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M o t du Maire
L‘été est là…. Enfin !

Après un printemps particulièrement maussade et frais, nous attendions avec impatience le retour du beau temps et de la chaleur. Pour profiter
de la longueur des beaux jours, des soirées estivales, entre amis ou en famille, et partager ces bons moments, qui font penser aux vacances et
qui fabriquent des souvenirs inoubliables.
Et pourtant, la nature souffre : les nappes phréatiques de notre secteur présentent un important déficit en eau, les arbres, fragilisés par les
sécheresses qui se suivent année après année, sèchent sur pied…
Le changement climatique, avec ses nombreux désordres, était annoncé. Depuis ces dernières années, même si un certain nombre de personnes ne voulait pas le croire, nous ne pouvons que le constater : le climat se détériore.
Et nos comportements y participent. Notamment par l’émission des gaz à effet de serre, qui contribue au réchauffement de notre planète,
accompagné des désastres climatiques majeurs tels que les cyclones, les tempêtes de grêle, les coups de vent, les inondations, et qui a comme
conséquence l’élévation du niveau des océans.
Alors, que faire, vous dites-vous ?
Nous pouvons tous être acteurs pour limiter les impacts négatifs de nos comportements antérieurs. Nous le devons.

Comment ?

- en limitant nos déplacements en voiture : privilégier le vélo quand cela est possible (aidé par l’assistance d’un moteur électrique si
besoin), ou le train, ou le co-voiturage, ou les transports collectifs. La Ca3b nous y aide en nous proposant à compter du 2 septembre
prochain les services du transport à la demande (TAD), et une application sur smartphone facilitant le co-voiturage.
- en améliorant l’isolation de nos habitations : contacter « mon cap énergie », la plateforme de rénovation énergétique de la Ca3b pour
avoir des conseils personnalisés et des aides financières de la collectivité.
Nous pouvons aussi contribuer à la production d’énergies renouvelables, en faisant notamment appel au cadastre solaire, proposé par la Ca3B.
La commune de Val-Revermont, consciente de son rôle dans la transition énergétique et écologique, s’est engagée depuis plusieurs années
dans cette démarche :
- en construisant une chaufferie bois alimentée totalement par nos forêts communales dans le quartier du verger du Moulin, et en
décidant en 2018 d’installer une chaudière bois dans la mairie en cours de rénovation.
- en développant la production d’énergie renouvelable en installant des panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment des services
techniques en 2019.
- en décidant en 2018 d’adhérer à la démarche «Conseil en Energie Partagée», proposée par la Ca3b, pour suivre les consommations énergétiques des bâtiments communaux et bénéficier d’actions correctives pour limiter leur consommation énergétique.
- en remplaçant les ampoules de l’éclairage du gymnase et de la salle des fêtes de Treffort, énergivores, par des ampoules LED,
économes en énergie.
- en éteignant l’éclairage public la nuit de minuit à 6h depuis février 2014, ce qui permet non seulement de respecter le rythme naturel
des humains et des animaux, mais également d’économiser environ 20 000 € par an.
Voici quelques exemples de ce que, personnellement et collectivement, nous pouvons faire pour lutter activement contre le réchauffement
climatique de notre planète.
La saison estivale est propice aux changements d’habitude. N’attendons pas.
Mettons-nous en route pour modifier nos comportements, maintenant.
Profitons pleinement des événements qui nous sont proposés, à portée de mains, comme les
Vendredis du Revermont, le 12 juillet à Simandre/Suran, le 19 juillet à Drom, le 26 juillet à Chevignat et le
2 août à l’écomusée de Saint Etienne du Bois.
Redécouvrons notre environnement, et ses nombreuses pépites, qui restent trop souvent cachées.
Laissons-nous emporter par notre émerveillement devant les beautés de la nature et de notre
patrimoine bâti, culturel, historique !
C’est ce que je vous souhaite sincèrement pour la période estivale qui s’annonce : un bel été à tous, riche
de transformations, de belles rencontres et d’émotions intenses !
Monique WIEL, Maire
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V ie municipale
Délibérations
Séance du 20 novembre 2018

› Règlement médiathèque

› Attribution de compensation 2018

Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes membres et de la CA3B suite à des transferts de compétences.
La CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées), a établi et
voté lors de sa réunion du 18 septembre 2018 un rapport détaillé sur les transferts de compétences et de charges afférentes au transfert de la compétence
GEMAPI et hors GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention contre
les Inondations).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal (CM) fixe l’attribution de compensation de la commune de Val-Revermont en tant que commune dite «intéressée».

› Convention théâtre
Le théâtre de Bourg propose de décentraliser la programmation d’un spectacle
de théâtre. Le prix des places est de 10 € par adulte et 6 € pour les moins de
26 ans.
Il est demandé à la commune de mettre à disposition la salle des fêtes gratuitement et de verser une subvention de 500 € (montage financier déjà réalisé en
2008, 2010 et 2016).
Considérant l’intérêt d’une telle initiative, après en avoir délibéré, le CM donne son
accord.

› Autorisation d’urbanisme

Considérant que Mme le Maire a déposé une demande préalable de travaux, le
CM désigne Robert Maréchal pour prendre toute décision et se prononcer sur la
délivrance de l’autorisation de travaux enregistrée au nom de M. et Mme Wiel.

› Restructuration et extension mairie

Après validation du dernier lot, le CM entérine le montant total du marché relatif
à la restructuration et extension de la mairie.

2

Montant HT

Estimations HT

Désamiantage

26 980,00 €

30 000,00 €

Terrassement VRD

129 776,74 €

150 000,00 €

Déconstruction
maçonnerie

517 900,00 €

400 000,00 €

Charpente bois

81 411,56 €

100 000,00 €

Etanchéité

50 800,00 €

53 000,00 €

Menuiseries
ext. acier

105 647,00 €

70 000,00 €

Menuiseries
ext. bois

86 070,11 €

100 000,00 €

Revêtement
de façades

87 364,60 €

100 000,00 €

Isolation plâtrerie
peinture

236 035,30 €

220 000,00 €

Menuiseries
intérieures bois

102 921,00 €

90 000,00 €

Carrelages

59 629,00 €

70 000,00 €

Sols souples

10 037,30 €

10 000,00 €

Ascenseur

32 891,00 €

38 000,00 €

Plomberie

246 000,00 €

259 000,00 €

Électricité

118 644,00 €

135 000,00 €

TOTAL

1 892 107,61 €

1 825 000,00 €

Après délibération, le CM accepte le nouveau règlement de la médiathèque et
les tarifs proposés.

› Délégués syndicat des eaux Bresse-Suran-Revermont

Après en avoir délibéré, le CM désigne Jean-Michel Curnillon (titulaire) et Christophe Puvilland (suppléant) comme délégués qui siègeront au sein du nouveau
conseil syndical du Syndicat intercommunal Bresse-Suran-Revermont dans le
cadre du transfert de la compétence eau et assainissement à la CA3B.

› Convention de servitude ENEDIS

Après en avoir délibéré, le CM autorise Mme le Maire à signer la convention de
servitude avec Enedis pour le passage d’une ligne souterraine de 400 volts sur
les parcelles F0331 et F0332.

Séance du 20 décembre 2018
› Rapports annuels réseau
de chaleur et assainissement 2017

Le CM, après en avoir délibéré, n’émet aucune réserve et accepte les rapports
annuels de réseau de chaleur et assainissement tels que présentés par Mme le
Maire.

› Assainissement convention de gestion CA3B

La commune sera amenée, à titre transitoire, à effectuer des prestations de services auprès de la CA3B, suite au transfert de la compétence assainissement,
pour lui donner le temps nécessaire de mettre en place une nouvelle organisation.
Pour organiser ces prestations de services, une convention, d’une durée maximum d’une année, entre la commune et la CA3B est proposée. Cette convention
pourra être renouvelée par tacite reconduction dans la limite d’une durée de trois
ans. La commune demeure employeur du personnel assurant ces prestations.
Tenant compte de l’ensemble des charges nécessaires à l’exécution du service, il
ressort que 0,94 ETP est affecté à la réalisation de la prestation par la commune
au profit de la CA3B, soit un montant annuel de 33 000 €.
Après en avoir délibéré, le CM, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer
cette convention.

› Assurance dommages ouvrage et tous risques
chantier de la mairie

Pour couvrir le chantier de la mairie, une consultation a été lancée. Après étude
des offres, il a été décidé de retenir l’offre la mieux disante proposée par la
SMACL assurances (Dommages ouvrages : 17 897,20 € ; Tous risques chantier :
5 251,89 €).
Le CM prend acte de cette décision.

› Tarifs camping 2019

Après en avoir délibéré, le CM accepte la hausse des tarifs du camping, tels que
proposés par Mme le Maire, à la suite de l’étude de la commission tourisme
pour se remettre au niveau du marché et en prévision des futurs aménagements.

› Tarifs et conditions des salles communales

Après en avoir pris connaissance et en avoir délibéré, le CM accepte la mise à
jour du règlement de location des salles communales et une revalorisation de
certains tarifs à compter du 1er janvier 2019.

› Panneaux photovoltaïques toit atelier
des services techniques

Suite à consultation, deux offres ont été retenues (SOLAR INVEST et SOLARTEC).
Après l’étude menée par Alec01, il a été décidé d’octroyer le marché à la société
SOLARTEC (fabrication française), mieux disante, pour un montant de 44 345 €
(soit 53 214 € TTC).
Le CM prend acte de cette décision.
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› Charges électricité résidence autonomie

Actuellement les résidents des Mousserons paient leurs charges d’électricité
sous forme de forfait. Pour une raison d’équité, Mme le Maire propose que
l’électricité soit payée en fonction de la consommation réelle du résident, tous
les appartements de la résidence étant équipés de sous-compteurs.
La facturation se fera mensuellement après relevé des consommations, effectué
par le responsable communal. Le prix du KWH qui sera appliqué sera le dernier
connu à la date de facturation. Le prix de l’abonnement sera supporté par la
commune.
Après délibération, le CM accepte cette proposition qui sera mise en place à
compter de janvier 2019.

Mme le Maire propose de créer un poste de surveillant de baignade supplémentaire, la prise de responsabilité étant très grande pour une seule personne. De
plus la Direction Départementale de la Cohésion Sociale encourage la commune
à doubler la surveillance. Pour info, le coût pour un maître-nageur du 1er juillet au
31 août est d’un peu moins de 5 000 €.
Après délibération, le CM, à l’unanimité, autorise la création d’un 2e poste de
surveillant de baignade pour la saison estivale à raison de 35h hebdomadaires.

› Signature marché résidence autonomie
les Mousserons

Suite à consultation et à l’ouverture des plis, le CM entérine les décisions suivantes et la signature des marchés comme suit :
Objet

Séance du 24 janvier 2019
› Modification statuts CA3B

Le Conseil de Communauté du 10 décembre 2018 a revu les compétences facultatives de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse.
Il restitue aux communes de l’ancienne Communauté de Communes de Treffort en
Revermont l’adhésion au SIVOS du collège de Coligny. Les communes concernées
obtiendront en contrepartie une attribution de compensation calculée annuellement
(54 collégiens pour Val-Revermont).
En 2018, le montant des frais concernés par cette restitution est de 10 017 €
pour Val-Revermont.
Après délibération, le CM approuve la modification des statuts de la CA3B
comme susmentionné.

› Achat de terrains

Madame Jeanine Michelard propose de céder 3 parcelles sur Montcel (902 m2)
et Courmangoux (1 590 m2) le tout pour un montant global de 6 000 €.
De plus, dans le cadre de l’aménagement du hameau de Montmerle et pour sécuriser l’arrêt de car, il serait opportun d’acquérir une bande de terrain d’environ
500 à 600 m2 appartenant à M. Bertheau. Le prix proposé est de 13 € le m2.
Après en avoir délibéré, le CM accepte les transactions telles que présentées et
autorise Mme le Maire à finaliser les dossiers et à signer tout document relatif
à ces affaires.
Les frais de géomètres et de notaire seront pris en charge par la commune.

› Dénomination placette à côté de la fromagerie
à Treffort

La dénomination des voies communales est laissée au libre choix du conseil
municipal. Suite à quelques suggestions et après en avoir délibéré et voté à
main levée, le CM décide de baptiser cet endroit «Square de la fruitière» avec
13 voix sur 20.

› Subvention toiture

Après délibération, considérant que les travaux ont été réalisés et payés, le CM
accorde à M. Bertrand Blaffard une subvention de 1 122 € pour la réfection de
sa toiture en tuiles anciennes, réalisée «Grande Rue» à Treffort.

