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Mot du Maire

2018 : une année de concrétisation et de réalisations !
Le début d’année a été riche est dense pour l’équipe municipale et les agents communaux, marquée par la réalisation de plusieurs projets :
- La mise en valeur de l’espace à côté de la fromagerie, permettant la création d’un lieu de rencontres, d’un espace à partager et à vivre.
-  La construction d’un atelier pour les services techniques qui permet d’offrir aux agents techniques de meilleures conditions de travail, et d’augmenter

la capacité de stockage de matériel communal à l’abri des intempéries. Les pompiers, trop à l’étroit dans les locaux mitoyens actuels, pourront ainsi
bénéficier de quelques mètres-carrés supplémentaires, bien appréciables.

- La réfection des sanitaires de la plage, sur le site de la Grange du Pin.

À l’automne et cet hiver, de gros chantiers vont démarrer.
-  Le bâtiment de la mairie, bien sûr, avec la phase de désamiantage, de retrait du plomb et de démolition interne, prévue pour octobre-novembre. Puis la

phase des travaux proprement dits et la construction de la salle polyvalente interviendra en fin d’automne, pour une période d’environ 1 an.
-  La réfection des 34 appartements de la résidence des Mousserons : changement de toutes les baies vitrées et fenêtres, avec mise en place d’un double-

vitrage pour améliorer l’isolation, réfection totale de toutes les salles de bains (remplacement de la douche pour en faciliter l’accès). Ces travaux,
échelonnés sur au moins 18 mois, seront réalisés en site occupé, et nécessiteront plusieurs phases de chantier avec des déménagements successifs des
locataires, pris en charge par la commune.

Et d’autres travaux, essentiels, et que l’on ne voit pas suffisamment
Ayant fait le choix de travailler pour l’avenir, nous avons décidé de mener des projets d’envergure, peu visibles certes, mais très importants pour les
générations futures et pour notre environnement.
Deux exemples :
-  La restructuration foncière forestière, dont la pré-étude a été initiée en 2013, se poursuit sous l’égide du département. Exigeant beaucoup d’énergie

et d’abnégation de la part des élus qui la portent, cette démarche permettra de valoriser nos bois situés sur la montagne, à l’est de la commune, en
regroupant les parcelles, en réalisant des chemins de desserte, permettant de favoriser la sylviculture, essentielle pour notre développement et pour
l’environnement.

-  L’amélioration de notre réseau d’assainissement, notamment sur Cuisiat, et entre Cuisiat et la station d’épuration à boues activées, située à proximité des 
Bourdonnières, et qui nécessite de lourds travaux prévus pour cet hiver. Actuellement, de très nombreuses eaux claires parasites (eaux de pluie) viennent 
perturber son fonctionnement. Les travaux prévus permettront de remédier à ces dysfonctionnements. Une information à destination des habitants
concernés par ces travaux interviendra prochainement.

Énergies renouvelables
Nous sommes plus que jamais engagés dans la démarche de développement d’énergies renouvelables. C’est pour cela que nous avons décidé :
-  La réalisation d’un champ de panneaux photovoltaïques sur le toit du nouveau bâtiment des services techniques, afin de revendre l’électricité ainsi

produite.
-  D’équiper la future mairie d’une chaufferie bois, utilisant de la plaquette bois issus de nos forêts communales, pour mieux maîtriser nos coûts de

fonctionnement et limiter notre empreinte carbone.

Préservation de notre environnement
-  Atlas de la Biodiversité Communal : soucieux de préserver notre environnement, de le faire mieux connaître, nous avons décidé de réaliser d’un Atlas

de la Biodiversité Communal, ou inventaire de la faune et de la flore, qui nécessitera l’implication de toute personne souhaitant y participer et des
associations proches de l’environnement

-  La démarche « zéro phyto » à laquelle la commune adhère permet de limiter la pollution des eaux et de protéger les agents techniques contre les effets
nocifs des produits chimiques utilisés jusqu’alors pour traiter les espaces verts. Il nous faudra désormais tolérer que des herbes folles viennent coloniser
nos paysages et les espaces communs.

Renforcement de notre attractivité
-  À compter du 13 juillet, le marché se tiendra sur la chaussée de la RD 3, entre le salon de coiffure et la

pharmacie, et non plus sur le champ de foire. La circulation de tous les véhicules sera donc interdite sur
cette portion de voie, le vendredi matin de 7h30 à 12h30. Le parking restera entièrement disponible pour le
stationnement et sera accessible par les côtés nord et sud, comme habituellement.

-  La vivacité de notre tissu commercial dépend directement de notre manière de consommer et de faire nos achats. 
Si nous apprécions d’avoir un centre village particulièrement vivant et attractif, il nous revient directement de
soutenir les commerces tout au long de l’année en y allant régulièrement faire nos courses.

En ce début d’été, nous apprécions particulièrement le retour des beaux jours, promesses de moments propices
à vivre sur un autre rythme, à prendre le temps, à faire de nouvelles découvertes et à se ressourcer. Je vous
encourage à découvrir à proximité de chez vous les nombreuses pépites, les lieux magiques, les sites naturels et
bâtis qui existent à portée de nos mains et de nos yeux.
« Les vendredis du Revermont », le 12 juillet à Salavre, le 20 juillet à Saint Etienne du Bois, le 27 juillet à Drom et
le 3 août à Treffort, proposés par la CA3B, sont autant d’invitations à redécouvrir notre territoire, et à partager
en toute convivialité de beaux moments d’émotion.

Bel été à chacun d’entre vous !

Monique WIEL, Maire
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Vie municipale

Séance du 23 novembre 2017
�  Fixation et révision libre des attributions de 

compensation
La communauté d’agglomération verse à chaque commune membre 
une attribution de compensation qui permet de maintenir leurs équilibres 
budgétaires lorsqu’il y a transfert de compétence et de charge. 
Dans le cadre d’une fusion d’EPCI, l’attribution de compensation versée ou 
perçue à compter de 2017 est égale : 
- pour les communes qui étaient membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle 
unique (FPU) : à l’attribution de compensation que versait ou percevait cette 
commune en 2016 ; 
- pour les communes qui étaient membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle : 
au montant d’attribution de compensation calculé selon les règles de droit 
commun. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal (CM), à l’unanimité, fixe 
librement l’attribution de compensation de la commune en tant que 
commune dite «  intéressée » afin de tenir compte au sein de celle-ci, d’un 
montant visant à compenser la suppression de la DSC dont bénéficiait la 
commune jusqu’au 31.12.2016. 

�  Demande de subvention travaux mairie
Le CM, après délibération, accepte le chiffrage APS à 1 525 000 € (hors mode 
de chauffage) et son inscription en section d’investissement. Il mandate 
Madame le Maire pour solliciter toutes les aides financières qui pourraient 
être obtenues et notamment le DETR (150 000 €), la Région dans le cadre du 
dispositif «  Bourg centre » (50 000 €) et le Conseil Départemental dans le 
cadre des conférences territoriales. 

�  Choix du mode de chauffage mairie
Madame le Maire demande au CM de se positionner sur le mode de 
chauffage qui doit être retenu dans le projet de rénovation de la mairie : 
pompe à chaleur ou chaudière bois.
Après délibération et vote à main levée, le CM opte pour une chaudière bois 
(15 voix pour chaufferie bois, 5 voix pour pompe à chaleur, 1 abstention). 
Pour en diminuer le reste à charge pour la commune, des financements 
doivent être trouvés. 
Après en avoir délibéré, le CM accepte l’estimation approximative d’une 
chaudière bois à 180 000 € et son inscription en section d’investissement. 
Il mandate Madame le Maire pour solliciter toutes les aides financière qui 
pourraient être obtenues et notamment la DETR (20 000 €) et la Région dans 
le cadre du dispositif «  chaudière bois » (53 640 €). 

Délibérations 
�  Maitrise d’œuvre rénovation mairie
Le 24 mai 2017, le jury s’est réuni pour faire son choix entre les différents 
candidats sélectionnés à l’issue de la 1ère phase (Soria, Doucerain Delziani, 
Senechal Auclair et Gerbe). 
Le Conseil est informé que c’est la proposition architecturale du Cabinet 
Doucerain Delziani qui a été retenue par le jury pour un montant de travaux 
annoncé de 1 369 000 € (hors désamiantage et plomb). Le pourcentage retenu 
pour la négociation des honoraires est de 11,35 % (dont mission de base à 
8,5 %). L’opération devra être complétement terminée pour l’été 2019. Le 
déménagement des services pourrait intervenir fin 2017 pour libérer totalement 
le bâtiment de la mairie pendant les travaux. 
Après délibération, le CM accepte la proposition du cabinet Doucerain Delziani 
au taux de 11,35 %. 

�  Subvention voie douce
Le projet voie douce a été retenu par la CA3B pour être financé dans le cadre 
du Contrat Ambition Région. Plan de financement : 
- DETR : 30 000 €
- Conseil Départemental : 25 818 €
- Contrat Ambition Région : 100 000 €
Soit un reste à charge prévisionnel de 69 777 €. 
Après en avoir délibéré, le CM (4 abstentions) accepte le plan de 
financement proposé et autorise Madame le Maire à solliciter l’aide 
financière de 100 000 € dans le cadre du Contrat Ambition Région. 

�  Projet SEMCODA de Cuisiat 
Les acquisitions nécessaires au projet ont été faites par la commune pour un 
montant de 470 000 € lors du conseil du 12.05.16.
La SEMCODA propose le montage financier suivant : 
- Remboursement par la SEMCODA du prix des acquisitions augmenté 
des frais de notaire par la signature d’un bail emphytéotique sur les lots 
en copropriété afférents aux 9 logements en location pour 52 ans pour 
un montant de 677 550 € ; et d’un compromis de vente pour les lots 
de copropriété afférents aux 10 logements en accession et aux locaux 
commerciaux pour 10 000 €. 
- Après travaux, les locaux commerciaux finis, de 150 m2 seront revendus à 
la commune au prix de 1 200 € HT le m2. 
- La commune s’engage à souscrire à l’augmentation de capital de la 
SEMCODA à hauteur de 200 000 € en contrepartie d’actions. 
Après en avoir délibéré, le CM (1 abstention) accepte le montage financier 
présenté et autorise Madame le Maire à signer tout document se rapportant 
à cette affaire. 

Séance du 19 décembre 2017
�  Marché atelier services techniques
La séance d’ouverture des plis a eu lieu le 17.11.2017. Sur l’avis de la 
commission, le CM entérine les décisions suivantes : 

�  Convention d’adhésion à la plateforme de 
dématérialisation proposée par le Centre de gestion 
de l’Ain

Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ain propose 
aux collectivités un accompagnement dans la mise en œuvre du processus 
de dématérialisation. 
Le CDG01 propose par convention, pour le compte de la collectivité 
cosignataire, un ensemble de prestations destiné à mutualiser les frais 
d’installation et de fonctionnement d’outils de dématérialisation de certains 
documents administratifs : 
- La télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité (dispositif 
ACTES) ;
- La dématérialisation de la comptabilité publique (Protocole d’Echanges 
Standard – PES V2). 
Après lecture du projet de convention du CDG01, le CM, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, décide d’approuver la convention et de toutes pièces 
s’y rapportant pour mettre en place la dématérialisation de la comptabilité et 
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certains documents administratifs ; il autorise Madame le Maire à conclure la 
convention correspondante avec le Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de l’Ain. 

�  Régime indemnitaire
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la 
fonction publique de l’Etat est transposable à la fonction publique territoriale. 
Il se compose d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise 
(IFSE) ; éventuellement d’un complément indemnitaire tenant compte de 
l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA) basé sur l’entretien 
professionnel. 
La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire 
des agents et instaurer le RIFSEEP. Il se substitue à l’ensemble des primes ou 
indemnités versées antérieurement, hormis celles exclues du dispositif RIFSEEP.
Il est décidé d’instaurer ce régime indemnitaire. Les dispositions de cette 
délibération prendront effet au 1er janvier 2018. 

�  Bail « maison Sauvage »
Le CM avait accepté le 4.11.15 l’installation d’une activité de relieur-pareur. Il 
avait été prévu d’augmenter progressivement le loyer. Madame le Maire ayant 
fait un point financier avec l’artisan, le CM, après en avoir délibéré, accepte la 
proposition de Madame le Maire de maintenir le loyer à 400 € pour 2018 et 
2019 pour l’artisan relieur-pareur. 
En contrepartie, le 1er étage pourra être utilisé pour une activité TAP ou 
associative. 

�  Avis sur la demande d’autorisation d’exploiter 
Société PIROUX

Après avoir pris connaissance du dossier déposé par la Société PIROUX, 
concernant une demande d’autorisation pour l’exploitation d’une installation 
de traitement de surface à St Etienne du Bois, le CM émet un avis favorable. 

�  Garantie financière SEMCODA
La SEMCODA demande à la commune d’accorder sa garantie financière pour 
le projet de constructions à Pressiat à hauteur de 80 %, soit 1 608 000 €.
Le financement est assuré par la Caisse des dépôts et consignations. 
Après délibération, le CM donne son accord. 

�  Subvention toiture 
Après délibération, considérant que les travaux ont été réalisé et payés, le CM 
accorde une subvention de 531,66 € à M. Jean Durand qui a refait sa toiture 
en tuiles anciennes, conformément aux prescriptions du PLU. 

Séance du 31 janvier 2018
�  Mise à disposition gratuite salle des fêtes
Après en avoir délibéré, le CM donne son accord à l’unanimité pour accorder 
la gratuité de la salle des fêtes de Treffort au Conservatoire sous couvert de 
la CA3B pour un spectacle de tango dont l’entrée est libre. Comme pour 
les associations locales, une participation de 84 € sera demandée pour les 
frais de fonctionnement. 

�  Conventions accrobranches et paddles
L’activité accrobranches a été reprise par M. Corentin Huguet. Le CM entérine :
- la signature d’une nouvelle convention avec le nouveau propriétaire pour 7 
ans, renouvelable pour des durées de 3 ans, au prix de 1 500 € annuel pour la 
mise à disposition des terrains. 
- la signature d’une convention pour l’exploitation des paddles, à savoir 40 % 
des recettes HT procurées par les locations jusqu’à concurrence de 1 500 € de 
recettes. Au-delà de 1 500 € HT de recettes, la redevance sera de 10 % sur 
le surplus.

�  Subvention toiture
Après délibération, considérant que les travaux ont été réalisé et payés, le 
CM accorde une subvention de 1 884 € à Mme Edith Galiussi qui a refait sa 
toiture en tuiles anciennes, conformément aux prescriptions du PLU. 

� Garantie financière SEMCODA – projet Cuisiat
La SEMCODA demande à la commune d’accorder sa garantie financière pour 
le projet de construction à Cuisait à hauteur de 80 % soit : 514 800 € + 477 
360 € + 545 040 € pour la construction et l’amélioration de 14 logements. 
Le financement est assuré par la Caisse des dépôts et consignations et le 
Crédit Mutuel. 
Après délibération, le CM accorde la garantie financière pour ce projet. 

�  Rythmes scolaires
Le gouvernement a autorisé en juin dernier un retour à la semaine à 4 
jours sous forme de dérogation. Soucieux de concerter les parents sur les 
rythmes scolaires, un questionnaire a été distribué en décembre dernier. 
Suite à cette enquête et à l’avis rendu par le Conseil d’école, il a été décidé 
d’opter pour le retour à la semaine de 4 jours à compter de la rentrée 2018. 
Il était inconcevable de ne pas se ranger du côté de l’avis des parents qui se 
sont prononcés en grande majorité pour le retour de la semaine à 4 jours. 
Après délibération, le CM (6 abstentions) officialise la décision du retour de 
la semaine à 4 jours à compter de la rentrée de septembre 2018. 

�  Télétransmission actes réglementaires 
et budgétaires

La commune souhaite s’engager dans la dématérialisation de la transmission 
de ses actes soumis au contrôle de légalité à la préfecture et de ses actes 
budgétaires. 
Après une consultation dans le cadre du code des marchés publics, la 
société DOCAPOST a été retenue pour être le tiers de télétransmission. 
Après délibération, le CM, à l’unanimité, décide de procéder à la 
télétransmission des actes au contrôle de légalité et des actes budgétaires. 
Il donne son accord pour que le Maire signe le contrat d’adhésion aux 
services DOCAPOST ; autorise le Maire à signer électroniquement les actes 
télétransmis ; donne son accord pour que le maire signe la convention 
de mise en œuvre ; donne son accord pour que le maire signe le contrat 
de souscription entre la commune et DOCAPOST et désigne Mme 
Sellier Corinne et Mme Pillon Laurence en qualité de responsables de la 
télétransmission. 

