réalisés et montés par des amateurs qui pour la plupart ont 
pu bénéficier du soutien éclairé de Sébastien Conche, réalisateur et ensei-
gnant, habitant Treffort.

« Métiers et savoirs-faire en Revermont »

A travers ce thème, l'objectif, pour les Commissions Culture et Communica-
tion organisatrices de l'événement, était de valoriser le territoire et les gens à 
travers le regard de ses habitants.
Pour faciliter l’accès au plus grand nombre, la mairie a investi dans du ma-
tériel vidéo, simple d'utilisation et empruntable en mairie, ainsi que dans un 
logiciel de montage. Celui-ci est installé sur deux postes informatiques de 
l'école et accessible sur rendez-vous en présence d'un animateur.

5 films en compétition

« Le JT du Reverland » : présentation humoristique et décalée de sites re-
marquables de la Communauté de communes. Ce film a été tourné et mon-
té cet été par les jeunes du MRJC et de l'Espace jeune de la Communauté 
de communes de Treffort en Revermont sous la houlette de Gaëlle Minisini 
(animatrice de l'Espace jeune), Solène (animatrice du MRJC) et de Sébastien 
Conche.
« Les tartes de la Sainte-Anne » : ou comment vivre de l’intérieur la fabri-
cation des tartes au sucre et saisir l'ambiance chaleureuse d'un hameau. Ce 
film tourné à Montmerle à l'été 2013 par Marie Bardet a été monté pour le 
festival par Loïc Rodriguez et Géraldine Ramakers (et les précieux conseils de 
Sébastien Conche).
« Si Thomas m'était Comté » : histoire de la fabrication du Comté à la frui-
tière de Drom et des rêves de cinéma du fromager. Ce film, d'une facture très 
professionnelle, a été réalisé par David Barrault.
« Les journées des Fruits d'automne » : une balade au fil de l’évènement 
phare du village de Cuisiat, qui nous plonge dans l’ambiance et les saveurs 
de ces journées 2015 de ce marché. Film réalisé par Katinka Sutter et Laetitia 
Caron.

Et les lauréats sont…

Pour cette 1ère édition, les lauréats de cette soirée ont été les jeunes ci-
néastes de la Communauté de communes. Beau symbole du dynamisme, de 
l'humour et de l'esprit d'équipe de cette nouvelle génération.
Un « Renard d'or », trophée créé spécialement pour l'occasion par Clémen-

tine Bal, artiste plasticienne de Treffort, leur a été remis par Monique Wiel.
Cette année, en réalisant 3 films sur les 5 présentés, les membres des Com-
missions culture et communication se sont fortement impliqués pour donner 
l'élan à cette première édition. Nous espérons que la session 2017 sera le fruit 
de l'implication des habitants. Armez-vous du matériel mis à votre disposition 
et saisissez l'occasion de nous faire partager votre regard sur le Revermont !  

A vos caméras pour la 2ème édition de ce festival

Le thème de la 2ème édition : A table !
A vous de filmer votre table, vos producteurs, vos recettes, vos souhaits 
d'alimentation pour demain... Faites-nous découvrir des traditions, des sa-
voirs faire, des producteurs, des plaisirs gourmets, des actions militantes, 
écologiques...
Les films, n'excédant pas 5 minutes, seront à envoyer par mail (video@
val-revermont.fr) ou à déposer sur clé USB en mairie avant le 31 janvier 
2017.
Vous trouverez tous les renseignements utiles sur le site de la commune de 
Val-Revermont (www.val-revermont.fr).
Vous pouvez également poser toutes vos questions et demandes de maté-
riel sur le mail dédié à l'événement : video@val-revermont.fr.
Le matériel vidéo est également accessible hors concours à tous les habi-
tants de la commune souhaitant filmer un événement.
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Clap de fin de la Saison culturelle – Hiver 2015-2016
C’est avec grand plaisir que nous vous avons présenté la saison culturelle 
d’hiver élaborée par la commune et les associations de Val-Revermont. Ce 
projet, initié par la Commission culture, s’articulait autour de trois axes : la 
diffusion de spectacles, le soutien aux associations locales, une invitation aux 
échanges et  aux rencontres. La programmation culturelle, discutée et validée 
par tous les acteurs et partenaires, a été pensée dans le but d'offrir un accès 
à la culture au plus grand nombre, mais aussi pour stimuler et structurer 
l'offre locale.

