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2017 : année 1 pour Val-Revermont ! 

Mot du Maire

Cette année est la première de Val-Revermont : la commune nouvelle a vu le jour le 1er janvier 2016…
Un nouveau Conseil Municipal s’est constitué, fort désormais de 26 élus, issus de Treffort-Cuisiat et de Pressiat. Et la commune nouvelle est maintenant 
sur les rails. 
Je tiens ici à remercier tous les agents, administratifs, techniques, atsem et agents d’entretien pour leur implication et leur travail au service de la 
collectivité et des habitants, tout au long de cette année particulièrement riche en évènements. J’associe, dans ces remerciements, l’ensemble des élus : 
faisant preuve d’un bel esprit collaboratif, ils travaillent avec énergie sur les dossiers dont ils ont la charge. 
La création de la commune nouvelle n’a pas retardé les projets prévus, au contraire ! 
Voici les principaux projets réalisés cette année : 
- La rénovation de la résidence des Mousserons (façades, entrée, ascenseur,…) et l’extension du relais assistantes maternelles « Caramel »
- La réhabilitation des sanitaires du camping à la Grange du Pin
- Différentes voiries, dont certaines très abîmées, en partenariat avec la Communauté de Communes de Treffort en Revermont
- L’ouverture d’une Maison de Services au Public dans les locaux de la Poste début novembre
- La construction d’un skate-park à Pressiat, terminé en décembre 2016
Les grands projets à venir en 2017 :
- Réhabilitation de la mairie : déménagement des services probablement au cours de l’été 2017
-  Poursuite du projet de redynamisation du cœur de Cuisiat, suite à l’acquisition des propriétés de Madame Leblanc (ancienne épicerie) et de Madame 

Brunaud (ancienne pizzéria et terrains attenants)
- Projet du centre de Pressiat avec la Semcoda : début des travaux au cours du 1er trimestre 
- Réfection de la route des 3 monts à Pressiat
-  Construction de 2 ateliers-relais à Lucinges : dossier transmis à la communauté d’agglomération suite au transfert obligatoire de la compétence 

économie au 1er janvier 2017. 
Dans notre commune, des changements d’importance vont intervenir très vite. 
- Tout d’abord, bien sûr, le rapprochement des communautés de communes pour créer la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse à 
compter du 1er janvier 2017. L’enjeu est d’importance : assurer des services de qualité, de proximité, aux habitants au sein de cette future communauté 
d’agglomération, élaborer et mettre en place un projet de développement cohérent et ambitieux pour l’ensemble de ce territoire !
Pour faciliter le fonctionnement des services, le futur grand territoire sera découpé en 4 pôles territoriaux. 
Notre pôle, nommé Bresse-Revermont, est issu de la réunion des anciennes communautés de communes de Treffort en Revermont et du Canton de 
Coligny. Il aura son siège à Val-Revermont, dans le bâtiment actuel de la CCTER. Les agents de notre pôle, soit 4 techniciens, 1 administratif, 3 musiciens 
intervenant en milieu scolaire, et les 2 animatrices de l’espace-jeunes, travailleront donc ensemble, sous la responsabilité d’un directeur de pôle. Les 
services à la population (collecte des déchets, assainissement non collectif, musiciens intervenant en milieu scolaire, relais assistantes maternelles, espace 
jeunes, …) continueront à fonctionner de la même manière qu’auparavant.
Concernant le tourisme, à partir du 1er mars 2017 il n’y aura plus qu’un seul office de tourisme, regroupant celui de Bourg en Bresse Agglomération, et 
ceux situés à Montrevel et à Saint Etienne du Bois. La programmation de l’année 2017 ressemblera à celle de l’année 2016, avec des animations similaires, 
mais toujours différentes ! 
- Ensuite, soucieux d’améliorer notre environnement, nous avons pris la décision d’engager la commune dans la démarche « Zéro Phyto ». 
De plus, suite à la prise de conscience de la nocivité des pesticides et des produits phytosanitaires pour notre santé, le législateur impose de nouvelles 
règles pour entretenir les espaces publics, et cela dès 2017.
Ces dispositions auront des conséquences sur le désherbage des zones publiques, qui ne sera plus réalisé de la même manière. Il sera nécessaire que 
chacun d’entre nous change notre manière de regarder les « herbes folles » qui poussent entre les pavés 
et accepte leur présence… Cette démarche devra être partagée par tous pour porter ses fruits et améliorer 
efficacement notre environnement : qualité de l’air, qualité de l’eau… 
- Enfin, au niveau du personnel, l’équipe des agents municipaux a connu plusieurs changements en 2016 : 
départ de Christophe Journet, remplacé en avril par Xavier Chirol, et remplacement en septembre de Laurent 
Dauvergne, par Florent Cousin, au sein des employés du service technique.
En 2017, d’autres changements interviendront, puisque Evelyne Tholas fera valoir ses droits à la retraite. Comme 
nous l’avions annoncé à l’occasion de la création de Val-Revermont, le départ à la retraite de Mme Tholas 
sera compensé par l’arrivée de Françoise Tournier, embauchée par la commune de Pressiat, à raison de 20h/
semaine. Une redistribution des tâches au sein de l’équipe administrative, et le tuilage entre Evelyne et Françoise 
permettront d’assurer une transition en douceur et faciliteront le passage de relais, tout en limitant les dépenses 
de la commune. 
Le changement fait partie intégrante de la vie en général, et de celle de la commune en particulier !  
Alors, confiante dans nos capacités à travailler ensemble, habitants et élus, pour construire un avenir riche de 
belles promesses, je vous souhaite une très belle année 2017, et vous invite à partager la cérémonie des vœux 
le vendredi 6 janvier à 19h, à la salle des fêtes !  
Monique  WIEL, Maire
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Séance du 15 juin 2016
Tarif du camping et remboursements exceptionnels

Le CM donne son accord pour le remboursement à titre exceptionnel, des 
arrhes pour deux séjours ayant été annulés suite à la pénurie d’essence. Il 
autorise également le régisseur à proratiser au nombre de jours le montant 
de la location mensuelle (ouvriers), afin de permettre la location de ces 
chalets le week-end (vacanciers).  

Fiscalisation du Syndicat Sevron Solnan
La commune nouvelle n’existant pas encore au niveau fiscal, la DGFIP 
demande de répartir la somme fiscalisée à la demande du syndicat Sevron 
Solnan, de 42 235,22 €, sur les communes de Treffort-Cuisiat et Pressiat ; 
cotisation calculée en fonction du nombre d’habitants et de la surface de la 
commune nouvelle.  
Après délibération, le CM donne son accord pour fiscaliser 37 466,16 € pour 
Treffort-Cuisiat et 4 769,06 € pour Pressiat. 

Modification des statuts du SIEA et délégués 
suppléants

Suite à l’AG du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de E-Energie de l’Ain, 
des modifications des statuts ont été proposées.  
Après en avoir délibéré, le CM donne son accord pour les modifications de 
statuts proposées, et nomme 3 délégués suppléants supplémentaires : J.L. 
Leboeuf, C. Puvilland et R. Maréchal, en plus de F. Chabert et Y. Laurent en 
titulaires et J.M. Curnillon en suppléant. 

Bail de location kinésithérapeute
Le CM entérine la décision d’un nouveau bail de 6 ans signé avec Monsieur 
Catherine, kinésithérapeute, les travaux du foyer étant terminés. Le montant du 
loyer est fixé à 300 € par mois et 25 € de charges fixes (entretien des parties 
communes). Le loyer sera indexé sur l’indice des loyers des activités tertiaires. 

Subvention La Miou
Les responsables de l’association demandent une subvention de 500 € pour 
équilibrer leur budget. Après délibération, le CM à l’unanimité accorde la 
subvention de 500 € et note que les lots, habituellement achetés par 
la commune pour les récompenses, ne seront plus pris en charge par la 
commune. 

Compte épargne temps
Il est institué dans la collectivité de Val-Revermont un compte épargne-temps 
qui permet à leurs titulaires d’accumuler des droits à congés rémunérés en 
jours ouvrés. Les jours que l’agent a choisi de maintenir sur son CET pourront 
être utilisés sous forme de congés. 
-  Ce compte sera alimenté par le report de congés annuels, de jours RTT et 

des jours de repos compensateurs.
-  Les bénéficiaires de ce CET sont les agents titulaires de la collectivité, à 

temps complet ou non. 
Après en avoir délibéré, le CM accepte les propositions de Mme le Maire. 

Dotation territoriale et amendes de police 2017
Dans le cadre de la dotation territoriale 2017, le Conseil Départemental 
octroie une enveloppe de 6 000 000 € à laquelle s’ajoute celle relative 
aux amendes de police. La commune est invitée à transmettre ses dossiers 
d’intentions de projets au plus tard le 30 juin 2016. 
La municipalité propose de transmettre les dossiers suivants : accessibilité 
des bâtiments, bas de Cuisiat, sanitaires de la plage, réfection du parking du 
restaurent de la Grange du Pin et construction d’un local pour les services 
techniques communaux. 

Les Délibérations  

Vie municipale

Après délibération, le CM donne son accord pour la transmission de ces 
dossiers d’intention au Conseil Départemental. 

Travaux sur le Mont Myon
Afin que la SICA puisse poursuivre son action de gestion du parc et que les 
éleveurs puissent continuer à mettre leurs bêtes dans la pente pour nettoyer 
les terres que la collectivité ne peut pas entretenir, il y a besoin de créer un 
bassin, avec géo membrane, d’environ 660 m3. Coût estimé à 30 000 € HT 
+ 10 % pour l’étude, la subvention attendue est de l’ordre de 70 %, le reste 
étant pris en charge pour moitié par les communes de Courmangoux et de 
Val-Revermont. 
Après délibération, le CM donne son accord à l’unanimité pour lancer l’étude 
auprès de la SEMA  (Société  d’Economie Montagnarde de l’Ain) pour un 
montant de 2 400 € HT (pris en charge pour moitié par les 2 communes)  ; 
désigne la commune de Courmangoux maitre d’ouvrage du projet ; 
et autorise Mme le Maire à signer la convention qui permettra de régler 
pour moitié, après déduction des subventions et du FCTVA la commune de 
Courmangoux (soit environ 5 000 €). 

Adhésion Courmangoux au SIAE su Sevron Solnan 
Le CM, après en avoir délibéré, accepte l’adhésion de la commune de 
Courmangoux au Syndicat intercommunal d’Aménagement et d’Entretien 
du Sevron et du Solnan.

Avenant marché église de Pressiat
Le CM entérine la signature de 2 avenants relatifs au marché de travaux de 
l’Eglise de Pressiat : Lot 1 HMR (maçonnerie) pour 8 679,49 € HT et lot 2 
Bourgeois (charpente) pour 3 425,94 € HT. 

Séance du 20 juillet 2016
Projet de fusion des intercommunalités

Les élus municipaux ont été destinataires des relevés de décisions prises par 
le Comité de Pilotage (composé de 4 élus et 1 directeur par communauté 
de communes) et notamment du projet de territoire, de la plateforme 
d’engagement et d’une synthèse des éléments financiers et fiscaux. 
Après en avoir délibéré, le CM (moins 1 abstention), donne un avis favorable 
sur le périmètre de fusion de la Communauté d’Agglomération de Bourg-en-
Bresse et des communautés de communes de Montrevel en Bresse, Coligny, 
Treffort en Revermont, St Trivier de Courtes, La Vallière et Bresse Dombes sud 
Revermont. 

Avis de la commune sur le projet SCOT arrêté
Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Bourg-en-Bresse-
Revermont a été arrêté en Comité Syndical le 19 mai 2016. La commune est 
saisie pour avis sur ce projet.
Le CM, décide d’approuver le projet du SCOT Bourg-en-Bresse-Revermont 
sans réserve. 

Tableau des emplois
Pour faciliter les démarches administratives et vu la difficulté de trouver des 
intervenants pour les Temps d’Activités Périscolaires, il est souhaitable de créer 
quatre emplois d’animateurs de 6h hebdomadaires maximum chacun pour la 
période de septembre à juin, ces postes n’étant pourvus qu’en fonction des 
besoins réels. De plus, il est proposé d’augmenter la durée de l’emploi de 
l’ATSEM en charge de la coordination des Temps d’Activités Périscolaires qui 
est actuellement de 22h, à 28h par semaine.
Après en avoir délibéré, le CM accepte à l’unanimité ces propositions. 
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DBM Budget camping
Après en avoir délibéré, le CM accepte la modification budgétaire consistant 
à abonder le chapitre 21 par le chapitre 23, d’un montant de 10 000 €.  

Feu d’artifice de Pressiat
Depuis de nombreuses années, les communes de Verjon, Courmangoux et 
Pressiat s’associent pour partager le coût d’un feu d’artifice annuel, qui est 
tiré à tour de rôle dans chacune des 3 communes. Il a été décidé de maintenir 
cette organisation. Cette année, le feu d’artifice devant avoir lieu à Pressiat, 
il est proposé que le montant total du feu d’artifice soit de 3 000 € TTC en 
augmentant la part revenant à Val-Revermont pour marquer la fusion, la part 
pour Courmangoux et Verjon restant à 800 € TTC chacun. 
Après délibération, le CM accepte cette proposition. 

Approbation du rapport annuel 2015 Syndicat des 
Eaux Ain Suran Revermont

Le CM, après étude du rapport annuel sur le prix et la qualité des services de 
distribution d’eau potable remis par le Syndicat Intercommunal des Eaux Ain 
Suran Revermont pour 2015, approuve à l’unanimité ce rapport.

Subvention toiture
Le CM accorde une subvention d’un montant de 618 € à Mme Goudard, 
pour la réfection de sa toiture en tuiles creuses anciennes. 

Frais de scolarité
Le montant demandé aux communes qui envoient leurs enfants à l’école de 
Treffort est de 420 € par enfant et par an.
Il est proposé de réactualiser ce montant, sachant que les frais réels supportés 
par la commune pour les enfants scolarisés en 2015 se situent entre 750 et 
800 €.  
Mme le Maire propose de demander aux communes concernées 
(Courmangoux essentiellement) le même montant que St Etienne du Bois 
demande, soit 650 € par enfant et par an, à partir de l’année scolaire 2016-
2017. 
Après délibération, le CM accepte cette proposition.

Séance du 28 septembre 2016
Vente terrain

Dans le cadre du transfert des compétences, avant fusion des 
intercommunalités, il est légitime que la CCTER acquière les terrains 
communaux, situés en zone artisanale (zone UX). Il s’agit des parcelles A 
1723 et A 1671. Le service des Domaines estime la valeur de ces parcelles à 
271 690 € soit 5 € /m2. 
Après en avoir délibéré, le CM à l’unanimité accepte la vente de terrain à la 
CCTER au prix indiqué.  