› Autorisation urbanisme pour panneaux
photovoltaïques

La décision du conseil municipal du 17.12.2015 interdisant l’installation de panneaux photovoltaïques en zone UA (centre urbain) devient difficilement tenable
aujourd’hui vu les demandes qui sont faites et vu l’évolution de la lutte contre le
réchauffement climatique par l’installation d’équipements visant à produire de
l’énergie renouvelable.
Mme le Maire propose d’élargir la possibilité d’installer des panneaux photovoltaïques dans la commune et de limiter cette interdiction à certains secteurs,
dans lesquels la vue sur les toitures est directe. Le village de Pressiat étant pour
l’instant sous carte communale, les demandes restent soumises à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France.
Après en avoir délibéré, le CM, à l’unanimité, autorise l’installation de panneaux
photovoltaïques en zone UA. Il maintient l’interdiction en zone UAa (centre
historique de Treffort) et souhaite que cette décision soit réétudiée lors de la
révision du PLU afin que la valeur patrimoniale de certains quartiers de Cuisiat
puisse éventuellement être pris en compte et préservé.

› Tableau des emplois

Le tableau des emplois fait état d’un poste de surveillant de baignade (surveillance assurée du mardi au dimanche de 12h à 18h) en juillet et août.

Entreprise
retenue

Estimation

Montant
de l’offre

Lot 1

Petites démolitions,
désamiantage, maçonnerie

JUILLARD
Jasseron

356 000 € 228 000 €

Lot 2

Menuiseries extérieures PVC
Option remplacement de
tous les volets

GROS Frères
St Etienne du Bois

125 000 € 147 475 €
38 000 € 21 762 €

Lot 3

Isolation plâtrerie peinture GPR
plafonds suspendus
Bourg-en-Bresse

115 000€

85 495 €

Lot 4

Menuiseries intérieures bois

BEAL Montrevel

83 000 € 54 870 €

Lot 5

Carrelage, faïence

LONGEPIERRE
Bâgé Dommartin

25 000 € 19 000 €

Lot 6

Revêtements des sols souples MEURENAND
Prestations supplémentaires Pont d’Ain
(remplacement des sols
dans 10 logements soit 290
m2) et dans 10 autres logements si besoin.

28 000 € 28 318 €
18 000 € 14 701 €

Lot 7

Plomberie, sanitaire, ventilation

BRACHET COMTET
Bourg-en-Bresse

145 000 € 132 500 €

Lot 8

Electricité, coutants faibles
Option DAAF
Option DAAF + voyant lumineux

MALIN CANTIN
Val-Revermont

38 000 € 38 703 €
7 000 € 7 835 €
Non chiffré

Total Offre de base
Offre avec options et
prestations supplémentaires

915 000 € 734 361 €
996 000 € 793 360 €

› Fixation loyer résidence autonomie les Mousserons

Après en avoir délibéré, le CM accepte l’augmentation de loyer des résidents
de 50 € compte tenu des travaux d’amélioration des logements qui vont être
entrepris. Cette augmentation sera appliquée dès emménagement dans le logement rénové.

› Dossiers DETR 2019

2 Dossiers sont éligibles aux subventions de l’Etat dans le cadre de la DETR.
L’aménagement et l’accessibilité du parking de l’école (32 000 € pour un taux
de subvention entre 20 et 35 %) ; l’installation de panneaux photovoltaïques en
autoconsommation sur la résidence autonomie (50 000 € pour un taux entre
20 et 40 %).
Après en avoir délibéré, le CM adopte ces 2 opérations.

Séance du 26 février 2019
› Subvention

Une ligne budgétaire destinée au versement des subventions sera proposée au
vote sur le budget général pour un montant de 95 000 €.
Toutes les demandes n’ont pas été reçues et Mme le Maire souhaite connaître la
position du conseil pour certaines demandes.
Accord de subvention pour : MadFest : 4 000 € (2 abstentions, 1 contre) ;
Sou des écoles : 1 800 € (à l’unanimité) ; Le Monetay (réfection toiture) : 7 500 €.
Subvention non octroyée pour : Sport et nature en Revermont, les comptes de
l’association faisant apparaître une réserve suffisante ; La Miou, en attente de
justificatifs correspondants, si la réserve financière est suffisante, la subvention
ne sera pas octroyée.

› Avenant marché «rénovation mairie» lot 1

Le CM entérine la décision de signer l’avenant de réduction (1 349 €) pour le lot 1
avec l’Entreprise JUILLARD pour un nouveau montant du marché à 25 631 € HT au
lieu de 26 980 € HT.
Bulletin municipal Juillet 2019
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V ie municipale
Délibérations
› Plan de financement travaux résidence autonomie

Les financeurs du projet demandent que le conseil approuve le plan de financement de l’opération. Après signature des marchés, les travaux de la Résidence
autonomie des Mousserons y compris la maîtrise d’œuvre s’élèvent à
978 630,00 € TTC.
Après en avoir délibéré, le CM accepte le plan de financement tel que présenté :
Nom de la structure Montant de l’aide Emprunt Autofinancement
à taux zéro
Conseil Départemental 141 780 €
Etat (Dotation de soutien 54 045 €
à l’investissement local)
AGIRC-ARRCO
66 000 €
IRCEM
66 000 €
Total des subventions 327 825 €
CARSAT (emprunt sur 20 ans)
296 455 €
Commune
354 350,38 €

› Indemnités des élus

Les indemnités de fonction des élus sont fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales et calculées sur la base de l’indice brut terminal de la fonction
publique.
Le décret du 26.01.2017 et reporté au 1er.01.2019 modifie le barème correspondant.
Après délibération, le CM accepte d’indemniser les élus sur la base de l’indice brut
terminal de la fonction publique.

› Télétransmission actes au contrôle de légalité

Pour rappel, la commune s’est engagée dans la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité et une convention ayant valeur de contrat la lie à la
Préfecture. La durée de validité de cette convention arrive à échéance et il convient
de la prolonger d’un an par tacite reconduction.
Après en avoir délibéré, le CM accepte la poursuite de la télétransmission.

Séance du 26 mars 2019
› Comptes administratifs 2018

Le CM délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2018, après s’être fait
présenter le budget primitif, les décisions modificatives de l’exercice 2018 et le
compte de gestion du Receveur, lui donne acte de la présentation faite du compte
administratif ; reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; vote et arrête les résultats
définitifs tels que résumés.

› Comptes de gestion 2018

Une discordance existe entre les comptes de gestion et les comptes administratifs
des budgets Principal de Développement commercial. Elle provient du transfert de
la «maison Sauvage» du budget principal au budget développement commercial.
Cette situation sera régularisée au niveau des résultats reportés sur le budget
2019.
Le CM après en avoir délibéré, prend acte de cette discordance et approuve les
comptes de gestion de l’exercice 2018 présenté par le receveur municipal.

› Affectation des résultats

Le CM, après avoir pris connaissance des résultats du compte de gestion du receveur et du compte administratif de l’exercice 2018 du budget général de la
commune et des budgets annexes, ainsi que la régularisation due au transfert de
la maison Sauvage, décide d’affecter les résultats de la section de fonctionnement
des différents budgets comme présentés.
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› Vote des subventions

Après en avoir délibéré, le CM accorde les subventions suivantes :
ADAPA
ADMR Bresse Revermont
FSL
Association Repas
Centre de loisirs
Cantine scolaire
(mise à dispo. du personnel)
Amicale des pompiers
Comité des fêtes – feu d’artifice
Musicollines
Comité de fleurissement
PRF (Foot)
MadFest
Sou des écoles
Association pompiers Coligny
Triathlon
Prévention routière
La voix des colporteurs – roue d’ânes
Mont Chatel
Le Monnetay
Association mille pattes
TOTAL

600,00 €
500,00 €
782,00 €
300,00 €
22 000,00 €
20 057,00 €
1 500,00 €
6 500,00 €
7 500,00 €
4 000,00 €
1 000,00 €
4 000,00 €
1 800,00 €
300,00 €
4 000,00 €
100,00 €
500,00 €
2 000,00 €
7 500,00 €
1 835,00 €
86 774,00 €

› Taux de fiscalité

Après en avoir délibéré, le CM accepte de reconduire les mêmes taux : taxe d’habitation 11,85 % ; taxe foncière 14,72 % ; taxe foncière non bâti 48,81 %.
Le budget attendu est de 769 595 € (compte budget général).

› Vote budget

Le CM, après en avoir délibéré, approuve le budget primitif 2019 arrêté comme
suit :
Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; au niveau des
opérations pour la section d’investissement ; avec reprise des résultats de l’exercice 2018 (+ 151 673,67 € du transfert Maison Sauvage).
Section de fonctionnement
Section d’investissement

2 693 274,68 €
6 443 870,24 €

Il approuve les budgets annexes 2018 comme suit :
Camping
Fonctionnement
122 130,00 €
Investissement
552 608,35 €
Développement commercial
Fonctionnement
619 601,91 €
Investissement
Réseau de chaleur
Fonctionnement

609 767,00 €
144 067,75 €

› Transfert budget assainissement

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B)
exerce la compétence «assainissement collectif» sur l’ensemble de son territoire à
compter du 1er janvier 2019.
Dans le cadre de cette prise de compétence, le budget annexe de l’assainissement
collectif de la commune a été clos fin 2018. Après en avoir délibéré, le CM approuve le transfert des résultats de ce budget annexe au profit de la CA3B.
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› Echange de terrain

Après en avoir délibéré, le CM donne son accord pour un échange de terrain
entre M. Ravier et la commune pour faciliter l’accès à la station d’épuration.
Il autorise Mme le Maire à signer tout document pour finaliser ce dossier et note
que cet échange se fera sans soulte, frais de géomètre et notaire à charge de
la commune.

› Convention RASED

Mme le Maire présente au conseil un projet de convention avec la commune de
Viriat. Les communes signataires pourront bénéficier du service du réseau, basé
sur Viriat, moyennant une participation financière de 1,5 € par élève scolarisé
et par an.
Sur l’école de Val-Revermont une quarantaine d’enfants pourraient être concernée par le RASED.
Après en avoir délibéré, le CM autorise Mme le Maire à signer la convention
proposée par la commune de Viriat.

› Vente des chalets du camping de la Grange du Pin

Après en avoir délibéré, le CM autorise la vente des 10 chalets du camping de
la Grange du Pin au camping de la Vallée de l’Ain pour un montant total de
20 000 €. Le démontage et l’enlèvement sont à la charge de l’acheteur et l’enlèvement est exigé entre le 01.10.2019 et le 30.11.2019.

› Référencement AirBnB du camping de la Grange du Pin

Après en avoir délibéré, le CM accepte le référencement sur la plate-forme AirBnB
pour un tarif de base à 49 € la nuitée avec une tranche basse à 45 € et tranche
haute à 65 €.
Une remise de 20 % sera faite pour 7 nuits, de 50 % pour un mois complet et de
20 % supplémentaire aux 3 premières locations.

› Subvention toiture

Après délibération, considérant que les travaux ont été réalisés et payés, le CM
accorde à M. Enzo Fourmon une subvention de 540 € pour la réfection de sa
toiture en tuiles anciennes.

› ADAP : Agenda d’Accessibilité Programmée

Suite à la fusion des 2 communes, il avait été demandé à la DDT en 2017 de rassembler les 2 Adap. Une réponse positive a été reçue le 18.01.2019, proposant
de présenter une nouvelle répartition correspondant à l’ensemble du patrimoine
de la commune. Mme le Maire présente au conseil, qui l’accepte, le nouvel agenda repoussant la date d’échéance au 19.01.2022.

Séance du 23 avril 2019
› Plan communal de sauvegarde

Les représentants de l’association EGEE (Entente entre les Générations pour
l’Emploi et l’Entreprise) ont fait une présentation de Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Il s’agit d’un document opérationnel visant à gérer une crise de
sécurité civile sur une commune. Ce dispositif a été créé par une loi de 2004. Il
doit être modulable, adaptable et régulièrement mis à jour.
Ce document est obligatoire pour les communes soumises à un risque naturel,
ce qui est le cas pour Val-Revermont (notamment risques d’inondation et de
séisme).
Le Maire est le Directeur des opérations de secours (DOS) sur le territoire de sa
commune.
A l’heure actuelle la commune n’est pas pourvue d’un PCS mais elle dispose
néanmoins d’un DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs), élaboré en 2008 qu’il convient d’actualiser.