Une saison rythmée par 4 temps forts
•  En janvier, théâtre avec la Compagnie Facettes et Seul en scène
Grâce au soutien du Sou des écoles et plus particulièrement des parents de 
la classe piscine, cette soirée nous a permis de retrouver la Cie Facettes sur 
les planches de la salle des fêtes de Treffort. Une participation d’autant plus 
exceptionnelle de la troupe de comédiens qui a accepté d'abandonner la pré-
paration de sa prochaine pièce pour reprendre celle de l'année précédente. 
Le public familial venu en nombre a passé une excellente soirée grâce aux 
ressorts comiques de la pièce  de Paul Cotte « Coucou ! Voilà le gourou » et 
au jeu dynamique et inspiré des acteurs de la troupe de Verjon ! La recette 
de la soirée a permis de faire baisser pour les parents concernés le prix de la 
classe piscine.
Le lendemain, ambiance plus intimiste tant dans la fréquentation du public 
que dans le sujet de la pièce d'Olivier Basset « Un trou à la fenêtre ». Une 
belle après-midi tout de même en compagnie d'un auteur dérangeant et 
poète.

• Le Bal Trad du 13 février

Le bal Moov'in trad organisé par la Tribu du Trad avec la complicité de Domi-
nique Petetin a tenu ses promesses d'animation familiale et conviviale dans 
une salle des fêtes transfigurée pour l'occasion. Le stage de l'après-midi a 
permis à une dizaine de danseurs amateurs de se retrouver autour de Domi-
nique Petetin pour s'initier aux codes du bal et préparer des surprises pour la 
soirée. Les groupes de musiques folks et traditionnelles ont fait danser tout 
le monde de 21h à 1h du matin ! Un grand merci à la Tribu pour le travail 
réalisé, le professionnalisme et leur accueil chaleureux.

• Exposition de peintures et de photographies, le dimanche 13 mars
La salle du presbytère de Cuisiat a accueilli une exposition de peintures et 
de photographies organisée avec l'Association familiale et le Photo Club de 
Tossiat et la participation de Gérard Burdy. Ce rendez-vous s’inscrivait égale-
ment dans la programmation de la Communauté de communes et le rallye 

« Dis-moi dix mots ». Une manifestation qui a permis de multiples échanges 
entre artistes et visiteurs locaux ou participants au rallye.

• Le Ciné-débat du 9 avril
Le Ciné-débat organisé en partenariat avec le Cinéma Rural Itinérant est venu 
clore cette saison culturelle. La soirée s’est tenue en deux temps, la projection 
du film de Pierre Beccu « Regard sur nos assiettes », en présence de la coré-
alisatrice Marion Mazille, suivie d’un débat animé par Olivier Joly. Un débat 
riche et respectueux avec autour de la table : Gaël Tessier, producteur local, 
Yann Le Scouezec, directeur de la Laiterie Coopérative d'Etrez et Adeline 
Conrad, représentante des familles participant à l'action d'Héliante, Familles 
à alimentation positive. Cette soirée a attiré un public intéressé, et les dégus-
tations de produits locaux offerts à l’issue du débat ont permis de prolonger 
les échanges entre le public et les intervenants.

Cette édition a su satisfaire, nous l’espérons, le public de Val-Revermont et 
des communes alentours par la diversité des formats proposés (spectacles, 
expositions, débats…) ainsi que par l’éclec-
tisme dont la programmation a fait l’objet 
(danse, théâtre, concerts, cinéma, …). Nous 
vous donnons rendez-vous l'hiver prochain 
pour quatre nouvelles dates !
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Yann est installé depuis le 1er mars sur la place du Champ de Foire (à côté 
de la pharmacie). Il  est pareur. L’objet de son travail est de désépaissir le cuir 
et de le préparer en fonction des attentes de son client, le relieur. Les relieurs 
professionnels ou amateurs lui adressent des commandes de la France en-
tière et de l’étranger par courrier (entre 15 et 30 demandes quotidiennes) 
et qu’il doit généralement réaliser dans la journée. C’est une course contre 
la montre… mais les challenges Yann a ça dans la peau. Il est ultra - trailer1 
et également parapentiste émérite. Il est d’ailleurs le président des parapen-
tistes du Mt Myon. 

Mais revenons à notre sujet, il existe trois pareurs en tout et pour tout en 
France : deux à Paris et un à Treffort. Ce métier est une tradition familiale : 
Yann est la quatrième génération à reprendre cet artisanat d’art. Son ar-
rière-grand-père italien était venu du Vatican pour développer son activité 
sur Paris.   Le père de Yann l’a formé et lui a cédé ses machines. La pareuse 
désépaissit et la refendeuse permet de parer les lanières ou bandes de cuir de 
façon uniforme. Yann travaille toutes les peaux et les cuirs qu’on lui envoie : 
vache, buffle, saumon, carpe, serpent, crocodile et autre reptile. Il a fait le 
choix de s’installer à Treffort en raison de la proximité de la poste et parce 
que la municipalité lui a proposé un atelier-boutique adapté à son activité.
N’hésitez pas à pousser la porte et vous pourrez admirer son travail.