Classement et transfert voirie
Le CM accepte le classement de la voirie telle que listée ; et décide à 2 voix 
contre et 1 abstention de transférer à la communauté l’intégralité de la voirie 
et places listées mais de conserver les places de Cuisiat (place Cotton pour 
1 500 m2), de Pressiat (St Laurent pour 1 800 m2) et de Treffort (Champ de 
Foire pour 6 500 m2 et Marie Collet pour 850 m2). 

Taxe sur les logements vacants
Le CM décide d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation au vu 
de l’article 1407 bis du code général des impôts.
 

Taxe habitation - abattement général
Le code général des impôts permet au conseil municipal d’instituer un 
abattement général à la base entre 1 % et 15 % de la valeur locative 
moyenne des logements. Considérant que cet abattement était déjà institué 
sur Treffort et Cuisiat, après en avoir délibéré, le CM décide d’instituer un 
abattement général à la base pour la commune nouvelle ; et fixe le taux de 
l’abattement à 10 %.

Taxe d’aménagement
Le CM, après en avoir délibéré, décide d’harmoniser le taux de la taxe 
d’aménagement sur l’ensemble de la commune et fixe ce taux à 3 %. 

Suppression de l’exonération de 2 ans Taxe 
foncière

Après en avoir délibéré, le CM décide de supprimer l’exonération de 2 ans 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de 
bâtiments ruraux en logements en ce qui concerne tous les immeubles à 
usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992. 

Vote des taux
Comme annoncé aux habitants lors de la création de la commune nouvelle, 
Mme le Maire propose de fixer les taux de fiscalité 2017 comme suit : 

 

Val-Revermont Treffort-Cuisiat Pressiat

Taxe 
d’habitation

11,18 % 11,15 % 11,44 %

Taxe foncière 
bâti

13,91 % 13,75 % 16,24 %

Taxe foncière 
non bâti

46,05 % 45,40 % 51,44 %

Après délibération, le CM, à l’unanimité, accepte les propositions de Mme 
le Maire et vote les taux proposés ci-dessus. 

Recrutement enseignant pour activité TAP
Une enseignante doit être recrutée dans le cadre des Temps d’Activités 
Périscolaires. Les taux maximum de rémunération des travaux effectués par 
les instituteurs et professeurs des écoles sont déterminés par décret. 
Après en avoir délibéré, le CM fixe la rémunération TAP des enseignants à 
24,43 € par heure (1 séance TAP = 1 h rémunérée). 

Tableau des emplois
Les activités TAP organisées dans le local jeunes nécessitent 1h de ménage 
par semaine. Cette heure étant payée en heure complémentaire à un agent 
volontaire, il est proposé de modifier le poste de l’agent d’entretien de 
31h30 à 32h30 afin de pérenniser cette heure.
Le CM accepte à l’unanimité cette modification et prend acte du nouveau 
tableau des emplois. 

Subventions toitures
Après en avoir délibéré, le CM accorde les subventions toitures suivantes :
- M. Peysson pour 654 € ;  M. Decombe pour 660 €. 

Taxes actuelles 2017
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Décisions budgétaires modificatives 
Après en avoir délibéré, le CM accepte les décisions budgétaires modificatives 
suivantes :
- Budget assainissement : La commune de Meillonnas nous a facturé 2013 et 
2014 pour l’assainissement de Plantaglay, et la commune de Courmangoux 
pour l’entretien de la lagune. Ces dépenses ayant été omises lors du vote du 
budget, il convient d’approvisionner le chapitre 011 pour 5 000 €, qui seront 
compensés par des subventions d’exploitation pour le même montant.
- Budget développement commercial : des écritures ont été passées par erreur 
sur la boucherie alors que l’immeuble a été vendu. Il est donc nécessaire de 
faire des reprises sur amortissements. 

Subvention CDRRA
La région étant susceptible d’apporter un financement pour la création de la 
piste cyclable, il y a lieu de la solliciter. Les éléments du dossier sont :
- Dépense subventionnable : 40 480 €
- Taux : 30 %
- Subvention régionale : 12 144 €
Le CM à l’unanimité, après délibération, décide de solliciter la subvention de 
la Région Rhône-Alpes et la subvention LEADER pour ce dossier ; 

Indemnité comptable du Trésor
Le montant de l’indemnité de conseil demandée par Mme Chambon-
Richerme, comptable du Trésor Public, s’élève à 639,66 € pour l’année 2016.
Estimant que Mme Chambon-Richerme n’a pas été sollicitée en dehors de ses 
fonctions de comptable, le CM, après en avoir délibéré, décide (3 abstentions) 
de ne pas verser l’indemnité pour cette année. 

Délégation signatures marchés publics
Le CM Municipal entérine les signatures suivantes :

Vie municipale
Gratuité médiathèque

Après délibération, le CM accorde la gratuité de la médiathèque aux agents 
de la commune.

Valeurs emplacements de stationnement
Vu le code de l’urbanisme, le CM, décide de fixer la valeur de l’emplacement 
de stationnement extérieur à 2 000 €. 

Exonération taxe d’aménagement pour les abris 
de jardin

Vu le code de l’urbanisme, le CM, après en avoir délibéré, décide d’exonérer 
de la taxe d’aménagement tous les abris de jardin soumis à déclaration 
préalable. 

Séance du 26 octobre 2016
Affouage

Le CM, après en avoir délibéré, autorise la délivrance des bois d’affouage de 
la parcelle 108 et désigne comme garants Messieurs Gérard Lacroix, Jean-Luc 
Tirand et Jean-Michel Curnillon.

Horaires médiathèque
Suite au retour de congé maternité de l’agent qui reprend à 80 %, les horaires 
d’ouverture de la médiathèque au public doivent être modifiés. Le nombre 
d’heures hebdomadaires réservées à l’accueil du public reste inchangé (15h).

Vente terrain CCTER
Suite au transfert du dossier relatif à la construction des ateliers relais à la 

Fournisseurs Objet Montant TTC

Marché ARIMA Assistance à la mise  

en concurrence  

pour les assurances

4 500 €

Marché AC CROPIER Maîtrise d’œuvre d’atelier 

relais

37 800 €

Marché SOCAD Assistance à maitrise  

d’ouvrage pour Mairie

14 247,50 à 22 240 € 

Marché COLAS Travaux skate park 24 280,50 € 

Marché TRANSALP Travaux skate park 40 119,24 €

Avenant JC MAZUIR Lot 9 : plomberie  

sanitaires camping

550 €

Avenant MICHELARD Lot 10 : Electricité /  

chauffage

1 198,53 €

Marché DYNAMIC CONCEPT Maitrise d’œuvre route  

des 3 monts

25 440 €
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CCTER, la surface concernée par la vente à la communauté de communes 
a été modifiée ; il convient donc de modifier la délibération prise le 28 
septembre 2016. 
Le CM accepte à l’unanimité la vente du terrain nécessaire à la construction 
des 2 ateliers relais à la CCTER au prix de 5 € le m2.

Rapport annuel réseau de chaleur
Le CM, après en avoir délibéré, n’émet aucune réserve et accepte le rapport 
sur le prix et la qualité du service réseau de chaleur tel que présenté par Mme 
le Maire. 

Convention SATESE
Jusqu’à maintenant, la collectivité a souhaité bénéficier de l’aide du 
Département dans le domaine de l’assainissement collectif, pour une 
prestation d’assistance technique, en passant une convention avec le Conseil 
Départemental et son SATESE. Compte tenu de la création de la commune 
nouvelle, cette convention doit être aujourd’hui adaptée dans sa forme. 
Le coût de cette prestation est de 0,30 € par habitant DGF jusqu’à 1 000 
habitants inclus, puis 0,10 € par habitant supplémentaires.
Après délibération, le CM accepte les conditions de la convention établie par 
le Conseil Départemental de l’Ain ; et donne pouvoir à Mme le Maire pour 
signer la convention.

Rapport annuel d’assainissement
Le CM, après en avoir délibéré, n’émet aucune réserve et accepte le rapport 
2015 sur le prix et la qualité du service d’assainissement tel que présenté par 
Mme le Maire. 

Tarif assainissement
Pour pouvoir bénéficier de subventions du Département et de l’Agence de 
l’eau, les tarifs de l’assainissement doivent être revus et notamment la prime 
au m3 qui doit être au minimum à 1 €. 
Après délibération, le CM accepte l’augmentation de la prime au m3 à 1 € ; 
et décide de ne pas modifier les autres tarifs assainissement. 

Demande de subvention Route des 3 Monts
Le cabinet Dynamic Concept a rendu son étude afin de mettre en conformité 
le réseau d’assainissement sur la route des 3 monts (séparer les eaux claires 
des eaux usées). L’étude fait état d’un montant de dépenses pouvant aller 
jusqu’à 430 842,97 € HT si on réalise les différentes options proposées 
(tranche fixe de 177 699,60 € HT et 2 tranches optionnelles de 91 645 € et 
95 710 €). 
Suite à une première demande de subvention faite en juin pour 60 00 € HT, 
les montants de travaux ayant été largement augmenté, il convient de 
déposer un nouveau dossier de demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental (20 %) et de l’Agence de l’eau (aide pouvant aller jusqu’à 
50 %). 
Après délibération, le CM autorise Mme le Maire à déposer le dossier de 
demande de subvention et à signer tout document relatif à ce dossier. 

Délégués communautaires
La CCTER dont la commune est membre va fusionner avec 6 autres 
intercommunalités en janvier 2017. Elle fera place à une nouvelle communauté 
d’agglomération.
La composition de l’organe délibérant de la Communauté d’agglomération 
sera composée de 118 sièges ; le nombre d’élus représentant la commune 
sera abaissé à 1 représentant. Il convient donc de désigner ce représentant 
au sein de la future communauté d’agglomération. Seuls les conseillers 
communautaires précédemment élus peuvent se présenter pour siéger au 
sein du nouvel organe délibérant par un scrutin de liste. La commune de 
Val-Revermont ne disposant plus que d’un siège, le deuxième candidat sera 
désigné suppléant. 
Après un vote à bulletin secret, sont élus conseillers communautaires 
représentant la commune au sein de la communauté d’agglomération, 
Monique Wiel en tant que titulaire et Jean-Louis Revel en tant que suppléant 
(22 voix – 1 blanc). 
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Eglise de Pressiat

Le Samedi 10 septembre 2016 a eu lieu l’inauguration de l'église restaurée, 
de Pressiat.
Tous les participants ont admiré la qualité et la beauté des travaux de 
restauration.
Trois anciens maires de Pressiat étaient présents : René Amsellem, Luc 
Martinot, Jean-Louis Revel. Ce sont eux qui ont écrit l'histoire de cette 
rénovation splendidement réussie.
 

Brèves

Info sur les cartes grises
Nous venons d’apprendre que le gouvernement accorde une dérogation 
pour les communes nouvelles.
Les habitants d’une commune nouvelle n’ont plus besoin de faire le 
changement d’adresse sur leur carte grise, ni de changer leurs vieilles plaques 
d’immatriculation pour les remplacer par des nouvelles. 
Ces modifications seront à prendre en compte en cas de changement d’état-
civil, ou de vente du véhicule.

Schéma de Cohérence Territoriale
Une enquête sur les déplacements des ménages aura lieu du 10 janvier au 
11 mars 2017, sur le bassin de vie de Bourg en Bresse. 
Les personnes retenues pour l'enquête seront tirées au sort. Elles seront 
ensuite destinataires d'un courrier officiel, leur expliquant le déroulement de 
cette enquête, qui sera réalisée par entretien téléphonique.
Si vous êtes contacté, merci de répondre à cette sollicitation émanant du 
syndicat Bourg Bresse Revermont, portant le SCot.

Nos correspondants de Presse
Pour votre information, les correspondants de Val-Revermont sont :
- pour le Progrès : Nicole Lévrier et Christian Chevallet
- pour la Voix de l’Ain : Jacqueline Letouzey
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Nos restaurateurs ont du talent
L’équipe de l’émission «Goûtez-voir» est venue tourner le mardi 18 octobre 
au restaurant Voyages des Sens, à Cuisiat. «Goûtez-voir» est un magazine de 
découverte de la gastronomie et du patrimoine en région présenté par Odile 
Mattéi et diffusé sur France 3 Rhône-Alpes. Tenu depuis un an par Nicolas 
Morelle et Julie Gavand, le restaurant propose une cuisine bio inventive, 
pleine de saveurs et d’authenticité. 
Le BiB Gourmand chez Michelin est une sélection des bonnes adresses 
gastronomiques. Damien et Christelle Mathieu sont gérants de l’Embellie 
depuis cinq ans. Dès la première année d’exercice, ils ont obtenu une 
Fourchette Michelin ! Avec cette 2ème consécration, c’est leur savoir-faire qui 
est récompensé.

Voyage des Sens
04 74 51 39 94
http://www.voyagesdessens.com/

L’Embellie

04 74 42 35 64
http://www.lembellie.org/

Cuisiat
Chaque dimanche, une dizaine d'habitants de Cuisiat se réunit à 8h45 à 
l'arrivée du boulanger afin d'échanger et boire un café (cafetière mise à 
disposition par la commune dans le local du pressoir). Rejoignez-nous.

Démonstration de modélisme

L’association Modélisme de Treffort organisera les samedi 9 et dimanche 
10 septembre 2017 de 10h à 19h au plan d’eau de la Grange du Pin des 
démonstrations de modélisme naval et d’hydravion. 
Ces journées sont organisées en collaboration avec Volkswagen Family et 
avec la participation des  Clubs de Lons, Bourg-en-Bresse et Chatillon sur 
Chalaronne. Des essais de pilotage de bateaux radiocommandés seront 
possibles et gratuits pour le public. 
Contact : J.J. Goiffon, jj.goiffon@orange.fr ou 07 74 51 39 26. 

Des jeunes à la résidence,Les Mousserons ?

La commission senior a engagé une réflexion pour une expérimentation 
à la résidence autonomie des Mousserons (ancien foyer logement). L’idée 
serait d’offrir à deux jeunes âgés entre 18 et 30 ans un hébergement à prix 
modéré en contrepartie de leur implication dans la vie de la résidence. La 
participation pourrait prendre la forme d’ateliers en vue de créer du lien, 
contact et échanges réguliers avec les résidents.
Démarrage envisagé : septembre 2017.

Pour toute information prendre contact avec la résidence-seniors au 
04  74  51 32 96.
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Il n’y a pas d’âge pour être très actif

Tout le monde connaît M. André Gilet au village de Cuisiat. A 92 ans, équipé 
de sa remorque et de son roto fil, M. Gilet profite du soleil de septembre pour 
faucher de l’herbe pour ses lapins. 

La gendarmerie de Ceyzériat communique

Votre attention est attirée sur les risques de cambriolages dans les résidences 
principales et secondaires, en l'absence ou en présence des occupants.