�  Camping – ACSI
Après en avoir délibéré, un tarif préférentiel lors de certaines périodes de 
l’année sera accordé aux détenteurs de la carte ACSI (centrale de réservation 
prisée notamment par les hollandais et les allemands). De 18 € pour une 
caravane et 2 personnes il passerait à 15 € pour les périodes creuses du 
01.04.18 au 07.07.18 et du 01.09.18 au 30.09.18. 
Ce tarif permet d’être référencé chez ACSI et d’atteindre une clientèle 
étrangère. 

�  Charte nationale de qualité des réseaux 
d’assainissement

L’Agence de l’Eau a bien enregistré la demande d’aide financière pour la 
mise en conformité du réseau d’assainissement de Cuisiat 1ère phase des 
travaux estimée à 900 000 €. 
Après en avoir pris connaissance et en avoir délibéré, le CM s’engage à 
respecter la charte nationale de qualité des réseaux d’assainissement. 
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Séance du 27 février 2018
�  Comptes administratifs 2017
Mme le Maire, intéressée, n’est pas présente au débat. 
Le CM, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017, après 
s’être fait présenter le budget primitif, les décisions modificatives de 
l’exercice 2017 et le compte de gestion, donne acte de la présentation 
faite du compte administratif ; vote et arrête les résultats définitifs tels que 
résumés. 

�  Comptes de gestion 2018
Le CM, après délibération, n’émet aucune remarque et approuve les 
comptes de gestion de l’exercice 2017 présentés par le receveur municipal. 

�  APD Résidence autonomie
Suite à l’approbation en conseil le 31.01.18 du programme de travaux pour 
la résidence autonomie des Mousserons, l’APD (Avant-Projet Définitif) laisse 
apparaitre un cout des travaux de 890 000 € HT. 
Le CM, après en avoir délibéré, accepte ce montant des travaux et donne 
tous pouvoirs au Maire pour engager les démarches nécessaires à la mise 
au point du dossier et à la mobilisation du financement.

�  Affectation des résultats
Le CM, après avoir pris connaissances des résultats du compte de gestion du 
receveur et du compte administratif de l’exercice 2017 du budget général 
de la commune et des budgets annexes, décide d’affecter les résultats de la 
section de fonctionnement des différents budgets comme présenté. 

Séance du 22 mars 2018
�  Votes subventions 2018
Après en avoir délibéré, le CM vote les subventions suivantes : 

�  Taux de fiscalité 2018
Suite au transfert de compétence GEMAPI à l’intercommunalité depuis le 
1er janvier 2018, les cotisations perçues auparavant par le syndicat de rivière 
Sevron-Solnan via la fiscalité directe (taxe d’habitation et taxes foncières) 
seront défalquées des attributions de compensation perçues par la commune. 
Par conséquent, Mme le maire présente une simulation de hausse des 
taux permettant de récupérer la somme défalquée des attributions de 
compensations estimée à environ 40 000 €. Cette opération est blanche 
pour la commune et également pour les administrés dont la contribution ne 
sera pas augmentée (la part qui était prélevé auparavant par le Syndicat sera 
perçue directement par la commune).
Après délibération, considérant que cette hausse des taux n’occasionnera 
pas d’augmentation d’impôts pour les habitants (hormis la réévaluation des 
bases), le CM fixe les taux d’imposition 2018 comme suit :

- Taxe d’habitation : 11,85 %
- Taxe foncière : 14,72 %
- Taxe foncière non bâti : 48,81 %. 

�  Vote des budgets 2018
Le CM, après en avoir délibéré, approuve le budget primitif 2018 tel que 
présenté. 
Tarif location téléviseurs. Après délibération, le CM fixe le tarif de location de 
téléviseurs dans les chalets du camping à 20 € TTC la semaine. 

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

�  Étude de faisabilité camping
Après en avoir délibéré, le CM autorise Mme le Maire à lancer l’étude de 
faisabilité pour le remplacement des HLL et à signer tous documents utiles au 
dossier ; et à demander la subvention de la Région. 

Séance du 26 avril 2018
�  Convention syndicat des eaux – poteau incendie 

Mas Groboz
Proposition de modification des réseaux d’acheminement de l’eau potable 
suite à la viabilisation de 6 lots à bâtir et du remblaiement de la mare du 
Mas Groboz située sur un terrain privé et installation d’un nouveau poteau 
incendie. Le reste à charge pour la commune : 3 417,60 €. 
Après délibération, le CM accepte ce programme de travaux qui débuteraient 
mi-mai et autorise Mme le Maire à signer la convention avec le syndicat des 
eaux. 

�  Subvention toiture
Après délibération, considérant que les travaux ont été réalisé et payés, le CM 
accorde une subvention de 600,00 € à M. Philippe Martinot qui a refait sa 
toiture en tuiles anciennes, conformément aux prescriptions du PLU. 

�  Aide financière du Conseil départemental – plan de 
financement

Après en avoir délibéré, le CM approuve à l’unanimité le plan de financement 
pour les travaux de la mairie, permettant de confirmer une subvention du 
Conseil départemental de 150 000 €, correspondant à 15 % d’une dépense 
subventionnable plafonnée à 1 000 000 € HT. 
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Les Finances
Le budget est l’acte du conseil municipal par lequel sont prévues et autorisées 
les recettes et les dépenses d’un exercice. Il est composé du budget principal 
(compétences générales de la commune) et des budgets annexes qui ont et 
qui vont subir certains changements. 

En effet, du fait du transfert de la compétence « atelier relais » à la 
communauté d’agglomération du grand bassin de Bourg en Bresse (CA3B) 
le compte budget annexe afférent a été clos le 01/01/2017. Il en sera de 
même pour le budget annexe assainissement au 01/01/19. Quant à la 
compétence commerce, CA3B en définit actuellement les limites avec les 
services de l’État. Les budgets annexes de la commune concernent donc 
aujourd’hui le camping de la Grange du Pin, le réseau de chaleur, le CCAS, 
l’assainissement jusqu’au 31/12/18 et le développement commercial dont les 
contours doivent être précisés.

�� Des interrogations sur l’évolution des recettes
Les recettes du budget principal proviennent des ressources du patrimoine 
local (locations…) des dotations diverses (Etat et CA3B) et des recettes 
fiscales (impôts locaux). Les réformes fiscales en cours suscitent quelques 
interrogations  et inquiétudes : en effet, le Président de la République s’est 
engagé à ce que 80 % des foyers soient dispensés du paiement de la taxe 
d’habitation d’ici 2020 ce qui représente une incidence de 230 k € dans les 
recettes de Val-Revermont. Toutefois l’État prendra en charge le coût des 
dégrèvements sur la base des taux et des abattements en vigueur pour les 
impositions 2017. Les éventuelles futures augmentations seraient cependant 
supportées par tous les contribuables.

En ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement l’État a appliqué 
une réduction du quart de son montant entre 2014 et 2017. Un nouveau cap 
a été fixé pour la période 2018-2022, la baisse de la DGF étant remplacée par 
un dispositif d’encadrement de la dépense qui fixe une norme d’évolution des 
dépenses de fonctionnement. Grâce à la création de la commune nouvelle 
avec Pressiat, Val-Revermont a non seulement échappé à ces processus de 
réduction, mais a bénéficié d’une hausse du volume des dotations comme 
suit :

- 2015 (Pressiat et Treffort-Cuisiat) = 443 k €
- 2016 (Val-Revermont) = 478 k €,
- 2017 = 497 k € et 2018 = 509 k €.

Le 01/01/18 la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations) a été transférée à CA3B ; or, jusqu’en 2017 le 
syndicat de rivière Sevron-Solnan, qui gérait cette compétence, percevait 
ses cotisations directement auprès des administrés via la taxe d’habitation 
et les taxes foncières. CA3B a décidé de percevoir directement le montant 
total de ces cotisations auprès des communes, à charge pour elles de les 
recouvrer. Aussi, le conseil municipal de Val-Revermont a voté le 22/03/18 
une augmentation des taux de fiscalité à hauteur de cette compensation. 
Cette mesure se traduira par la suppression de la colonne « syndicat de 
rivière » sur les avis d’impôts de taxe d’habitation et de taxes foncières et par 
une hausse compensatoire dans la colonne «  commune ». Les taux appliqués 
seront les suivants 11,85 % au lieu de 11,18 % pour la taxe d’habitation ; 
14,72 % au lieu de 13,91 % pour la taxe foncière sur le bâti et 48,81 % au 
lieu de 46,05 % pour la taxe foncière sur le non bâti. Cette hausse de taux 
n’engendrera donc pas d’augmentation d’impôts.

�� Les projets d’investissements
-  les travaux de rénovation de la Mairie : 1 730 k € (subvention 200 k €) ; 

le montant d’emprunt est à déterminer.
-  le Foyer des Mousserons : 890 k € avec des subventions importantes mais 

imprécises à ce jour.
-  le bâtiment des services techniques : 400 k € dont 50 k € pour les panneaux 

photovoltaïques, le matériel (tracteur et élagueuse) : 200 k € ; subvention 
de 66 k €.

- étude de rénovation de la salle de sports : 12 k €
- étude de rénovation de la salle des fêtes : 10 k €
- révision du PLU et ABC communal (étude de la biodiversité) : 30 k€
-  acquisitions foncières : 200 k € et revente terrains et bâtiments à la 

Semcoda : 687 k€
-  amélioration voirie, arrêts de bus et coin fromagerie : 30 k€
- cimetières : 28 k€
- investissements clubs sportifs : 10 k€
- programme SIEA ( changement de 30 poteaux) : 64 k €
-  voie douce : 240 k € (report 2016 et 2017) en attente achat de terrains ; 

subvention de 54 k €
-  accessibilité : 35 k € (centre de loisirs, église, maison Paillard, chapelle de 

Montmerle)
- sanitaires plage : 46 k €
-  aménagement de Montmerle : 10 k €
- réserve d’eau du Mont Myon : 25 k €

�� Les budgets annexes 
Développement commercial : la réfection du parking du restaurant de la 
Grange du Pin et la création d’un commerce à Cuisiat sont à l’étude.
Réseau de chaleur : un cabinet conseil va être choisi afin d’optimiser le 
remplacement de la chaudière bois.
Assainissement : des travaux importants de séparation des réseaux vont 
être entrepris à Cuisiat, pour lesquels un emprunt de 1 020 k € vient d'être 
réalisé. Comme indiqué ci-dessus, l’ensemble de ce budget (dont le prêt sera 
transféré à CA3B le 01/01/19.
Camping de la Grange du Pin : le pourtour des sanitaires en béton désactivé 
(20 k €) et le remplacement de 3 chalets (90 k €) ont été provisionnés. 
Toutefois une étude est en cours de réalisation pour envisager le mode de 
développement du camping et en particulier le renouvellement des chalets 
existants.
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20/06/2018

BUDGET DE FONCTIONNEMENT SOMMAIRE PAR CHAPITRE.xlsx

DEPENSES REALISATIONS 2017 PREVISIONS 2018
chapitre
011 charges générales 621 723,55 €                     749 122,00 €
012 charges personnel 759 492,18 €                     770 000,00 €
014 attenuation 1 408,00 €                           0,00 €
042 opérations d'ordre 271 140,03 €                     24 100,00 €
65 autres charges 257 193,81 €                     232 768,00 €

6554 déficit budgets annexes -  €                                        327 850,00 €
66 charges financières 32 588,83 €                        29 000,00 €
67 charges exceptionnelles 2 991,43 €                           4 000,00 €

22 depenses imprevues 31 119,68 €
TOTAL DEPENSES 1 946 537,83 €                 2 167 959,68 €                              

RECETTES REALISATIONS 2017 PREVISIONS 2018
chapitre
002 report 1 283 895,55 €                              
013 atténuation charges 25 582,08 €                        2 000,00 €                                        
042 opération d'ordre 23 477,06 €                        -  €                                                     
70 produits des services 290 900,03 €                     260 896,00 €                                  
73 impôts 1 032 986,00 €                 1 029 942,00 €                              
74 dotations et subventions 592 547,50 €                     608 926,00 €                                  
75 autres produits 324 495,24 €                     295 000,00 €                                  
76 produits financiers -  €                                        
77 produits exceptionnels 269 147,45 €                     -  €                                                     

2 559 135,36 €                 3 480 659,55 €                              

RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 612 597,53 €                     
 somme dégagée pour l'investissement 2018 1 312 699,87 €                              
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Recettes de fonctionnement 2018Dépenses de fonctionnement 2018

REPORTS EXCÉDENT 2017 1 283 895

ATTÉNUATION DE CHARGES 2 000

SERVICES, DOMAINE et VENTES DIVERSES 260 896

Vente de bois + affouage+ rbst TVA 28 196

Concessions cimetières 1 300

Droits de stationnement, de chasse, de pêche et 
autres redevances

29 400

Redevances et services périscolaires 11 000

Locations diverses 13 000

Remboursement à un GFP 78 000

Remboursement budgets annexes (salaires) 50 000

Remboursement par un GFP 45 000

Remboursement par d’autres redevables 5 000

IMPÔTS ET TAXES 1 029 942

Taxes foncières et d’habitation 724 468

Attribution de compensation Communauté de 
communes

226 474

Fngir 0

Autres taxes (pylones) 9 000

Taxe additionnelle droits de mutation 70 000

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 608 926

Dotation globale de fonctionnement 400 000

Dotation de solidarité rurale 140 000

Communes membres du GFP 25 000

Attribution fds départemental de la taxe profess. 466

Compensation exonérations taxe foncière 8 897

Compensation exonérations taxe d’habitation 24 277

Autres attributions 10 000

AUTRES PRODUITS DE GESTION 295 000

Revenus des immeubles 255 000

Produits divers de gestion courante 40 000

TOTAL 3 480 660

CHARGES GÉNÉRALES 749 122

Eau, électricité & chauffage 126 900

Combustibles et carburants 57 120

Fournitures, matériaux 24 940

Fournitures administratives, scolaires et livres 25 900

Contrats de prestations de services 80 000

Locations mobilières 16 100

Entretien matériel, bâtiment, réseau 250 210

Assurances 12 240

Intermédiaires, honoraires 21 300

Annonces et insertions, fêtes et cérémonies, 
bulletin municipal

20 000

Déplacements 5 800

Poste et téléphone 17 260

Concours divers 42 000

Gardiennage et cotisations 3 700

Impôts et taxes 38 652

CHARGES DE PERSONNEL 770 000

ATTÉNUATION DES PRODUITS 0

AUTRES CHARGES COURANTES 560 618

Déficit budgets annexes 327 850

Indemnités et charges élus 93 710

Service incendie 44 000

Autres contributions obligatoires (syndicats et frais 
scolarité) (compensation des charges territoriales)

8 058

Subventions diverses + CCAS 87 000

CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 000

CHARGES FINANCIÈRES : Intérêts 29 000

DÉPENSES IMPRÉVUES 31 119

VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT 1 312 700

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 24 100

TOTAL 3 480 660

 Budget général de fonctionnement 
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Brèves
Passage du boulanger
- Dans le hall de la résidence des Mousserons, mardi, jeudi et samedi à 9h30
- Cuisiat vieux village tous les jours à 8h30 sauf le lundi
- Cuisiat place J-P Cotton à 8h45 tous les jours sauf le lundi.

Interdiction du brûlage 
L'arrêté préfectoral du 3 juillet 2017 interdit le brûlage de tout déchet vert, 
dans l'ensemble du département de l'Ain, et pendant toute l'année.
Cette décision vise à préserver la qualité de l'air que nous respirons et à 
limiter la dégradation de notre environnement.
Nous vous invitons à broyer vos déchets verts sur place pour alimenter votre 
compost ou pour réaliser du paillage ou à les emmener dans la déchetterie 
la plus proche. 

Horaires de la Poste du 6 au 27 Août 
Bureau de Treffort
Lundi : 9h-12-/14h-16h30
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h-12h
Bureau de Saint-Étienne-du-Bois 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 14h-16h30 - Samedi : 9h12h

Le service urbanisme vous reçoit sur RDV
Le lundi de 9 h à 12 h 00 et de 14 h à 17 h 30 
Le mercredi matin de 9 h à 12 h.

La SICA 
La SICA du Revermont, qui gère les pâturages collectifs, nous a alerté que 
depuis la mise en alpage des animaux, des barrières étaient ouvertes et pas 
refermées ; donc les animaux divaguaient sur la voie publique. 
Nous prions les marcheurs et vététistes d’être vigilants et de toujours tenir les 
barrières fermées. Merci ! 

Déclaration annuelle de ruches 
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur 
de colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue. 

Elle participe à : 

- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,

- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,

- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française,

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 
décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, 
en ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur 
le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :

Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant 
obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est possible de réaliser 
une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 
Août 2018. Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration 
annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et 
le 31 décembre 2018)

Maison de Service 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 !