1  Course à pied en milieu naturel sur grande distance entre 42 km et 
100 km par épreuve. 

Yann Bonnani,  
un pareur qui sait prendre de la hauteur

Économie et commerce

Mobilivélo, un programme à la carte
Dans le cadre d’une reconversion, Laurent Pirad a obtenu un brevet profes-
sionnel en cyclisme (Option VTT) et s’est établi à Meillonnas en fevrier 2014 
avant de rejoindre Cuisiat en avril 2016.
En s’installant face au musée du Revermont, il espère fortement développer 
son activité de location de VTT.
Il vous propose encadrement, formation, accompagnement aux activités cy-
clistes sur un terrain de jeu paradisiaque pour le VTT : le Revermont.
Il s’adresse aux entreprises, aux associations, aux particuliers et aux familles, 
tant en collectif qu’en individuel.
Laurent a créé un club VTT en initiation et perfectionnement pour les 6-16 
ans le samedi après- midi, pour les adultes le samedi matin, et il organise des 
stages de pilotage pendant les vacances scolaires.
Un groupe d’initiation adultes a débuté le 23 mai, chaque lundi soir de 18h 
à 20h30.
En complément, Laurent peut vous organiser tout type d’animation touris-
tique, des ballades à thème, des sorties VTT de nuit…
Tout un programme à la carte chez Mobilivelo  tel : 06 21 64 02 84    
www.mobilivelo.com



Carnet

DÉCÈS
SIMONET Paulette, Marie  épouse GERBEL   7 janvier
MICHON Roger, Camille, Joseph 27 janvier
GROZEL Victor, Albert 2 mars 
DUTOIT Jimmy, Lucien, Kléber 12 mars
LACROIX Irénée, André 22 mars
MOUROZ René, Jean 30 mai
MARTIN Jeanne, Marcelle, Alice  2 juin
PAREAS Juliette épouse CHAMBARD 24 juin
LANLIARD André 2 juillet
GREFFERAT Jeanne Madeleine, épouse THEVENARD 10 juillet 
DREVON Jean Pierre 18 juillet
MERCIER Alice, Adélaïde épouse MUTIN 14 aout
TISSOT Geneviève, Alberte épouse DEBIAS 17 aout
FLEURET Odette Marie, épouse PION  22 octobre
VEDEL Robert Fernand 7 novembre

 2015
MARIAGES
SUBTIL Lucie & POUPON David 4 avril
CARLET Delphine & PUTHOD Bastien 9 mai 
POLLIN Cloé & PERRIN Sylvain  23 mai
BOUILLOUX Coralie & FORAY Yannick   30 mai
MUCEDOLA Marina & MARIN Florent 27 juin
ZILLI Marie & DEROUBAIX Philippe 11 juillet
BONAS Nadège & THIERRY François 1er aout 
GRAVE Séverine & BASSET Éric 1er aout
PIROUD Céline & ANDRE Luc  1er aout
BEJOINT Amandine & RAISON Luc  22 aout
VOIDEY Fanny & PONCIN Rémi 5 septembre
DESCOURVIERES Laurence & FOULONNEAU Bastien 10 octobre

NAISSANCES
CROST Mila, Eulalie, Louise 7 février
BERINGUER Lizio, Ahmed, Salvatore 19 février
CANTIN Paul, Anh, Khoa 23 février
PERRET Chahin, Georges, Bouchaid 2 mars
BART Auianne, Léa  4 mars
FABULET THIBAUT Lina 12 avril
FABULET THIBAUT Tiago  12 avril 
LEBRECH Enzo 23 avril 
LAFARGE Amélia 26 avril
COUSIN Justine 24 mai
KAMINSKI Abel 25 juin
TEKIN Rüveyda 2 juillet
MATHIEU Satine 4  juillet
CADOUX Nahel, Pierre, Antonin 17 juillet
GUILLEMIN Lily-Rose 22 aout 
GUILLERMIN Lola 6 septembre
SRIFI Riyad, Larbi   7 septembre
BONGLET Naomie 23 septembre
BOULET Juliette  14 octobre
DESGOUILLES Eliott Daniel Jean Michel 23 octobre 
GALERNE HOOGTEILING Maël  1er novembre
BRUYERE Camille Margaux 6 novembre
DIDIER BERGER Marie, Catherine, Angélique, Désirée 12 décembre
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