Les gendarmes de Ceyzériat souhaitent vous rappeler les règles de sécurité, 
les bonnes pratiques et les dispositifs à votre service.

Le document illustré que vous pouvez consulter détaille ce que nous appelons 
communément :
Agir contre les cambrioleurs.

En cas de doute, un simple appel téléphonique à la gendarmerie (appel 
gratuit depuis tout poste fixe ou mobile en composant le 17).

Si vous êtes victime d'un cambriolage :
Appelez le 17 et surtout ne touchez à rien. Un technicien sera dépêché sur 
les lieux et procédera aux constatations et opérations de police technique.

Un réflexe que nous devons tous adopter :
« LA PARTICIPATION CITOYENNE ».
Nous devons être acteur de notre sécurité, nous préoccuper de nos proches 
et de nos voisins au quotidien.
Signaler une attitude suspecte, le déplacement d'un véhicule, une situation 
anormale est une démarche citoyenne qui contribue à améliorer notre vie au 
quotidien.

N'oubliez pas le dispositif « TRANQUILLITÉ VACANCES ». Une inscription 
dans les locaux de votre gendarmerie (en téléchargeant le document sur 
internet mais ce n'est pas une obligation) est l'assurance d'un ou de plusieurs 
passages à votre domicile et l'envoi d'un ou de plusieurs sms sur votre 
téléphone portable.

Coordonnées de la brigade de Ceyzériat :
Adresse : 340 avenue du Revermont, 01250 CEYZERIAT 
Téléphone : 17 ou 04 74 30 00 10
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La médiathèque

Après une période d’absence pour la naissance de son enfant, la respon-
sable de la médiathèque, Déborah Collart a repris ses fonctions au sein de 
la médiathèque. Nous lui souhaitons tout d’abord toutes nos félicitations et 
sommes heureux de la retrouver.

Pour information nous vous rappelons les horaires d’ouverture :

MATIN APRES-MIDI

MARDI Accueil de groupe

MERCREDI Accueil de groupe 14h – 18h

JEUDI 16h30 – 18h30

VENDREDI 9h30 – 11h 15h30 – 18h

SAMEDI 10h – 12h 14h – 17h

Cette année encore Déborah et l'équipe de bénévoles ont pu proposer plu-
sieurs rendez-vous importants : les instants coups de cœur, les matinées 
lecture, une animation et exposition autour du lait en lien avec l'opération 
Premières pages, une exposition de photographies (Arts Bis) dans le cadre du 
programme d'interventions de la BDP « Interlignes »... qui ont su attirer du 
monde et plaire à beaucoup d’entre vous.

L’année à venir s’annonce encore riche en évènements, comme par exemple 
l'accueil des jeunes de l'Espace jeune pour la tournée des bibs le 20 janvier. Il 
y aura au programme de cette année la création d'une BD.

Les acquisitions CD et DVD vont également reprendre. Il y aura des ren-
contres avec des auteurs… Et l’exposition de Cathy Meurou et l’animation 
sur la généalogie menée par Jacqueline Matthieu...

Prix graines de lecteur :
Jusqu'au 24 mars 2017, les enfants peuvent voter pour leur livre préféré. Le 
principe est le même depuis quelques années : accompagné par les parents, 
grands-parents, assistante maternelle, ou autre, l’enfant choisit parmi 5 al-
bums celui qu’il préfère en remplissant un bulletin de vote. La participation 
est gratuite est ouverte à tous les enfants âgés de 0 à 5 ans. L’album plébis-
cité sera récompensé le samedi 8 avril à Bourg en Bresse à l’occasion d’un 
moment festif ouvert à tous les participants. Dix enfants seront tirés au sort 
et remporteront un exemplaire de l’album gagnant.
Cette animation est menée en partenariat avec la Direction de la Lecture 
Publique (un service du Département de l’Ain).

Un nouvel agent 
technique  
à la commune 
C’est un enfant du village très attaché à ses racines qui a intégré l’équipe de 
Gilles Guichon, responsable des services techniques, en tant qu’agent tech-
nique.
Florent Cousin, 36 ans, en couple et père de trois enfants, a tout naturelle-
ment proposé sa candidature à la commune lorsqu’il a su que le poste de 
l’ancien agent technique de Pressiat était libre.
Il n’est pas novice dans le métier puisque dès 2003, lorsqu’il a obtenu le 
concours de la DDE, il a travaillé à Trevoux comme agent d’exploitation. Il 
s’occupait de tous les travaux de voiries (déneigement, fauchage, curage de 
fossé…).
De 2008 à 2012, il a occupé un poste équivalent à Tossiat, puis de 2012 à 
2016 à Simandre sur Suran.
Dès son arrivée, beaucoup de travail l’attendait.
Il a principalement en charge l’entretien des espaces verts, de l’assainisse-
ment et des bâtiments.

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe et dans ses nouvelles 
fonctions.
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Les rencontres de quartier, une nouveauté 
à Val-Revermont ! 
Au cours du printemps dernier, les élus de Val-Revermont ont décidé d’orga-
niser des rencontres de quartier sur l’ensemble de la commune, permettant 
des échanges entre élus et habitants. 
Ces rencontres ont plusieurs objectifs : 
-  Faire le point sur le travail des élus, après 2 ans de mandat, et échanger sur 

les projets en cours et à venir
- Etre à l’écoute des demandes et des besoins des habitants
-  Envisager ensemble l’avenir de notre commune, en terme de développe-

ment, de vie de quartier, … 
16 rendez-vous ont été proposés, entre le 15 avril et le 28 mai 2016, au cours 
desquels 142 personnes ont répondu présentes. Ces différentes rencontres 
ont eu lieu soit dans des salles communales, soit chez des élus. 
Les rencontres directes avec les habitants constituent une formule appréciée 
par tous : les échanges sont constructifs et particulièrement intéressants, et 
ce d’autant plus que le nombre des participants, de l’ordre d’une vingtaine 
au maximum, facilite la prise de paroles de tous. 
De nombreux points ont été abordés au cours de ces rencontres : 
-  Des demandes personnelles, dont la plupart ont été traitées rapidement, 

suite aux différentes rencontres.
-  Des soucis de sécurité : vitesse des véhicules, manque de visibilité à certains 

endroits, manque de trottoirs parfois, …
-  Des suggestions : politique incitative pour embellir les villages (fleurissement 

des balcons, …), faire venir un poissonnier sur le marché, améliorer la signa-
létique, installer des « range-vélos », … 

-  Des problèmes de stationnement, en particulier le long des rues dans les 
villages. 

-  Des problèmes de déchets (incivilités), de poubelles (sacs déchirés par les 
chats et les chiens), de nettoyage insuffisant des rues, de déjections ca-
nines, …

-  Des demandes de petits équipements : jeux de boules à créer à Montmerle, 
celui de Cuisiat à remettre en état, …

Suite à ces réunions, les élus se sont penchés en priorité sur les problèmes liés 
à la sécurité, évoqués à l’occasion de ces échanges. 
La première étape a consisté en l’installation d’un radar pédagogique (mis 
à disposition par la communauté de communes de Treffort en Revermont) 
dans des lieux stratégiques, afin d’objectiver les vitesses des véhicules. Les 
synthèses des relevés réalisés jusqu’à présent sont très intéressants et nous 
permettent d’avoir une vision plus précise des points à améliorer. 
Actuellement, les élus travaillent pour proposer des solutions là où les pro-
blèmes de sécurité sont avérés.
Les autres demandes sont prises en compte et traitées selon nos possibilités. 
Concernant l’avenir de la commune, les habitants souhaitent que la tran-
quillité des villages soit préservée, mais ils désirent aussi un développement 
maîtrisé de la population assurant la pérennité des écoles, des services, des 
artisans et des commerces. Car le dynamisme de la commune est particuliè-
rement apprécié, ainsi que la qualité de vie qu’elle propose !

D’autres rencontres de quartiers seront programmées à l’avenir. Nous vous 
invitons d’ores et déjà à y prendre part… Les échanges en direct constituent 
un élément important de la vie de la démocratie locale ! 
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Ouverture  
de la Maison de Services Au Public

Une Maison de Services Au Public (MSAP) est ouverte au sein du bureau de 
poste de Treffort, à Val-Revermont, en partenariat avec Pôle Emploi, la Carsat 
et la Poste, depuis le 3 novembre 2016 !

Afin de renforcer l’accès aux services de proximité et leur qualité, en par-
ticulier en milieu rural, l’Etat s’est engagé depuis plusieurs années dans le 
développement de Maisons de Services Au Public. Pour cela, il a fixé en 2015 
un objectif de 1000 maisons de services publics en activité pour la fin 2016.  

Labellisées par le Préfet, les Maisons de Services Au Public ont vocation à 
délivrer une offre gratuite de proximité et de qualité à l’attention de tous 
les publics. Elles rassemblent, dans un même lieu, plusieurs services publics. 

Une MSAP, c’est un endroit où les habitants peuvent s’informer, faire leurs 
démarches sur internet auprès de différentes administrations, en utilisant 
l’outil informatique, tout en étant accompagnés s’ils le souhaitent, par des 
personnes formées, dans un lieu dédié. 

Les élus de Val-Revermont ont souhaité que les habitants de la commune, 

et des communes voisines, puissent bénéficier de ce service et se sont mo-
bilisés pour accueillir une MSAP sur le territoire. Seules 6 MSAP situées dans 
des bureaux de poste sont actuellement en service dans l’Ain (dans l’ordre 
d’ouverture) : Poncin, Val-Revermont, Chalamont, Izernore, Saint Trivier de 
Courtes, Artemare.  

Grâce à la MSAP installée à Treffort, les habitants peuvent réaliser certaines 
démarches auprès de la Carsat et de Pôle Emploi. Ce qui peut éviter des 
déplacements à Bourg-en-Bresse, consommateurs de temps et d’énergie !

La convention qui fixe ce partenariat est signée pour une durée de 3 ans 
entre la Poste, la Carsat, Pôle Emploi et la commune. Elle fixe les horaires 
d’ouverture de la poste à un minimum de 30h30 par semaine. Et d’autres 
administrations pourront s’associer à cette démarche à l’avenir, si elles le sou-
haitent. 

N’hésitez pas à utiliser ce nouveau service, mis à votre disposition, pour fa-
ciliter vos démarches. Il vous suffit juste de pousser la porte de la poste de 
Val-Revermont !
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Aménagement Bas de Cuisiat
Aménager pour sécuriser

Depuis de longs mois déjà, la commission aménagement travaille sur les dos-
siers d'arrêts de car et de sécurisation de l'entrée de Cuisiat. Ce travail s'est 
effectué conjointement avec un bureau d'étude et les services du Conseil dé-
partemental. En octobre 2016, nous avons enfin eu la validation du Conseil 
départemental pour lancer le projet.

Pourquoi ?
L'objectif de ces aménagements est multiple :
-  sécuriser l'arrêt de cars Bas de Cuisiat : accès piéton réhabilité, aire d'attente 

surélevée...,
-  organiser la dépose des enfants : accès piéton exclusif pour ce nouvel arrêt 

et accès automobile sur la place de Cuisiat où le stationnement est autorisé,
-  le rendre conforme aux normes d'accessibilités aux personnes à mobilité 

réduite : quais de 2m90 de profondeur et de 21 cm de hauteur pour per-
mettre aux futures plates-formes de bus de se déplier sans contrainte,

-  supprimer l'arrêt des collégiens (situé vers l'ancien stade et dont l'accès est 
considéré comme dangereux) et le transférer sur ce nouvel aménagement,

- ré-ouvrir l'arrêt Bas de Cuisiat aux élèves du primaire,
-  réduire la vitesse en réduisant la largeur de la voie et en organisant une 

circulation alternée.

Où ?
Deux points du village seront concernés le long de la rue Principale :
-  du n°5 au n°9 et du n°2 au carrefour du vieux village pour l'aménagement 

en écluse des arrêts de cars,

-  du n°27 au n°29 pour l'élargissement du trottoir et la création de la chicane 
sécurisant la sortie des propriétés et créant un point de ralentissement (cir-
culation alternée).

Quand ?
Après consultation des entreprises pendant l'hiver, les travaux devraient se 
dérouler sur une durée de 15 jours à 1 mois autour des vacances de Pâques 
2017.
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Skatepark

La réalisation du projet de skatepark annoncé lors de la réunion publique en 
vue de la création de la commune nouvelle se concrétise à l’ancien emplace-
ment des terrains de tennis de Pressiat.. 
Au printemps 2016, un groupe de travail réunissant des enfants pratiquant 
cette discipline, des parents, des élus et le responsable technique de la com-
mune a décidé du matériel qui allait être mis en place. Cette décision a été 
prise après la visite de plusieurs skateparks déjà utilisés dans des communes 

Camping de la Grange du Pin
Rétrospective d'une belle saison …

La fermeture hivernale du camping de la Grange du Pin le 31 octobre, nous 
offre le temps d’un retour arrière sur cette saison 2016, qui avait débuté dans 
des conditions de fraicheur et de pluie peu communes… jusqu’à début juillet, 
agrémentées de quelques difficultés techniques.

voisines afin de se rendre compte de la qualité des produits et de leur réelle 
utilité ; certains n'ayant pas un grand intérêt (d'après les jeunes utilisateurs). 
En juillet, le projet est  sur le papier. Six fournisseurs de modules sont contac-
tés, 4 répondent et c’est une entreprise iséroise : (TRANSALP) qui est retenue 
nous proposant un produit d'un bon rapport qualité prix. Le coût de ce lot 
s’élève à 40 120 € TTC, posé et garanti 10 ans. Il comprend 4 modules et le 
tracé de 2 pistes périphériques pour les amateurs de vitesse. La réfection du 
sol est confiée à l’entreprise COLAS. Trois opérations sont nécessaires pour 
garantir la longévité de la surface roulante : le nettoyage du terrain, la pose 
d'une géogrille pour empêcher la réapparition des fissures actuelles et la pose 
d'un enrobé granulat 6 mm d'une épaisseur de 5 cm. Le coût de ce lot s'élève 
à 24 200 € TTC. 
Un emplacement de stationnement pour les personnes à mobilité réduite est 
également prévu ainsi que l'affichage des consignes de sécurité et d’utilisa-
tion. Le montant de la facture est de 64 320 € et pour le financer, 2 subven-
tions sont demandées : une à la région pour un montant de 20% du HT soit 
10 720 € et une à la communauté de communes de Treffort en Revermont 
pour un montant de 25% du coût HT, soit 13 400 €. Reste à la charge de la 
commune 29 480 € du montant HT.  
C’est pour répondre à la demande d’enfants et aussi d’adultes que cet es-
pace est réalisé. Nous souhaitons qu’il connaisse un réel succès et que le 
respect des riverains, du site et du matériel soit pris en considération.    