Après en avoir délibéré, le CM décide à l’unanimité de solliciter l’association
EGEE pour l’accompagnement à la création du PCS, pour un coût entre 2 500 et
3 100 € selon le nombre de séances de travail.

› Proposition de la Fédération Nationale
des Communes Forestières

Les Communes forestières ont engagé une action contre l’encaissement des
produits des ventes de bois des forêts communales directement par l’ONF. Le
Contrat Etat-ONF-Communes forestières 2016-2020 prévoyait d’engager des
discussions pour examiner la faisabilité de cette mesure.
Après un travail de documentation fouillé et une consultation des adhérents des
Communes forestières, le conseil d’administration de la Fédération a voté par
deux fois contre cette mesure qui affecte de manière significative le budget des
communes en retardant de plusieurs mois le versement des recettes de bois et
contrevient également à leur libre administration.
A ce jour, et malgré plusieurs démarches conduites par des députés et sénateurs,
les services de l’État s’entêtent à poursuivre la mise en place de la mesure qui
prendrait effet par décret au 1er juillet 2019.
Sur la base de ce constat, le bureau fédéral, réuni le 20 février, appelle toutes les
Communes forestières de France à prendre une délibération, refusant l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’ONF en lieu et place des services de la
DGFIP, services publics implantés dans les territoires.
Cette délibération ne remet nullement en cause la compétence et le travail fourni
par l’Agent ONF, chargé du suivi du dossier de la commune.
Considérant l’opposition des représentants des communes forestières, après en
avoir délibéré, le Conseil Municipal, s’oppose à l’encaissement des recettes des
ventes de bois par l’ONF en lieu et place de la DGFIP.

› Emprunt travaux mairie

Une partie des travaux de réfection de la mairie doit être financée par un emprunt. Le coût de de l’opération s’élève à 2 400 000 € TTC ; des subventions
sont attendues pour 450 000 €.
Après en avoir délibéré, le CM décide de retenir l’offre du Crédit Agricole pour
un emprunt de 1 000 000 € à un taux de 1,39 % pour une durée de 20 ans et
500 € de frais de dossier.

› Réaménagement emprunt «Les Mousserons»

Pour acquérir le foyer des Mousserons, la commune a contracté un emprunt
en août 2008 de 500 000 € au taux de 4,90 % auprès du Crédit Agricole sur
une durée de 240 mois.
Suite à une renégociation, la banque fait une nouvelle proposition pour un emprunt de 323 086 € à un taux fixe de 0,82 % pour une durée de 108 mois et
300 € de frais de dossier.
Après délibération, le CM autorise Mme le Maire à signer cette nouvelle proposition.

› Tableau des emplois

Le poste de chargé de l’urbanisme avait été réduit à 28h hebdomadaires. Devant
la charge de travail conséquente, Mme le Maire propose de refixer la durée du
poste à 35h hebdomadaires à compter du 1er mai 2019. Après en avoir délibéré,
le CM accepte la proposition de Mme le Maire.

› DBM Budget principal

Pour rappel, le bardage bois de l’atelier des services techniques a été réalisé par
les agents communaux. Les heures de travail ont été comptabilisées et représentent la somme de 2 310,46 € pour un total d’heures de 94,5. Après en avoir
délibéré, le CM vote les crédits nécessaires à l’intégration de ces travaux en régie.
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V ie municipale
Les finances
Voici le 5ème budget de Val-Revermont voté par l’équipe municipale actuelle ; il établit les prévisions de dépenses et de recettes pour l’année 2019. Vous trouverez
ci-après les dépenses et recettes de fonctionnement du budget principal relatives aux compétences générales de la commune, une précision sur certaines lignes
dont l’évolution appelle un commentaire, puis le détail des projets d’investissement dont certains, non effectués, ont été reportés de l’année précédente, et enfin un
aperçu des investissements financés par les budgets annexes.

La section de fonctionnement
Nous vous rappelons que les dépenses du budget principal sont financées par
les recettes suivantes : les ressources du patrimoine local (locations diverses),
des dotations de l’Etat et de la communauté d’agglomération CA3B, des recettes fiscales (impôts locaux).
Des interrogations étaient soulevées l’année dernière quant à la réforme fiscale des taxes d’habitation : conformément à ce qu’il avait annoncé l’Etat
prend en charge le coût des dégrèvements sur la base des taux et abattements en vigueur en 2017. En ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement, son montant nous a été notifié : 512 k€ (508 k€ en 2018) et
490 k€ prévu dans le budget.
Le conseil municipal a voté le maintien des taux de fiscalité 2018, à savoir 11,85 %

pour la taxe d’habitation, 14,72 % pour la taxe foncière sur le bâti et 48,81 %
sur le foncier non bâti.
Quelques remarques sur l’évolution des dépenses et recettes :
• La ligne assurance augmente de 12 k€ à 45 k€ par la souscription d’une
assurance dommages ouvrages pour les travaux de la mairie
• L’attribution de compensation versée par la CA3B est en diminution de
44 k€ ce qui correspond au versement qu’effectuait la commune directment au SDIS jusqu’en 2018 et qui est maintenant pris en charge par CA3B.
• Les revenus des immeubles sont prévus en diminution car les travaux de
rénovation des appartements de la Résidence des Mousserons engendrent
une vacance de nombreux logements pour permettre une rotation d’occupation.

La section d’investissement
L’excédent de fonctionnement participe au remboursement du capital emprunté
pour 75 k€.

• des équipements pour les services techniques + outillage pour le zérophyto
pour 230 k€ avec des subventions de 83 k€

Les projets d’investissement en 2019 concernent :

• la réfection des garages (travaux finis) pour 35 k€

• la résidence des Mousserons pour 980 k€, avec des subventions d’un
montant total de 371 k€ et un emprunt de 296 k€ à 0 % sur 20 ans
accordé par la CARSAT.

• les équipements des clubs pour 9,6 k€

• les travaux de rénovation et de construction de la mairie pour 2 365 k€ qui
seront financés par des subventions à hauteur de 403 k€, un emprunt sur
20 ans de 1 M€ et par les excédents de la section de fonctionnement.

• le programme du SIEA (enfouissement réseaux et électrification) 40,4 k€
• voie douce + arrêt de car + parking école pour une prévision de 354,9 k€
avec des subventions de 146,8 k€
• la poursuite des travaux d’accessibilité pour 173 k€, subvention de 78 k€

• le mobilier, les équipements son et vidéo pour 100 k€

• diagnostic sur les églises 5 k€

• l’achat de matériel informatique pour 13 k€

• salle du presbytère de Cuisiat pour 30 k€

• l’étude des travaux de rénovation de la salle de sports pour 45,8 k€

• travaux d’aménagement sur la base de la Grange du Pin, consécutifs aux
remplacements des chalets du camping pour 117,4 k€.

• l’étude sur les travaux d’aménagement de la salle des fêtes pour 30 k€
• l’ABC de la biodiversité dans le cadre de la future révision du PLU pour 12 k€
• l’étude sur les travaux de réaménagement de Montmerle pour 40 k€
• des acquisitions foncières pour 250 k€

Il convient de préciser qu’il s’agit de prévisions budgétaires de dépenses qui
peuvent être légèrement surestimées ce qui permet d’éviter les imprévus, d’en
évaluer la pertinence de réalisation et de financement. Nous en avons un
exemple précis qui concerne les travaux de la voie douce, du parking de l’école
et de l’arrêt de car qui étaient estimés, ci-dessus, à 354,9 k€ et dont le marché
a été accepté à 215 k€ !

Les budgets annexes
Deux comptes de budgets annexes ont été transférés à la CA3B : le budget
«atelier relais» au 01/01/17 et le budget «assainissement» au 01/01/19. Donc,
en dehors du CCAS, seuls 3 budgets annexes subsistent :
• Développement commercial : la réfection du parking du restaurant de la
Grange du Pin et la création d’un commerce à Cuisiat sont reportés car non
effectués en 2018.
• Réseau de chaleur : le remplacement de la chaudière bois a été provisionné
pour 65 k€.

6

• Camping de la Grange du Pin : après une étude réalisée par le cabinet Headlight, une décision a été prise pour remplacer les 10 chalets existants durant
l’hiver 2019/2020 et l’achat de 3 bungalows supplémentaires l’hiver suivant.
Un appel d’offre public a paru fin mai au journal officiel des marchés publics.
Un emprunt sera réalisé en fonction du montant du marché et des subventions
accordées. Le conseil municipal a décidé de financer une partie des travaux de
réseaux et de sanitaires par un emprunt de 210 k€ sur 20 ans de préférence à
une subvention communale.
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Budget général de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement 2019

Recettes de fonctionnement 2019

CHARGES GENERALES
802 810
Eau, électricité & chauffage
111 000
Combustibles et carburants
91 000
Fournitures, matériaux
46 327
Fournitures administratives, scolaires et livres
27 188
Contrats de prestations de services
35 000
Locations mobilières
11 100
Entretien matériel, bâtiment, réseau
289 873
Assurances
45 000
Intermédiaires, honoraires
16 592
Annonces et insertions, fêtes et cérémonies, bulletin municipal
20 742
Déplacements
5 600
Poste et téléphone
17 000
Concours divers
42 000
Gardiennage et cotisations
3 700
Impôts et taxes
40 682
CHARGES DE PERSONNEL
783 800
6/06/2019
ATTENUATION
DES PRODUITS
0
BUDGET
GENERAL
FONCTIONNEMENT
AUTRES CHARGES COURANTES
225 150
DEPENSES
REALISATIONS 2018
PREVISIONS 2019
chapitre
Déficit budgets annexes
0
011
charges général es
564 423,35 €
802 810,00 €
Indemnités et charges élus 742 163,94 €
102€ 600
012
charges personnel
783 800,00
014
attenuation
1 508,00 €
0,00 €
Service incendie
0
042
opérations d'ordre
93 599,56 €
16 022,00 €
65
autres charges
251
394,84
€
225
150,00
€
9 050
Autres contributions obligatoires (syndicats et frais scolarité)
66
charges financières
28 946,22 €
25 340,62 €
(compensation
des
charges
territoriales)
67
charges exceptionnel l es
1 032,95 €
15 048,67 €
22 depenses imprevues
142 271,00 €
Subventions diverses + CCAS 1 683 068,86 €
103 500
TOTAL DEPENSES
2 010 442,29 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES
15 048
CHARGES FINANCIERES
: Intérêts 2018 PREVISIONS 2019
25 340
RECETTES
REALISATIONS
chapitre
DEPENSES IMPREVUES
142€ 271
002
report
598 946,68
013
atténuation charges
7 507,95 €
1 500,00 €
VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT
682 832
042
opération d'ordre
61 371,20 €
2 311,00 €
70
produits des
services AUX AMORTISSEMENTS
280 545,76 €
236 788,0016
€ 022
DOTATIONS
73
impôts
994 005,89 €
965 369,00 €
DEPENSES
2 693€ 275
74
dotations etTOTAL
subventions
676 581,89 €2019
612 676,00
DEPENSES
2019

autres produits
291 903,38 €
1975
76
produits financiers
- €
1%
77 810,00 € produits exceptionnels
25 511,58 €
1%1%
802
7%
1%
10,00
€
2 337 427,65 €
7%
783 800,00
€
00,00 €0,00 €
11%
0,00
€ DE
RESULTAT
654 358,79 €
16 022,00
€ L'EXERCICE 2018
11%
1%
22,00
€
somme
dégagée
pour
l 'investissement 2019
40%
225 150,00 €
1%
40%
50,00
€
0%
25 340,62
€
0%
40,62
€
15 048,67
€
48,67
€
142 271,00
€
71,00
€
010
442,29
€
42,29 €
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598 946,68 €
46,68
€
1 500,00
€
00,00
€
2 311,00
€
11,00
€
236 788,00
€
88,00
€
965 369,00
€
69,00
€
612 676,00
€
76,00
€
277 995,00
€
95,00 € - €
- € - €