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 mobilisés 
pour accueillir une MSAP sur le territoire. 

Grâce à la MSAP installée à Treffort, les habitants peuvent réaliser certaines 
démarches auprès de la Carsat et de Pôle Emploi. 

N’hésitez pas à utiliser ce nouveau service, mis à votre disposition, pour 
faciliter vos démarches. Il vous suffit juste de pousser la porte de la poste de 
Val-Revermont !
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Départ de Christophe Belay
Après avoir travaillé douze ans pour la commune, Christophe Belay a demandé 
sa mutation pour la commune de Montagnat, commune qui l’a vu grandir. 
Après un CAP en électromécanique en 1985 puis une année supplémentaire 
d’apprentissage sur les automates, il commence sa carrière professionnelle dans 
l’entreprise Belay-Mos pendant 15 ans. 
En 2001 il intègre l’entreprise Renault Trucks jusqu’en 2006, date à laquelle 
Pierre Perdrix, maire de l’époque, le recrute pour intégrer l’équipe des services 
techniques de la commune. 
Le 19 avril 2018, l’équipe municipale et les employés municipaux ont fêté 
son départ. Tous ont exprimé leur regret de le voir partir, Christophe étant 
très apprécié par tous, aussi bien pour la qualité de son travail que pour sa 
gentillesse et son humeur toujours égale. 
Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans son nouveau poste.
C’est Christopher Brault, jeune homme de Meillonnas, qui travaille depuis 
1 an dans la commune, qui le remplacera au sein de l’équipe. Ayant déjà fait ses 
preuves, c’est tout naturellement que le poste lui a été proposé. 
Christopher est polyvalent, sachant conduire les engins pour réaliser les travaux 
de voirie, mais aussi s’occuper du fleurissement ou faire des petits travaux. 
Nous lui souhaitons bienvenue dans la commune et dans l’équipe des services 
techniques !

Aménagement foncier agricole et forestier
Notre commune du Revermont, caractérisée, entre autres, par son territoire pen-
tu, boisé ou en friche à l’Est, a vu depuis une vingtaine d’années, la création et 
l’extension de plusieurs groupements forestiers initiés par des propriétaires privés 
dont le but était de créer les conditions structurelles pour faire de la sylviculture. 
Les différentes équipes municipales ont toujours apporté leur soutien dans ces 
opérations qui visent à aménager le territoire et «  rentabiliser » nos parcelles 
boisées. 

Pour aller au bout de la démarche, il a été décidé de solliciter le département 
de l’Ain pour qu’il finance une pré-étude d’aménagement foncier, ce qui fut 
accepté en 2013, réalisé en 2013 et 2014, parallèlement à l’étude d’impact 
environnemental. 

La pré-étude étant positive, le Département de l’Ain a donc décidé de lancer 
l’opération et a constitué une commission communale chargée du suivi des opé-
rations confiées au cabinet Bablet-Magnein-Gand. Une enquête publique de pé-
rimètre a été organisée en 2016 suite à l’information des propriétaires. 

En 2017 la sous-commission s’est réunie avec le géomètre pour établir la pro-
position de classement des parcelles. En mai 2018, l’enquête publique sur ce 
classement a été réalisée et sera analysée prochainement par la commission 
communale. A la suite de quoi, un avant-projet sera proposé par le cabinet de 
géomètres.

Quelques chiffres, à comparer avec ceux qui vont seront annoncés après l’opé-
ration : plus de 1 500 ha pour 10 000 parcelles et 900 comptes de propriétaires.

À terme, l’opération devrait permettre : 
-  aux propriétaires «  vendeurs » de trouver acquéreurs (avec cession sous 

seing privé) 
-  de regrouper les parcelles des propriétaires sur une surface pour l’exploi-

tation pertinente
- d’améliorer la desserte de toutes les parcelles qui seront bornées
-  de repenser le réseau des chemins et sentiers et permettre aux différents 

utilisateurs de cohabiter sereinement
-  de préparer l’avenir pour une sylviculture dynamique, bonne pour l’écono-

mie et l’emploi, et essentielle pour l’environnement
-  de supprimer les Biens Non Délimités (BND) et les biens vacants qui sont 

sans maître

L’opération se terminera à l’horizon 2020. 
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Les chantiers terminés 

Les chantiers à venir

Bâtiment des Services techniques 
Les travaux ont démarrés en février 2018 et se sont 
finis fin juin. Le déménagement est prévu pour cet été. 
Le planning des travaux a été respecté. Les façades 
sont en grumes (comme le hangar à plaquettes) et il 
sera doté de panneaux photovoltaïque cet automne 
(production 36 KVA).
Coût 300 K € HT.

Réhabilitation de la Mairie 
Les études et sondages destructifs en cours pour confir-
mer les hypothèses.
Les appels d’offre se font sur juin et juillet. 
Le désamiantage et le curage du plomb se fera sur oc-
tobre 2018.
La mairie devrait être ré-ouverte au public sur l’hiver 
2019 – 2020. 

Place à côté de la fromagerie 
Les travaux ont débuté le 6 mars 2018 et se sont 
terminés début mai.
Les végétaux ont été plantés entre le 1er et le 8 mai.
Coût des travaux : 25 000 € HT. 

Assainissement 
Des études sont actuellement en cours.
Les appels d’offre auront lieu en juin et juillet. 
Le démarrage du chantier devrait commencer cet 
automne pour une livraison des travaux finis au 
printemps 2019. 

Voirie : deux chantiers prévus en 2018
La voirie est une compétence communautaire depuis 2004. Chaque année, 530 000 € sont consacrés à la réfection des routes sur le territoire de l’ex Communauté de 
communes de Treffort en Revermont. La commune de Val-Revermont possède 78,124 km de voirie, soit 26,50 % de la voirie de l’ex CCTER.
Réalisés cet été, les travaux concerneront le chemin des Cochettes, vers les Rippes, avec une réfection de la chaussée sur 1 350 mètres et le chemin de Villon, vers le Mas 
Gaillard sur 540 mètres. Un budget estimé à 121 000 €, soit la totalité de l’enveloppe allouée par la Communauté d’Agglomération pour cette campagne.
La commune dispose chaque année d'un budget de fonctionnement dédié à l’entretien de la voirie : drainage, élagage, fauchage, mise à disposition de personnel. Soit 
une enveloppe de 182 000 €, qui s’ajoutent à l’investissement communautaire.

La croix de Grandchamps 
Début juin, la croix de Grandchamp à l’entrée 
de Cuisiat a été minutieusement démontée par 
l’entreprise Givre. Cette croix patrimoine de la 
commune sera réinstallée dès que possible à 
l’entrée du village de Cuisiat. Il était temps de 
prendre soin de cette croix car la partie haute 
était en très mauvais état.
Préalablement à ces travaux, la commune a 
pris soin en accord avec les services de l’IGN de 
déplacer le point géodésique qui est désormais 
sur la fontaine située après le panneau d’entrée 
du village côté Treffort (le nouveau repère est 
immatriculé C'.F.Q3 - 151 TER). Le curé de la 
paroisse, le père Kamemba a donné également 
son accord pour cette opération.
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La Grange du Pin

Après une excellente saison 2017, le camping municipal a entrepris cet hiver 
les travaux de rénovation des sanitaires Plage de l’espace public ainsi que la 
création d’une plateforme en béton désactivé sur les sanitaires du camping. 
Encore une fois l’accent est mis sur la qualité de l’accueil et le confort de nos 
infrastructures. 
L’avenir du camping et l’accueil des touristes est également une de nos 
préoccupations fortes ; pour cela nous avons fait appel à un cabinet conseil en 
stratégie et ainsi réfléchir ensemble au renouvellement futur du parc locatif du 
camping. Nous espérons la saison prochaine, pouvoir accueillir notre clientèle 
avec une nouvelle implantation, de nouveaux locatifs et une envie toujours 
intacte d’évoluer.
La saison a très bien démarré cette année et nous espérons vous voir nombreux 

profiter du plan d’eau et de toutes les activités 
autour. 
Quelques rendez-vous à ne pas manquer 
cet été : 
-  La fête du Lac organisée par Rémy Cantin et le 

feu d’artifices le 07 Juillet, ainsi que les samedis 
concert au restaurant.

-  Championnat de France de Cross Triathlon les 
1 et 2 Septembre lors de l’Oxyrace 2018

-  Journée des Sports de plein air les 15 et 16 
Septembre organisée par le comité olympique 
de l’Ain avec la pratique découverte d’une 
vingtaine de sports comme par exemple la 
plongée, le tir à l’arc, l’escalade ou encore le 
canoë, ouvert à tous et gratuit. 

Comité des Fêtes
Le Comité des fêtes, en recherche d’idées ori-
ginales et susceptibles de plaire au plus grand 
nombre, a organisé le dimanche 10 juin 2018, 
une course de caisses à savon. Evénement 
spectaculaire, surprenant et convivial. 
Pour la première fois, des dizaines de 
« caisses » sans pot d’échappement ont déva-
lé les rues de Treffort, devant un public nom-
breux et enthousiaste. La matinée, quelque 
peu venteuse, a laissé place à un bel après-midi 
ensoleillé et chaud, ce qui a permis à tous ces 
bolides de partir de la place des Tilleuls pour 
rejoindre la rue Ferrachat, traverser la Grande 
Rue à hauteur de la Place de la Porte Huile pour 

enfin plonger rue du Champ de Foire et terminer leur course vers la fromagerie. 
Les descentes se sont enchaînées entre professionnels et amateurs, sans acci-
dents ni blessés, en tout cas chez les pilotes. Pour ce qui est des engins, certains 
y ont laissé des roues, des morceaux de pare-chocs ou de capot… Mais rien de 
grave !
Un grand bravo à l’espace jeunes pour leurs «  bolides » construit avec de la ré-
cup’ et en peu de temps (avec l’aide de papas). Même s’ils ont eu quelques soucis 
mécaniques, tous se sont bien amusés et investis dans ce projet.
Bravo également à l’équipage des «  Minions » qui se sont avérés être des mi-
gnonnes de la commune ! Équipage qui a remporté l’unanimité des votes du 
public, que ce soit en :

- Caisse la plus «  originale »
- Caisse la plus «  joyeuse »

Le Prix du Jury (composé de membres du Comité) a été remporté par l’équipage 
de «  Cars ». 

Au départ de la course folklorique, il n’y avait que 2 équipages exclusivement 
féminins et le plus jeune pilote n’avait que 5 ans !!! Après la remise des prix, 
la fête s’est terminée par un vin d’honneur offert par le Comité des fêtes et la 
Commune de Val-Revermont. Cet événement n’aurait pu avoir lieu sans l’enga-
gement de tous nos partenaires et les bénévoles. À savoir :

- toutes les personnes qui sont venues nous prêter mains forte,
- la commune, pour sa mise à disposition de matériels,
- les commerçants et artisans pour leurs dons financiers ou matériels.

Nous tenons à les remercier vivement 
car grâce à eux nous pouvons contri-
buer à la vie du village. 
Nous espérons vous avoir fait passer 
un agréable moment et peut être à 
une prochaine édition…

Les membres du Comité
des fêtes
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Résidence autonomie des Mousserons 
Dans la cadre du forfait autonomie, la Résidence des Mousserons renouvelle 
pour 2018 ses actions à l’intention des résidents. 

Au programme cette année :

- une animation pierres chantantes avec Sylvain Tuani a été présentée le 10 
janvier. Elle a permis de réunir 21 enfants de 3 ans à 9 ans du centre de loisirs 
et 11 résidents autour d’une histoire sur les volcans agrémentée de la musique 
des pierres.

- un après-midi sur la thématique de «  l’agriculture d’hier et aujourd’hui » 
présenté par Patrick Huet, poète, a été suivi d’un débat avec la présence de trois 
agriculteurs de la commune, Gaël Teissier, Rémi Rufer et Olivier Joly. Merci encore 
à ceux-ci d’avoir participé.

- des séances de psychomotricité ont eu lieu le 14, le 28 mars et le 11 avril. 
Cette action a été conduite par Gaëlle Berthier, psychomotricienne à Simandre 
Sur Suran. 12 résidents étaient présents. Les objectifs des séances : découverte 
de la psychomotricité, travail autour de la conscience du corps et de l’équilibre. 
Exercices d’équilibre, de respiration et de relaxation se sont succédés au fil des 
séances. Le travail effectué auparavant sur la sophrologie a permis aux personnes 
de s’approprier très vite les exercices de relaxation. Le travail autour de l’équilibre 
a permis aux personnes de verbaliser leur peur et pour certaines de dépasser 
leurs appréhensions.

Le vendredi 14 septembre à 17H00, une séance de cinéma permettra de réunir 
autour d’une séance organisée par le cinéma rural, enfants de la Treffortine et 
aînés autour d’un film.

Le repas des distributeurs du bulletin

Le 27 avril à la salle des fêtes de Pressiat, se sont réunis les distributeurs bénévoles 
du bulletin municipal.

En effet comme chaque année, la commission en charge du bulletin et les 
bénévoles qui donnent de leur temps pour que chaque habitant reçoit son 
bulletin, ont partagé un moment convivial autour d’un repas servi cette année 
par l’Auberge du Mont Myon. 

Tous n’étaient pas présents ce soir-là mais une trentaine de personnes se 

partagent habituellement les quartiers des trois villages et assurent la distribution. 

Pendant un temps, la distribution était assurée par La Poste. Puis cette dernière 
avait chargé un prestataire de faire ce travail mais cela n’était pas concluant. 

C’est depuis plusieurs années que la distribution du bulletin est assurée par 
un groupe de bénévoles, initié lors du précédent mandat. Un grand merci aux 
distributeurs pour leur fidélité et leur investissement.
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Le Centre de Secours de Treffort, en quelques chiffres 
 
Le centre de secours de Treffort est fort de 30 pompiers volontaires.  
Il assure de nombreuses missions (accidents de la circulation, incendies, opérations diverses, et 
secours à personnes). Son activité est en forte croissance. 
En 2017, le Centre de secours a réalisé 489 sorties (348 en 2016, et 370 en 2015), qui se décomposent 
ainsi : 
 

Année 2017 Centre de Secours de 
TREFFORT 

Interventions sur la commune 
de VAL-REVERMONT 

Secours à personnes  354 115 
Incendies 60 12 
Accidents de la circulation 40 12 
Opérations diverses 30 23 
Risques technologiques 5 1 
Total des sorties en 2017 489 163 
Total des sorties en 2016 348 142 
Total des sorties en 2015 370 130 

 
Sur ces 489 interventions, 163 ont concerné la commune de Val-Revermont.  
Disponibles, les pompiers volontaires assurent un service de proximité et de premier secours de tous 
les instants. Ce sont eux qui interviennent en urgence en cas de besoin.  
Nous pouvons saluer leur investissement, leur rapidité d’intervention et leur efficacité en situation ! 
 
Et cette année, un évènement d’envergure est prévu dans notre territoire :  
Le 125ème Congrès National des sapeurs-pompiers  se tiendra du 26 au 29 septembre à Bourg en 
Bresse !  
A cette occasion, 450 exposants présenteront les nouveautés techniques et de nouveaux outils 
spécifiques.  
Les congressistes pourront participer à de multiples conférences et débats. 
Pour le grand public, un village de sapeurs-pompiers, un village gastronomique, des animations et 
des démonstrations sont d’ores et déjà prévus ! 
Réservez les dates dès maintenant. 
 
 
 

Le Centre de Secours de Treffort

Le centre de secours de Treffort est fort de 30 pompiers volontaires. 
Il assure de nombreuses missions (accidents de la circulation, incendies, opérations diverses, et secours à personnes). Son activité est en forte croissance.
En 2017, le Centre de secours a réalisé 489 sorties (348 en 2016, et 370 en 2015), qui se décomposent ainsi :

Sur ces 489 interventions, 163 ont concerné la commune de Val-Revermont. 
Disponibles, les pompiers volontaires assurent un service de proximité et de premier secours de tous les instants. Ce sont eux qui interviennent en urgence en cas de 
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Le 125ème Congrès National des sapeurs-pompiers se tiendra du 26 au 29 septembre à Bourg en Bresse ! 
A cette occasion, 450 exposants présenteront les nouveautés techniques et de nouveaux outils spécifiques. 
Les congressistes pourront participer à de multiples conférences et débats.
Pour le grand public, un village de sapeurs-pompiers, un village gastronomique, des animations et des démonstrations sont d’ores et déjà prévus !
Réservez les dates dès maintenant.
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L'énigme du Mont Châtel…
Nouveaux regards sur l’Ain mérovingien
Une exposition présentée au musée du Revermont 
à partir du 15 juin 2018
À proximité du musée du Revermont, la récente découverte sur le Mont 
Châtel des vestiges de deux églises des VIe et VIIe siècles fait de ce lieu un site 
majeur d’implantation du pouvoir chrétien de la période mérovingienne. Un 
programme de fouilles archéologiques a débuté sur ce site en 2015 sous le 
contrôle du Service régional de l’Archéologie (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes) 
et sous la direction de David Billoin, spécialiste des habitats perchés de la 
fin de l’Antiquité et du haut Moyen Âge dans le 
massif du Jura.
L’exposition présente les découvertes 
archéologiques, les hypothèses des archéologues 
au fur et à mesure de l’avancée des fouilles, les 
comparaisons avec d’autres sites mérovingiens 
du département et de sa périphérie. L’objectif est 
également de pouvoir appréhender la civilisation 
mérovingienne par le prisme d’un certain nombre 
d’objets découverts au Mont Châtel ou sur 
d’autres sites de la région, de comprendre quels 
étaient ces hommes, comment ils vivaient, quelles 
étaient leurs pratiques funéraires ? 