Les travaux entrepris durant l’hiver pour améliorer les prestations du cam-
ping, notamment la réfection des 3 blocs de sanitaires, n’étaient pas tota-
lement achevés (retard de livraison des cloisons de douche, oubli d’arrivée 
d’eau chaude sur la machine à laver….) si bien que nous avons été contraints 
de repousser l’ouverture jour après jour afin d’offrir aux résidents et aux va-
canciers le confort que nous souhaitions leur apporter ! La saison pouvait 
enfin débuter début mai.
Les clients ont alors afflué tant dans les locatifs (chalets, bungalow et les 2 
nouveaux lodges) qu’en tentes et en camping- car. Cette année les clients les 
plus lointains sont venus d’Afrique du Sud ! La plupart sont toutefois origi-
naires des pays d’Europe du Nord : Allemagne, Belgique, Hollande, Angle-
terre, Danemark, Suède, sans oublier nos voisins Suisses très présents et très 
fidèles. Tous reconnaissent la beauté du site, le calme, la qualité du service 
et des prestations, l’accessibilité et la variété des activités « nature » ; et ils 
savent apprécier l’étape gourmande chez Rémy Cantin !
En préparation de l’ouverture en 2017 nous envisageons de mener de nou-
veaux travaux (finition des abords des sanitaires en béton désactivé, complé-
ment de plantation de haies entre les emplacements, rénovation de l’accueil, 
réfection des sanitaires de la plage, plantation de quelques arbres supplé-
mentaires) afin de rendre le camping plus attractif encore, et accueillir dans 
des conditions optimales des vacanciers encore plus nombreux et encore plus 
satisfaits …
Retrouvez-nous sur notre nouveau site web : campinglagrangedupin.fr
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Les Mousserons, un foyer logement  
transformé en résidence autonomie

Le foyer logement des 
Mousserons n’est plus 
en travaux depuis le 15 
novembre. L’ensemble 
des travaux engagé 
est terminé. Le Relais 
Assistante Maternelle  
a rejoint ses nouveaux 
locaux et a été inau-
guré le samedi 05 
novembre.  Le hall est 
terminé avec l’installa-
tion de portes automa-
tiques et de nouvelles 

boîtes aux lettres. Les WC du RDC pour accueillir les résidents et le public ont 
été entièrement refaits. La machinerie de l’ascenseur ainsi que l’intérieur de 
l’ascenseur ont été  l’objet de gros travaux afin d’améliorer la sécurité : aligne-
ment parfait des arrêts aux étages, système permettant d’entrer en ligne avec 
l’ascensoriste en cas de panne… Vous aurez très certainement noté que toutes 
les façades ont été repeintes et qu’une rampe permet d'accéder plus facile-
ment aux Mousserons. Les compteurs électriques de l’ensemble des logements 
seront mis aux normes et un détecteur de lumière dans les toilettes.  Ces tra-
vaux ont été l’occasion d’aménager également la salle informatique utilisée par 
le club des séniors de Val-Revermont. Cette première phase de travaux termi-
née, la commission senior envisage déjà l’engagement d’une deuxième phase 
de travaux qui permettrait de refaire les couloirs amenant aux logements, 
d’adapter les douches dans les logements au public à mobilité réduite, de re-
faire une partie des menuiseries extérieures. Cette seconde phase ne pourra 
se concrétiser que si des financements publics sont levés : financements de la 
Cnsa (Caisse nationale de solidarité et de l’autonomie).  

En parallèle de la conduite de ces travaux, une évaluation externe du fonc-
tionnement de la résidence autonomie a été conduite par le cabinet Keops 
consulting. Cette évaluation est globalement bonne et le Département de l’Ain 
a renouvelé son agrément jusqu’en 2032. Un projet d’établissement devra être 
élaboré ainsi que des projets personnalisés pour chaque personne accueillie. 
Nous ne devons désormais plus parler de foyer logement mais de résidence 
autonomie, nouveau terme mentionné dans la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement votée par l’Assemblée nationale en début d’année 2016.

Un autre changement se profile : la possible ouverture de la résidence autono-
mie à deux étudiants ou jeunes travailleurs (cf. encart).

La vie collective des résidents a continué pendant ses travaux, les principales 
activités conduites ont été les suivantes :
-  échange avec les enfants des Temps d’activités Périscolaire qui ont réalisé des 

décorations florales en tissu (atelier de Marie Rivière),
-  participation à une séance du Yoga de l’énergie animé par Eric Trontin en 

présence de quelques enfants du centre de loisirs,
-  repas commun du club et du foyer le 22 juin avec 44 personnes présentes. Un 

nouveau repas a été organisé le jeudi 15 décembre.
- préparation des décorations florales pour le repas du CCAS du 13 novembre
-  intervention du Clic (Centre Local d’Information et de Coordination Géronto-

logique) sur la prévention des chutes. 

Pour rappel : la commune assure les déplacements au marché pour les per-
sonnes âgées. Prendre contact avec Nathalie Puget responsable de la résidence 
autonomie au 04 74 51 32 96. Actuellement 10 personnes sont généralement 
présentes. A l’issue des courses tout le monde se retrouve au café pour un 
temps d’échange et de convivialité.

Des logements sont disponibles à la résidence autonomie. Pour rappel, le loyer 
est de 192,50 € par mois et 75 € de charges locatives (possibilité ALS).   

Tableau du coût des travaux (uniquement attaché au foyer des Mousserons 
hors Ram) :

Lot Montant

Désamientage 21 300,00 €

Maconnerie 14 199,00 €

Portes automatiques 8 773,00 €

Menuiseries extérieures 14 131,95 €

Menuiseries intérieures 26 818,00 €

Plâtrerie peinture 18 605,00 €

Carrelage faïence 6 989,50 €

Sols minces 5 120,00 €

Plomberie 6 019,00 €

Electricité 24 115,81 €

Façades 61 415,00 €

VRD 6 949,00 €

Mise aux normes compteurs électriques 47 748,24 €

Architecte 20 000,00 €

Contrôle technique et SPS 4 465,00 €

Total 286 648,50 €

Des subventions de la Carsat, du Département et de l’Ircem permettent d’as-
surer le subventionnement d’une part importante des dépenses engagées. Le 
montant exact n’est pas connu à la date de parution de ce bulletin. 

Un repas ensoleillé pour les seniors de la commune

Le dimanche 13 novembre, 113 repas ont été servis par l'auberge du Mont 
Myon aux seniors de la commune. L’animation a été assurée avec brio par 
Pascale (chanteuse) et Gilou (piano / guitare) Bouvard et Jean Noël Gherardi 
(accordéoniste).
L'excellence du repas servi par l’auberge du Mont Myon, la bonne ambiance, 
les chansons partagées et les échanges en toute amitié ont constitué les ingré-
dients de cette très bonne journée. 
Merci aux membres du CCAS, aux enfants et aux seniors pour le décor des 
tables, qui a fait rentrer le soleil dans la salle des fêtes. 
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Radar pédagogique :  
synthèse des relevés et analyse

Lieu du radar date Nombre de 
véhicules

Nombre  
de  

véhicules / 
jour

Vitesse 
moyenne

85 % des  
véhicules 
roulent à 
moins de

Vitesse  
maximale 
relevée

Excès  
de  

vitesse

Analyse

Lotissement St Michel
Limitation : 50 km/h

9-03 au 21-03 2304 192 / jour 33 km/h 41 km/h 63 km/h 1 % Pas d’équipement à prévoir 

Route des 3 Monts à Pressiat
Limitation : 50 km/h

22-03 au 12-04 3360 168 / jour 38km/h 48 km/h 75 km/h 10 % Rénovation de la route des 3 monts en 2017. 
Réflexion en cours.

Cuisiat (bas rue Principale)
Limitation : 50 km/h

26-05 au 14-06 18112 953 / jour 50 km/h 59 km/h 95 km/h 49 % Equipement prévu dans le bas de Cuisiat : instauration d’un 
sens prioritaire de passage des véhicules

Lucinges (route du plan d’eau)        
Limitation : 70 km/h

14-06 au 28-06 1984 153 / jour 52 km/h 64 km/h 87 km/h 4 % Pas d’équipement prévu actuellement

Route de Saint Michel (RD 3) Treffort
Limitation : 50 km/h

03-10 au 22-10 25 632 1350 / jour 50 km/h 63 km/h 102 km/h 54 % Réflexion en cours : 
- sur la signalétique
-  et le rappel des limitations

La Communauté de communes de Treffort en Revermont a fait l’acquisition de 2 radars pédagogiques, mis à la disposition des communes depuis le début 2016. 
Val-Revermont a profité de cette mise à disposition au printemps et à l’automne 2016. 
Soucieux d’avoir des données objectives sur les vitesses des véhicules dans plusieurs points de la commune, nous vous présentons ici les éléments relevés et l’analyse 
qui en a été faite.

Les aides collectives attribuées  
par le CCAS de Val-Revermont
Le CCAS de Val-Revermont accorde une aide à l’accès aux activités de loisirs, 
sportives et culturelles. L’aide maximale est de 60 € par personne et par an 
avec un minimum de participation de 10 €. 
Conditions : inscription auprès d’une association sportive ou culturelle de la 
Communauté de Commune de Treffort en Revermont.
Les demandeurs doivent se présenter en mairie avec leur avis d’imposition de 
l’année et fournir une facture ou une attestation certifiant l’inscription, que la 
cotisation est payée et fournir un RIB.
Le barème de référence est le barème fiscal 2016 d’exonération de la taxe 
d’habitation.
 

Nombre de part(s) Revenu fiscal de référence
Avis d'impôt 2016 sur les revenus 
2015

1 10 697 €

1,25 12 125 €

1,5 13 553 €

1,75 14 981 €

2 16 409 €

2,25 17 837 €

2,5 19 265 €

2,75 20 693 €

3 22 121 €

½ part supplémentaire 2 856 €

½ part supplémentaire 1 428 €

Aide afin de faire face à la participation financière demandée par la commune 
dans le cadre des TAPS :

Pour les familles ayant un quotient familial Caf ou MSA inférieur à 900 €

-  aide de 15 € pour 1 TAP soit 20 € annuellement à charge de la famille par 
enfant

-  aide de 20 € pour 2 TAP soit 30 € annuellement à charge de la famille par 
enfant

-  aide de 25 € pour 3 TAP soit 35 € annuellement à charge de la famille par 
enfant

Demande à faire en mairie.
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Histoire et patrimoine

Lorsqu’il a fallu mettre des noms aux rues de notre commune, celui de la rue 
de la Tour de la Vallière s’est imposé de lui-même. Tant il était évident qu’il ne 
pouvait pas en être autrement...
Cette rue commence à l’entrée Nord du village de Cuisiat pour se terminer 
à la rue de Montfort à l’emplacement d’une fontaine édifiée en 1840 et à 
présent siège de traditionnels et estivaux “Apéro-fontaine”.
On pouvait facilement penser que ce nom venait du val ou vallée en regard à 
la géographie du sol, or il n’en est rien !  
En effet, vers 1650, le Comte de Velière, seigneur Dupin de Marboz décide de 
construire une maison-forte appelée tour, et dont il subsiste toujours un puits 
et une magnifique cave, aujourd’hui propriété de David Michon.

La fille de ce Comte venait d’épouser un Faucigny-Lucinge, seigneur de La 
Motte, et c’était, pour ce père, une façon de rester près de sa fille.
Par la suite, en 1792, les révolutionnaires détruisent deux des quatre étages 
de cette tour. Les allemands, dans leur fuite, feront malheureusement le reste 
en 1944.
C’est donc par déformation que Velière est devenu Vallière (avec un i) et qu’il 
faut à présent prononcer pour ce remarquable nom de rue.
Sur ce dernier adjectif, on se doit de citer d’autres personnages qui ont mar-
qué cet endroit par leur passage.
Tout d’abord avec ce brave Marius Lacroix, décédé dans les années 1960, 
imbibé comme tant d’autres de piquette et vociférant les bras au ciel  “La 
France est là !”  
Ancien poilu de la guerre de 14-18, tout le monde excusait et comprenait son 
attitude, tant il avait combattu pour notre liberté.  
Je ne peux pas terminer ce petit article sans évoquer aussi la mémoire de 
Robert Bidal dit “Bêbey”, pittoresque vieux garçon vivant avec sa mère, Marie 
et qui déambulait à grands bruits dans cette rue, le jour comme la nuit... Bien 
qu’imprégné lui aussi d’alcool, Bêbey était un chic type.  
Il y aurait encore beaucoup à dire, et sur l’insistance de mon ami Gérard La-
croix, j’écrirai peut-être et plus longuement sur toutes ces vieilles anecdotes 
qui ont fait et qui font toujours l’Histoire de la rue de la Tour de Vallière.

Raymond MAIRE

Rue de la Tour de la Vallière
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Portrait

Nécrologie  
Le doyen de Cuisiat s’en est allé   
A l’aube de ses 99 ans, René Vulin a quitté les siens ce mercredi 9 no-
vembre. René, né le 16 novembre 1917 à Drom dans la famille de Marthe 
et Francisque Vulin, a toute sa vie résidé à Cuisiat. Il épouse Lisette Gref-
ferat le 19 avril 1941. Le couple a trois filles : Arlette, Eliane et Maryse. 
Sept petits enfants naitront ainsi que neuf arrières petits enfants. Dans un 
premier temps cultivateur, puis maçon, il apprend le métier de serrurier 
et s’installe à Cuisiat. 

Il accomplit ses deux ans de service militaire au 9ème régiment des Cuiras-
sés à Lyon, mobilisé il rentre dans la résistance. René est dans la montagne 
au moment du Grand Brûle de Cuisiat. Il participe à l’attaque des trains 
blindés à Moulin des Ponts, puis à la surveillance du Pont de St Germain 
pour le repli des maquisards. Il va récupérer son frère Henri qui devait 
être réquisitionné pour le STO. Il est titulaire de la Croix du Combattant 
volontaire et la Croix du Combattant. 

René le doyen du village est un homme toujours volontaire, apprécié, au 
caractère trempé et cependant diplomate, un homme de contact. Mé-
ticuleux et habile dans son travail, il a restauré la Chapelle de Montfort 
(ferronnerie). Il n’a jamais été élu au conseil municipal mais fait partie de 
commissions (CCAS, répartition…). Il apprécie la chasse, la pêche et les 
champignons. --
Il joue de l‘accordéon et aime chanter avec la chorale locale. Lors des re-
pas des anciens, il pousse la chansonnette même coquine en patois avec 
un air bien fripon. 

René aime marcher. Sa dernière sortie sera un petit tour aux Journées des 
Fruits d’automne en octobre. Très affaibli, René est hospitalisé le samedi 
et sera entouré de ses trois filles jusqu’au bout, il s’éteint ce mercredi.