39%

REPORT EXCEDENT 2018
598 946
ATTENUATION DE CHARGES
1 500
SERVICES, DOMAINE et VENTES DIVERSES
236 788
Vente de bois + affouage+ rbst TVA
29 500
Concessions cimetières
1 300
Droits de stationnement, de chasse, de pêche et autres redevances
27 988
Redevances et services périscolaires
0
Locations diverses
9 000
Remboursement à un GFP
94 000
Remboursement budgets annexes (salaires)
35 000
Remboursement par un GFP
35 000
Remboursement par d’autres redevables
5 000
IMPOTS ET TAXES
965 369
Taxes foncières et d’habitation
769 595
Attribution de compensation Communauté de communes
182 502
Fngir
3 800
Autres taxes (pylônes)
9 472
Taxe additionnelle droits de mutation
0
DEPENSES 2019
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
612 676
Dotation 1%
globale
350 000
1% de fonctionnement
7%
Dotation de solidarité rurale
140 000
charges générales
charges personnel23 000
11% membres du GFP
Communes
1%
att nuation
40%
Compensation perte Taxe Additionnelle
60 000
0%
opérations d'ordre
Compensation exonérations TF
7 744
autres charges charges
financières charges25 932
Dotation de compensation relative à la TP
exceptionnelles
Autres attributions
0
d penses impr vues
39%
AUTRES PRODUITS DE GESTION
277 995
Revenus des immeubles
220 000
Produits divers de gestion courante
57 995
TOTAL
2 693 275

RECETTES 2019

277 995,00 €
- €
- €
2 695 585,68 €

charges générales
charges générales
charges personnel
charges personnel
685
143,39 €
att
nuation
att nuation
opérations d'ordre
opérations d'ordre
autres charges charges
autres charges charges
financières charges
financières charges
exceptionnelles
exceptionnelles
d penses impr vues
d penses impr vues

39%

0% 0%
10%
report

22%

atténuation charges
opération d'ordre
0% 0%

23%
9%

produits des services
impôts
dotations et subventions
autres produits
produits financiers
produits exceptionnels

36%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT SOMMAIRE PAR CHAPITRE.xl sx

Bulletin municipal Juillet 2019

7

RECETTES 2019
RECETTES 2019
0% 0% 7
BM Val revermont 2019-essai avec agglo.indd
0% 0%
10%

24/06/2019 13:30

V ie municipale
Brèves
Marché de Cuisiat
Le vendredi après-midi de 16h à 19h, c’est vente à la ferme du Pré Chevrier à Cuisiat. Retrouvez les produits de
Gaël Tessier mais aussi les poulets de Bresse de la Ferme de la Grange Renaud d’Olivier Joly et les plants et les
produits transformés de la Ferme du Mas Tabouret de Rémi Rufer.
Gaël TESSIER
Ferme du Pré Chevrier
5 rue des Combes - Cuisiat
01370 Val-Revermont
06 03 71 47 20
Pour rappel aux habitants de Cuisiat, vente du pain et des journaux sur la place du vieux village à 8h30 et
sur la place Jean-Pierre Cotton à 8h45 du mardi au dimanche.

La Croix de Grand Champ trouve sa place
Il lui a fallu huit mois pour sa rénovation et revenir sur Cuisiat.
La Croix de Grand Champ (1824) qui était située à l’entrée du village de Cuisiat
(sur un terrain privé) a été démontée le 8 juin 2018 car l’ensemble se détériorait
et risquait un accident. Elle a été rénovée, réparée et l’émargement refait par
l’entreprise Givre.
Pour accueillir la croix, un autre emplacement a été préparé. Il est situé en face,
à l’entrée du village, sur un terrain communal à proximité de l’ancien Hermitage
St Christophe des Buis de «Cuysia» détruit au 18e siècle.
Afin de rendre encore plus agréable l’entrée du village, une prairie fleurie et un
massif de fleurs ont vu le jour au pied de la Croix et des vignes des cavets.

Aide du CCAS
Le CCAS de Val-Revermont apporte le soutien aux familles à revenus modestes
pour faciliter l’accès aux activités culturelles et de loisirs.
Public concerné : toute personne à revenu modeste sans condition d’âge
Barème de référence : le revenu fiscal de référence devra être inférieur aux montants suivants : › 1 part < 10 686 €
› 2 parts < 16 392 €

› 1.25 part < 12 113 €
› 1.5 part < 13 539 €
› 1.75 part < 14 966 €

› 2.25 parts < 17 819 €
› 2.5 parts < 19 245 €
› 2.75 parts < 20 672 €

Aide maximale de 60 € par personne et par an avec un minimum de participation de 10 €
Inscription auprès des associations sportives ou culturelles de la Communauté
de Communes.
Les familles devront se présenter en mairie avec leur avis d’imposition de l’année
et fournir une facture ou une attestation certifiant l’inscription et que la cotisation est payée ainsi qu’un RIB.

La classe de découverte des élèves de CM de l’école du Verger du Moulin
Les élèves des classes de CM1/CM2 sont allés découvrir la Normandie du 18 au 22 mars. Le temps a été clément et les élèves ont pu profiter pleinement du programme
préparé par leurs enseignants : découverte de la faune et de la flore des côtes normandes comme le havre de la Vanlée, sortie sur les îles Chausey, pêche à pied à l’occasion
des grandes marées, rencontre avec l’histoire à la pointe du Hoc et les plages du débarquement, visite du musée d’Arromanches et char à la voile pour les plus chanceux
(car le vent a manqué en raison du beau temps).
Tous les enfants ont apprécié ce séjour dépaysant loin de la routine quotidienne. Tout le monde est rentré fatigué mais la tête pleine de souvenirs : «c’était trop bien !».
Nous remercions les communes de Val-Revermont et de Courmangoux pour la prise en charge d’une partie du coût aux familles, le Sou des Ecoles qui a œuvré pour
nous aider à réaliser ce projet pour tous nos élèves et bien sûr les parents accompagnateurs, sans qui les enfants n’auraient pas pu partir. Nous remercions également
les parents qui ont choisi de permettre à leurs enfants de vivre cette «aventure» collective.
Mmes Jacquet, Lopes, Bégu et M. Lemoigne
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V ie municipale
Les nouveaux agents
C’est dans le but de renforcer l’équipe que Rémi GAUDET, 30 ans, a rejoint
l’équipe des agents techniques le 11 mars dernier.
Originaire du village, il a travaillé pendant 5 ans à la Poste en tant que facteur
puis chez Renault Trucks pendant 18 mois.
Diplômé d’un BEPa Travaux paysagers depuis 2007, c’est naturellement qu’il
s’est proposé lorsqu’un poste de la commune s’est libéré, d’autant plus que
l’emploi est très proche de son domicile.
Rémi est sportif et passionné de football, il joue avec l’équipe Plaine Revermont Foot.

Ai

Le CCAS
ter l’accè

Public co

Nicolas LEVRIER, 22 ans, vient compléter l’équipe des agents techniques 3
jours par semaine. Il sera également aux côtés de Grégory le week-end au camping en tant qu’agent municipal.

Barème d
vants :

Il travaillera sur le camping à temps complet aux mois de juillet et août. Son
contrat est effectif jusqu’à fin septembre.
Nicolas est originaire du sud-ouest, il est arrivé dans la région en avril 2018 pour
se rapprocher de sa famille. C’est suite à quelques petits boulots et un passage
comme commercial à son compte dans une brasserie artisanale qu’il a proposé
sa candidature au camping.
Sensible au contact et aux valeurs humaines, il espère à terme développer un
projet de commerce local et artisanal.

Aide ma
de 10 €.

Inscriptio
munes.

Les famil
une factu
qu’un RI
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V ie municipale
Travaux de la mairie
Une rénovation et une extension simultanée
Trois mandats d’élus se sont succédés avec le même objectif : la rénovation
globale du cœur du village de TREFFORT.
L’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques a été le premier sujet
traité suivi de la restructuration du Champ de foire (en 2005), de la rénovation de
l’école de filles (en 2013) pour délocaliser les bureaux de l’ex CCTER qui siégeait
au premier étage de la mairie place Marie Collet. La rénovation de cette mairie
est le dernier échelon de ce vaste programme.
Dès 2015, une commission ouverte au public (une quinzaine de personnes) a
été mise en place pour analyser et définir les besoins en collaboration avec les
services administratifs. Elle a participé au choix de l’architecte et du bureau d’ingénierie en charge de l’élaboration du projet sous forme d’un MAPA (marché
à procédure adaptée avec intention architecturale), le principe d’un concours
n’ayant pas été retenu. Cette collaboration a permis d’affiner certains choix
comme la préservation de l’escalier monumental existant, l’emplacement de l’ascenseur, un accord global pour l’aménagement intérieur, l’exigence sur l’acoustique, la signalétique, la communication électronique, les accès, et la nécessité de

10

créer une extension. Le principe d’une chaufferie «bois déchiqueté» a été décidé
par le conseil municipal.
Le désamiantage

Ets Juillard

Le terrassement de l’extension

Ets Fontenat

La maçonnerie

Ets Bourdon

Les façades et pierres

Ets HMR

La toiture

Ets Humbert

L’abaissement des fenêtres rdc

Ets APC (sous-traitant Bourdon)

Les menuiseries bois

Ets Convert

Les menuiseries acier

Ets SMA

Point sur les travaux réalisés après six mois de chantier.
L’enveloppe du bâtiment est donc achevée, le second œuvre a débuté : cloisons,
électricité, plomberie, ascenseur, chauffage, etc...
Fin des travaux prévue fin d’année 2019.
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V ie municipale
Travaux à la Résidence
autonomie des Mousserons
Les travaux à la résidence autonomie avancent à grands pas et la première phase de travaux vient
de prendre fin (11 logements refaits). Deux nouvelles phases permettant de reprendre les logements
seront réalisées (une qui terminera fin août et une autre en décembre). La salle de bains, la cuisine
et les couloirs ont été entièrement refaits. Les menuiseries ont été changées ainsi que certains volets
électriques. L’accès au balcon a été rendu plus facile après un abaissement du seuil.
Au rez-de-chaussée les menuiseries seront également remplacées dans la grande salle et dans le grand
appartement occupé actuellement par l’association “Unis’Vers”. D’autre part, les radiateurs électriques
seront changés à la fin de l’opération afin de garantir un mode de chauffage moins onéreux que celui
utilisé actuellement. L’ensemble des combles a été isolé et le système de ventilation a été totalement
repris.
Afin de pouvoir réaliser l’opération, les 20 résidents ont dû (ou vont devoir) déménager. Les déménagements sont entièrement pris en charge par la commune (effectués par l’entreprise Chanel).

La pièce
de vie et les
nouvelles
menuiseries

La salle de bain refaite à neuf
Objet des lots

Entreprise retenue

Estimation

Montant de l’offre

Petites démolitions désamiantage, maçonnerie

Juillard Jasseron

356 000 €

228 000 €

Menuiseries extérieures PVC
Option Remplacements de tous les volets
Isolation plâtrerie peinture, plafonds suspendus
Menuiseries intérieures bois
Carrelage Faïence
Revêtements des sols souples
Prestations supplémentaires remplacements des sols souples
Plomberie, sanitaire, ventilation
Electricité
Option DAAF
TOTAL : Offre de base
TOTAL : Offre avec options et prestations supplémentaires

Gros Frères St Etienne du Bois

125 000 €
38 000 €
115 000 €
83 000 €
25 000 €
28 000 €
36 000 €
145 000 €
38 000 €
7 000 €
915 000 €
996 000 €

147 475 €
21 762 €
85 495 €
54 870 €
19 000 €
28 318 €
29 402 €
132 500 €
38 703 €
7 835 €
734 361 €
793 360 €

GPR Bourg en Bresse
BEAL Montrevel
Longepierre Bâgé Dommartin
Meurenand Pont d’Ain
Brachet Comtet Bourg en Bresse
Malin Cantin Val-Revermont

Le plan de financement de l’opération est le suivant :

Nom de la structure
Montant de l’aide
Emprunt à taux zéro
Autofinancement
Conseil départemental
141 780 €
Etat (dotation de soutien
54 045 €
à l’investissement local)
AGIRC ARRCO
66 000 € + 44 000 €
IRCEM
66 000 €
Total Subvention
371 825 €
Carsat (emprunt sur 20 ans)
296 455 €
Commune
354 350 €
Les travaux prendront fin au mois de décembre et de nouveaux résidents sont attendus dès janvier 2020. Suite aux travaux, le loyer mensuel sera porté à 245,55 €. Les
charges s’élèvent à 50 € par mois (hors électricité). La résidence autonomie est ouverte aux personnes retraitées de plus de 60 ans non dépendantes.
Toute personne intéressée ou sa famille peut demander un logement en envoyant un courrier en mairie de Val-Revermont. Pour plus de renseignements sur les
prestations et les conditions de logement, prendre contact avec la résidence autonomie au 04 74 51 32 96.
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V ie municipale
Animations à la Résidence des Mousserons
› Samedi 13 avril :
passage des colporteurs
à la résidence

La troupe des colporteurs est arrivée en
musique à la résidence. Mathis, intervenant
de l’association est venu avec les bras bien
chargés de couleurs. La salle d’activités a
vite revêtu un manteau rouge de la couleur
des ânes. L’atelier peinture a débuté à 10h.
5 résidents sont venus peindre les plaquettes de bois découpées avec soin par
l’équipe des colporteurs. En milieu de
matinée, les bruits des tambours et des
chants venant du village ont raisonné sur
les murs de la résidence. Une déambulation de petits ânes parés de rouge est venue se produire aux abords des pelouses.
Cette belle rencontre s’est clôturée autour
d’un café bien apprécié par les anciens et
les musiciens. Chacun s’est donné rendez-vous fin août pour le défilé des petits
ânes dans le village de Treffort.