Pourquoi cette exposition 
au musée départemental du 
Revermont ?
Le musée du Revermont, labellisé musée de 
France, s’attache à présenter l’histoire ainsi que 
les caractéristiques culturelles et sociales du 
Revermont. Avec cette exposition temporaire, c’est une nouvelle facette de 
l’histoire du Revermont et du département de l’Ain que l’on découvre ici, une 
histoire pas vraiment écrite dans les manuels d’histoire ou les publications de 
sociétés savantes, une histoire à piocher et à gratter dans le sol, une histoire 
qui se construit au fur et à mesure des découvertes archéologiques menées 
actuellement sur le site du Mont Châtel.

Revoir certains clichés sur le haut Moyen Âge
Concernant la période mérovingienne, on pense d’emblée à Clovis et 
à l’épisode du vase de Soissons, à l’image des rois fainéants, chevelus, se 
déplaçant allongés sur un char tiré par des bœufs, on évoque aussi la chanson 
du roi Dagobert qui a mis sa culotte à l’envers, les reines meurtrières… De bien 
piètres images de cette dynastie qui fait suite à la chute de l’empire romain. 
Avec le baptême de Clovis, cette période se caractérise par le développement 
du christianisme, l’implantation de monastères et d’églises un peu partout, 
financée par les élites qui espèrent ainsi leur salut dans l’au-delà.
Des sépultures découvertes dans plusieurs villages 
du Revermont sont traditionnellement attribuées 
aux Burgondes par distinction des Francs. Plusieurs 
affrontements eurent lieu entre ces peuples dont 
la célèbre bataille de Vézeronce en Isère, en 524.
À l’époque carolingienne, la féodalité se met en 
place. Une famille noble, sous la suzeraineté des 
ducs de Bourgogne, apparait à la tête de la terre de 
Coligny. Ses premiers seigneurs, connus vers 868, 
portaient le nom de Manassès. Plusieurs châteaux 
s’implantent ensuite à Pressiat, Montfort, Treffort, 
Jasseron, Meillonnas… 
Dominant la plaine de la Bresse, les trois monts sont 
situés sur une zone de frontière, de contact entre 
plaine et massif du Jura, sur l’actuelle commune 
de Val-Revermont. Les notions d’identité et de 

territoire sont donc au cœur de cette période et entrent en résonance avec les 
questions actuelles de migrations de population, d’assimilation, de frontières.

L’implication des habitants
De nombreux habitants du Revermont et du département se sont investis 
dans les fouilles. Le Mont Châtel intrigue et fait parler. En tant que 
musée de société, il paraît donc intéressant de mieux comprendre les 
motivations, les discours, les enjeux aujourd’hui autour de ce site. Des 
interrogations reviennent souvent parmi les locaux : celle du devenir du 

site et des objets révélés par la fouille, ainsi 
que les modes de valorisation possibles sur site. 
Les instances locales auront sans doute à se 
prononcer sur ces choix. 
Par ailleurs, pour mieux appréhender la société qui 
a vécu ici, il y a 1500 ans, le musée a recueilli les 
témoignages relatifs aux activités d’aujourd’hui 
ou d’un passé proche au Mont Châtel : vigne, 
cultures, élevage, chasse, balade…

L'exposition
La Direction des musées départementaux a réuni 
un conseil scientifique  composé d'historiens, 
archéologues, conservateur et responsables de 
musée. Elle s'est adjoint la collaboration de David 
Billoin, archéologue, responsable des fouilles. 

Le parcours
Après avoir resitué cette découverte dans son 
contexte géographique et historique, l'objectif 

est de comprendre mieux ce que nous apprennent les fouilles archéologiques 
menées sur le site et de les mettre en regard avec les études d'autres sites 
similaires dans la région.
Créé ex-nihilo dans la seconde moitié du VIe siècle, l’établissement semble 
correspondre d’emblée à un projet architectural d’ampleur. Son implantation 
même, au sommet d’une colline aisément repérable de loin, l’inscrit déjà dans 
une volonté de s’imposer dans le paysage. Faute de documents explicites, il 
reste encore difficile d’expliquer la présence de deux églises au sommet du 
mont. Trois hypothèses sont possibles et peuvent se combiner : des églises à 
vocation paroissiale, un établissement monastique ou une création civile de 
prestige et pourvu d’un lieu de culte.
Les bâtiments, le soin et le luxe apportés à leur construction, les objets 
découverts sur le site comme les fragments de pierre ollaire, les fragments 
de vitraux ou de colonnette en poudingue, les sarcophages et leur décor 
révèlent le niveau de vie élevé des occupants. Certains aspects et fonctions se 

dévoilent au fur et à mesure des fouilles comme la 
mise au jour d'une meule de pierre et d'un four, les 
restes d'os et les fragments de peigne révélant un 
possible artisanat de tabletterie...
Le site compte de nombreuses sépultures ; une 
étude anthropologique fine permet de restituer 
les gestes funéraires qui ont accompagné le 
défunt lors de son dépôt dans la sépulture. Il est 
possible de déceler des manipulations postérieures 
à l’ensevelissement comme des cas de pillages ou 
des transferts de restes mortuaires. L’étude des 
squelettes renseigne sur l’identité biologique et 
sociale des populations qui ont vécu là autrefois.
Le site est désaffecté par la population autour du 
IXe siècle, sans aucune trace de violence. C’est 
sur la colline voisine de Montfort qu’est bâti le 
château du même nom.
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La scénographie confiée à la société Nuüd 
L’exposition s’articule autour de modules composites légers, aux lignes 
orthogonales et graphiques, fabriqués en tasseaux de pin brut : ils forment 
une architecture de châssis verticaux dont la trame évoque le carroyage 
archéologique. Ces structures se complexifient et gagnent en hauteur 
progressivement, jusqu’à former des charpentes, des ossatures de clocher, 
et offrent au visiteur différentes perspectives et points de vue. La gamme des 
couleurs a été choisie par rapport aux fragments de vitraux colorés retrouvés 
sur le site du Mont Châtel. La ligne graphique – basée sur le concept de 
carroyage, de quadrillage – décline des formats carrés de tailles variées et des 
aplats de couleur sous forme de trame, d’entrecroisement de lignes. 

Une attention à tous les publics
La question des publics spécifiques et handicapés a été intégrée à la réflexion 
sur les espaces de circulation, ambiance sonore, et dispositif audiovisuel 
notamment. La société Nuüd a été particulièrement vigilante quant à 
l’emplacement des cartels et des panneaux, aux tailles de polices employées 
et aux contrastes des compositions graphiques qui contribuent à un bon 
confort de lecture. Elle a été attentive à la proximité des objets présentés 
au public en les plaçant au niveau des enfants ou des personnes à mobilité 
réduite. Une attention particulière a été portée aux publics enfants, avec la 
création d'une frise adaptée à leur niveau (8-14 ans) sous forme de quizz 
dont les réponses sont à rechercher dans l'exposition. Pour les groupes 
scolaires, des ateliers spécifiques seront développés.

Cadre réglementaire des fouilles archéologiques
Les fouilles programmées, comme celles du Mont Châtel, sont motivées 
par des objectifs de recherche scientifique. Elles sont soumises au 
contrôle de l’État : «  Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant 
ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages (...) sans en avoir 
au préalable obtenu l’autorisation ».
L'archéologie ne s'apparente en aucun cas à une chasse au trésor. C'est 
une discipline scientifique qui répond à certaines exigences, sous le 
contrôle des services de l'état. L'encadrement des bénévoles par des 
professionnels est nécessaire. La pratique dite «  de loisir » à titre privé 
avec détecteur ou matériel de fouille est interdite par la loi.
Le patrimoine archéologique est fragile, c'est une ressource non 
renouvelable et seuls les archéologues ont l'expérience indispensable et 
les méthodes nécessaires pour recueillir les données livrées par un site. 
Ils ont aussi un devoir de transmission des connaissances auprès des 
publics, tel est l'enjeu de cette exposition !

Des films pour 
comprendre le Mont 
Châtel et les méthodes 
de l’archéologie
Afin d’enrichir le parcours de 
l’exposition, un film documentaire de 
16 mn et quatre films «  portraits » 
de 3 à 5 mn chacun ont été produits 
par le Service Patrimoine et Culture 
du département et la Direction des 
musées départementaux avec le 
conseil scientifique de David Billoin. 
Ces supports audiovisuels ont pour 
objectif de relater la découverte et la 
fouille d’un point de vue scientifique 
en mettant en lumière les différentes 
disciplines permettant d’émettre des 
hypothèses sur les fonctions anciennes 
du site, et de valoriser l’expérience 
locale d’un point de vue ethnologique, 
à travers les témoignages de la population locale impliquée.
Captées entre septembre 2017 et début 2018 par la société Mizenboîte, 
les images permettent de découvrir les coulisses du chantier de fouilles à 
travers l’intervention des différents spécialistes associés au projet et l’équipe 
de fouilleurs : amateurs, habitants et étudiants bénévoles. 
Les images spectaculaires prises par drone offrent une grande visibilité du 
site dans son environnement et des structures mises au jour. Le film a aussi 
bénéficié de l’apport des nouvelles technologies, avec la réalisation par Mikaêl 
Sévère de restitutions 3D de chaque bâtiment et du site dans son ensemble, 
des dessins par François Reuille de personnages de l’époque mérovingienne 
et d'objets trouvés. 
Ces supports audiovisuels intégrés à l’exposition temporaire du musée du 
Revermont seront aussi mis en ligne sur le site web patrimoines.ain.fr

�  L’exposition et les films vidéos présentés au musée du Revermont ont 
été réalisés par les services du département avec l’accompagnement 
scientifique de David Billoin. Ils sont financés par le Département avec 
le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). La 
commune de Val-Revermont,  propriétaire du terrain au sommet du Mont 
Châtel, prête les objets retrouvés sur le site après accord du SRA, Service 
Régional d’Archéologie de la DRAC. �

Vue de l’exposition. © Département de l’Ain. Nelly Prost

De nombreux objets sont empruntés 
pour l’exposition au musée de la 
région et en Suisse comme ce casque 
de la bataille de Vézeronce (524) qui 
aurait appartenu à Clodomir, fils de 
Clovis. Coll. Musée Dauphinois
© Musée de l’Ancien Evêché.
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Un lieu, une histoire : Sur les bancs de 
l’école de Montmerle

Lorsque la petite école de Montmerle a définitivement fermé ses portes 
en 1957, c’est tout un pan d’histoire qui disparaissait avec elle. Celle de 
l’école laïque, de l’ère Jules¬ Ferry. Mais aussi l’histoire de ces enfants qui 
chaque matin, après avoir gardé les vaches dans les prés voisins, se rendaient 
à l’école à l’appel des cloches. L’histoire aussi des sabots qu’il fallait quitter 
avant d’entrer en classe, de la blouse grise ou noire qu’il fallait revêtir, sans 
oublier l’écriture à la plume, le tableau noir de la maîtresse, les leçons de 
morale…

C’est pour ne pas oublier tout cela que nous avons recueilli les témoignages 
de Raymonde, Josiane, Michel et Armand, toujours habitants de Montmerle. 
Ils nous parlent de leur institutrice, très appréciée des élèves et qui est restée 
en poste durant de très nombreuses années. L’occasion de raconter le 
quotidien des élèves de 1940 à la fin des années 1950.

Dans la peau d’un petit écolier d’antan
Avant d’entrer en classe, madame Baboulin, l’institutrice, vérifie la propreté 
des mains de chaque élève. Certains arrivent directement de la ferme et 
n’ont pas eu le temps de se les laver, ils courent à la fontaine toute proche. 
Ils sont une petite douzaine à prendre place, dès 8h. Les enfants sont répartis 
selon leur âge, ils ont entre 5 et 14 ans. Sur le tableau noir, il est inscrit une 
phrase de morale qu’Armand, 95 ans, n’a pas oubliée : «  Ne garde pas ton 
chapeau sur la tête lorsque tu entres dans une maison ». 

Les plus gaillards sont descendus à la cave chercher le charbon pour alimenter 
le poêle qui chauffe la grande pièce. «  L’hiver 1956, la maîtresse avait 
rassemblé toutes les tables autour de celui-ci » se souvient Michel. Josiane, 
née en 1938, a fréquenté l’école de Montmerle dès l’âge 5 ans et jusqu’au 
certificat d’étude qu’elle a obtenu à 14 ans. Elle se rappelle que la maîtresse 
lui demandait de faire la lecture aux plus petits de la classe.

Les images reviennent petit à petit pour Michel, aujourd’hui âgé de 73 ans : 
une hutte africaine en photo sur le mur. Et les jeux aussi dans la grande cour 
de récréation : colin maillard, la marelle, la balle au prisonnier. Des jeux qu’il 
fallait souvent s’inventer ou improviser, comme ce pantagliss de neige sur 
lequel se lancent les enfants après avoir vérifié qu’aucun clou ne dépassait 
de leurs sabots ! «  Il n’y avait pas de sapin à 

Noël, aussi l’institutrice le dessinait 
sur le tableau » se souvient 
Michel. «  Nous recevions en 
cadeau 2 oranges  ». Après avoir 
connu la fermeture de l’école, en 
1957, Michel s’est ensuite rendu 
à Drom.

Chaque matin, les enfants 
entonnaient une chanson. 

Le chant, c’est la grande passion de Mme Baboulin. «  Une maîtresse très 
gentille », tous le disent, et qui acceptait parfois d’accueillir dans sa classe 
des enfants de moins de 5 ans qui ne pouvaient pas rester dans leur famille. 
D’ailleurs, certains enfants viennent des villages alentours, ils sont bergers, 
embauchés par les fermiers du hameau, et fréquentent de temps en temps 
l’école.

Raymonde, 85 ans, se souvient aussi des sorties scolaires : une visite de ferme 
avec des cochons à l’entrée de Bourg, une escapade à Nantua, peut-être 
en empruntant la Micheline au départ de Simandre-sur-Suran. Les souvenirs 
s’embrouillent…

La vie rude du monde paysan
Des moments qui font oublier la vie de tous les jours, une vie plutôt rude 
rythmée par les travaux des champs et de la ferme. Les quelques familles (à 
l’époque, Montmerle compte une quarantaine d’habitants) possèdent quatre 
ou cinq vaches, quelques chèvres et une paire de bœufs. Pas d’eau dans les 
habitations, pas de voiture. Une seule télé dans le hameau, chez les plus 
aisés, et un téléphone, à l’auberge, qui fait office d’épicerie. 

L’école de l’après-guerre est aussi marquée par la séparation de l’église et 
de l’état. Il arrivait que le curé réquisitionne les élèves lors des enterrements 
célébrés à la chapelle voisine, pour faire les enfants de chœur, ou pour la 
préparation de la communion. Au grand dam de l’institutrice qui n’appréciait 
pas toujours ces manquements.

Le bâtiment de l’ancienne école est toujours là et facilement repérable par 
sa haute tourelle, celle-ci abrite les escaliers qui serpentent de la cave au 
grenier. A gauche, l’entrée du logement de l’institutrice, situé à l’étage, à 
droite, les quelques marches mènent au vestibule puis à la salle de classe. Par 
les grandes fenêtres, au fond du jardin, on aperçoit le préau, et, adossées à 
la salle communale qui abritait alors le pèse lait, les toilettes, encore cachées 
derrière deux grandes portes. Une pour les élèves et une pour l’institutrice. 
L’école a servi aussi de bureau de vote. Le bâtiment est aujourd’hui propriété 
privée.

L’école est finie, on referme les cahiers. «  C’était la belle époque » confie 
Raymonde, les yeux un peu humides.

Au dernier rang (en partant de la gauche) : Mme BABOULIN, institutrice, René 
BORRON, Raymonde CURRAT.