Ses obsèques ont été célébrées le 14 novembre dernier, à l’église de Cui-
siat.
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Enfance, jeunesse

La rentrée 2016 à l’école du Verger du Moulin s’est effectuée avec l’arrivée 
de nouveaux enseignants en élémentaire : Mme Gimaret en CP, M. Lohez 
en CE2 et Mme Bégu (directrice) en CM1/CM2.

es e ectifs sont en lé re baisse a ec 2 2 él es répartis sur 12 classes

CLASSE ENSEIGNANT EFFECTIF

PS Maryline Deboeuf 24

PS/MS Saime Yalcin 25

MS/GS Estelle De en e/ 
Myriam Pierrot

24

GS Ale andra oeni / 
Isabelle Michel

26

CP Aline Gimaret 24

CP/CE1 Martine Curnillon 22

CE1 Joëlle Bouchoux 26

CE2 Isabelle Zanconato 23

CE2 Vincent Lohez 22

CM1/CM2 Céline Jacquet 26

CM1/CM2 Aurore Bé u/Myriam 
Pierrot

25

CM1/CM2 Luc Lemoi ne 25

Les projets :
 Maternelle : un jardin parta é  l extérieur de l école
 Elémentaire : classe de décou erte  uiberon pour les 3 classes de CM

La nouvelle équipe enseignante  
de l’école du Verger du Moulin

Temps d’Activités Périscolaires 
Entre plaisir, décou erte et apprentissa e

Les temps d’activités périscolaires ont repris à la rentrée scolaire. Le nombre 
d’enfants inscrits aux Taps reste élevé soit 80 % des effectifs de l’école. Les 
horaires des Taps restent inchangés. 
Le nombre d’intervenants est de 36. Le recrutement d’intervenants pour 
cette année scolaire s’est révélé compliqué car les candidats se font de plus 
en plus rares et certains intervenants ont fait le choix d’arrêter en raison des 
contraintes liées à l’activité Tap : en milieu d’après-midi et d’une durée limitée 
à une heure. De nouvelles activités ont fait leur apparition : photographie, 
découverte du goût avec une diététicienne, théâtre et musique, bien être et 
relaxation. Un nouvel intervenant sportif et une nouvelle plasticienne nous 
ont rejoints. L’organisation des temps de transition entre l’école et les Taps 
ainsi que la fin des taps ont été modifiées afin d’assurer une meilleure pré-
sence encadrante.   

Trois séances par semaine représentent un travail d’organisation et de mo-
bilisation important en plus du travail que doivent réaliser les Atsem et la 
coordinatrice des Taps (également Atsem). Pour cette raison, mais aussi pour 
le respect des rythmes de l’enfant et afin de contenter des parents qui pour-
raient accueillir leurs enfants à partir de 15h30, la commune souhaiterait 
étudier la possibilité de la tenue des taps, le mardi et jeudi de 15h30 à 16h30 
(avec un passage de car à 16h30) et un passage des cars à 15h30 le lundi 
et vendredi. Les parents d’élèves souhaitent quant à eux que l’ensemble des 

parents soient questionnés sur un passage des cars à 15h30 tous les jours 
de la semaine.  Pour tenter de répondre à ces questions, un questionnaire a 
été diffusé à l’ensemble des parents concernés par les taps début novembre. 
L’exploitation des questionnaires se fera avec les parents d’élèves membres 
du comité de pilotage des Temps d’Activités Périscolaire avant d’envisager 
une nouvelle organisation qui devra être validé par l’Education Nationale et 
le conseil municipal. 
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Liste des inter enants et des acti ités :

ELEMENTAIRE ELEMENTAIRE

Véronique ALLIE Relaxation Patrimoine Pays de l’Ain
Fabien Carvalho

Activités de découverte du  
patrimoine Bressan et du Revermont

Société des Amis de Mont Didier Découverte du Monde : histoire et 
découverte du Monde

Patrimoine Pays de l’Ain
Marion Rozier

Activités de découverte du  
patrimoine Bressan et du Revermont

Pascale ASPORD Relaxation et gestion des émotions Frantz GAGOGNE Musique et théâtre

Annie BONARDOT Au fil des papiers contés: création  
autour des animaux

TRAKT CIE DE RIDDER Rohal Percussions

Plaine Revermont Football
Benjamin MORAND

Petites Activités sportives : football, 
basket, lutte.

Fabien TISSOT Jeu d’Echecs

Laetitia DELETANG Découverte de la photo  - observer 
l’évolution de la nature au fil  
des saisons

Marie RIVIERE D’un textile à l’autre : couture avec 
vêtement et vieux tissu

Jean Sébastien CHANEL Multisports: motricité, coopération, 
réflexion, individualisation

Accueil de Loisirs Treffortine
Aurélie BARRAL

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

Nathalie CHABROL Badminton Accueil de loisirs Treffortine 
Marie Christine BLAFFARD

Peindre à la façon de 

Marie Martine CONCHE jeux Accueil de loisirs Treffortine
Pauline PERDRIX

Cuisine et recettes pour enfant

Audrey NUGIER A la découverte du goût  
et de l’équilibre alimentaire

Accueil de loisirs Treffortine
Patricia MARECHAL

Pyrogravure

Danielle LAROCHE Dessin et art plastique

Myriam PIERROT Bien être et relaxation

MATERNELLE

Magali GAGNE Petits bricolages de saison

Myriam PIERROT Bien être – Relaxation – pleine conscience

Sandrine MICHON
et Françoise PERDRIX

Fin de la sieste et petits jeux

Moussa DEMBELE Percussions

Marine PUTHOD 
et Séverine BEAUVE

Petits bricolage – jeux
Activités manuelles et d’art visuel

Anaïs CORNATON Pâtisserie

Linda GAUDET Lecture et percussions

Amis de Mt Didier Rabot 
MARIE

Petites activités

Nathalie CHABROL Motricité autour du conte – jeux et 
relaxation

Villegym
Anne Lise DUBOIS

Danse, expression corporelle et motri-
cité

Un exemple d acti ité : les acti ités  
de création couture a ec Marie Ri i re

Depuis la rentrée de septembre j'ai repris le chemin  des TAP à Treffort et retrouvé 
mes stylistes en herbe.
Pour certains c'est la 3ème année et les enfants sont toujours aussi enthousiastes : 
choisir ses tissus, coudre à la machine, plonger sa main dans la corbeille à boutons !
Cette année les enfants réalisent toutes sortes de coussins et les créations sont co-
lorées et uniques.
Voici un lien si vous voulez voir quelques créations des enfants
http://taptreffortcouture.unblog.fr/2016/09/30/annee-scolaire-20162017/

DÉPENSES RECETTES

Intervenants Taps 73 855 € Aide de l’Etat 15 800 €

Coût du Personnel communal intervenants au titre des Taps : anima-
tion, coordination, traitement administratif

  6 476 € Participation des familles 14 960 €

Matériel   4 669 € Courmangoux   2 500 €

Val-Revermont 51 740 €

TOTAL 85 000 € 85 000 €

Coût des taps année scolaire 2015 – 2016 :
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Associations, sport et loisirs

Forum des associations : 
une belle réussite 
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Organisé par la municipalité et le comité des fêtes, le forum des associa-
tions a connu un franc succès le samedi 17 septembre à la salle des sports 
de Treffort. Prés de 35 associations ont disposé d’un stand attrayant et très 
fourni en informations. Bien-sûr, l’association familiale organisatrice de 13 
activités différentes draine beaucoup de monde. Le projet participatif de 
rénovation de l’Arc en ciel du Foyer des Mousserons recueille les idées des 
habitants et déjà cela fuse de toutes parts.
La plus jeune association Sport Nature en Revermont enregistre les inscrip-
tions pour le Run et Bike du samedi 26 novembre. Les pompiers font la 

Le Club Senior prend son envol
Après notre Assemblée Générale de janvier dernier, le Club, avec une ving-
taine d’adhérents en 2015, atteignait le nombre de 40 adhésions.
Depuis le forum de septembre, ce sont plus de 50 retraités désormais qui 
sont enregistrés.
Les activités nouvelles comme l’informatique, la gym douce ou la marche 
ont attiré et attirent beaucoup de monde et c’est tant mieux pour l’associa-
tion et les participants !
Notre Club espère maintenant que les jeunes retraités s’investissent encore 
un peu plus dans le groupe car ils y ont toute leur place et peuvent ainsi 
apporter d’autres activités correspondant à leurs souhaits...

Club de l'Amitié de Pressiat
Le club de l'amitié de Pressiat a le plaisir de ré ouvrir et de recommencer une nouvelle saison, malgré un manque de nouveaux participants. Le club sera ouvert 
les deuxième et quatrième lundi après-midi de chaque mois. La première réunion a eu lieu le lundi 10 octobre.

Rose-Marie DUCHARNE

Nous voulons qu’il y en ait pour tous les gouts, pour tous les âges et tenant 
compte des capacités de chacun...
Pas d’exclusion ! Un groupe de copains, d’amis qui partagent entre eux ré-
gulièrement  ou occasionnellement à travers diverses occupations ou qui se 
retrouvent tout simplement les jeudis après-midi en chantant, en écoutant 
un instrument de musique, en lisant ou bien en jouant au scrabble, aux 
cartes... autour d’un café. C’est ce que proposent les Séniors de Val-Rever-
mont. Tout le monde a sa place ! Alors à bientôt. 
Contacts : Brigitte 07 82 07 38 51, Jean-Louis 06 56 86 15 91 ou par 
mail  : seniors.valrevermont@gmail.com 

joie des enfants hissés dans les camions. Yann Bonanni le champion local 
(350  km en 88 heures) félicité par la municipalité est vivement applaudi. 
De plus, il nous a fait une petite démonstration de parapente en salle. Belle 
démonstration du dynamisme des associations de Val-Revermont.

MUSIKAR,  
école de musique  

associative.
L'école propose aux enfants, aux ados et 
aux adultes, des cours collectifs de vio-
lon, de piano, de batterie, de guitare ou 
de chant et des séances d'éveil et d'initiation musicale.
Les cours se déroulent sur les communes de Chavannes Sur Suran, Cor-
veissiat et Simandre Sur Suran.
Chaque année, Musikar s'investit dans un projet collectif qui mélange 
les différents niveaux et les différents cours.
L'an dernier, les élèves ont travaillé avec le collectif Ishtar : travail d'im-
provisation autour des partitions graphiques de Cornélius Cardew et 
d'autres partitions dessinées par des enfants de l'école de Simandre.
Cette année, les 50 inscrits se retrouveront 5 samedis matins autour 
d'un projet avec l'auteur-compositeurinterprète Petrek : les élèves de 
plusieurs classes des écoles des villages alentours travaillent avec l'ar-
tiste et les intervenants musique de la communauté de communes de 
Treffort pour écrire des chansons qui seront mises en musique et jouées 
par les élèves et les professeurs de Musikar.
Rendez-vous le 20 mai 2017 à Treffort pour assister au concert qui sera 
donné à l'issue de ce travail !
Musikar organise également des scènes ouvertes : nous invitons tous 
les musiciens, quel que soit leur niveau ou leur âge, à venir jouer un 
morceau.
Que vous veniez seul ou à plusieurs, pour jouer ou pour écouter, le prin-
cipal sera toujours la convivialité, l'échange et les rencontres.
Les scènes ouvertes de la saison : 10 décembre 2016 à Treffort, 11 fé-
vrier 2017 à Simandre et 8 avril 2017 à Corveissiat.
Nous vous souhaitons à tous une belle année musicale.
Plus d'infos sur : www.musikar.fr
Contact : asso.musikar@gmail.com
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Le Comité des fêtes est une des associations les plus anciennes du village. Elle 
fonctionne avec un bureau de membres élus et de bénévoles et a pour but 
d’animer les villages à travers des évènements et temps forts.  
En 2016, nous avons organisé : 
-  Marche gourmande : une centaine de personnes ont pu découvrir les che-

mins du Revermont et déguster des produits locaux tout au long du par-
cours,

-  Fête patronale : fête incontournable de l’année. A cette occasion, nous 
organisons un repas en partenariat avec La Miou, le bal populaire et, avec le 
soutien financier de la commune, le feu d’artifice.

Comité des fêtes de Val-Revermont
Même si 5 personnes sont récemment venues se greffer au groupe, nous ne 
comptons actuellement que 13 membres actifs ce qui est trop peu. 
Nous souhaiterions développer les activités du Comité mais le manque de 
bénévoles freine la réalisation de ces projets. 
Aujourd’hui, nous sommes ouverts aux bonnes volontés et à leurs idées.
Si vous désirez nous rejoindre pour passer des moments conviviaux tout en 
dynamisant votre commune, n’hésitez pas à contacter le président de l’asso-
ciation par mail ou par téléphone.
Contact : joly.anthony@hotmail.fr ou 06 33 44 79 03

Le bureau

Balade gourmande

Ce 31 juillet dernier, 115 marcheurs ont participé à la première balade gour-
mande de Val-Revermont organisée par Monica Bonnard du Comité des 
Fêtes. Une promenade qui se voulait tant plaisante et gastronome que sym-
bolique puisqu’elle permettait de relier en 17 kms nos 3 villages Treffort, 
Cuisiat et Pressiat, fondateurs de notre commune nouvelle.
Le parcours a débuté cette année à Treffort pour rejoindre Cuisiat. Une pre-
mière halte au musée du Revermont offrait une découverte du musée et 
de ses jardins, agrémentée d’une dégustation de produits locaux dont les 
vins du Bugey et du Jura. Après une entrée consommée dans la fraicheur 
d’une combe, les tilleuls de la place de Pressiat ont accueilli les randonneurs 
sous leurs ombrages pour apprécier d’excellents poulets de Bresse bio. Les 
fromages servis sous les arbres au pied du mont Myon, à l’abri d’une pluie 
diluvienne mais heureusement éphémère, permettant de prendre les forces 

nécessaires pour gravir la pente raide incontournable qui mène à la Chapelle 
de Montfort ! Une descente a ensuite mené chacun à la dernière halte de ce 
parcours gourmand, pour partager d’excellentes tartes et quelques pré-des-
serts au miel, le tout arrosé de Cerdon bien frais …Restait à parcourir les 
derniers kilomètres dans le Montcel.
Malgré la fatigue, les groupes de promeneurs ont achevé le parcours pour 
se rassembler sur la place de Treffort qui accueillait, pour cette occasion un 
marché de producteurs. Cette première édition de la balade gourmande s’est 
achevée à pas lents d’étals en étals d’un marché très convivial rythmé par 
l’animation musicale orchestrée par Pierre Brunet et la compagnie du Souffle 
d’Or.
Il convient de remercier les producteurs et commerces locaux ainsi que l’as-
sociation des amis de Treffort qui se sont investis dans cette manifestation.
Les volontaires seront les bienvenus pour la 2ème édition. 