› Jeudi 18 avril :
atelier «respiration
et gym douce»

Pendant que les enfants du Relais
d’Assistantes Maternelles vont
chercher les œufs pour Pâques,
Nathalie Puget, responsable de
la résidence, prend soin des résidents avec l’atelier «respiration
et gym douce». Nos aînés nous
surprennent par leur souplesse et
leur aisance. A cœur vaillant rien
d’impossible !
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Raid des collégiens
395 collégiens ont été accueillis le mercredi 29 mai à la Grange du Pin pour le Raid annuel organisé par l’UNSS.
Les courses se sont déroulées par catégories, de la 6° à la 3° et par équipes de 2 : garçons, filles, et mixtes. Au menu sportif : départ en course à pied pour se rendre
au bord du lac afin d’effectuer un tour des îles en canoë, puis run and bike (un concurrent sur le vtt l’autre à pied) pour finir par une course d’orientation. Sur les 24
collèges représentés, les médailles étaient plus facilement conquises par les collèges avec option sportive, et en particulier par ceux de Pont d’Ain et Poncin qui raflaient
8 médailles sur 18 !
Malgré une petite brise rafraîchissante, le beau temps était présent et permettait à toutes les épreuves de se dérouler dans d’excellentes conditions. Par son adaptation
naturelle aux sports de pleine nature, le site de la Grange du Pin a pleinement contribué à la réussite de cette manifestation, et a été très apprécié par les concurrents,
les organisateurs, les nombreux profs de gym encadrants, l’inspectrice d’académie Mme Remer et la vice-présidente du Conseil Départemental déléguée aux collèges
Mme Tabouret ….. De quoi envisager une nouvelle édition en 2020 !
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V ie municipale
Val-Revermont, terre de vélo
Chemins tranquilles ou lacets escarpés, petite route de campagne ou sentiers VTT, le territoire de notre commune offre un terrain de jeu idéal pour la pratique du vélo.
Des atouts sur lesquels la commune entend bien s’appuyer pour son développement touristique mais aussi pour un usage quotidien et inciter la population à l’utilisation
de ce mode de déplacement.
Pour illustrer cette thématique, rencontres et échanges avec les adjoints de la commune : Jean-Luc Leboeuf, chargé du tourisme, Jean-Michel Curnillon, chargé des
sports et Laetitia Caron, chargée de l’environnement.

La Grange du Pin

Présentez-nous le site de la Grange du Pin.
Installée au pied du Revermont, à Cuisiat, la base de loisirs de la Grange du
Pin offre un petit bout de nature agréable de moyenne montagne tout proche
du mont Myon. La Grange du Pin c’est tout d’abord un plan d’eau de 8 hectares qui vous accueille pour une baignade ou une partie de pêche, vous pouvez
également en faire le tour à pied sur un sentier aménagé. C’est aussi un camping fraîchement rénové, proposant 75 emplacements ombragés ainsi qu’une

douzaine d’hébergements. Dans ce cadre naturel et préservé, vous pouvez pratiquer de multiples activités physiques et natures sur place ou à proximité : baignade surveillée, randonnées, pêche, vtt, jeux d’enfants, pétanque, foot, basket
ou volley-ball... Vous y trouvez également une restauration sur place ainsi qu’un
parcours accrobranche.
Comment et pourquoi avoir
complété l’offre de loisirs autour
du vélo sur le site de la Grange
du Pin ? Ces activités sont-elles
agréées ?
Nous nous attachons à proposer
sur le site des activités et des sports
«nature» comme l’accrobranche, le
paddle ou la pêche.
De plus, et c’est une véritable reconnaissance des installations présentes sur le site, la Grange du Pin
est référencée dans la base VTT de
randonnée de la Fédération Française de Cyclotourisme. Ce label
offre l’assurance d’une pratique
sécurisée et confortable pour les
vététistes. Plusieurs services sont proposés à la Grange du Pin ou à proximité :
location VTT adulte et enfant, mise à disposition de kit de réparation à l’accueil
du camping, point de lavage vélo, document d’information sur les parcours VTT
(carte, ou fiche au format papier ou numérique).
Des modules VTT sont installés depuis début juin à la Grange du Pin. Ils ont
été opérationnels pour la Fête du vélo organisée le 9 juin dernier. Il est prévu
également pour l’année prochaine de créer un champ de bosses dans la parcelle
boisée juste à côté.
Le parcours permanent de Cross Triathlon est également un potentiel de dé-

veloppement important pour le camping. Le Cross Triathlon consiste à enchaîner dans l’ordre trois activités sportives : natation en eaux vives, VTT et course
à pied. Le club de Bourg Triathlon était d’ailleurs en entraînement durant la
1ère semaine de juillet.
Enfin, nous sommes en pleine réflexion sur la proposition de circuits à destination des cyclotouristes, une de nos cibles de clientèle pour les prochaines années.
En résumé, tout un univers attrayant de sports de pleine nature sur un site merveilleusement adapté. Cette configuration idéale est d’ailleurs fortement vantée par les organisateurs du récent raid des collégiens, par ceux de la journée
des sports de pleine nature du Comité Olympique de l’Ain et par l’association
O’Xyrace !

La voie douce

Présentez-nous la commune de Val-Revermont.
La commune nouvelle de Val-Revermont est une commune rurale
de 2636 habitants qui regroupe
les villages de Treffort, Cuisiat et
Pressiat. Située, sur les contreforts du Revermont, la commune
offre un site agréable pour les
amoureux de balades et les sportifs amateurs de trial et de VTT.
Hormis les trois principaux villages, la commune rassemble de
nombreux hameaux dispersés sur
le territoire.
Quand la voie douce a-t-elle été mise en service et pour répondre à quel(s)
besoin(s) ?
La voie douce a été mise en service au printemps 2017. L’idée était de relier les
villages de Treffort et Cuisiat (Grange du Pin et Musée) en évitant d’emprunter
la départementale où la fréquentation peut être grande, notamment pendant la
saison estivale. Cette voie douce est accessible à tous (adultes et enfants) et plus
sécurisée. Le souhait est d’utiliser des routes et chemins existants, en y incluant
des panneaux et des marquages au sol, signifiant que la chaussée est partagée
avec des personnes à vélo.
Où en est-on aujourd’hui et que reste-t-il à faire ?
Actuellement, il est possible d’aller de Treffort à Cuisiat, à la Grange du pin ou au
musée du Revermont. Cette année une petite partie de voie douce va permettre
de relier le centre du village de Treffort au gymnase en toute sécurité. Et il y a
également un projet en réflexion pour relier Treffort et Cuisiat à Pressiat.
Franck MEUROU
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Les manifestations et
évènements autour du vélo

Les organisateurs d’évènements ne s’y trompent
pas, la commune accueille tout au long de l’année
plusieurs manifestations liées au vélo.
Le Tour de l’Ain Cycliste traverse régulièrement
notre commune, et, encore en mai dernier, les
équipes professionnelles ont emprunté la mythique
montée des esses de Treffort. Citons également
O’Xyrace qui organise depuis de nombreuses années le très médiatique Triathlon nature (championnat de France en 2018), le club cyclo d’Attignat
et sa Rando VTT avec un départ de la Grange du
Pin. En 2017, la base de loisirs avait accueilli le
championnat de l’Ain VTT des Sapeurs-pompiers. Et
enfin, le dimanche 9 juin dernier, la Fête du vélo,
organisée par la Ca3B, s’y est déroulée avec un
grand nombre d’activités ludiques et sportives.

Le virage Sud de la montée des « S » habillé aux couleurs rouges de Cofidis équipe de nos 2 coureurs locaux
Geoffrey Soupe et Pierre Luc Perrichon acclamés lors du passage du peloton. Sans oublier les « Maxime »
encourageant l’autre coureur départemental : Maxime Bouet de l’équipe «Team Arkea Samsic».
Beaucoup d’ambiance tout au long des « S » pour supporter les stars, nombreuses dans ce tour 2019 :
Lilian Calmejane, Alexandre Geniez, Pierre Rolland, Thomas Degand, Nicolas Edet, Mathias Franck et bien
sûr celui que tout le monde attendait et qui a gagné la montée du Grand Colombier et le classement Général :
Thibaut Pinot !
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Ca 3 B
Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté d’Agglomération du
Bassin de Bourg-en-Bresse a confié l’exploitation du réseau de
transport urbain à Keolis Grand Bassin de Bourg-en-Bresse.
Avec comme enjeu principal au coeur de ce nouveau contrat : proposer une
offre de transport sur l’ensemble du territoire de la nouvelle agglomération et à
l’échelle des 74 communes.
Afin d’affirmer la nouvelle offre de services à l’échelle du grand territoire de la
CA3B et de renforcer l’image attractive, dynamique du réseau, une nouvelle
marque «RUBIS» ainsi qu’une nouvelle identité visuelle sont mises en place.

Rubis’Plus : le transport à la demande
A compter du 2 septembre, le service de transport à la demande est proposé aux
74 communes. Déployé sous la marque Rubis’Plus, le service est organisé en 7
secteurs géographiques.
Les habitants des communes pourront, à des horaires déterminés, soit se rendre
à Bourg-en-Bresse, soit se rendre sur l’un des pôles d’attractivité interne au secteur.

Pour accéder à ce nouveau service, il est nécessaire de s’inscrire en ligne. Le
client recevra alors son code pour débloquer le vélo de la borne. S’il n’est pas
en possession d’un smartphone, un sms lui sera envoyé pour débloquer le vélo.
Des tarifs attractifs
- Si l’usager est titulaire d’un abonnement Rubis mensuel ou annuel, il pourra
accéder au service via sa carte OùRA ! : 1ère heure d’utilisation gratuite puis
1 € par heure supplémentaire.
- Si l’usager n’est pas abonné au réseau Rubis, un forfait est à souscrire :
journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel : 1ère heure d’utilisation
gratuite puis 1 € par heure supplémentaire.
Tous les vélos pourront se transformer en vélo électrique si l’usager loue une
batterie à insérer sous le porte-bagage. Les batteries électriques sont disponibles à la location.
Nouveau site internet Rubis : www.rubis.grandbourg.fr