2ème rang : Bernard BONIN, Paulette RICHONNIER, Nicole GRANDPIERRE, Jeanine 
CURRAT, Lucienne LACHIZE, Jeanine MAYER, Joseph VERNET.

1er rang (assises) : Odile CHANEL, Colette CURRAT, Josiane CURRAT.
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Journée du souvenir des victimes et des héros 
de la déportation

Dès 1954, le dernier dimanche d’avril est devenu celui du souvenir des victimes 
et des héros de la déportation.

Il s’agit d’évoquer le souvenir des souffrances et des tortures subies par les 
déportés dans les camps de concentration.

Nous rendons hommage au courage et à l’héroïsme de ceux et de celles qui en 
furent les victimes.

Le sens de cette cérémonie est de rappeler à notre échelle le souvenir d’une 
catastrophe sans proportion avec ses 6 millions de victimes. Cette atrocité 
c’est aussi toutes ces personnes qui ont été stigmatisées, parquées, déportées, 
affamées, torturées avant d’être, pour le plus grand nombre, assassinées.

La déportation fut une terrible machine à déshumaniser et à tuer hommes, 
femmes, enfants au service d’une idéologie soutenue par le gouvernement de 
Vichy.

Si nous commémorons la tragédie, nous commémorons aussi l’espoir, le courage, 
les forces de vie qui ont fini par triompher des ténèbres. La dignité dont certains 
ont fait preuve mérite notre respect éternel. Le devoir de mémoire nous impose 
de lutter sans merci contre toutes les formes de racisme et d’antisémitisme, 
contre toutes les formes de révisionnisme, contre tous ceux qui proclament 
l’inégalité entre les hommes.

«  Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s’exposent à ce qu’elle recommence  », 
disait Elie Wiesel, prix Nobel de la paix en 1986.

Commémorations de novembre 2018
Un week-end de célébration autour du centenaire de la Grande guerre.

Le 11 novembre 2018, nous célébrerons le centenaire de la signature de 
l'armistice de 1918, marquant la fin du premier conflit mondial du vingtième 
siècle.

Afin de célébrer la mémoire de nos aînés morts au combat et raviver le 
souvenir de la paix en ces périodes troublées, la commission culture a entrepris 
d'organiser un week-end autour de ces commémorations. Nous avons pour 
cela fait appel à de nombreuses bonnes volontés. Ainsi, la médiathèque, 
l'espace jeune, la Treffortine, l'école, le Musée du Revermont, le club seniors, 
le CCFD-Terre Solidaire et l'association des Anciens combattants se sont joints 
à nous pour préparer le programme commémoratif avec pour mot d'ordre : 
célébrer la paix.

Du vendredi au dimanche soir, la salle des fêtes accueillera une exposition 
du CCFD-Terre Solidaire sur la Paix et les résolutions de conflits ainsi que les 
productions des enfants. Le village sera également décoré pour l'occasion.

Vendredi 9 novembre 2018
École du Moulin, après-midi : invitation des parents et des résidents des 
Mousserons à l'école pour des lectures de poèmes et textes sur la Paix 
produits par les enfants.

Parvis salle des fêtes, à la sortie des classes : lâcher de ballons avec des petits 
messages de paix écrits par les enfants.

Salle des fêtes de Treffort, de 16h30 à18h30 : goûter de la paix (école et 
Treffortine) avec animation du CCFD-Terre Solidaire.

Résidence les Mousserons, 20h ou 20h30 : lecture publique de lettres de 
démobilisation et des textes produits en ateliers d'écriture adultes (animés à 
la médiathèque dans le courant du mois d'octobre).

Samedi 10 novembre 2018
Salle des fêtes de Treffort, à 20h30 : Pièce de théâtre «  Troubade revient de 
guerre » de l'atelier du Réverbère. Accessible à partir de 10 ans.

Dimanche 11 novembre 2018
Monuments aux morts : 
9h15 : Montmerle ; 
10h : Pressiat ; 
10h45 : Cuisiat
11h30 : Treffort, cérémonie commémorative. 
Placette de la fromagerie, 12h00 : Plantation d'un arbre de la paix
Salle des fêtes de Treffort, 12h30 : Vin d'honneur
Nous comptons sur chacun d'entre vous pour faire de ces commémorations 
un moment fort de la vie de notre commune.

Pour la commission culture-commémorations
Géraldine Ramakers
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Benito Burchiellaro
À 81 ans, Benito Burchiellaro a encore toute la vigueur et l’allant d’un jeune 
homme. 
Son secret : les trous. Originaire du Tyrol italien, Benito est venu en France 
tout petit en 1956 pour des vacances chez sa tante sur Oyonnax. Il est tombé 
amoureux du pays et il est resté sur Oyonnax où il a travaillé dans le cartonnage. 
En 1989, il est malheureusement injustement licencié et c’est à ce moment 
qu’il découvre la scie à chantourner qui va lui permettre de trouer quelques 
nuages dans un ciel assombri par une fin d’activité professionnelle prématurée.
Benito passe ses journées à dessiner sur papiers des motifs qu’il reporte sur 
le bois. C’est ensuite la découpe, le ponçage et parfois le collage. Il utilise du 
hêtre ou du poirier et réalise ainsi toute sorte d’objets : horloge, boites à clefs, 
petit meuble. Il laisse le bois naturel : le client s’il le souhaite peut peindre 
l’objet réalisé.
Sa petite entreprise, il l’a appelée «  Le bois en dentelle ». C’est fin, léger. 
L’âge venant, Benito ne fait plus que 4 ou 5 manifestations par an (dont le 
marché des créateurs du sou des écoles de l’école du Moulin et une grande 
manifestation de tourneurs sur Bois qui a lieu à Besançon).
Merci à Benito et Marie Claudette son épouse d’être venus s’installer à Treffort. 

Il y a 10 ans,
Jean-Pierre Cotton 
nous quittait
S’il est un homme que l’on ne doit pas oublier pour notre Revermont c’est 
bien Jean-Pierre Cotton. Ainsi commence l’édito d’Ebullitions le canard Ain 
Pertinent rédigé par Jean-Luc Maurier, président de VIS. Mais qui était Jean-
Pierre Cotton décédé il y a dix ans ?

Il fut un des fondateurs du musée du Revermont. En 1985, Jean-Pierre Cotton 
entre au comité directeur de l’association des Amis de Treffort Cuisiat du 
Revermont. Il est porteur d’un projet ambitieux : créer un musée du Revermont 
dans la mairie école de Cuisiat suite au regroupement pédagogique des 
écoliers sur Treffort. Le 1er juillet 1986, le musée du Revermont ouvre ses 
portes avec sa première exposition, Vignes et Cavets. L’objectif principal du 
musée était, dans l’esprit de Jean-Pierre de mettre en évidence l’identité du 
Revermont et en particulier sa viticulture. Dans la foulée, l’idée de créer un 
sentier ethnobotanique entre Cuisiat et Treffort germa. 

Persuadé que la conservation des variétés anciennes et locales de fruits et 
légumes étaient un enjeu de société, il proposa en 1986, la création d’un 
potager conservatoire adossé au musée. Il créa la même année le marché 
des fruits d’automne ainsi que le bulletin «  Ventres Jaunes et Cavets ». 

Le combat de sa vie, ce fut de défendre la création d’une usine de 
méthanisation en lieu et place d’une usine d’incinération à la Tienne sur la 
commune de Viriat. Ce fut le résultat d’un lent travail de prise de conscience 
des habitants et des élus, engagée avec l’association dont il était à l’origine : 
association pour la transparence dans le traitement des déchets (ATTD). 
Reconnu pour son expertise, il participa aux grenelles de l’environnement 
en 2007.

Jean-Pierre Cotton était un visionnaire. Ecologiste, il avait compris vingt ans 
avant tout le monde que les enjeux de maintien de la diversité végétale et 
animale seraient un des combats du 21ème siècle. Humaniste, il croyait en 
la puissance collaborative des habitants, aux pouvoirs citoyens, à la création 
collective. Il fut un formidable catalyseur des énergies sur notre territoire. 

Le 22 mai une marche en sa mémoire a été organisée entre Cuisiat et 
Pressiat. Elle a permis à une trentaine de participants, partis de la place Jean-
Pierre Cotton au centre de Cuisiat et face au musée, de rejoindre le sentier 
ethnobotanique situé sur le Montcel à proximité de Treffort. 

Alain Moncel 

Jean-Pierre COTTON était un homme dans le plein sens du terme, ouvert, 
généreux, respectueux de l'autre et sachant écouter. Il suscitait l'admiration 
et le respect de tous ceux et de toutes celles qui travaillaient avec lui. Il 
s'appuyait sur ses connaissances d'historien pour tirer des leçons du passé, 
ce qui lui permettait de mieux comprendre le présent et s'appuyant sur 
l'expérience acquise, il anticipait les évolutions du futur. Toujours tourné vers 
l'autre, son souci principal était l'être humain dans sa globalité. Il avait bien 
retenu la leçon de Montaigne, le grand humaniste du XVIe siècle. Comme 
lui, il pensait que le meilleur moyen de connaître et de comprendre les autres, 
c'était de "frotter et de limer notre cervelle contre celle d'autrui".

Jean-Pierre avait parfaitement compris que l'évolution du monde moderne 
risquait d'entrainer la disparition de nombreuses variétés animales et 
végétales. Il pensait que la défense de la biodiversité passait par la protection 
des variétés locales et anciennes. C'est dans cet esprit qu'il créa, il y a plus 
de trente ans, l'association "Fruits et Nature en Revermont" puis un verger 
conservatoire. Pour assurer le financement de ces deux structures, il organisa 
une première exposition sur les pommes, le succès de cette manifestation 
entraina la création du "Marché des fruits d'automne", qui fut suivi par les 
"Journées des fruits d'automne". 

Jean-Pierre était un visionnaire et un pionnier, son œuvre a résisté au temps et 
nous sommes fiers de poursuivre dans le même état d'esprit.

Il y a dix ans déjà que Jean-Pierre est parti, mais nombreux sont encore ceux 
qui parlent de lui avec respect et émotion.

Claude Imbert
Président de "Fruits et Nature en Revermont"
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Enfance & Jeunesse

Mardi 6 mars, tous les PETITS de l’école maternelle de Val-Revermont sont allés à la rencontre des cabris qui venaient de naître à la chèvrerie de CUISIAT. Cette 
visite a été l’occasion de caresser les cabris, de donner à manger aux chèvres, de découvrir la salle de traite et de goûter au lait de chèvre et aux fromages frais, 
mi-frais et secs fabriqués sur place. Gaël et Hélène nous ont très bien accueillis. Nous sommes ensuite rentrés à l’école la tête remplie de belles images et de 
bêlements. 

L’école du Verger du Moulin

Le jardin partagé
Le projet de jardin partagé situé entre la cour de l’école maternelle et la salle 
des fêtes de TREFFORT continue.

Après avoir préparé le sol à l’automne, les enfants des 4 classes maternelles 
ont commencé à désherber, semer, repiquer, arroser des fruits et des légumes.

Il reste de la place. Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent venir 
l’enrichir de nouvelles plantations ou l’entretenir. Chaque coup de main sera 
apprécié. 

Côté élèves
Les élèves de l'école, grâce à la participation du Sou des écoles, ont pu 
cette année encore réaliser des sorties pédagogiques adaptées à chacun : 
visite d'une chèvrerie (PS et MS), sortie en vélo à Bouvent (PS et PS/MS/GS), 
journée à Touroparc (GS), parc des oiseaux (2 classes de CP), la maison des 
Pays de Bresse (CE1/CE2), le moulin de Montfleur (CE1), visite du vieux Lyon 
et planétarium (CE2/CM1 et 3 classes de CM1/CM2).

Cette ouverture vers l'extérieur et les nombreuses découvertes associées 
contribuent aux apprentissages de chaque élève et nous tenions à remercier 
les parents actifs du Sou des écoles pour la participation financière et rappeler 
à tous l'importance de cette association.

Côté enseignants
Une partie du personnel de l'école a participé le samedi 9 juin au marathon 
du challenge des entreprises à Viriat. Sous forme de relais, les six participants 
de l'école ont effectué chacun une boucle de 6 km avant de parcourir 
ensemble la dernière boucle. Challenge relevé et bonne humeur au rendez-
vous ! Bravo à la Team Val-Revermont (Alex, Meryl, Amélie, Mimi, Anaïs et 
Vince) d'avoir représenté l'école !

Visite de la chèvrerie de Cuisiat 
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Enfance & Jeunesse

Cette année, le bilan des manifestations du 
Sou des Ecoles est plus mitigé que les années 
précédentes. Certaines manifestations ont eu 
moins de succès, notamment le vide grenier (le 
soleil n’était pas au rendez-vous), la vente de 
chocolats, le carnaval.
Par contre, le marché des créateurs, a été pour sa 
deuxième année une belle réussite ! Les bénéfices 
de ces manifestations ont permis aux enfants 
scolarisés à l’Ecole du Moulin de faire quelques 
sorties, comme par exemple une journée sur 
Lyon avec visite du Vieux Lyon et du planétarium, 
pour d’autres enfants visite du Parc des Oiseaux à 
Villars les Dombes, la visite de la déchetterie sur le 
site de la Tienne…
Il y a eu des petits changements au sein du bureau 
du Sou, avec le départ de Sandrine Michon, merci 
à elle pour toutes ces années d’investissement ; 
Elodie Foilleret a quitté le poste de Trésorière mais 
reste membre du conseil d’administration.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux membres, Katinka Sutter pour 
le poste de Trésorière et Helène Teissier, Trésorière adjointe. D’autres parents 
ont également rejoint le conseil d’administration. De ce fait, de nouvelles idées 
pourraient être mises en place pour l’année prochaine.

Pour cela, le Sou des Écoles est toujours à la 
recherche de nouveaux parents, pour partager de 
bons moments conviviaux, de manière régulière 
ou non, aucune obligation de s’engager sur 
l’année complète.
Ceci toujours dans le but de récolter des «  Sous » 
pour nos enfants.

Renseignements : soudesecoles.valrevermont@
gmail.com

À l’issue du conseil d’école exceptionnel, la demande de dérogation pour un retour à la semaine de 4 jours a été présentée aux services de l’Éducation Nationale. 
Cette demande a reçu une réponse positive.

Horaires mis en place à la rentrée 2018

La Treffortine fonctionnera les mercredis avec des inscriptions possibles en demi-journée ou en journée complète avec déjeuner ou pas.

Transport scolaire
À partir de la rentrée, le transport sera désormais organisé par la CA3B sur l’ensemble des communes de la Communauté de l’Agglomération du Bassin de 
Bourg-en-Bresse. 12 000 élèves sont concernés.
L’inscription, les titres et la tarification vont s’appliquer à l’ensemble des élèves des 75 communes de la CA3B.
L’offre de transport (lignes, itinéraires, arrêts et horaires) reste identique mais les modalités d’inscription évoluent.
Aucun renouvellement d’inscription automatique, chaque élève doit faire la demande d’inscription en complétant le formulaire auprès du réseau TUB :
•  En ligne sur www.tub-bourg.fr rubrique transport scolaire pour la formule 1 A/R par jour scolaire. Pour recevoir sa carte de transport avant la rentrée, 

l’inscription doit être réalisée entre le 15 juin et le 15 juillet. 20€ de frais de dossier (carte comprise).
•  Formule Transports urbains de l'agglomération Bourg-en-Bresse (Tub) illimité : s’inscrire sur www.oura.com. Tarifs : 121€ pour les moins de 18 ans et 195€ 

pour les 18-26 ans (hors frais carte, 5€).
•  Par correspondance en envoyant le formulaire à TUB CarPostal Bourg-en-Bresse - Service Cartes Scolaires - 8 rue Jean Gutenberg – CS 47070 - 01000 Bourg-

en-Bresse
• En déposant le formulaire à Espace Transport Public – 2, rue du 19 mars 1962 - 01000 Bourg-en-Bresse

Pour toute autre question l’équipe TUB se fera un plaisir de vous accueillir, de répondre par téléphone ou par courriel à toutes vos demandes d'informations 
complémentaires aux coordonnées suivantes :
•  Espace Transport Public (face au marché couvert) ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 18 h 15, le mercredi non-stop de 9 h à 18 h 15, 

le samedi de 9 h à 12 h 15. Tél 04 74 45 05 06
• info@tub-bourg.fr
• http://tub-bourg.fr/Nous-contacter

Sou des Écoles

Rentrée scolaire 2018 - 2019 : du nouveau…
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Les Temps d’activité périscolaires se sont terminés le 05 juillet 2018, la commune de Val Revermont revenant à la semaine scolaire de 4 jours à compter de la 
rentrée 2018 – 2019.