Comme chaque année, le premier dimanche de décembre, l’association des 
commerçants pour le développement économique de Val-Revermont a or-
ganisé une animation « les illuminations » ; c’était le dimanche 4 décembre 
2016 à 16h00 à la salle des fêtes de Treffort. 
Cette fin de journée s’est déroulée en deux parties suivies de leur tradition-
nelle vente de crêpes, de vin chaud, de chocolats chauds et autres boissons.... 
En première partie la compagnie « Pâte à trac » a présenté sa dernière créa-

L’association 
des commerçants 

tion « Abracadabouc », un spectacle original à destination du jeune public. 
Le spectacle menait habilement humour, suspens et interactions avec les en-
fants. 

Puis en deuxième partie, il y eut un lâcher de lanternes qui fut accompagné 
de chants divers et animé par la chorale Inter’Val ; et bien évidemment une 
distribution de papillotes par le Père Noël. 
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Promouvoir le don du sang et le fleurissement
Le parterre du cœur de l’amicale des Donneurs de sang de Treffort-Cuisiat, St Etienne-du-Bois est 
fleuri par le comité de Fleurissement de Val–Revermont depuis plusieurs années. Cette structure de 
bois en forme de cœur a été déplacée au printemps, au carrefour de l’entrée de Treffort vers la gen-
darmerie. Samedi 6 aout 2016 le président Claude Berardan a remis un chèque de 100 € à Gisèle 
Maurier trésorière du comité de Fleurissement en l’absence de la présidente. Un geste amical de 
soutien, de promotion qui montre l’importance du don de sang, une façon de montrer le dynamisme 
des donneurs de sang bénévoles, ainsi se faire connaitre auprès du public au travers d’animations 
dans chacun des villages.
Le parterre a nécessité l’intervention des agents municipaux, des bénévoles du fleurissement et de 
263 plants de bégonias.
Passants ayons une petite pensée, en passant vers ce cœur, pour les bénévoles des deux associations 
et n’oublions pas qu’un jour nous tous pourrions avoir besoin de ce geste pour vivre : poche de sang, 
de plaquettes ou de dérivés sanguins….
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Don du sang : deux nouveaux donneurs à Treffort 
La collecte du don de sang ce vendredi 25 novembre a comptabilisé 31 dons et surtout 
deux nouveaux donneurs. Mme Cantin Thi Tuyet Van 37 ans mariée est venue tendre 
son bras. Suite à la constitution de sa carte de groupe lors de la naissance de son petit 
Paul, l’idée de donner son sang pour autrui a fait son chemin. 
Béranger Curnillon 27 ans est venu lui aussi pour la première fois. Les deux nouveaux 
donneurs habitent Treffort. 
Pour rappel : Treffort organise 3 collectes et St Etienne du Bois cinq collectes ; vous 
pouvez retrouver les dates sur le calendrier des fêtes.
On peut donner son sang à partir de 18 ans jusqu’à 70 ans ; il faut peser plus de 50 kg. 
Après une intervention il faut attendre au moins 2 mois. Le don de plaquette se fait 
de 18 à 65 ans.
Et enfin pour venir à la collecte il faut avoir mangé, et avoir sa carte d’identité.

Fleurissement
Dans le bulletin de décembre 2015, nous avions 
promis des nouveautés et des animations pour 
2016. Nous avons œuvré toute cette année 
pour tenir cette promesse.
En terme de nouveauté, il y a eu le vélo fleuri 
à la fontaine des Esses, la charrue fleurie à St 
Michel, le fleurissement de la médiathèque, la 
plantation de vivaces dans les bacs, et le cœur 
des Mousserons. 
Pour ce qui est des animations, nous avons pro-
posé un « partenariat » avec les enfants des TAP, 
le foyer des Mousserons et la médiathèque, qui 
a donné lieu à des échanges très sympathiques, 
sur le thème bien sûr  des fleurs et de ce qui 
s’y rapporte. L’idée était de faire participer, à leur 
manière, les enfants au fleurissement de leur 
commune.

C’est ainsi que des oiseaux en bois et des papillons fabriqués par les enfants des 
TAP (atelier de Mme Radisson-Tezier) sont venus virevolter et se poser dans les 
massifs fleuris de la commune, et que des textes et objets (ateliers de M. Fuentes 
et Mme Bonardot), toujours en rapport avec les fleurs et la nature ont pris place 
à la médiathèque, le temps d’une exposition. Des fleurs en tissus ont aussi été 
confectionnées par les enfants (atelier de Mme Rivière) pour les offrir aux ainés du 
foyer des Mousserons. Nous remercions les animateurs qui se sont prêtés au jeu. 
Pour l’année prochaine, des nouveautés sont prévues au niveau du champ de foire. 
Deux nouveaux bénévoles se sont joints à notre équipe, mais nous en accueillerions 
volontiers d’autres ! N’hésitez pas à nous rejoindre, pour donner un coup de main 
ou de nouvelles idées.
Pour nous contacter, joindre Michelle Paillard, notre secrétaire au comité : 
04  74  51 32 37

Fruits et Nature  
en Revermont

Les « trente et unième Journées des 
fruits d’automne » viennent de se 
terminer. Je ne peux que me réjouir 
de la nombreuse participation des vi-
siteurs, qui nous sont fidèles depuis 
des années. Des conditions clima-
tiques et la présence d’une centaine 
d’exposants, qui sont aussi très fi-
dèles. 

L’association « Fruits et Nature en Revermont » avec ses « Journées des Fruits d’au-
tomne » attire des personnes des départements limitrophes qui viennent faire leurs 
courses en produits du terroir. Ils viennent aussi découvrir grâce aux expositions, les 
nombreuses variétés de plantes qui font la richesse du patrimoine végétal. 
Je tiens à rappeler que le bénéfice de cette manifestation permet d’entretenir un 
verger conservatoire qui chaque année s’enrichit de nouvelles variétés de pom-
miers et de poiriers.  Il permet aussi de financer les trois expositions présentées et 
d’assurer une organisation sans faille, qui fait aussi la force de notre marché.
J’ai deux regrets : c’est de voir le nombre de bénévoles vieillir et diminuer chaque 
année, et le peu d’enthousiasme  des autres associations de la commune de venir 
profiter de la manne que représentent 8 000 visiteurs.
Nous nous projetons déjà dans la préparation des « trente deuxième Journées des 
fruits d’automne » qui auront lieu comme toujours le troisième week-end d’oc-
tobre, c'est-à-dire les 21 et 22 octobre 2017.
J’espère que le jour de l’assemblée générale qui aura lieu le 29 janvier 2017, de 
nombreux bénévoles viendront renforcer l’équipe actuelle.
Que la « fête continue ».

Claude Imbert
Président de « Fruits et Nature en Revermont »
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Association des amis du Mont Myon 

Le beau temps n’était pas au rendez-vous pour la fête de la St Jean le 18 
juin, malgré cela l’ambiance était bonne, environ 200 repas ont été servis et 
la soirée à été bien animée par les deux groupes LEGENDE ‘ 59 et MEDIATOR
Les 6 et 7 Août avait lieu la St Laurent, fête réussie avec 240 tartes vendues 
sur les deux jours et 270 repas servis le dimanche soir. En ce qui concerne 
l’animation principale de l’après-midi, le concours de talent, en remplace-
ment de l’élection de miss Revermont a connu un succès mitigé, c’est une 
première, l’idée semble plaire au public, nous reconduirons donc cette ani-
mation en 2017.
Cette année, nous avons investi dans des polos qui nous permettent d’être 
bien identifiés par le public, c’est une réussite 

L’animateur, en la personne de Cyril 
Allié a assuré une prestation très appré-
ciée tout au long de la journée et de la 
soirée.
Nous remercions les établissements 
Provent qui offrent les jambons et les 
terrines qui composent le menu  de cette 
soirée, merci également à Stéphane de 
l’auberge qui cuisine les fameux jam-
bons et les gratins qui vont avec.
Après le repas est venue l’heure de tirer 
le feu d’artifice intercommunal d’une 
grande qualité comme d’habitude, la 
soirée s’est terminée par le bal popu-
laire.
Merci à tous les bénévoles de l’asso-
ciation et de l’extérieur mais aussi à la 
commune pour la mise à disposition des 
véhicules.
Prochaines dates :
Assemblée générale : 15 Janvier
Concours de belote : 4 Février
St Jean : 24 Juin
St Laurent : 5 et 6 Août

Pour l association, le président, Luc Martinot

Les Amis de Treffort-Cuisiat et du Musée  
du Revermont
Balade dans les bois  

Samedi 24 septembre, les Amis de Treffort-Cuisiat et du Musée du Rever-
mont ont proposé une balade dans les bois de Treffort commune de Val-Re-
vermont. Une quinzaine de personnes guidée par Marc Chatelain président 
et de Loïc Ducrozet de l’Office National des forêts (ONF) ont dévoilé la flore, 
la faune et la sylviculture dans la partie sud des bois de Treffort. Ce bois est 
une forêt communale gérée par l’ONF. Celle-ci est chargée de la surveillance 
des forêts, des arbres et des autres végétaux, de la faune, du respect des li-
mites des parcelles, de la vérification de l'état des cours d'eau (vérifier que les 
rivières ne soient pas polluées). Certaines espèces sont protégées pour éviter 
qu'elles ne disparaissent.
Cette forêt regorge de pins sylvestres, pins Veymouths, chênes et chênes 
rouges et d’autres essences…
Le public découvre une terre acide couverte de diverses fougères, de gra-
minées comme la molinie ou paille des bois dont on faisait les benons… 

La présence de certaines maladies et traces d’insectes ravageurs comme la 
rouille... sont dévoilés.
Une balade très instructive guidée par deux spécialistes très pédagogues qui 
communiquent leur amour de la forêt, sa nécessité et sa préservation (tant 
économique, écologique que touristique). 

Succès du rassemblement Volkswagen 
Pour cette 8ème édition, l’All familly VW attire du monde et environ 500 
véhicules de la marque mythique étaient en exposition. Des Combi, des 
Golf. Les amoureux de la marque sont rois ; il y a du choix. Pourquoi 
tant d’engouement ? «Les Volkswagen touchent toutes les générations 
des grands-parents aux plus jeunes. La coccinelle a marqué dans les 
milieux automobiles. Avec la Golf on a repris contact avec cette marque 
légendaire Volkswagen, réussi à faire avancer la marque… pour le plus 
grand plaisir des amateurs. 
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Du changement à l’association familiale 
de Val-Revermont
Depuis la rentrée, l'association familiale s'est dotée d'un nouveau bureau, 
Mme Carine CHAILLET : présidente, Mme Lorena LALLEMENT : secrétaire, 
Mme Audrey BERNER : trésorière, et M. Dominique GUILLAUME : trésorier 
adjoint. Nous sommes fièrs cette année de pouvoir compter plus de 240 
participants sur l’ensemble des différentes activités proposées. De nom-
breuses activités artistiques, sportives, musicales et culturelles animent 
notre association. Cette année, nous aimerions créer quelques évènements 
ponctuels permettant de faire connaître les nouvelles activités et l'associa-

tion familiale pour pouvoir recruter de nouveaux bénévoles. Vous pouvez 
retrouver toutes les informations nécessaires sur le site de la commune à la 
page val-revermont.fr/association-familiale-activite.
Comme chaque année, nous organiserons une fête de l'association, elle 
aura lieu le samedi 10 juin 2017. Venez nous rendre visite et ainsi découvrir 
les différentes activités. 

Carine CHAILLET

L’atelier d'Art 
Encadré par Ca-
thy MEUROU, ar-
t i s te-p last ic ienne, 
dans le cadre de l’As-
sociation familiale, 
est ouvert aux en-
fants, de 6 à 10 ans, 
le mercredi de 15h à 
16h30.
Apprentissage des 
bases du dessin et de 
la peinture.
C’est l‘occasion pour 
les enfants de s’initier  
à différentes tech-
niques artistiques tels 
que les pastels secs et 

gras, le fusain, l’encre de Chine, la gouache, la  pierre noire, le dessin par 

Yoga de l’énergie
Des exercices pour tre bien eillant et en amitié a ec nous m me

Le Yoga de l’énergie (pour tous) est une nouvelle activité proposée par 
l’association familiale à Treffort depuis peu, avec Eric Trontin. 
-  Le Yoga est un art de vivre, une voie d’épanouissement et de sagesse, une 

science du corps et de l’esprit millénaire. 
-  Le Yoga de l’énergie est un yoga d’origine indo tibétaine qui nous relie 

à des arts de vivre et de sagesses millénaires. Il s’appuie à la fois sur les 
points de vue techniques de santé de l’Inde (Ayurveda) et du Tibet (Tao 
et énergétique chinoise). Développé ensuite par des occidentaux, il est 
pleinement adapté à nos mentalités et à nos particularités physiques (ten-

dances psychiques, souplesse...). Il a également intégré des techniques 
de santé récentes mises en place suite aux connaissances occidentales 
nouvelles sur le cerveau et la physiologie humaine (Neurosciences, Kiné-
siologie, PBA...).

-  Il est, d’autre part, comme son nom l’indique, un yoga où le vécu de 
l’énergie vitale en nous est central. Au même titre que nos pensées et 
émotions, nous ressentons cette énergie, certains jours : pleins d’énergie, 
d’autres en panne de celle-ci. Ce yoga nous aide à affiner nos perceptions 
et petit à petit, à mieux la ressentir et à la maitriser pour qu’elle circule 
bien et de manière équilibrée. Nous apprenons aussi à nous adapter à 
notre environnement, et notamment aux différentes ambiances de saison. 
Ces ambiances ont un impact évident sur notre santé physique et psy-
chique : ainsi, nous avons peut-être constaté que certaines saisons sont 
plus difficiles à vivre pour nous, au plan physique et psychique, au point 
de tomber malade régulièrement ou d’être dans le mal-être. Nous appre-
nons à renforcer les fonctions énergétiques correspondantes de manière 
à bien nous y adapter. 