Selon les secteurs, les habitants bénéficieront de 3 à 5
départs par jour, du lundi au samedi hors jours fériés.
Par exemple, pour notre secteur, les habitants de
Val-Revermont pourront se rendre soit à Bourg en Bresse,
soit à Marboz, Coligny, ou Saint Etienne du Bois. Ou encore
de Cuisiat ou Pressiat vers Treffort, et inversement !
Un fonctionnement simple et très souple pour les
habitants :
• Réservation possible jusqu’à 2h avant le départ et
jusqu’à 14 jours à l’avance.
• Une centrale de réservation ouverte du lundi au samedi de
7h à 19h : 04 57 38 37 01.
Le service Rubis’Plus fonctionnera à la demande, dès
qu’un seul usager en manifestera le besoin. L’usager devra
téléphoner à la centrale de réservation en indiquant le lieu
où il souhaite se rendre. Les points d’arrivée sont fixés dans
les communes qui concentrent les services et sont définis par
secteur. Le retour pourra se faire dans la commune d’origine
à condition de le réserver également.
Le coût du trajet s’élève à 1,30 €, soit 2,60 € l’aller-retour, le
même tarif qu’un trajet sur un bus urbain.
Rubis’Vélo : l’offre de vélo en libre-service
La Communauté d’Agglomération propose déjà des locations
de vélo à La Station en gare de Bourg-en-Bresse. Avec les vélos en libre-service, c’est une nouvelle offre de mobilité douce en ville qui est proposée, complémentaire à l’offre de La Station.
A compter du 15 juillet, 100 vélos et une vingtaine de stations seront disponibles sur les communes de Bourg-en-Bresse, Péronnas, Saint Denis-les-Bourg
et Viriat. Selon l’emplacement et l’affluence attendus, 5 à 15 bornes à vélos
seront mises en place par station.
Pour louer les vélos, il suffira de les déverrouiller à l’aide de l’application smartphone à télécharger : www.rubis.ecovelo.mobi.
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H is to ire et patrimoine
Un lieu, une histoire :
Le Refuge - Abri du Mont Myon
Dès l’achèvement du chemin d’accès pour aller de Pressiat au sommet du Mont
Myon en 1935, les Amis du Mont Myon dont le président et fondateur de l’Association était Camille Gouilloux, s’attelèrent à la construction du Refuge Abri.
On en choisit l’emplacement au mois de mars 1935, un peu en contre-bas du
sommet entre quelques touffes de buis plusieurs fois centenaires.
Que de difficultés de toutes sortes il a fallu surmonter pour réaliser cette petite
construction, asile providentiel pour tous ceux que l’orage ou le mauvais temps
surprend au sommet du belvédère.
Pour monter seulement les matériaux : briques, ciment, sable, eau, charpente,
toiture, etc., il fallut un puissant camion qui fasse une dizaine de fois l’ascension
avec des chargements de 3 à 5 tonnes !
On peut dire sans exagération que le chemin d’accès fut ainsi passé à un sévère
«banc d’essai».
Cet Abri mesure 10 mètres de long sur 3 de large, il est partagé en deux pièces :
l’une, fermée, contient les outils, les provisions ; c’est là qu’est installée la buvette à rafraîchissements pendant l’été. C’est aussi dans cette partie que se
trouve la citerne réservoir creusée dans le roc et contenant 1800 litres d’eau de
pluie recueillie par le toit et filtrée.
Cette réserve d’eau était très précieuse car, sur ce sommet, elle faisait complètement défaut.
La deuxième pièce du refuge de 6 mètres par 3 est libre d’accès pour tous les
touristes. Une table et un fourneau sont à leur disposition gratuitement. Petit à
petit, l’aménagement intérieur se complétera.
Le fourneau, la table, la pompe pour la citerne ont été offerts par différentes
personnes.

La construction est orientée à l’Ouest, face à la Bresse, une petite terrasse sert
de terre-plein à l’entrée afin d’y aménager une buvette à rafraîchissement tous
les dimanches de beau temps.
En 1988, les Amis du Mont Myon ont entrepris de refaire entièrement la « petite
Cabane de bergers » (qui existait ici depuis des lustres).
D’une vilaine baraque en briques et en moellons, ils ont voulu faire un beau
bâtiment en pierres sèches du Revermont : toit de lauzes, plafond voûté.
L’entrée de la bâtisse, équipée d’une cheminée et de deux banquettes en bois,
constituera le gîte d’étape à la disposition de tous les marcheurs.
A l’arrière, l’association s’est gardée un petit local fermé pour entreposer son
matériel.
Ce refuge porte le nom de Camille Gouilloux fondateur de l’Association des Amis
du Mont Myon.
Pour mettre en valeur et aménager le Belvédère, elle installa la première table
d’orientation, comprenant une quarantaine de directions offerte par le Président
du Syndicat d’Initiative de Saint Etienne du Bois en 1933. Malheureusement
cette Table d’Orientation était en bois et les intempéries eurent vite fait de la
détériorer. Elle fut remplacée en 1934 par une nouvelle Table en ciment.
Puis l’Association décida la création d’un jardin-refuge avec la société des Naturalistes sur la crête Sud à 150 mètres du sommet : le but était de regrouper
en un lieu clos les plantes régionales, jurassiques, alpines, de façon à pouvoir les
observer et voir comment elles allaient se comporter sur ce sommet.
Sources : Bulletin de l’Association des Amis du Mont Myon 1936 -1937
par Camille GOUILLOUX

La construction de l’abri

L’état du refuge en 1985
Le refuge actuel
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P o rtra its
Nature du philosophe, Marcel Conche
Aujourd’hui mondialement connu pour les quelques 50 ouvrages qu’il a consacrés à la philosophie, Marcel Conche est avant tout fils de paysans corréziens :
ses origines irriguent son œuvre et sa pensée, ainsi qu’en atteste son Epicure
en Corrèze, sorti en poche en 2016. Marcel est toujours resté fier d’avoir gardé
les vaches, sarmenté la vigne, retourné les foins. A 97 ans, Marcel est de retour
dans la maison familiale de sa défunte épouse, rue du Carrouge à Treffort. Entouré des siens il continue de se consacrer à l’écriture, sa raison de vivre.
Ce destin de philosophe, Marcel se l’est forgé : quand ses origines sociales ne lui
faisaient espérer de meilleur horizon qu’instituteur de campagne (l’examen le
plus dur que Marcel ait jamais passé, agrégation de philosophie incluse), la seconde guerre mondiale changea la donne. Marcel découvrit qu’il existait en ville
des « lycées », où on enseignait le latin, le grec et surtout la philosophie, qu’il
avait découverte à 14 ans dans un livre : les Pensées de Pascal. Marcel épousera
sa professeure de lettres classiques, rattrapera son retard en latin et en grec,
passera l’agrégation et deviendra professeur de philosophie, puis publiera son
premier livre de philosophie personnelle au début des années 1970 : le dernier
est sorti il y a quelques jours.
Selon Marcel, nul besoin d’être philosophe pour être sage : il suffit d’être au
contact de la Nature. Pas seulement la nature qui nous environne : la Nature
infiniment créatrice, la Phusis des « Physiciens » -ainsi que s’appelaient les tout
premiers philosophes-, celle qui nous constitue et qui englobe tout, de la plus
lointaine étoile à la plus petite bactérie. Marcel Conche n’est pas matérialiste, ni
spiritualiste : c’est un philosophe naturaliste.
Parce qu’elle s’interroge sur le Tout, sur la place de l’être humain dans ce Tout,
la philosophie de Marcel est une métaphysique. La Nature selon Marcel n’est
ni un dieu ni une divinité : elle est proche du Tao, ce principe que fonda LaoTseu au VIe siècle avant notre ère dans son Tao-Te-King (traduit et commenté
par Marcel Conche en 2003). En Grèce à la même époque, Héraclite formulait
des concepts similaires : Marcel lui a consacré deux ouvrages dont le dernier,
Fragments recomposés, est paru en 2017.
La philosophie ne consiste donc pas en une recherche de la sagesse (et donc du
bonheur qu’elle implique). Certes il faut être un peu sage pour être philosophe
(philo-sophia : amour de la sagesse) : mais la philosophie est avant tout une
recherche de la vérité. La philosophie, comme science et art du logos, du «
discours vrai », est au fondement de la démarche scientifique... Mais également
du prosélytisme chrétien, puisque la philosophie idéaliste, celle de Platon et
d’Aristote, a fourni sa puissance conceptuelle aux Pères de l’Eglise.

Contrairement aux sciences ou aux religions, en philosophie la vérité n’est
pas un but : il ne s’agit pas d’atteindre «la» vérité, car une telle notion n’existe
peut-être même pas ; la vérité est un cap, une direction pour orienter nos pas.
La philosophie est un chemin, que nous empruntons spontanément dans l’enfance, dont nous éloignent ensuite nos vies d’adultes et auquel nous ramènent
parfois le soir de nos vies, l’insondable beauté d’un ciel étoilé, la fugacité de
notre condition.
Debout dans le crépuscule, Marcel continue d’appliquer les préceptes d’Epicure et de Montaigne : satisfais tes besoins naturels et nécessaires afin de
réfléchir et méditer… Non pas au temps qui passe, mais à nous qui passons dedans ; à nous, qui ne sommes pas, mais qui devenons toujours : deviens qui tu es. Ne crains pas la mort, car pour nous la mort n’est rien : si
elle est là c’est que nous n’y sommes plus, et réciproquement. Certes nous
mourons, mais nous ne serons jamais morts : car on ne peut «être» et
«mort» à la fois.
Ainsi la sagesse selon Marcel consiste-t-elle à vivre, en usant de sa raison, de
manière conforme à ce que l’on croit être la vérité. Philosopher c’est définir
cette vérité, et la définir de mieux en mieux, notre vie durant. Cet art de vivre ou
plutôt de penser le beau, le juste et le vrai se nourrit de dialogues sincères et de
raisonnements logiques : mais il se cultive au contact de la Nature, des sages,
mais surtout de soi-même : Connais-toi toi-même.

Acte de courage et de dévouement
Un temps ambulancier, Slimane Ould-Kada, 33 ans, est aujourd’hui adjoint de
sécurité à Bourg-en-Bresse, rattaché à l’hôtel de police de Bourg depuis trois
ans. Il est père de famille de trois enfants et il réside sur Treffort avec sa future
épouse depuis un an. Il a rejoint les pompiers volontaires de Val-Revermont
depuis le mois de novembre où il occupe le grade de 1ère classe.
Le 16 décembre 2018, un incendie se déclare au 3e étage d’un vieux bâtiment
rue Paul Pioda à côté du commissariat. Slimane est rapidement sur place avec 4
collègues alertés par les cris d’une femme qui depuis son balcon du 3e appelle
de l’aide. Pompier, il la rassure et il lui indique de se mettre à croupi au plus
près du sol afin de mieux respirer dans l’attente de l’intervention des secours.
Cette femme leur indique alors la présence d’un voisin handicapé. Avec ses 3
collègues, ils entrent dans le bâtiment et ils procèdent à l’évacuation du 1er et 2e
étage. Le plafond de fumée est descendu et le 3e étage est rendu inaccessible.
Le râle d’un homme qui gémit se fait alors entendre. Un de ses collègues tente
une première fois d’aller le chercher et réussit avec difficulté à le traîner sur un
mètre. La chaleur étant trop intense et la fumée persistante, il est contraint de
redescendre. Slimane n’écoutant alors que son courage prend le relais. Il monte
et traîne la victime suffisamment loin des fumées afin qu’elle puisse être sauvée
de l’asphyxie. Les 4 hommes peuvent alors la descendre. Une fois dans la rue,
Slimane lui prodigue les premiers secours au moyen de la trousse d’oxygénothérapie du premier fourgon de pompiers arrivé sur place. La personne inconsciente
est alors évacuée sur Lyon car elle nécessite des soins appropriés.
A l’issue de cet acte de bravoure, le directeur départemental de la sécurité pu-
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blique de Bourg-en-Bresse décide de demander la médaille de courage et de
dévouement. La remise de la médaille a lieu le 14 mai à l’occasion de la commémoration des policiers morts pour la France sur le parvis du monastère de Brou.
Trente autres récipiendaires ont reçu à cette occasion la médaille de bronze mais
seul Slimane a été décoré de la médaille d’argent.

Bulletin municipal Juillet 2019

BM Val revermont 2019-essai avec agglo.indd 18

24/06/2019 13:30

Une lauréate pleine de talent et de résistance
Cette année Perrine Rollet
jeune habitante de Treffort et
élève de 3e au collège Victor
Daubié a participé au concours
national de la résistance et de
la déportation organisé par
l’ONAC, Office National des
Anciens Combattants et le
ministère de l’Education Nationale.
Ce concours lui a été présenté
par son professeur d’histoire
géographie, Mme Brunet. Il
possède plusieurs catégories
car il s’adresse aux élèves de 3e
et de 1ère qui étudient au cours
de l’année scolaire la seconde
guerre mondiale. Le thème
du concours de cette année
portait sur répression et déportations en France et en Europe (1939 – 1945).
L’épreuve a eu lieu en mars pour tous les élèves de l’académie de Lyon qui
s’étaient portés candidats. Perrine s’était inscrite à l’épreuve individuelle pour les
3es. Il y avait à cette épreuve et en premier, un petit commentaire de documents.

Le premier document était une photo de la nécropole nationale de la Doua
commémorant le souvenir des 78 patriotes détenus à Montluc et fusillés entre
1943 et 1944 par les Allemands pour faits de résistance. Le deuxième document
présentait un tract diffusé dans la région lyonnaise à la suite de la grande rafle
lancée dans la zone sud le 26 août 1942. Le sujet de l’exposé portait sur les
différentes formes de répressions et déportations mises en place par les nazis et
leurs alliés en France et en Europe de 1939 à 1945.
Perrine s’était préparée en faisant des recherches à la médiathèque de Treffort
et au CDI du collège. Son professeur l’a également aidée dans ses recherches.
Elle a construit son exposé en 3 parties :
• Exclusion et répression d’une guerre européenne
sept 1939 - printemps 1941
• Guerre mondiale, guerre d’anéantissement
• Vers l’effondrement miliaire et le déchaînement répressif
Elle a mobilisé ses connaissances personnelles qui s’étaient enrichies avec la
visite de la Maison d’Izieu lors d’une sortie organisée par le collège.
Bien lui en a pris car elle a fini première du département. Elle a été reçue le 15
mai en préfecture avec les autres lauréats. Elle a été récompensée avec la remise
de nombreux ouvrages sur la résistance dans l’Ain et dans le Jura ainsi qu’un
séjour de deux jours dans l’Est de la France qui aura lieu les 9 et 10 juillet. Elle
visitera à cette occasion le camp de Struthof et la ville de Strasbourg.