MERCI à Frantz Gacogne (Musique – théâtre), Odile Saiz (Éducation à l’environnement, découverte du monde des abeilles), Pascale Aspord (Yoga du rire : 
détente et relaxation autour du rire), Plaine Revermont Football, Benjamin Morand (Petites Activités sportives : football, basket, lutte), Laetitia Deletang 
(Photographie et petite histoire en photos), Perrine Jouvent (Alimentation et diététique par le jeu), Track et Cie - Rohal de RIDDER (Percussions), Audrey 
Nugier (Diététique), Danielle Laroche (Peinture et dessin), Mélodie Nomade - Bérangère Bullin (Activités musicales et danses), Bernard Demure 
(trombones), Patrimoine Bressan – Marion Rozier (Découverte du patrimoine), Sébastien Chanel (Parcours de psychomotricité et ateliers sportifs), 
Marie Rivière (D’un textile à l’autre : partir d’un vieux vêtement pour le transformer en un nouvel objet), Accueil de Loisirs Treffortine – Aurélie Barral 
(Perles), Accueil de loisirs Treffortine – Marie Christine Blaffard (Mandala), Accueil de loisirs Treffortine – Pauline Perdrix (Recettes et cuisine), 
Accueil de loisirs Treffortine – Patricia Maréchal (Pyrogravure), Accueil de loisirs Treffortine – Dalila Vachet, Magali Gagne (Petits bricolages de 
saison), Nathalie Chabrol (Motricité et temps de relaxation pour petits), Marie-Martine Conche (Petits jeux pour petits), Sandrine Michon et Françoise 
Perdrix, Deborah Collard et Linda Gaudet (Lecture partagée pour les petits et découverte du livre à la médiathèque), Anaïs Cornaton (Cuisine pour 
tout-petits), Moussa Dembele (Percussions africaines), Anne-Lise Dubois (Activités corporelles et de psychomotricité, danse), Marine Puthod (Jeux de 
société et jeux collectifs), Isabelle Curnillon (Jeux de mots et autres charades) mais aussi Laurence Pillon, Corinne Sellier, Evelyne Tholas (Secrétariat 
de mairie – Gestion des contrat et des salles) et encore Laetitia Caron, Pascale Pare, Séverine Colin (Commission scolaire) et enfin Élodie Moissonier 
(Coordinatrice des Taps), pour leur investissement aux activités qui se sont déroulées pendant 4 années scolaires et qui ont fait de ces TAP une belle réussite.

A la rentrée, la Treffortine vous proposera de nouveaux horaires pour l'accueil 
des enfants en temps périscolaire pour s'adapter à la réorganisation de l’École, 
avec un retour des mercredis en journée complète ou en demi-journée.

Mais en attendant, ce sont les vacances d'été qui sont à l'honneur ! 

Le centre de loisirs de la Treffortine ouvrira ses portes du 9 au 27 
juillet et du 20 au 31 août. 

Au programme : 
- 2 mini camps à "La Plaine Tonique" avec de nombreuses activités 
nautiques, la semaine du 11 juillet pour les enfants du CP au CE2 et celle du 
16 juillet pour les enfants du CE2 au CM2 (pensez à vous inscrire très vite, 
les places sont limitées) ;

- baignades à Bouvent ou à la Grange du Pin, pêche à la ligne, 
préparation de pizzas à Cuisiat, ballades avec pique-nique, découverte de 
l'environnement et des rencontres avec le centre de loisirs de Saint-Étienne-
du-Bois.

Bonnes vacances à toutes et tous,

Nicolas Chabot, pour le bureau de la Treffortine. 

Les Temps d'Activités Périscolaires 

La Treffortine
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Ain'Pulsion, le club de parapente qui n'en 
finit pas de monter !
Le club Ain'Pulsion, dont le siège social est à la mairie 
de Pressiat a été créé en 2005 par la fusion de deux 
associations : Aile Emoi, qui sévissait surtout au Mont 
Myon et Les Gorges de l'Ain dont le siège était à 
Bolozon. Ain'Pulsion compte 85 adhérents ce qui en 
fait un club d'une belle importance dans le paysage 
français du vol libre.

Il est dirigé par un comité directeur très dynamique et 
emmené par Jean-Marc Caron, un président qui sait de 
quoi il parle (lire par ailleurs).

Le club gère et entretient trois sites de décollage : le 
mythique Mont Myon bien sûr mais aussi Balvay dans 
la vallée de l'Ain et Port, au-dessus du lac de Nantua. 
Au Mont Myon en particulier il a récemment restauré 
la barrière de bois qui protège le décollage et aménagé 
les abords.

Il organise chaque année de nombreuses animations 
comme du vol à ski, des sorties dans les Alpes étalées 
sur plusieurs jours, une nocturne festive au début de 
l'automne. C'est aussi le club Ain'Pulsion qui anime la 
fête du Mont Myon chaque année pour le week-end 
de la Saint-Jean.

Elle se déroule au décollage. Vols biplaces, 
démonstrations d'acrobatie et découverte de l'activité 
sont au programme.

Cet automne, une randonnée "marche et vol" 
est aussi prévue au Crêt de la Neige. Enfin, depuis 
plusieurs années, Ain'Pulsion est l'organisateur d'une 
compétition régionale qui réunit une soixantaine de 
compétiteurs.

Précisons aussi que le club dispose de deux pentes 
école à Cuisiat afin de permettre aux débutants de se 
former à la maitrise de leur voile.

Le site du club : http://www.ainpulsion.fr/

Le président d'Ain'Pulsion est un crack parmi les 
cracks du parapente et sa connaissance de la 
compétition motive les plus doués du club à tenter 
de se dépasser. Quant à tenter de le dépasser, nul 
n'y songe vraiment !

Ce cheminot, Normand d'origine, a découvert le 
parapente grâce à un stage organisé dans les Alpes 
par la SNCF. Le coup de foudre qu'il a ressenti pour 
ce sport l'a incité à s'installer aussitôt dans notre 
région, davantage propice au vol que son plat pays. 
Son employeur l'a largement soutenu puisqu'il a 
pu bénéficier pendant 13 ans du statut d'Athlète 
SNCF. 

C'est ce qui lui a permis de mener de front son 
activité professionnelle et sa carrière de sportif 
de haut niveau au sein de l'équipe de France de 
parapente.

Champion de France en 2000, 2003 et 2013, il 
a aussi été champion d'Europe en 2008, vice-
champion du monde individuel en 2007 et 
champion du monde par équipe en 2011 et 2013. 
Il est également triple médaillé d'argent aux coupes 
du monde 2001, 2008 et 2011.

Un palmarès qui suscite respect et admiration sur 
les pentes du Mont Myon !

Jean-Marc Caron, la locomotive du club

Marché Aux Décibels, les 24, 25 et 26 août 
à Cuisiat

Le Marché Aux Décibels ou MAD Fest revient dans le village de Cuisiat pour 
une 2ème édition qui se voudra toujours plus conviviale, artisanale et locale ! 

Le Vendredi 24 Août 2018 le Festival accueillera un marché nocturne composé 
d’artisans et producteurs locaux en tout genre accompagné de concerts et 
d’un ciné-concert en plein air. L’Alter Tour de l’Ain à vélo de la FRAPNA fera 
étape à nos côtés ce soir-là. 

Le Samedi une multitude d’activités pour petits et grands sera proposée 
sur l’ensemble de l’espace : chaise musicale géante, tournois de foot et de 
pétanque, jeux et spectacles pour enfants, concerts, courts métrages et la 
liste et encore longue. Une journée qui permettra à toute la famille de profiter 
d’une journée de découvertes dans un espace ludique et pluridisciplinaire. 

Le Festival porté par l’association militante 98 Décibels est à prix libre et le bar 
et la restauration seront composés de produits locaux et artisanaux ! Réservez 
votre week-end ! Camping gratuit sur le site du festival. 
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Lors de la randonnée du 24 septembre 2017

Association Mille-Pattes 
Qui sommes-nous ?
Une petite association de bénévoles qui est en lien avec des enfants, adolescents ou 
adultes porteurs de handicap et leur famille.

Quelle proposition d’aide ?
Une aide humaine 
-  en proposant des sorties, des moments de détente, festifs, chez la personne ou 
ailleurs.

- en accompagnant les familles pour les dossiers administratifs
-  en organisant tous les ans le dernier dimanche de septembre, une alternativ’ rando : 
tout le monde peut venir et randonner à pied ou avec des joélettes (voir plus bas).

Un soutien moral
- Discuter avec la personne handicapée et son entourage.
- Créer du lien entre les familles

Une aide financière
Nous participons au financement de matériels adaptés, de diverses sorties, à 
l’aménagement de la voiture et / ou de la maison pour le bien-être de la personne et 
de son entourage, grâce à des collectes auprès de réseau d’amis et des adhérents.

Sensibiliser
-  aux difficultés rencontrées par les personnes handicapées au quotidien, par des 
actions auprès des écoles, et par l’organisation de spectacles…

Une joélette, c’est un fauteuil muni de deux roues et de brancards , adapté aux petits 
chemins, aux sentiers et qui permet ainsi aux personnes qui marchent mal ou pas 
du tout de randonner avec les autres, dans un esprit collectif puisque cette joélette 
nécessite deux personnes valides pour la conduire. Nous avons acquis cette année 
trois joélettes. Nous souhaitons qu’elles servent et sommes donc prêts à les mettre 
à disposition de personnes qui voudraient les utiliser. Un contrat fixera les conditions 
de prêt. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !

Notez déjà la date de la prochaine randonnée :
Le dimanche 30 septembre 2018 après-midi. 
Lieu et horaires précis seront annoncés plus tard par voie de presse, 
affiches et tracts. 

Nous contacter 
Association Mille-Pattes Montmerle 
1 chemin du rochet 
01370 VAL-REVERMONT
association.millepattes@yahoo.fr

LuzTango
Après quelques mois de cours délocalisés, LuzTango 
reprendra ses activités sur la commune de Treffort 
dès la rentrée. 
Au programme 
-  initiations gratuites au tango argentin et bal sous 

les halles début septembre,
-  reprise des cours hebdomadaires la semaine du 10 

septembre et ouverture d’un cours de préparation 
corporelle, 

-  stages de tango mensuels avec professeurs invités,
-  mise en place d’un espace de pratique libre pour 

les élèves, 
-  reprise de l’atelier de tango avec nos amis 

parkinsoniens, 

-  création d’un atelier bimensuel d’accompagnement 
et de développement personnel à travers le 
mouvement dansé (un voyage corporel et sensoriel 
qui aura recours à différents outils, en passant 
par le yoga, le butô, la danse flamenca, la danse 
soufie, la médiation, le Body Mind Centering, le 
tango...), pour une exploration, suivie en petit 
comité,

- cours sur Bourg-en-Bresse un soir par semaine,
-  un nouveau projet avec des musiciens pour la fin 

de la saison 2018-2019.
Les cours de tango restent axés sur le ressenti pour 
amener chacun à être toujours plus à l’écoute de 
son corps et de ses sensations.

La “technique” est un outil au service de la 
connexion avec le partenaire, pour une véritable 
rencontre dans la danse où chacun puisse trouver 
plaisir et expressivité.
Contact : Annabelle Philippe - 06 26 59 19 77
luztango@gmx.fr LuzTango
https://luztango.wordpress.com

Association des Amis du Mont Myon
L’assemblée générale a eu lieu le Dimanche 14 Janvier 2018. Elle s’est 
terminée par un repas à l’auberge.
Le 4 Février s’est déroulé le concours de belote ; ce fut encore cette année 
un succès.
Nous avons fait une journée d’entretien du site du Mont Myon le Samedi 
7 Avril. Nous sommes intervenus pour la tonte et l’entretien des sentiers 
courant Mai.
Autres dates de festivités : la fête de la St Jean et du parapente le samedi 23 
Juin et la fête de la St Laurent les 4 et 5 Août.

Pour les Amis du mont Myon, le président, Luc Martinot.
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L’Association Familiale de Val-Revermont
La saison 2017 / 2018 se termine et il est l’heure de faire le bilan. 

Les adhérents sont toujours aussi présents dans l’ensemble des activités 
proposées, les intervenants sont toujours aussi motivés et les membres du 
bureau toujours prenant de remarques constructives pour faire avancer 
l’Association (dans le bon sens)…

Cette année, la fête de l’Association n’a pas eu lieu sous sa forme habituelle. 
Nous avons mis l’accent sur l’activité Zumba par le biais d’une soirée organisée 
le vendredi 23 mars 2018. Cette dernière a rencontré son public puisque 
90 personnes sont venues se déhancher sur les pas de Thierry Nobécourt et 
Raphaël Poncet. Une très bonne ambiance était au rendez-vous.

Certaines activités ont pu également présenter leur travail en cette fin d’année 
scolaire : guitare, gym enfants … L’Anglais a su aussi se démarquer grâce à 
ses participants. L’Association remercie toutes les intervenantes et tous les 
intervenants ainsi que les référents d’activités pour leur investissement.

Cependant, pour assurer un bon déroulement et pouvoir proposer de nouvelles 
idées, nous avons besoin de vous, alors si vous avez envie de nous rejoindre au 
sein de l’Asso, n’hésitez pas à nous contacter !

La saison 2018 / 2019 se prépare déjà et de nouvelles activités devraient voir 
le jour : 

• DANSE pour ENFANTS, animée par Annelise DUBOIS, 

• QI GONG, animée par Alexandrine GILLES,

• FITNESS, animé par Thierry NOBECOURT.

A noter : les inscriptions pour les activités de la saison à venir auront lieu lors 
du forum des Associations le SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018.

En attendant, nous vous souhaitons un bel été et nous vous donnons rendez-
vous à la rentrée pour de nouvelles aventures…

Vous retrouverez toutes les infos nécessaires sur le site de la commune à 
l’adresse suivante : http://val-revermont.fr/association-familiale-activité/ 
ou sur la page Facebook de l’Association : https://www.facebook.com/
Association-Familiale-de-Val-Revermont

Ça bouge au club Seniors !

Si les R.D.V. DU JEUDI restent la tradition et permettent aux joueurs de cartes ou 
autres jeux de société de se retrouver le jeudi entre 14h et 18h à la Résidence, 
ils sont aussi un moment de partage et d’échanges entre la soixantaine 
d’adhérents où histoires, chansons et musiques ont aussi toute leur place…. 
La GYM DOUCE se pratique dans la grande salle sous l’œil de M.Christine 
Gonzalvez et devient une nécessité désormais pour la vingtaine de participants 
qui apprécie cette gymnastique du corps….
Le groupe MARCHE et son chef de cordée Christine Villet compte une 
douzaine de randonneurs qui le vendredi après-midi vont à la découverte de 
sites si caractéristiques du Revermont comme la Grotte à l’Ours, la Grotte de 
de Corveissiat, ou l’observation des chamois ….
Les débutants en INFORMATIQUE conseillés par Nicole LEVRIER s’améliorent à 
«  Petits Pas » chaque lundi matin à la Résidence. Les autres plus confirmés se 
perfectionnent avec Yvette Cézette comme en ce moment en classant et en 
créant leur propre album photos…Les groupes sont de 5 à 6 personnes.
Jean-Claude Alléhaux passionné d’ASTRONOMIE nous fait voyager à 
travers l’espace au cours de conférences régulières comme sur le Soleil ou 
dernièrement le 6 février sur Mars… Des séances d’observations des planètes 
ou étoiles sont aussi programmées le 16 juin, le 27 juillet et mi-septembre. 

Une trentaine de jeunes et adultes participent à cette activité. Une nouvelle 
activité s’est mise en place en début d’année c’est celle de la PHOTOGRAPHIE 
avec l’aide précieuse de Gérard Burdy ou les 6 participants(es) vous feront 
découvrir leurs talents lors d’une exposition prévue en octobre…..
La DANSE (contemporaine et de salon) animée par Lucien Grillo vous sera 
proposée à la rentrée de septembre (14 couples maximum) serait également 
une nouveauté. N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant.
D’autres animations ont été organisées à la salle des fêtes de Treffort par 
notre Club Seniors en octobre 2017 avec le groupe local SANTIANO (chansons 
d’Hugues Aufray) et le 18 mars 2018 «  Un après-midi musical » avec la chorale 
INTER’VAL dirigée par Aline Joannon et le groupe vocal JAZZ PAR CHŒUR 
dirigé par Christian Caille. Deux manifestations appréciées par la population.
Des nouvelles activités pourraient voir le jour…Mais cela dépend des retraités 
qui peuvent nous rejoindre ou tout simplement de ceux qui voudraient faire 
partager leur propre passion. A tous la porte leur est grande ouverte ! 
Et pour mieux faire connaissance, nous vous invitons à nous rencontrer au 
FORUM des ASSOCIATIONS qui se tiendra en septembre à la salle des sports. 
NOTEZ-LE : Un voyage d’une journée est fixé le jeudi 20 septembre en Ardèche 
pour prendre le Petit Train de Lamastre avec repas au restaurant et visite d’une 
chocolaterie.
Contacts : tél. : 04 74 51 37 25 - Mail : seniors.valrevermont@gmail.com 
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Pour sa 10ème année d’existence suite à la 
fusion des 2 clubs de l’ES Treffort-Cuisiat 
et de l’AS St-Étienne-du Bois, le club de 
PRF enregistre près de 300 licenciés. 
Toutes les catégories sont représentées, 
des plus jeunes (5 ans) aux plus anciens 
vétérans (58 ans).