On installe un état relaxé, détendu dans le respect de nous-même et de nos 
possibilités présentes, sans aucun jugement et avec bienveillance vis-à-vis 
de nos camarades de pratique. 
Cours de Yoga pour :
- Adultes : les lundis et mercredis
- Séniors : mercredi matin
- Enfants et ado : mercredi après-midi (heures différentes)

Contact : Eric TRONTIN 06 40 07 90 37

monotype, la sculpture en tige d’aluminium, l’argile…
Des sujets d’observation et d’imagination faisant parfois référence à des 
artistes anciens ou contemporains

C’est aussi des stages artistiques :
- Mercredi 18 janvier : Le portrait 
- Mercredi 22 février : Découverte du monotype
- Mercredi 22 mars : Les Expressions du visage (argile)
- Mercredi 19 avril : Masques Africains (papier mâché)
- Mercredi 17 mai : Land Art

Les ateliers se dérouleront de 15h à 16h30 (salle à l’arrière de la mairie, 
ancienne cantine).
Tarif : 10€ la séance, matériel compris. Sur réservation, une semaine  à 
l’avance  au plus tard. 
Inscriptions et renseignements :
Cathy MEUROU - 06 48 73 13 83 / 04 74 42 36 72
cathy.meurou@orange.fr
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Musicolline
« Et bien dansez maintenant …»

C’était le pari de l’édition « Musicol-
lines  » 2016. En effet, le 25 juin dernier, 
nous étions invités à esquisser des pas de 
danse, traditionnelle, africaine,  de tango, 
emportés par les musiciens sous les halles, 
à la salle des fêtes. Sans oublier le plaisir 
de l’écoute dans la salle de la mairie, puis 
sur sa place.  Bien sûr, nous n’avions pas 
pu vivre « à plein » cette soirée, le temps 
incertain ayant conduit à assurer les pres-
tations sous abri. Les échos de cette balade 
musicale se sont répercutés tout de même 
dans le village et, pas de doute, la soirée 
Musicollines a tenu sa place habituelle et 

culturelle dans le début d’été.
Et maintenant,  ne perdons pas de temps, préparons déjà l’édition 2017 qui 
reviendra certainement à une formule plus classique, de musiques diverses 
enchantant, espérons-le ruelles, places et petits recoins de Treffort, le temps 
ne pouvant être défavorable deux fois de suite !!! 
« Musicollines » est maintenant une association, ses membres sont accueil-
lants aux nouveaux qui voudront bien venir apporter leurs compétences, 
leur temps avant, ou pendant l’évènement. Soutenus par nos « pros », 

Franck-Olivier et Lionel, vous pourrez constater que c’est un plaisir de pen-
ser et d’organiser ce temps de musique pour tous. N’hésitez pas à vous 
manifester auprès de Sylvie Bodeux ou de Bernadette Bardet pour nous 
rejoindre.

La CUMA de distillation de Treffort
Il ne reste plus beaucoup de per-
sonnes possédant un privilège pour 
distiller ses fruits dans notre com-
mune.
Contrairement à une idée reçue, il 
n'est pas nécessaire d'avoir un privi-
lège pour distiller.
Tout propriétaire de fruits (bouilleur 
de cru) peut distiller, à condition 
d’adhérer à une CUMA et de s’ac-
quitter de la taxe prévue par l'Etat 
(taxe à régler uniquement si on dis-
tille).
Il est possible de distiller du 1er oc-
tobre au 30 juin de l’année suivante, 
dans l'un des 4 ateliers  situés à Cui-
siat (musée), Treffort (la Platte chez 
Pierre Perdrix, au mas Gaillard chez 

Jean Chossat) et Drom (local des pompiers).
 Nous essayons de grouper les journées entre la mi-novembre et la fin d’an-
née, après avoir demandé le descellement des alambics auprès du service 
des douanes.
 Le bouilleur de cru doit faire une déclaration de distillation ; un DSA (docu-
ment simplifié d’accompagnement) sera délivré par le service des douanes. 
Ces imprimés sont remplis avec l’aide d’un membre du bureau.
Ce document  accompagnera le bouilleur de cru tout au long de la distilla-
tion, du transport des matières à la sortie du produit fini.
La sortie du produit  de la distillation de l'atelier est faite par un membre 
du bureau.
Actuellement, nous ne sommes plus qu'une  vingtaine d’adhérents à cette 
CUMA  qui distille chaque année. Nous souhaitons  vivement avoir de nou-
veaux adhérents afin que ce patrimoine perdure à Val-Revermont. 

Pour que ce patrimoine ne disparaisse pas nous aimerions pouvoir 
attirer de nouveaux adhérents dans notre CUMA.

La part sociale pour adhérer à notre CUMA est de deux euros.
Pour de plus amples renseignements vous pouvez vous adresser auprès 
des membres du bureau. Thierry Curnillon (président), Jean Musy (secré-
taire-comptable), Jean Chossat, Jacques Gauge, Pascal Puitin et Jacques 
Thiot.
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690 inscrits ont participé à l’Oxyrace du 03 et 04 septembre 2016. L’organisa-
tion  a été réussie grâce au soutien des services techniques de la commune de 
Val-Revermont, des partenaires qui sont restés fidèles et des 110 bénévoles.
L’O’xyrace a enregistré 690 concurrents soit une augmentation de 8,8% avec 
122 enfants et 568 adultes.

Les participants venaient à 55% de l’Ain, 11% du Rhône, 6 % du Jura et 
13,5 % de Savoie et Haute Savoie. En 2011, 16 départements étaient pré-
sents, ce chiffre est passé à 22 départements et 4 nationalités (Suisse, Bel-
gique, Grande-Bretagne et Irlande). 

La manifestation est éco responsable avec 4 m3 trié et seulement 2m3 d’Or-
dures Ménagères, le site est resté propre tout le week-end. L’ADAPEI de Tref-
fort était très impliquée sur les postes de ravitaillement, la remise des sacs de 
coureurs et avec le don de fleurs.

L’association des Cimes et des Monts à versé un chèque pour aider Siméon 
un petit garçon de 2 ans et demi malade qui vit à Alex en Haute Savoie.
.

uelques résultats 
Podium Hommes :

Course cross triathlon M (dimanche) :

1-Arthur Forissier (Champion d’Europe élite de Cross triathlon)
2-Loïc Doubey
3-Nicolas Tauty

Ces 3 hommes sont venus en course préparatoire des championnats du 
monde qui auront lieu le 23 octobre 2016 à Maui à Hawaii.
A noter que Jérôme Tisserand membre de l’organisation O’xyrace participera 
à ces championnats du monde suite à sa qualification.

Podium femmes :
1-Maureen Demaret
2-Pauline Aigon
3-Anne Claire Defix.

Cette année, un titre de champion départemental de cross triathlon était 
décerné pour chaque catégorie à partir de benjamin.

Cette dernière étape de l’O’xyrace challenge fut l’occasion de décerner le 
titre de meilleur(e) athlète outdoor 2016. Le titre féminin fut décerné à Pau-
line Aigon du Dijon Singletrack qui réalisa le challenge complet trail 17km 
et cross triathlon M. Chez les hommes le titre s’est joué à quelques petites 
minutes en faveur de Michaud Mickael du Triath’lons.

Projets 2017 :
-  Week-end de chauffe pour se préparer pour l’accueil de championnat de 

France de Cross Triathlon en 2018
- Championnat Départemental de Cross Thriathlon
- Développer la participation des Handisports (2 en 2016)
- Augmenter le nombre de bénévoles 

Prochain yrace :  
les 2 et 3  

septembre  
2017

P.S. : Nous recherchons 1 à 2 qua-
distes et 3 motards enduro pour 
assurer l’ouverture et fermeture des 
courses + débalisage d’après course.

O'xyrace, record battu  
pour le 2ème Cross triathlon de France
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Dans le cadre de son projet club, Plaine Revermont Football continue de se 
développer à travers la naissance de 2 nouvelles équipes cette saison,  la mise 
en place de plusieurs actions éducatives et la formation de ses salariés
Une équipe U19 a été construite cette saison,  dernière catégorie jeune avant 
de rejoindre les adultes. L’objectif sera avant tout de préparer les joueurs à 
faire le grand saut vers la catégorie « séniors » et leur apporter compétences 
et connaissances pour que ces jeunes deviennent des futurs cadres du club.
L’équipe féminine a également entamé son championnat. Après quelques 
années de sommeil, le club a choisi en milieu de saison dernière de rebâtir 
une section féminine, avec  une équipe sénior.  La majorité des filles qui com-
posent l’équipe, débutent seulement le foot mais leur implication est déjà 

Plaine Revermont Football s’agrandit…
importante et la première victoire de leur histoire il y a quelques semaines les 
confortent dans leur apprentissage.
Le club poursuit également ses actions éducatives dans les écoles de Val-Re-
vermont et Saint Etienne-du-Bois. Benjamin et Valentin interviennent sur les 
2 écoles à travers la mise en place de séances sportives (Temps d’Activité 
Périscolaire) et du projet AES (Accompagnement Educatif et Sportif).
Notons enfin, que Valentin Flottet, salarié du club depuis 1 an, rentre en 
formation au CFA des Sports de la Bourgogne pour y poursuivre son cursus 
et passer un diplôme d’éducateur sportif, le BPJEPS.

L Equipe U1  Saison 2016 2017

L association Créa Corps a ouvert 
ses portes dans le Revermont le 2 octobre der-
nier à l’initiative de 6 passionnés et profession-
nels des arts et des pratiques corporelles.

Sa vocation est de proposer aux habitants des 
communes du Revermont des activités autour 

du corps, de l’art et du bien-être. Elle vous propose cette année 6 ateliers 
sur un territoire allant de Revonnas à Pressiat en passant par Simandre sur 
Suran et Arnans.
Sur la commune de Val Revermont, à Pressiat vous pourrez pratiquer et 
découvrir le dimanche matin :
La Méditation active avec Virginie Suzor
La Gym douce et élixirs floraux avec Stéphane Henriet

Et alentour
L’Expression plastique à Arnans et Germagnat avec Virginie Subtil
La Danse (pour les enfants) à Germagnat avec Émilie Borgo
Le Clown à Simandre sur Suran avec Manou Clair
La Vitalité à Arnans avec Walter Machurat

Au fil de l’année un 
programme de stages 
multi-activités sera 
proposé.

Le planning annuel 
est disponible sur de-
mande auprès de : asso.
crea.corps@gmail.com 
ou sur facebook Créa 
Corps. 

Lundis de Treffort, 
compagnie Passaros

Pour danser/ atelier de création avec la Compagnie Passaros
Les lundis de Treffort sont un atelier de création chorégraphique ouvert à 
tous à partir de 13 ans conduit en alternance par Marie-B Vulin ou Émilie 
Borgo -
Ateliers de 16h30 à 18h et de 18h15 à 19h45 pour danser, explorer, im-
proviser.
Cette année sera particulièrement consacrée à la trace et à la musicalité de la 
danse avec les interventions des percussionnistes Rohal de Ditter et Moussa 
Dembélé.
Les Lundis 12 décembre 2016, 23 janvier, 27 février, 6 mars, 10 avril, 
22  mai, 12 juin 2017 à la salle des fêtes de Treffort Val Revermont.
Tarif : 12€ par atelier. Le premier atelier découverte est offert.
Inscriptions renseignements : passaros@free.fr ou 06 61 94 04 44



Concours vidéo 2017 :  
A table !
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Culture

Une saison théâtrale et poétique
Cette année, la commission culture reconduit la saison d'hiver : quatre spec-
tacles proposés entre janvier et avril pour animer la période culturelle hiver-
nale et provoquer rencontres et échanges au sein de la population.
Nous avons toujours à cœur de proposer des manifestations de qualité et 
de nous inscrire dans le bassin de vie en faisant appel à des acteurs locaux 
et en favorisant les partenariats. Ainsi, cette saison d'hiver s'ouvrira par un 
spectacle des Petites Scènes Vertes proposé au public, le vendredi 27 janvier 
2017, à l'issue d'une semaine de représentations à destination des scolaires. 
En février, nous mettrons le cap sur la photographie en mettant à l'honneur 
deux artistes locaux : Gérard Burdy et Gérard Lacroix.
Au mois de mars, à l'occasion du Printemps des poètes, la poésie sera mise à 
l'honneur avec Julie accompagnée d'un musicien. Enfin, la saison se termine-
ra comme elle a commencé avec du théâtre et la représentation du spectacle 
de La Compagnie des ô et La Sarbacane « A la porte ».
Pour plus de renseignements, voir le programme joint à ce bulletin ou sur le 
site de la commune.

Mais la vie culturelle de notre commune, c'est aussi un travail de fond mené 
avec la médiathèque, les artistes et institutions artistiques du territoire en 
favorisant la rencontre avec les artistes et membres d'associations et l'ac-
cueil sur notre commune de manifestations portées par d'autres instances. 
En ce domaine, la fin d'année 2016 a été particulièrement riche : animations 
autour de la photographie à la médiathèque dans le cadre d'Interligne (pro-
gramme de manifestations proposées par la BDP de l'Ain) ; travail avec l'Es-
pace Jeune de la CCTER, dans le cadre de la tournée des Bibs d'octobre 2016 
à mars 2017 pour permettre aux jeunes volontaires de créer une Bande des-

sinée avec le soutien de professionnels ; inscription dans la programmation 
du Théâtre de Bourg avec l'accueil du spectacle Volo fin novembre 2016 ; 
accueil d'un atelier de théâtre mis en place par la Maison du Théâtre (Jasse-
ron) et Bande d'art et d'urgence (Lyon) début décembre ; accueil d'une scène 
ouverte de Musikar en décembre...

Et l'année 2017 le sera également avec l'accueil d'ateliers de gymnastique 
énergétique et de méditation de la toute nouvelle association Créa'Corps 
(installée sur Simandre) les dimanches matins à Pressiat ; la poursuite des 
ateliers de danse des Lundis de Treffort animés par la compagnie Passaros 
(rencontres de danse avec les résidents de l'ADAPEI ouvertes à tous les ha-
bitants de la commune) ; accueil du spectacle de fin d'année de Musikar en 
collaboration avec Petrek le 20 mai 2017 ...

Cette vie culturelle ne serait pas aussi vivante sans toutes les actions des as-
sociations de la commune comme Luz Tango, Mélodie Nomade, l'Association 
Familiale... qui proposent des cours de danse, de musique, de peinture et 
création artistique pour tous publics tout au long de l'année ; Musicollines, 
qui travaille en lien avec les intervenants musicaux pour permettre aux en-
fants de se produire lors de la soirée du mois de juin, et sans les manifes-
tations ponctuelles (concerts, pièces de théâtre...) organisées par les autres 
associations.

Pour la commission culture,  
Géraldine Ramakers

La commune de Val-Revermont organise son concours vidéo. Pour cette deu-
xième édition, nous vous proposons de réaliser un petit film de 5 minutes 
maximum sur le thème « A table ! ».

Autour d’une recette, d’une fiction, d’un témoignage ou d’un reportage au-
près d’un restaurateur, d’un artisan ou d’un producteur local, faites nous part 
de votre rapport à la nourriture.

Ce concours est gratuit et s’adresse à tous les amateurs et habitants du Re-
vermont.

Envoyez-nous vos vidéos par mail : com.valrevermont@gmail.com ou dépo-
sez votre clé USB en mairie ou à la médiathèque avant le 30 mars 2017. 
N’oubliez pas de joindre le bulletin de participation avec vos nom et adresse 
(à télécharger sur www.val-revermont.fr). Le règlement complet est consul-
table sur le site internet de la commune rubrique Culture et patrimoine – 
Concours vidéo.