Holande, une vache de Gérard Bouilloux
Elle s’appelle Holande. C’est une vache charolaise
de 6 ans qui ne pèse pas moins de 1,2 tonne. Elle
a gagné au concours agricole de Paris 2019, le 2ème
prix dans la section « vaches suitées de plus de 5
ans ». Elle s’est vue attribuée le titre de meilleure
femelle sans corne. Gérard Bouilloux, exploitant
agricole qui réside sur notre commune, est l’heureux
propriétaire de cet animal d’exception. Il possède
un cheptel de 85 vaches et une exploitation de 138
hectares (culture du maïs, du blé et de l’orge).
Ces récompenses sont le résultat d’un long travail
de dressage d’Holande (2 mois) de mise en beauté avant le défilé (brossage et shampoing)1 et d’un
déplacement en camion de 8 heures avant de rejoindre Paris. Gênes diffusion, la société qui a assuré

la prise en charge des dépenses du concours s’était préalablement déplacée sur
l’exploitation afin de vérifier qu’Holande possédait les qualités pour concourir .
Depuis la remise des prix, les appels à la ferme de Carisse ont été nombreux afin
de commander des embryons2, le fruit d’un travail de sélection engagé depuis
plusieurs années par Gérard Bouilloux.

1 - Gênes diffusion est le leader français en matière de sélection et d’orientation charolaise
2 - La transplantation embryonnaire est essentiellement utilisée en intra-troupeau pour assurer un
renouvellement de qualité, à partir de femelles génotypées qui affichent les critères choisis. Source :
https://www.genesdiffusion.com/Bovin/embryons.aspx
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E n f a n c e, jeunesse
Projet Tennis avec le
Tennis Club Nord Revermont (TCNR)
Le projet tennis a débuté au retour des vacances de printemps à l’école de
Val Revermont.
Ce projet concerne les élèves de GS (de Mmes KOENIG, DEGENEVE & YALCIN)
et les classes de CP de Mme GIMARET (remplacée par Mme RUHLMANN), de
CP-CE1 de Mme MORNAY et de CE1 de Mme LIZON à LUGRIN.
Les enfants ont vécu 8 séances d’initiation au tennis encadrées par M. Raphaël
CHARMONT, entraîneur de tennis.
Les séances se sont déroulées le lundi pour deux classes et le jeudi pour les
deux autres.
L’objectif était de faire découvrir l’activité aux enfants et de les amener à maîtriser de nouvelles habiletés motrices (raquette & balle) dans ce sport d’opposition.
Les élèves ont beaucoup apprécié la première séance et se sont montrés très
actifs dans l’activité.
C’est le TCNR qui finance quasiment la totalité du projet. Le matériel (raquettes,
balles, plots, etc…) est mis à disposition par la ligue Auvergne Rhône Alpes de
tennis.
Les enseignantes remercient le TCNR pour la mise à disposition de l’entraîneur
et le financement du projet, la ligue Auvergne Rhône Alpes pour le matériel, les
parents d’élèves qui accompagnent pour chaque séance ainsi que la commune
pour la mise à disposition du gymnase et des terrains de tennis.
Alexandra KOENIG

Projet théâtre à l’école maternelle
Cette année, les élèves de l’école maternelle s’initient au théâtre grâce
à l’aide d’une intervenante : Virginie Turquois-Cornet. Elle intervient
pendant 8 séances dans chacune des 4 classes. Les élèves de Mme Koenig
et ceux de Mme Degenève ont finalisé leur travail début avril en donnant
une représentation devant les parents. Les élèves de Mme Yalcin et de Mme
Deboeuf termineront quant à eux leur projet fin juin. Chaque classe a utilisé
un album comme support.
Avant de commencer ce projet, chaque classe est allée voir un spectacle au
théâtre de Bourg-en-Bresse : «La casserole d’Anatole», dont le thème est le
handicap, ou « Rouge », spectacle d’initiation au chant lyrique.
Les enseignantes remercient les bénévoles du Sou des écoles, qui grâce à
leur investissement, ont pu financer intégralement ce projet.

Classe de PS/MS/GS de Mme Degenève

Classe de MS/GS de Mme Koenig
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E n f a n c e, jeunesse
Toujours des idées plein la tête à la Treffortine
› Des vacances surprenantes

Pour les dernières vacances de printemps, les enfants ont pu visiter la caserne
des pompiers de Treffort. Les enfants de maternelles ont participé à un grand
jeu de Pâques « sur le chemin qui carillonne » avec l’intervention d’un conteur
et les primaires ont résolu les énigmes d’un escape game « Dans le laboratoire
du docteur Haribo ». Et puis, ils ont fait deux randonnées, des pâtisseries de
Pâques et réalisé une BD sur le recyclage en relation avec le projet du composteur de la cantine.
Aux vacances d’hiver, les enfants ont profité de la neige à Giron : les plus
grands ont dévalé les pistes de ski fond et les plus petits ont goûté aux joies de
la glissade en luge. Ils ont comme chaque année participé à «dis-moi dix mots
sous toutes les formes» dans le cadre de la semaine de la langue française et
de la francophonie. Ils ont construit un bateau et un aqueduc en Kapla avec un
intervenant.

› Sculpture, cuisine, jeux d’eau… :
des semaines à thème

L’équipe d’animation a concocté un joli programme pour le mois de juillet et les
deux dernières semaines avant la rentrée.
Elle a opté pour des semaines à thème :
Les animaux dans
tous leurs états
Les émotions
expressions
Enfants les p’tits
bateaux
Méli-mélo

Une sortie pêche, la découverte du monde
des abeilles, et un stage sculpture et modelage
d’animaux
La visite du musée de la vache qui rit
Sortie baignade à Louvarel

Une sortie baignade, un rallye cuisine et un grand
jeu avec le centre de loisirs de
Saint Etienne du Bois
Au fil des semaines pendant tout l’été, baignade, randonnée, cuisine, jeux collectifs et sportifs.

› Un camp, à la base de la plaine tonique
de Montrevel

Comme chaque été, un camp est organisé en juillet, pour les grands (CE2-CM2)
du 15 au 19 juillet. Cette fois, direction la plaine tonique à Montrevel en Bresse.
Encadrés par deux animateurs, les enfants s’installeront sous la tente, ils feront
du kayak, une balade en VTT, une séance de paddle, des châteaux de sable et
ils profiteront du lac pour se baigner.
Encore un bel été pour les enfants inscrits à la Treffortine !!!!

Bulletin municipal Juillet 2019

BM Val revermont 2019-essai avec agglo.indd 21

21

24/06/2019 13:30

A s s o c ia tio n s , sport & loisirs
Une année à l’association familiale…
… qui se termine…
Il est venu le temps de faire le bilan de cette saison tout juste achevée…
L’Association Familiale comptait 14 activités pour la saison 2018/2019. Cependant, nous avons rencontré quelques difficultés dès le début de la saison dues à un
manque trop important d’inscrits engendrant plusieurs fermetures de cours dans certaines activités (danse, éveil musical, guitare, yoga enfant, …). Dès lors que
l’activité nécessite la présence d’un intervenant rémunéré, celle-ci reste précaire et nous ne pouvons pas nous engager auprès de l’intervenant à l’année si le nombre
minimal d’inscrits n’est pas atteint. Cependant, certaines activités ont tout de même trouvé leur public !
Malgré cela, nous aurions aimé pérenniser certaines activités mais plusieurs circonstances ne le permettent pas : arrêt volontaire de la part des intervenants, nombre
d’inscrits insuffisant... Malheureusement, des décisions drastiques ont dû être prises à savoir l’arrêt définitif de certains cours voire de certaines activités.
Ainsi, il n’y aura plus de yoga de l’énergie proposé par Eric Trontin, ni d’éveil musical animé par Bérangère Bulin et de zumba avec Thierry Nobécourt.
Les membres du bureau remercient tous les référents d’activités pour leur implication et plus particulièrement Armelle et Sébastien qui nous quittent après de très
nombreuses années de bénévolat au sein de l’Association.

… et une nouvelle saison qui se prépare déjà !

Malgré toutes ces déconvenues, la nouvelle saison comptera normalement, une dizaine d’activités dont le do in, le badminton, le qi gong, la peinture (cours) et la
peinture libre, la danse enfant, la gym enfant, l’atelier tapissier, le rock, le yoga proposé par Alexandra Neveu, la guitare ???
Deux nouvelles activités devraient voir le jour à la rentrée : CARDIO DANCE animé par Annelise DUBOIS et SOPHROLOGIE proposée par Caroline CHANAL DU BESSET.
Nous espérons pouvoir satisfaire un plus grand nombre d’entre vous afin de permettre à ses futures activités de se développer sereinement.
Les inscriptions auront lieu cette année plus tôt que d’habitude lors du forum des Associations le samedi 7 septembre 2019 à la salle des sports
de 9 h 00 à 12 h 00.
Pour essayer de réimpulser un certain dynamisme qui peut s’essouffler au fil du temps, nous recherchons activement de nouvelles personnes et de nouvelles idées !
Alors n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou à nous rejoindre ! Ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons !
Le bureau de l’Association Familiale

Bien-Être en Revermont
«Bien-Être en Revermont» est une nouvelle association sur Val-Revermont.
A son origine, un petit groupe d’une dizaine de personnes souhaitant se réunir pour œuvrer ensemble dans le domaine du bien-être, du développement personnel,
de la spiritualité et de la Santé Globale.
C’est dans un esprit convivial, amical et bienveillant que nous organiserons des cours, des stages, des conférences et autres activités variées avec pour objectif de les
rendre accessibles au plus grand nombre et à tout public.
L’ouverture, l’échange et le partage sont des valeurs qui nous tiennent à cœur pour mener à bien ces projets.
Dès septembre 2019, vous retrouverez les cours de Yoga de l’Energie d’Eric TRONTIN (eric.trontin1631@gmail.com - 06.40.07.90.37).
Nous serons également présents
au forum des associations de
Val-Revermont le samedi 7 septembre 2019. Nous vous attendons nombreux pour vous renseigner, vous inscrire ou simplement
échanger.
En attendant, retrouvez-nous bientôt
sur notre page Facebook («Bien-Être
en Revermont») !
Toutes personnes souhaitant nous rejoindre sont les bienvenues. Contactez-nous par mail pour plus d’informations (bienetreenrevermont@
gmail.com)
Au plaisir de faire
votre connaissance,
Les membres fondateurs
de «Bien-Être en Revermont»
Rodrigue PONCET, Erwan MARAIS,
Chantal HUTIN, Élodie CADOUX,
Marjorie COCHET, Laura et
Isabelle DUBOIS-CONRY,
Eric TRONTIN
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A s s o c ia tio n s , sport & loisirs
Association «Fruits et Nature en Revermont»
Depuis que j’ai accepté d’assumer la responsabilité de président de l’association
«Fruits et nature en Revermont», à la demande de Jean-Pierre COTTON, les
années se suivent et se ressemblent.
Depuis 2008, toutes les équipes qui se sont suivies ont emprunté le même parcours :
dès l’assemblée générale clôturant l’année précédente, une partie de ces équipes
a préparé les cours de taille et de greffe et assuré l’entretien du verger, pendant
qu’une autre partie préparait les prochaines «Journées des fruits d’automne».
Le secrétariat, assuré par Michelle puis par Béatrice, effectue l’ensemble du travail administratif nécessaire au bon fonctionnement d’une association. Elles ont
par exemple fait partir des courriers pour informer les bénévoles des dates des
cours de taille, de greffe, d’entretien du verger et autres travaux devant intervenir
dans l’année.
Le trésorier, Gérard, après avoir présenté les comptes de l’année précédente, ne
s’accorde aucun repos, le voilà lancé dans la recherche pour le prochain thème
des fruits d’automne. Très souvent son idée a germé depuis quelques temps mais
il lui faut ensuite concrétiser. Recherche documentaire sur internet, commande
de graines et de plantes, puis semailles et suivi de l’évolution des plantes. Notre
ami, très soucieux de la réussite de son exposition, bichonne ses cultures, surveille le temps, la pluie, le gel, n’hésite pas à faire appel à d’autres bénévoles
pour l’aider dans sa tâche.
La responsable des exposants, Nathalie, reprend contact avec les exposants des
années précédentes. Elle part aussi à la recherche de nouveaux exposants, car

son souhait est d’avoir de plus en plus de producteurs et autres artisans pour
répondre à la demande des acheteurs qui envahissent nos rues.
Les conseils d’administration permettent de suivre toutes ces activités et d’anticiper les problèmes à venir.
Avant les vacances d’été, un dernier conseil permet de mettre en place toutes
les activités que nécessite la préparation des «Journées des fruits d’automne».
Il faut contacter les bénévoles et leur demander quel rôle ils souhaitent tenir
lors des journées, préparer les plannings, faire partir les dossiers d’inscription
pour les exposants. Des courriers sont aussi envoyés aux agences de tourisme,
des contacts sont pris avec la presse pour la publicité dans les journaux etc …
Puis voilà le mois d’octobre avec sa semaine d’installation, montage des barnums, délimitation des emplacements, commande et préparation des divers produits pour les repas ainsi que les boissons pour les bénévoles.
Enfin, les deux jours concrétisant tout le travail accompli dans l’année commencent par l’accueil des exposants puis celui des visiteurs qui viennent toujours
aussi nombreux au fil des ans et apprécient toujours autant la qualité de notre
manifestation.
Une nouvelle assemblée générale vient clôturer l’année écoulée et tout recommence.
Voilà que se profilent déjà à l’horizon les 34èmes Journées des fruits d’automne.
Le président Claude Imbert