Notre club s’est bien étoffé car depuis 
maintenant 5 ans, nous avons un salarié 
à temps complet, Benjamin Morand, ainsi 

qu’un apprenti depuis 2 ans Valentin Flottet. 

En plus de leurs activités d’encadrement et d’accompagnements de tous 
nos joueurs et éducateurs, ceux-ci interviennent tous les jours en milieu 
périscolaire :

- Temps Activité Périscolaire (TAP) à l’école de Val-Revermont, 

-  Accompagnement Éducatif et Sportif (AES) à St-Étienne-du-Bois (les enfants 
sont pris en charge dès la fin de l’école pour goûter, aide aux devoirs puis 
activités sportives pendant une heure)

- Temps de garderie sur l’école privée de St-Étienne-du-Bois

- Temps Activité Périscolaire (TAP) à l’école de Bény.

Ces accompagnements connaissent un vrai succès auprès des enfants mais 
aussi de leurs parents.

Des stages foot sont également organisés sur chaque 1ère semaine de 
vacances scolaires (hormis les vacances de Noël) et regroupent à chaque fois 
près de 40 enfants.

Beaucoup d’activités en plus de nos manifestations habituelles, afin de 
pérenniser nos emplois et apporter une vraie plus-value dans la formation 
de nos jeunes.

Concernant nos infrastructures, nous utilisons les sites de St Étienne, Treffort, 
Meillonnas et Jasseron. Cette dernière commune a émis le souhait de 
rejoindre pleinement PRF, afin d’inscrire dans un projet de territoire. 

Puis cette année, nous avons réalisé l’acquisition d’un véhicule minibus, 
entièrement financé, environ à part égale, par la Fédération Française de 
Football (Via le Fond d’aide au Football Amateur) et la commune de Val-
Revermont. Ce véhicule était nécessaire au remplacement d’un ancien 
véhicule de la commune et est à la disposition de toutes les associations.

Enfin, afin de poursuivre notre développement et amener un souffle nouveau 
à notre Club, un changement d’organisation a eu lieu en ce mois de juin, 
où David Michon a été élu co-président du club (en remplacement de 
Martial Cantin en place depuis janvier 2013), et accompagnera désormais 
Dominique Raffourt (second co-président) qui lui, est présent depuis 2 
saisons maintenant.

Bilan Sportif de la saison : (Benjamin Morand)

PRF c'est plus de 150 jeunes footballeurs de 6 à 17 ans ! L’école de Foot 
qui réunit les plus jeunes a pour but premier de former non seulement des 
jeunes joueurs mais également des hommes et des femmes avec des valeurs ! 
Le développement psychomoteur est également un aspect travaillé chez les 
plus jeunes.

Concernant les U17, cette saison aura été marquée par leur participation à 
la Finale Régionale de Futsal à Tassins, après un parcours sans faute en tour 
de qualification et en finale Départementale. Une génération talentueuse qui 
devra poursuivre son apprentissage la saison prochaine avant de rentrer dans 
le monde des seniors. 

Les U15 ne sont pas en reste avec leur titre Départemental (3ème niveau) 
acquis après être passé à côté de leur première phase de brassage, ce qui leur 
a coûté leur place à l'échelon supérieur !

Du côté des seniors, tandis que les filles continuent leur apprentissage dans 
leur championnat Amical de Bresse, les garçons avait un joli challenge à 
relever, depuis leur accession l'été dernier, à savoir le maintien ! Objectif 
atteint, et même si cela a pris un peu de temps, l'ensemble du staff et des 
joueurs ont su trouver les ressources nécessaires pour garder leur place en 
D2 !

Voilà, beaucoup de choses se passent à PRF, et si vous souhaitez nous 
rejoindre en tant que joueurs, joueuses, dirigeants ou bénévoles, ou tout 
simplement avoir des renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

Martial Cantin

Plaine Revermont Foot



Culture

26 Bulletin municipal Juillet 2018

Rencontre d’auteurs à la médiathèque
La médiathèque a toujours 
à cœur de proposer aux 
lecteurs de rencontrer des 
auteurs. 
Ce premier semestre, nous 
avons accueilli Roland 
Fuentès, venu nous 
présenter son dernier roman 
«  Vivant ». Dans ce livre, il 
est question entre autres, 
d’immigration, de tolérance. 
L’auteur nous a parlé de son 
travail d’écrivain et comment 
il s’immerge dans différents 
univers pour pouvoir nous 
restituer un récit empreint de 
réalisme.
Le 24 mai dernier, ce fut au 
tour de Patrick Bauwen, de 

se prêter au jeu des questions de nos lecteurs.
C’est en toute simplicité qu’il est venu échanger avec un public définitivement 
conquis.
Son roman «  Le jour du chien » avait été plébiscité lors du prix polar que 
nous avions organisé de juillet à décembre 2017. Les lecteurs qui souhaitaient 
participer devaient lire 6 romans policiers et voter pour celui qu’ils avaient 
préféré. L’auteur plébiscité serait invité à la médiathèque pour rencontrer son 
lectorat.
L’auteur (également médecin urgentiste à Paris) nous a parlé de son métier 
d’écrivain, de ses inspirations, de sa vie.

Son dernier roman «  La nuit de l’ogre » a paru début mai.
Une très belle rencontre qui a pu avoir lieu grâce au soutien de Lydie Zannini 
et de la librairie de Théâtre de Bourg.
2ème prix polar des lecteurs de Val-Revermont du 2 juin au 31 décembre 2018
Et toujours…
• Les lectures pour les enfants une fois par mois
• Les instants coups de cœurs une fois tous les deux mois (autour d’un café, 
nous échangeons sur des lectures, des films, une musique ou encore une 
expo…
Horaires d’ouverture de la médiathèque pendant les vacances scolaires :

Fermeture estivale du 30 juillet au 21 août inclus

Nouveau ! La médiathèque a une page Facebook sur laquelle 
vous pouvez suivre toutes nos actualités.

La saison culturelle à Val-Revermont
Au fil des mois, de janvier à avril 2018, la commission culture a une nouvelle 
fois offert quelques pépites aux habitants de la commune. 

- Le samedi 27 janvier, la saison s'est ouverte à Treffort avec un spectacle 
tout public "En manque d'inspiration quoi que...", une pièce jouée par la 
compagnie Theatr'and Co. 

Cette première soirée a entrainé le public, nombreux et familial, dans un 
tourbillon de rires. La pièce mettait en scène un auteur de théâtre en panne 
d'inspiration. Installé à la terrasse d'un café de la place de son village, il 
cherche désespérément l'inspiration. Passent devant lui toute une galerie de 
personnages. Ce sont les habitants du village qui vivent des situations drôles, 
loufoques ou tragiques, mais lui ne voit rien. 

Un spectacle drôle et enlevé qui s'est terminé autour d'un verre de l'amitié 
permettant rencontres et échanges avec les acteurs ovationnés et le public ravi.

- Le samedi 24 février, toujours à Treffort, place à la musique avec un duo 
grenoblois, Léa L'oreille. Au son d'un violon et d'une guitare, les deux musiciens 
nous ont emmenés en voyage autour du monde avec un répertoire réunissant 
musique tzigane, jazz, country music, gigues irlandaises et tangos argentins.

Une soirée simple et gaie qui s'est terminée par quelques pas de danse, 
à la grande joie des enfants présents.

- Le samedi 17 mars, rendez-vous à la salle des fêtes de Pressiat pour 
du cinéma dans le cadre d'un évènement national La Fête du Court Métrage.

Une programmation, adaptée à tous les âges, riche et variée, préparée en lien 
avec Deborah de la Médiathèque, nous a permis de rire, de rêver, de réfléchir, 
de pleurer...

Une après-midi et une soirée placées sous les signes de l'ouverture et de 
l'amitié, riches en émotions et en découvertes, avec un goûter organisé par 
l'Espace jeunes et plus tard un repas partagé.

- La saison s'est terminée en apothéose le week-end des 28 et 29 avril, 
par une exposition de sculptures au presbytère de Cuisiat où Robert Brunet 
et Michel Perroud nous ont fait partager leur univers d'artistes. Cette dernière 
manifestation, particulièrement chaleureuse, était placée sous le signe de la 
joie et du plaisir : plaisir des deux artistes dans la réalisation de leurs œuvres, 
plaisir du partage avec les visiteurs, plaisir de la découverte de deux mondes où 
règnent créativité et habileté, sensibilité et ingéniosité, rêve et douceur. 

Les visiteurs, très nombreux, ont témoigné de leur affectueuse admiration et 
ont ainsi contribué à la parfaite réussite de ce week-end. 

Merci aux associations- partenaires de la commune, aux artistes et au public 
qui ont permis ces belles rencontres.

Ainsi portée par le bilan positif de ces trois dernières années, la commission 
culture vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour de nouvelles 
rencontres et de nouvelles découvertes. 
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L’Arc en ciel des Mousserons

Samedi 24 mars 2018, grâce au concours du Sou des écoles ayant accepté 
de modifier le parcours du défilé du carnaval, l'espace «  arc-en-ciel des 
Mousserons » a été inauguré.

Ce projet participatif a été présenté par Cathy Meurou à la commission culture, 
il y a presque deux ans maintenant. Il s'agissait à l'époque de proposer une 
création artistique partagée et collaborative pour animer et créer du lien entre 
les habitants de Val-Revermont.

Nous avons rapidement fait le choix de partir d'un lieu symbolique des 
rencontres entre générations. La résidence des Mousserons convenait 
parfaitement car il regroupait à la fois les personnes âgées et les plus jeunes 
avec le relais d'assistantes maternelles. De plus, l'arc en ciel et la girouette 
existant étaient issus d’un projet réalisé par l'école sous la houlette de Yves 
Raidelet, alors directeur. La création de plus de 20 ans étant en fort mauvais 
état, nous avons décidé d'orienter notre projet sur sa rénovation. 

Initialement, l’arc-en-ciel avec ses pyramides, représentait l’union entre l’ancien 
et le nouveau village de Treffort. La pyramide, en pierre, pour l’ancien village et 
la pyramide, en béton, pour le nouveau.

Au fil des rencontres entre habitants volontaires, il a été décidé de compléter 
l'arc en ciel et la girouette initiale par deux autres girouettes créées et sculptées 
par les participants du projet.

Aujourd’hui, l’arc-en-ciel symbolise l’union des 3 villages (Treffort, Cuisiat et 
Pressiat), que compose Val-Revermont. Chaque village est représenté par un 
coq.

Au pied du coq de Cuisiat, figure une grappe de raisin avec ses feuilles de vigne 
rappelant ainsi l’histoire viticole du village.

Le coq de Pressiat, quant à lui, renaît de ses cendres, rappelant l’histoire du 
grand brûle. Le coq de Treffort a été réparé et repeint, mais sa structure initiale 
n’a pas été transformée. 

Nous avons souhaité en faire un lieu de rencontre vivant et attrayant.

Nous y avons ajouté un hôtel à insecte et projetons encore d'installer une 
bibliothèque de rue et un banc pour favoriser le passage et la rencontre dans 
cet espace.

Vous aurez sans doute remarqué que l'arc en ciel est agrémenté de fils de 
fer : ceux -ci sont destinés à accueillir les créations et projets des associations, 
écoles et autres regroupements d'habitants qui souhaiteraient s'en saisir pour 
le transformer en lieu d'exposition. Il sera orné, par exemple, de textes et 

poèmes des enfants de l'école à l'occasion des commémorations du centenaire 
de la Grande Guerre en novembre 2018.

Nous souhaitons remercier tous les participants à ce projet*. Toutes les petites 
mains ont été bien précieuses ainsi que tous ceux qui nous ont conseillés, 
comme, notamment Myriam Corretel et l’Etablissement Dubuis de Bourg-en-
Bresse.

Nous tenons à remercier particulièrement Michel Perroud pour son 
investissement et la technique qu’il nous a transmise pour les sculptures. 
N’oublions pas Gérard Pobel, qui nous a apporté une grande aide pour la 
soudure.

Ce projet n'aurait pas pu être mené à bien sans l’initiative et l’implication sans 
faille de Cathy Meurou, malgré les obstacles qui se sont dressés tout au long 
de la création et bien sûr sans les membres de la commission culture qui nous 
ont aidés dans ce cheminement de près d'un an et demi.

Nous sommes sortis enrichis de toutes ces rencontres et de tous ces échanges 
et nous espérons que vous saurez investir et profiter de ce lieu que nous avons 
imaginé propice à la flânerie, à la rêverie et aux rencontres.

Pour la commission culture
Géraldine RAMAKERS

* liste des participants au projet : Bernadette Bardet, Nicole 
Bonnet, Catherine Boulet, Myriam Corretel, Etablissement Dupuis, 
les Employés municipaux, l'Espace Jeune, François Germain, Hervé 
Guillermin, Anthony Joly, Gaspard Lafarge, Nicole Levrier, Josette 
Magnin, Anne-Laure Maille, Gisèle Maurier, Cathy Meurou, Maïté 
et Lison Moncel, Michel et Odile Perroud, Entreprise Piroux, Michel 
Piroux, Gérard Pobel, Madame Puddu, Nathalie Puget, Michel 
Puitin, Géraldine Ramakers, Geneviève Remilleux, Jean-Louis Revel, 
Alain Roux, SMA, Emilie Stutz, la Treffortine, Pierre Vaïsse, Arlette 
Vidal, Olivier Wiel.
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Une pépinière de nouveaux entrepreneurs

Franc succès de la soirée dédiée aux entrepreneurs organisée début avril par 
la commission développement économique (adjoint J-Luc Leboeuf).

Après une présentation argumentée et efficace de Michel Fontaine du rôle 
de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg en Bresse dans 
l’immobilier d’entreprise, Jérémy Daumas soulignait la position active de 
Centre Ain Initiative dans le financement des installations des professionnels 
et de leur accompagnement dans leurs investissements ultérieurs.

À Philippe Poncin était ensuite dévolue la charge de présenter une entreprise 
locale : la scierie Poncin ; une histoire de générations, puisque la 4° se prépare 
à succéder aux dirigeants actuels. Il nous conta cette succession familiale avec 
émotion et humour.

Une entreprise en développement constant, contrainte d’investir 
régulièrement, et une entreprise éco-responsable puisque tous ses déchets 
sont valorisés.

Le dynamisme de la commune dans le domaine économique se retrouva 
dans l’intervention des six nouveaux entrepreneurs installés au cours de 
l’année 2017. Emmanuel Cailliard qui, après diverses expériences chez des 
patrons, crée son entreprise de carrelage, Alexandre Juhan (Bresse Revermont 
Ramonage) qui insista sur la responsabilité de chacun dans l’entretien 
préventif des installations de chauffage et des cheminées, Anaïs Renoud 
(Des fleurs en soi) qui développe une activité Bio de plantes aromatiques, 
médicinales et légumes à repiquer ainsi que des produits transformés (sirops, 
tisanes, huiles), Laurence Champier ex graphiste des meubles Roset qui 
continue cette activité dans son entreprise (Indalo Design) en travaillant sur 
des catalogues d’entreprises, des créations de sites internet… Myriam Rigaud 
et Olivier Joly nous présentèrent ensuite leur reconversion : d’infirmière à 
couturière pour la première avec un objectif de répondre non seulement 
aux demandes de retouches mais aussi de créer de nouveaux modèles ; de 
chargé de mission en foncier agricole à producteur de volailles de Bresse 
pour le second, une activité agricole dont l’aspect commercial est toutefois 
prépondérant puisqu’il lui permet d’écouler sa production en direct à la 
ferme, sur les marchés et auprès des restaurateurs.

Les questions, les contacts et les échanges se générèrent pour clôturer cette 
belle soirée de façon très conviviale autour d’une dégustation de Fleurie.

Un nouveau carreleur sur la commune

Emmanuel CAILLIARD n’était pas prédestiné à développer cette activité. 
En effet, Emmanuel a travaillé à Carrefour, dans le commerce, chez Piroux 
Industrie. Grâce à un congé de formation accepté par son dernier employeur, 
il a fait un CAP de carreleur, formation accélérée pour les adultes de 6 mois 
à l’AFPMA. 