Vous avez envie de participer, mais vous ne savez pas comment faire ? Au-
cun problème ! La commune peut vous prêter du matériel vidéo. Rensei-
gnez-vous en mairie.
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MAD Fest
Le 27 août dernier, nombre d'entre vous ont assisté au premier festival de 
l'association burgienne 98 Décibels à Cuisiat. Sur toute la journée, plus de 
mille personnes ont répondu présents à cet événement festif et familial, ras-
semblant le rock n roll, l’artisanat local et le plaisir de se retrouver.
Le MAD Fest est né.
Il est né tout d'abord d'un partenariat naturel et efficace avec la commune de 
Val Revermont et les bénévoles de l'Homme Debout qui proposait, depuis de 
nombreuses années, des journées et soirées mémorables au cœur de Cuisiat. 
L'équipe nous a donc donné l'opportunité de prendre le relais afin d’organi-
ser notre premier festival.
Le MAD Fest, c'est d'abord une équipe d'une cinquantaine de bénévoles 
ayant travaillé toute une année sur des stands lors d’événements, ce qui a 
permis de faire parler de l’association et du festival ainsi que de le financer 
en partie. Puis pendant plusieurs jours où nous nous sommes retrouvés sur la 
place du village pour préparer les festivités.
Souvenez-vous !

La journée a débuté à 10h avec l'ouverture d'un marché artisanal et local 
proposant bijoux, fruits et légumes, articles de puériculture, produits en cuir, 
miel, fromages, photographies, dessins, sculptures, livres, thés, vins, bières, 
textiles... bref, de quoi contenter les nombreuses familles présentes. La pro-
menade se poursuivait jusqu’à l’espace « animations » sur lequel se trou-
vaient une scène d’improvisation musicale, un magicien, des animateurs et 
des jeux en plein air, un stand de maquillage, la cinematik room des K-potes 
et un atelier de confection de gâteaux pour le goûter.
Mais ce n'est pas tout :
Deux scènes, huit concerts, deux DJs, du Rock, du Blues, du Rockabilly et 
surtout beaucoup de bonne humeur ! Lorsque la soif ou la faim se faisaient 
ressentir, nous proposions de nombreuses boissons locales, des tartines cuite-
sau four à bois et des salades fraicheur. A force de travail, nous connaissons 
personnellement une grande partie des partenaires qui nous ont aidés dans 
l’organisation de ce premier festival et nous leur en sommes grandement 
reconnaissants. Cette première édition est une véritable réussite pour nous, 
merci donc à toutes les personnes présentes. L'association 98 Décibels va 
d’ores et déjà commencer à réfléchir à l’organisation d’une éventuelle deu-
xième édition et espère vous retrouver nombreux sur la place de Cuisiat en 
aout 2017 et le reste de l’année lors des concerts que nous organisons.

Vers une métamorphose de l’Arc en Ciel  
du foyer des Mousserons 

Aujourd’hui, l’Arc-en-Ciel du Foyer des Mousserons est emballé.
Un nouveau visage provisoire, aux couleurs argentées revêtu d’une guirlande 
lumineuse à l’occasion des fêtes de fin d’année.

L’idée est de se détacher des couleurs actuelles de l’Arc-en-Ciel pour mieux 
entrevoir un renouveau.

L’arc-en-Ciel du foyer des Mousserons a été réalisé en 1996 avec trois classes 
de primaire du groupe scolaire et le directeur Yves Reydellet, en lien avec le 
Musée du Revermont et son exposition temporaire « Au gré du vent » sur 
les girouettes.
Cette structure a vieilli et trône au milieu d’arbres imposants la rendant peu 
visible.
Sur une idée de Cathy Meurou, artiste plasticienne, de proposer une création 
artistique partagée à la commune, où tous les habitants peuvent participer 
gratuitement ; avec Géraldine Ramakers élue  responsable de la commission 

culture et aménagement des villages, l’idée de transformer ou rénover cette 
structure a germé.
Au cours du forum des associations, des personnes ont émis des souhaits 
pour ce rajeunissement. Deux autres rencontres ont déjà eu lieu : les samedis 
8 octobre et 5 novembre, où une douzaine de personnes s’est réunie au 
Foyer Mousserons à Treffort commune de Val-Revermont pour discuter de 
ce projet participatif.
Aujourd’hui, le projet a bien avancé mais toute nouvelle personne est la bien-
venue.
Il s’agit de créer  un lieu d’expression, de curiosité, faisant  l’objet d’exposi-
tions éphémères : un Arc-en-Ciel  évolutif, où on a envie de revenir.
Les trois villages composant la commune de Val-Revermont (Treffort, Cuisiat, 
Pressiat) seront représentés par trois girouettes, rappelant ainsi les trois clo-
chers de la commune. Les participants travaillent actuellement sur la création 
de deux nouvelles girouettes puisque le site en possède déjà une. Mais à cela, 
s’ajouteront d’autres créations qui restent à concevoir et à réaliser…Tout le 
monde est le bienvenu…
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La ferme du Pré chevrier à Cuisiat sur la commune de Val-Revermont  a ou-
vert ses portes le dimanche 18 septembre de 10h à 18h. A cette occasion, 
nombreux sont les participants qui sont venus découvrir les animaux, les ins-
tallations ainsi que la fabrication du fromage de chèvre. Des visites guidées 
toutes les 1/2 heures ont permis de comprendre et de découvrir la production 
des fromages. Petits et grands ont pu approcher, caresser les biquettes et 
assister à la traite. Un repas fermier a été servi à 12h30 dans une grange aux 
150 personnes présentes.  
Au menu : salade verte et éclats de fromages de chèvre mi-frais, jambon 
sauce madère, gratin dauphinois, fromage de chèvre (sec ou blanc), part de 

galette cuite au four, café. Les visiteurs avaient également la possibilité de 
déguster de délicieuses crêpes au lait de chèvres ! Une animation musicale 
avec le célèbre groupe bressan « les Mousquetaires de la chanson » a fini 
d’égayer la journée malgré un temps bien maussade.

Visite de la ferme du Pré Chevrier

Économie et commerce

Echo des commerces 

Un passionné de coutellerie fait renaitre le métier de rémouleur
Depuis le vendredi 30 septembre un nouveau commerçant s’est installé sur 
le marché de Treffort. Didier Perignon est l’artisan de l’entreprise «L’affuteur 
Rémouleur». 

Le rémouleur est celui qui affûte (aiguise) 
les ustensiles coupants et tranchants des 
ménagères ou des commerçants.
Didier, 46 ans, habite Jayat. Pendant 17 
ans il a été cadre commercial dans une 
entreprise de Bourg. C’est un passionné 
de coutellerie depuis son enfance. Il sou-
haite se recycler avec l’intention de re-
prendre l’ancienne coutellerie de Bourg. 
Le propriétaire l’envoie se former à Thiers, 
capitale de la coutellerie. Rigoureux, mi-
nutieux, persévérant, observateur sont 
les qualités requises pour être un bon ré-
mouleur. Il s’installe avec son camion sur 
les marchés (Montrevel, St Amour, Von-
nas, Foissiat..), travaille sur une meule à 
eau avec finition à la pierre naturelle des 
Pyrénées. Son travail s’inscrit dans une 
démarche de développement durable : le 
temps des outils jetables est révolu et le 
coût de l’affutage toujours inférieur à un 

outil neuf... De plus il vend des couteaux, des ciseaux fabriqués en France.

Didier est présent sur le marché de Treffort tous les derniers vendredis du 
mois.

Un passionné de coutellerie au marché
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En ironnement

Objectif O’Phyto » : notre commune s'engage
La commission 
environnement 
a entamé une 
réflexion au-
tour de la dé-
marche « Zéro 
Phyto ». En 
Auvergne-Rhô-
ne Alpes, une 
charte régio-
nale propose 
une démarche 
évolutive et va-
lorisante pour 
tendre vers la 
s u p p r e s s i o n 
des pesticides 
dans les villes 
et les villages. 

Les objectifs visés concernent des enjeux à la fois sanitaires et environne-
mentaux : protection de la santé du personnel chargé de l’entretien des 
espaces publics et celle des administrés, préservation et reconquête de la 
qualité des eaux.
Dans l’Ain, les communes ont la possibilité de se faire accompagner par 
la FRAPNA dans la démarche d’élaboration d’un cahier des charges réalisé 
suite à un diagnostic précis sur les pratiques actuelles et les équipements 
utilisés. Plusieurs étapes jalonnent cette démarche.
Tout d’abord, pour initier cette dynamique, le Conseil Municipal a pris une 

délibération pour marquer sa volonté de passer au « Zéro Phyto », lors de 
la séance du 24 novembre 2016. 
La signature de la charte régionale d’engagement pour « Un objectif zéro 
pesticide dans nos villes et villages »  sera la deuxième étape. 
La troisième étape sera l’élaboration d’un plan de désherbage en par-
tenariat avec les services techniques de la commune. Une cartographie 
des espaces sera réalisée, spécifiant les zones traitées (avec des produits 
autorisés) et les zones non traitées.  
Enfin, la quatrième étape consistera dans la formation des agents tech-
niques de la commune et leur accompagnement au changement dans les 
pratiques d’entretien des espaces publics.
Il faut bien se dire que certaines zones ne seront plus traitées comme 
auparavant, et qu’il pourrait y avoir des endroits qui ne seront plus du 
tout désherbés. 
En parallèle de cette démarche, il convient donc d’informer la population, 
afin de préparer le changement que cela va occasionner au sein de la 
commune. Il sera nécessaire de tolérer la présence « d’herbes folles » 
dans nos rues… 
Il est également nécessaire de sensibiliser les habitants aux risques que 
présentent les produits phytosanitaires. 
Risques pour la santé des utilisateurs, et pour toute le population, risques 
aussi pour les cours d’eau, puisque les résidus de ces produits se re-
trouvent dans les eaux, souterraines ou pas. 
Cette démarche, longue et progressive, prendra plusieurs années pour 
aboutir au « Zéro phyto » au niveau de la commune.
L’engagement pris aujourd’hui par la commune, devra être également 
suivi par des changements de pratiques individuelles, si nous souhaitons 
agir efficacement sur notre environnement !

Lutter contre l’ambroisie, l’affaire de tous
Le problème de la prolifération de cette plante allergisante est toujours d’ac-
tualité et ce, pour de nombreuses années, même si en 2016, sur notre terri-
toire, la présence de l’ambroisie s’est faite plus discrète.
La lutte doit être l’affaire de tous. La maitrise de sa prolifération doit s’inten-
sifier, mais pour cela chacun doit se sentir concerné et donc bien reconnaitre 
la plante. 
A ce titre, depuis plusieurs années, la municipalité a œuvré pour une communi-
cation sous plusieurs formes : à deux reprises il y a eu des réunions d’informa-
tion sur la connaissance de la plante et les moyens de lutte ainsi que la conduite 
à tenir pour réaliser le signalement. Une plateforme de démonstration de lutte 
des repousses d’ambroisie sur chaumes a été installée conjointement entre 
l’agriculteur, la chambre d’agriculture et l’ARS (Agence Régionale de la Santé) à 

destination principalement des agriculteurs de la communauté de communes. 
Et enfin, suite à une réunion des référents ambroisie de la communauté de 
communes, et sur proposition de l’ARS la commune s’est portée candidate 
pour que l’ADESSA (Association Départementale d’Education Sanitaire et So-
ciale de l’Ain) intervienne dans les écoles (classes de CM1 et CM2) pour une 
information des enfants (sous forme ludique) et une exposition à la salle des 
fêtes pour les enfants et les parents ainsi que pour les habitants de la commu-
nauté de communes. Pour cette année,  2 initiatives ont été portées pour aider 
à la reconnaissance de l’ambroisie ; une première par le référent ambroisie qui 
a accueilli sur le terrain les personnes en quête d’informations et une seconde, 
par des membres de l’association VIS (Vigilance Information Santé) qui ont 
présenté des plants d’ambroisie sur le marché du vendredi matin. 

La Pyrale du Buis
La pyrale du buis : un insecte "invasif" d'origine asiatique, que certains d'entre 
vous ont repéré sur notre territoire, mais qu'en est-il ?
Voici quelques éléments de réponses apportés par Eric Hell, technicien au CRPF 
et correspondant départemental santé des forêts.
La pyrale du buis est présente en France depuis 2008 et s'est propagée dans 70 
départements à ce jour. Les chenilles de ce lépidoptère consomment le feuil-
lage des buis. Avec une capacité de 2 à 3 générations par an, les défoliations 
peuvent être totales, comme cette année 2016, dans le Bas-Bugey.
Cet insecte ne présente pas de risque d'urtication pour les usagers de la forêt. 

Il ronge les feuilles, en commençant par l'intérieur des buissons. Les dommages 
sont donc très importants, cette année, sur les massifs calcaires où le buis est 
une constituante importante du sous-étage forestier. Le buis refeuille en géné-
ral la saison suivante, mais certains brins peuvent dépérir. Les moyens de lutte 
utilisant les pièges à phéromones sur les papillons mâles ne sont pas efficaces. 
Les chenilles, quant à elles, peuvent être éliminées assez efficacement dans leur 
jeune âge en utilisant un produit bio à base de Bacillus Thuringiensis. Mais si 
ce traitement est adapté en parcs et jardins, une telle lutte au niveau des zones 
forestières n'est pas envisageable tant sur le plan technique qu’économique.



32Bulletin municipal Décembre 2016

En ironnement



La vie de beaucoup trop de malades ne tient qu'à un fil... Le sang est un 
liquide précieux qui est essentiel au bon fonctionnement de notre organisme, 
il n’existe à ce jour aucun produit capable de se substituer au sang humain, il 
est irremplaçable. Donner son sang est essentiel mais encore trop peu effec-
tué aujourd’hui, alors pourquoi pas vous ?
Donner son sang :
* ne prend que 15 à 20 minutes de votre temps (et autant pour la collation) ;
*  peut se faire jusqu’à 4 fois par an pour les femmes et 6 fois pour les hommes 

(mais donner déjà au moins une fois dans l’année, serait déjà très bien !) ;

 « Une goutte de sang  
pour sauver des millions de gens ! »

*  permet de sauver des vies (n’oublions pas que l’on peut tous être concerné 
un jour !)…

Si vous êtes donneurs : continuez et parlez en autour de vous !
Si vous avez connu un refus pour donner votre sang une fois : n’hésitez pas à 
revenir essayer, un médecin vous rencontrera de nouveau pour faire le point, 
peut être cette fois sera la bonne !
Si vous ne l’êtes pas encore : sautez le pas, osez, c’est un vrai geste citoyen !
Vous pouvez vous renseigner auprès de l’Etablissement Français du Sang au 
04 74 50 62 20.



Mairie de Val - Revermont
2, place Marie Collet

re ort
01370 VAL-REVERMONT
04 74 42 38 00

www.val-revermont.fr
mairie@val-revermont.fr