A cette occasion et dans le cadre d’une période d’application en entreprise, il 
a eu la chance de faire un stage chez Jean-Luc Stutz. Titulaire de son diplôme 
en 2011, le plus dur était de trouver un emploi. M. Carlin ancien président de 
la branche carrelage à la CAPEB, après de multiples sollicitations, a embauché 
Emmanuel. Il est resté 5 ans dans l’entreprise et il a ainsi pu parfaire son 
expérience. Avec l’arrêt de l’activité de Jean-Luc Stutz, le temps était venu de 
fonder sa propre affaire. Elle a donc commencé le 15 janvier 2018. 

Emmanuel est quelqu’un de très consciencieux, méticuleux et appliqué.
La pose du carrelage est pour lui un art. Vous pouvez consulter des exemples 
de ses réalisations sur son site : www.emmanuel-cailliard.com

Emmanuel CAILLIARD 181, chemin du Paradis – Treffort

06 72 27 01 04 ou 04 74 51 33 09. 

contact@emmanuel-caillard.com / site internet : www.emmanuel-cailliard.com



AlterTour de l'Ain : le parcours
17/08/18 Marais de Lavours

18/08/18 Belley / Brégnier-Cordon

19/08/18 Groslée / Charrette

20/08/18 Ambérieu-en-Bugey / Saint Eloi

21/08/18 Villars-les-Dombes / Servas

22/08/18 Dommartin / Saint-Julien-sur-Reyssouze

23/08/18 Saint Amour / Val d'Epy

24/08/18 Simandre-sur-Suran / Cuisiat

25/08/18 Journans / Bourg-en-Bresse

26/08/18 Forum à Bourg-en-Bresse
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L'AlterTour de L'Ain passe à Val-Revermont
La Frapna organise un tour en vélo de 10 jours basé sur le modèle de 
l'AlterTour, qui a déjà lieu au niveau national depuis 11 ans. Le but ? Partir à 
la rencontre des alternatives respectueuses de la nature existant dans notre 
département. Nous ne voulons pas montrer qu'un autre monde est possible, 
mais qu'il existe déjà. Nous partirons de la réserve du marais de Lavours 
le vendredi 17 août pour arriver à Bourg-en-Bresse le dimanche 26 août. 
Ce dernier jour sera l'occasion d'organiser un grand forum de la transition 
citoyenne rassemblant différentes associations, et mêlant musique, ateliers, 
conférences, jeux, etc.
Tout au long du parcours, nous ferons des escales, midi et soir, dans un village 
de l'Ain pour un événement mêlant à la fois les habitant.e.s de ces villages 
et les Altercyclistes.

17 au 26 août : save the date !
Nous avons prévu un passage à Val-Revermont le vendredi 24/08.
Cette journée débutera pour nous à Val d'Epy et plus précisément à la Ferme 
de l'âne Eria où nous aurons passé la soirée. Le matin, nous enfourcherons 
nos vélos pour un arrêt à la Fabrique du Revermont à Simandre-sur-Suran. 
Les bénévoles nous présenteront leur projet d'habitat partagé et nous leur 
prêterons main forte sur leur chantier. Enfin, pour l'étape du soir nous 
rejoindrons le Mad'Fest à Cuisiat ! A l'occasion d'un marché du beau et du 
bon il sera possible de rencontrer différentes associations locales.

Comment s'inscrire ?
L'Altertour de l'Ain est ouvert à toutes et tous, enfants (accompagnés) 
compris et cela pour une durée plus ou moins longue : par exemple, vous 
pouvez choisir de nous rejoindre sur le parcours pour deux jours comme pour 
tout le parcours. Les inscriptions ont débuté à la fin du mois de mai, il reste 
des places !
Le prix est d'une trentaine d'euros par jour et par personne (tarif adulte) et 
permettra notamment de prendre en charge les frais d'alimentation et la 
location du matériel nécessaire à l'organisation.
Pour faire de l'AlterTour un moment inoubliable pour tous, altercyclistes et 
habitant.e.s des étapes, nous souhaitons solliciter des intervenants pour des 
conférences, des artistes, etc. Pour cela, un financement participatif a été 
mis en place.
Vous aimez le projet ? Soutenez-nous sur https://fr.ulule.com/altertour-de-
lain-2018/
Et suivez nous sur Facebook : @Altertour de l'Ain 2018

Pour plus d'informations et pour une inscription : contactez 
altertourain@frapna.org ou appelez le 09 72 45 06 41.
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Création d’un Bassin de rétention au Mont Myon
Depuis quelques années, la situation économique de la SICA du Revermont 
(Société d'Intérêt Collectif Agricole chargée de gérer des pâturages) s’est 
dégradée suite à la diminution des subventions et à des problèmes sur des 
infrastructures. La situation actuelle n’étant plus tenable, la SICA a stoppé 
l’exploitation de parcs déficitaires et cherche à réduire ses charges sur les 
pâturages qu’il faut sauvegarder. Pour atteindre cet objectif il faut résoudre 
la carence en eau du Mont Myon due au tarissement fréquent de la source 
des Bourdettes. Le transport de l’eau sur le Mont Myon pose plusieurs 
problèmes tant financiers qu’écologiques (300000 litres en 2015 soit près 
de 100 voyages).

Les communes de Courmangoux, Val- Revermont et la SICA ont décidé dès 
2016 d’étudier un projet commun : créer une réserve d’eau pluviale qui 
sera située versant nord sur la commune de Courmangoux qui, de ce fait, 
est porteur du projet. Le site d’emplacement retenu est placé en situation 
de crête à 629 mètres d’altitude afin de profiter de la gravitation pour 
distribuer l'eau dans les différents parcs. La végétation qui le couvre laisse à 
penser que le sol est de type argilo-marneux.

L’eau sera collectée et acheminée par le ruissellement naturel de l'eau, le 
long du chemin qui part du parking et se dirige vers Plain Champs. Lorsqu' 
elle quittera le chemin pour rejoindre le bassin, un tuyau PVC enfoui 
prendra le relais.

Ce bassin mesurera 40,7 m de long, 11,5 m de large et 3 m de profondeur 
maximum pour une contenance de 650 m3 utile.

De nombreuses réunions ont été nécessaires. La dernière, datant d’octobre 
2017, a réuni tous les acteurs concernés : les 2 communes, SICA, 
DDT (Direction Départementale des Territoires), CA3B (Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse), CAUE (Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement), DREAL (Direction 
Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement) et le 
Syndicat des eaux ; ce dernier ayant fait, à notre demande, une étude 
d’approvisionnement depuis le réseau avec un système de pompage (le 
montant des travaux est estimé à : 200 000 €).

La commune de Courmangoux a dû procéder à une modification simplifiée 
de son PLU (Plan Local d’Urbanisme) puisque celui-ci interdisait tous travaux 
sur les sites protégés et c'est le cas puisque la zone concernée est une zone 
Natura 2000.

L’autorisation d'aménagement a été accordée en avril de cette année. La 
commission d'attribution des subventions du département aura lieu en 
juillet et une consultation suivra afin d'établir le coût réel des travaux.

Une convention a été signée : les communes partagent le restant dû après 
déduction des subventions, la SICA prend en charge les clôtures autour du 
bassin, la mise en place des bacs et la remise en paysage du site. Les travaux 
devraient débuter et finir au cours du dernier trimestre 2018.
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Linky : Enedis communique
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du 
réseau de distribution d’électricité sur 95% du territoire français 
continental. Tous les jours, Enedis amène l’électricité dans 
chaque foyer grâce aux câbles électriques qui arrivent aux 
compteurs de chaque habitation. Enedis procède actuellement 
à la modernisation de l’ensemble de ces compteurs. 

Le compteur communicant au cœur du réseau
électrique de demain
Aujourd’hui, le réseau électrique évolue grâce au compteur 
communicant pour accompagner l’essor des énergies 
renouvelables, le développement de la mobilité électrique et 
l’évolution des modes de consommation, tout en garantissant 
la sûreté électrique du système électrique et une continuité 
de l’alimentation. Les compteurs communicants sont ainsi 
nécessaires pour l’avenir des réseaux électriques. La pose de 35 
millions de compteurs communicants s’inscrit dans une ambition 
énergétique encadrée par la loi. Elle constitue une obligation 
légale d’intérêt général confiée au distributeur d’électricité.

Plus de confort pour chacun 
Les compteurs communicants apportent également plus de 
confort, de services et de possibilités d’économies pour les 
consommateurs. 
La plupart des opérations pour lesquelles nous avons besoin 
aujourd’hui de prendre rendez-vous peuvent désormais être 
réalisées à distance sans dérangement et souvent à un coût 
moindre : 
•  des relevés de consommation automatiques à distance 

permettent d’avoir des factures réelles (et non plus estimées) ; 
•  des interventions rapides, en 24h sans rendez-vous : mise en 

service, modification de puissance… (à des coûts réduits), ce 
qui facilite notamment les déménagements ;

Le compteur communicant Linky permet également :
•  un meilleur diagnostic des pannes et donc une réalimentation 

plus rapide des clients par Enedis ; 
•  une protection des installations clients en cas de surtension 

détectée sur le réseau (le compteur coupe l’alimentation afin 
d’éviter d’éventuels dommages aux appareils électriques du 
logement). 

Une maîtrise de la consommation d’électricité
facilitée 
Chaque client peut désormais avoir accès aux données de 
consommation électriques de son logement sur son espace 
personnel sécurisé et gratuit (www.enedis.fr/linky) et sur 
l’application gratuite «  Enedis à mes côtés ».
Grâce à cet espace personnel, le client peut notamment 
accéder :
•  à ses consommations d’électricité, jour par jour, ainsi qu’à 

un historique. Pour rappel, chaque compteur enregistre des 
données de consommation globale du logement (il ignore donc 
s’il s’agit de celles de la télévision, du lave-vaisselle, etc…) ;

•  à des comparaisons possibles avec des foyers similaires (de 
façon anonyme) : cela permet de savoir si la consommation du 
logement est dans la moyenne, au-dessus ou en dessous de 
celles d’autres consommateurs du même département ;

•  au téléchargement sécurisé de ses données de consommation.
Le compteur communicant peut être également programmé 
pour accueillir de nouvelles offres tarifaires, mieux adaptées aux 
besoins de chacun et permet aux fournisseurs d’électricité de 
proposer un accompagnement personnalisé aux clients, avec 
leur accord.

Le déploiement dans la commune est prévu pour novembre 
2018.

Publi-communiqué
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Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain
32 cours de Verdun – CS 50268 - 01 006 BOURG-EN-BRESSE - Tel : 04 74 45 09 07 - www.siea.fr

Point sur le Très Haut Débit
avec le réseau public Fibre Optique Li@in

Le réseau public Li@in (Liaison Internet de l’Ain) des communes de l’Ain, porté par le Syndicat 
Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain SIEA, consiste à déployer la fibre optique 
jusqu’à l’ensemble des foyers et locaux de 392 communes du département de l’Ain, dont Val-Revermont.  
Cet objectif porte un enjeu indiscutable d’aménagement du territoire, de développement économique et 
de service public, au même titre que l’électrification rurale au XXème siècle. Cette infrastructure assure à 
l’ensemble du territoire une longueur d’avance en terme d’accès au numérique.  

Val Revermont : Informations sur la Fibre 
PRESSIAT : 
Les travaux de desserte du réseau Fibre Optique Li@in, permettant l'accès au Très 
Haut Débit, sont en cours de finition avec une échéance prévisionnelle estimée à fin 
juin 2018.  
A l’issue de ces travaux, la date de mise en service commerciale pourra être fixée 
tenant compte du respect d’un délai réglementaire. 
En  temps opportun, la municipalité informera les habitants et les professionnels de 
l'ouverture des premières zones couvertes au Très Haut Débit, ceci par 
l'intermédiaire d'une réunion publique organisée en partenariat avec le SIEA. Un 
flyer d’invitation sera distribué en boîtes aux lettres. 
TREFFORT-CUISIAT : 
Les travaux de desserte du réseau Li@in ont démarré récemment avec une 
échéance prévisionnelle estimée courant l’automne 2018. 
De la même manière, la date de mise en service commerciale permettant la 
souscription d’un abonnement Très Haut Débit fibre sera fixée à l’issue de ces 
travaux, tenant compte du délai réglementaire. 
Une réunion publique sera également organisée sur le territoire de Treffort Cuisiat. 

En attendant, nous vous invitons à :  
Tester votre éligibilité sur www.reso-liain.fr 
Dans la mesure où vous sauvegardez ce test, vous serez automatiquement averti par mail lorsque votre secteur d'habitation sera 
déclaré en Zone couverte. 

Quand votre secteur sera déclaré en zone couverte, 
comment accéder au Très Haut Débit ?  

La FIBRE OPTIQUE :
Technique par excellence
pour le TRES HAUT DEBIT

 Débit d’informations supérieur aux
autres technologies (Adsl ou Wifi) et
symétrique :

Jusqu’à 400Mb/s* pour les 
particuliers

Jusqu’à 1Giga pour les 
professionnels,
 Rapidité/Simultanéité,
 Fiabilité/Sécurité avec une fibre par
abonné,
 Insensibilité aux interférences
extérieures,
 Qualité de service, suivi et contrôle

*400 Mega débit descendant maximum
théorique

* Retrouvez la liste des communes où ces opérateurs
commercialisent actuellement sur www.reso-liain.fr 

En savoir plus : www.reso-liain.fr

*

Pour profiter de la fibre, vous pourrez contacter les opérateurs 
partenaires du réseau Li@in (ci-contre ou sur www.reso-liain.fr) afin de 
connaître leurs offres, et souscrire l’abonnement qui vous sera le 
plus adapté.  
La prise de cet abonnement lancera alors le processus de raccordement de votre 
logement ou bâtiment au réseau de Fibre Optique Li@in. Aucun règlement ne sera 
débité avant l’ouverture effective du service.
Votre opérateur sera votre interlocuteur privilégié pour vous renseigner en temps 
voulu sur l’avancée de votre raccordement. 

Avec le soutien de : 

*

 SIEA – Mai 2018

Opérateurs  partenaires du réseau Li@in 
dédiés aux particuliers :

Retrouvez les FAI dédiés aux professionnels 
sur www.reso-liain.fr



Carnet 2017

Mariages
FRIBOLLE Karen & LEFEBVRE Michael 21 janvier 
DRAPP Nathalie & BLANC Patrice 3 juin 
SADAOUI Laetitia & ROYET Pierre Yves 1er juillet
BOUVARD Hélène & GAME Romain 1er juillet
PINTO DA MOTA Sonia & CASENEUVE Tony 8 juillet
GALLET Ophélie & GREGOIRE Olivier 8 juillet
VURBIER Cécilia & MALHIET Kilian 29 juillet
DUMARCHER Marie & BOURCIAT Alexandre  5 août 
ARTERO Hélène & BUY Jonathan 19 août  
PONCIN Faustine & MARION Thomas 26 août 
DA COSTA Elodie & CHEVANU Didier 9 septembre
MENGUE Carole & REVILLOT Pierre 16 septembre
YVER Marine & JASSENY Julien 30 septembre
HARNAL Maryline & BEREIZIAT Stéphane  18 novembre

Naissances
MARVIE Elouen 1er janvier
PIROUX Lise 14 janvier
DROUFFE Maélie 22 janvier
MAGNON Léa 10 février 
BALDENER Jonas 25 mars
BERJOAN Anna 2 avril
COMTE Aurel 6 avril
CHARLES Léa  10 avril 
GROZEL James 29 juin 
GUICHARDON Aaron 9 juillet 
POIRIER Lyana 19 août 
TRAPANI Olivia 19 septembre 
CHALLAMEL Alya 3 novembre 
BONNET Jonas 13 décembre
MAKENGO MIANGU Elijah 20 décembre
MAKENGO MIANGU Louisa-Marie 20 décembre
CROST Charlie  20 décembre
CHAVANEL Esteban 21 décembre

Décés
NUCHY Laurent 15 janvier
JUILLARD née VISCOSI Assunta 19 mars
PIN née DECHAUD Désirée 2 avril 
GANDILLET Gilbert 19 avril
RAFFIN-PEYLOZ André 30 avril
RIGOLET née DIDIER Marcelle 15 mai
CORRETEL née RICHONNIER Paulette 30 mai  
LOUIS Vincent 1er juin
GAILLOT Daniel  19 juin 
GAMBIN née GENAUDY Henriette 23 octobre
DELLEY née LOUIS Andrée  4 novembre
SAEZ née GIROD Nicole 22 novembre



Mairie de Val - Revermont
2, place Marie Collet
Treffort
01370 VAL-REVERMONT
04 74 42 38 00 www.val-revermont.fr

mairie@val-revermont.fr