Le Club Seniors : un club ouvert à tous
Le Club des Seniors de Val-Revermont compte plus de 65 adhérents et propose de nombreuses activités en direction des retraités et des nouveaux retraités, mais
aussi de plus jeunes à travers nos diverses conférences...
L’assemblée générale du 17 janvier 2019 a rassemblé plus de 40 personnes.

› Les principales activités

• Gym douce avec Marie-Christine le jeudi après-midi ;
une activité bien suivie et prolongée par les rencontres
du jeudi (jeux de cartes, Scrabble, Triomino), suivie d’une collation.
• Atelier photo avec Gérard qui prépare une exposition pour le 4e trimestre.
• «Informatique à Petits pas» le lundi matin et le mardi matin pour les
débutantes.
• L’informatique pour les experts avec Yvette pour créer des albums, films
diaporamas...
• Marche avec Christine le vendredi après-midi (environ 10 km)
• Une fois par trimestre Jean-Claude adhérent au Club et à l’Association
Astronomique de l’Ain propose une conférence sur l’Astronomie (soleil,
lune, planètes, temps) avec parfois visite de l’observatoire et observation
du ciel de jour ou de nuit.
• Gérard passionné d’histoire nous concocte des conférences très nourries sur
Louis XIV et bientôt Napoléon.
• Le club a proposé un concert avec Dominique Prevel en mars. Entre temps
le repas de fin d’année, suivi d’un loto, réjouit les convives.
• Deux nouvelles activités sont au programme 2019 : danses de salon avec
Lucien ; inscription impérative avant le 1er septembre.
• Initiation aux gestes premiers de S cours au 4e trimestre sur deux
matinées avec les pompiers sur inscriptions.
• Après le voyage de septembre 2018 en petit train de l’Ardèche, le club
propose une croisière le 18 septembre 2019 jusqu’à Tournus, passage
d’une écluse puis visite de la Maison de l’eau et de la Nature à
Pont de Vaux. Prix invité 83 €
Le Club reste ouvert à toutes sortes de propositions et pour mieux
faire connaissance nous vous invitons au Forum desAssociations qui aura
lieu le samedi 7 septembre 2019 à la salle des sports de Val-Revermont.
A très bientôt….
CONTACTS :
Jean-Louis 06 56 86 15 91
Colette 06 21 10 49 01
Nicole 06 75 19 55 61

Gérard BEZY

Jean-Claude ALLEHAUX
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A s s o c ia tio n s , sport & loisirs
Les Amis du Mont Myon
L’association «Les Amis du Mont Myon» a débuté cette année par son assemblée générale à l’occasion de laquelle le bureau a élu le nouveau président
Jean-Yves Lacroix. Luc Martinot avait déjà évoqué son souhait de céder sa place
après plusieurs années à la tête de l’équipe.
Quant au bilan de 2018 il est encore une fois satisfaisant.
Au mois de février notre concours de belote a connu un beau succès avec 54
doublettes et pas moins de 80 repas servis.
On peut dire que 2019 commence bien.
Nos deux prochaines manifestations :
La St Jean le 22 juin avec les groupes KEEP THE FLOW et MANAGUA.
La St Laurent le 4 août avec animation à définir.
Le président, Jean-Yves Lacroix

MusiKar
MusiKar est une association dont l’objectif est de favoriser le développement de la musique dans la vie locale notamment par la création d’une école de musique.
Cette école de musique entend offrir à toutes les personnes du territoire du
Revermont et des communes environnantes une ouverture innovante et originale
pour entrer dans la culture musicale.
Afin de créer une dynamique importante, MusiKar a fait le choix de cours collectif et propose donc des cours de Violon/alto, piano, Saxophone/clarinette, guitare
acoustique/guitare électrique, batterie ainsi que des cours de Musique assistée
par Ordinateur et une chorale. Ces cours sont basés sur les communes de Simandre et Nivigne sur Suran.
De même, pour favoriser l’interaction entre les musiciens, tous les élèves de
l’école sont rassemblés autour d’un projet annuel qui mélange les différents
niveaux et les différents cours. Après avoir travaillé, les années précédentes avec
Petrek, et Jean-Pierre Goudard et son gamelan, les élèves sont partis à la découverte, cette année, des musiques urbaines et se sont initiés au beatbox avec
les champions du monde en équipe de la catégorie. Plus de 300 personnes sont
venues les écouter lors de leur restitution dans le cadre du Printemps des arts
2019.
MusiKar c’est aussi l’organisation de stages et de scènes ouvertes tout au long de
l’année. Ces soirées conviviales ouvertes à tous sont toujours très appréciées, par
le public comme par les musiciens ! Vous retrouverez toutes les infos sur notre site
www. musikar.fr

Nous vous souhaitons à tous une très belle année musicale
Plus d’infos sur : wwww.musikar.fr
Contact : asso.musikar@gmail.com

Vente de tartes et pains cuits au feu de bois
L’association Cavets Vignes
et Tradition a proposé une
vente de tartes et de pains cuits
au feu de bois accompagnée
d’une dégustation de leur vin
le samedi 6 avril. 180 pains et
280 tartes salées ou sucrées attendaient les clients. Les tartes
et les pains étaient cuits dans le
four banal de Cuisiat et dans un
four privé. A cette occasion, nos
« Cavets en devenir » ont fait déguster la cuvée 2018.
Et de l’avis des connaisseurs, il
semblerait que ce cru 2018 a un
terroir du Jura moins prononcé
que les années précédentes. Cela
provient peut-être d’une vendange précoce !
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A s s o c ia tio n s , sport & loisirs
Un autre Tour de France : en ULM
Myriam Rigaud, pilote depuis 6 ans, habitant à Val-Revermont, et Virginie
Dunand, pilote depuis 2 ans, de Ceyzériat, sont «Les Elles de l’Ain», deux
pilotes ULM multiaxe, basées à «Terre des Hommes» à l’aérodrome de Bourg
en Bresse.
Elles sont adhérentes aux «Ailes du Revermont», association regroupant des
passionnés d’aéronautique, des constructeurs amateurs et propriétaires d’aéronefs.
Toutes deux ont le projet de participer au Tour de France ULM 2019 organisé par
la FFPLUM (fédération française d’ULM) du 20 au 27 juillet 2019.
Le départ aura lieu de St Pierre D’Oléron, pour une semaine de vol.
Plus de cent ULM participeront à cette belle aventure. Myriam et Virginie constituent l’unique équipage féminin de la région Auvergne Rhône Alpes !
Au programme, la côte Atlantique, les Pyrénées, le sud de la France, les Alpes et
le Massif Central.
Les 2 pilotes partiront de l’aérodrome de Bourg en Bresse le vendredi 19 juillet
au matin.
Pourquoi cette aventure ?
• Pour promouvoir le vol au féminin par l’intermédiaire des médias ;
en France, seulement 5 % des pilotes de loisir sont des femmes.
• Pour soutenir «Auxane, un combat pour la vie». Auxane est une
petite fille de 5 ans qui se bat contre la maladie. L’association récolte des
dons pour soutenir sa famille et permettre à Auxane de vivre certains de
ses rêves, comme un baptême de l’air par exemple, qui a eu lieu le
21 avril 2019.
• Pour aider l’Association «Marabout de ficelle», qui collecte
des fonds afin de soutenir des actions en faveur d’enfants

atteints de cancer dans les hôpitaux pédiatriques de Lyon et Saint Etienne.
Auxane en est son ambassadrice.
Vous pourrez suivre l’aventure de ces 2 pilotes au grand cœur sur la
page facebook «Les Elles de l’Ain» : elles y posteront de nombreuses photos et anecdotes durant leur périple du 19 au 27 juillet.
Si vous souhaitez participer à cette généreuse action, et les aider à mettre des
étoiles dans les yeux des enfants malades, vous pourrez contacter Myriam et
Virginie via leur page facebook pour faire des dons au bénéfice d’enfants atteints de cancer.

Les adeptes du tarot se régalent !
Samedi 23 mars, les adhérents du Club de Tarot des Cavets du Revermont se sont réunis à Pressiat à l’Auberge du Mont Myon. Comme chaque année, avec
leurs conjoints (es), ils se sont retrouvés au restaurant pour déjeuner et jouer au tarot. Une belle journée ensoleillée pour passer un moment chaleureux, avec les amis.
Amateurs(trices) de tarot, venez nous rejoindre ! Pour cela contactez-nous 06 75 19 55 61.
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Culture
Saison culturelle d’hiver à Val-Revermont
Une saison culturelle ? Pourquoi ? demanderont certains.
Pour se souvenir, découvrir ou redécouvrir, rêver, admirer,
s’émouvoir, partager, s’ouvrir aux autres …
C’est ainsi qu’au fil des mois, de janvier à avril 2019, la commission
culture a proposé quatre rendez-vous dans les trois villages de la commune.
• Le samedi 26 janvier la saison s’est ouverte à Treffort
avec une «Ode à Bashung».
Une bonne centaine d’amoureux du «Dandy Rock» est venue se replonger dans l’atmosphère subtile et envoûtante de l’artiste amoureux
de la langue française. Les plus jeunes ont découvert un «donneur de
rêves» et toute la singularité de son univers musical. Le public, chaleureux, a souvent repris en choeur les titres les plus connus, entraîné par
la fougue de cinq talentueux musiciens, et séduit par la grâce d’une
jeune danseuse.
Un spectacle-hommage qui s’est terminé autour d’un verre
de l’amitié permettant échanges et rencontres avec des artistes ovationnés et un public enchanté.

• Le samedi 9 février et le dimanche 10, rendez-vous au presbytère de
Cuisiat pour une exposition où deux jeunes artistes de la commune nous
ont fait découvrir leur univers.
La première, Clémentine Bal, travaille des résines et des mastics polyesters ;
elle sculpte des formes animales inspirées de l’iconographie religieuse, petites
divinités bienveillantes aux yeux clos qui cherchent à stimuler l’empathie chez
le spectateur. Longuement poncées, revêtues d’une peinture mâte et veloutée,
blanche, verte, grise ou bleue, elles transmettent toute la douceur possible et
invitent à la méditation, à l’intériorité.
La seconde, Cathy Meurou, dessine à la pierre noire. Fascinée par l’Afrique,
elle parvient à exprimer toute la profondeur, la dignité et la noblesse de ses
peuples menacés par la mondialisation : c’est ainsi que nous avons découvert
une femme Mangbetu du Congo, une porteuse d’eau de l’Ouango, un enfant
Omo, un chef Teke du Gabon ou un jeune Mursi d’Ethiopie.
Cette exposition a favorisé de belles rencontres, de beaux échanges autour de
deux artistes sensibles et inspirées.

• Le samedi 16 mars nous nous sommes retrouvés, le matin à la médiathèque
de Treffort, l’après-midi à la salle des fêtes de Pressiat pour
du cinéma dans le cadre de La Fête du Court Métrage.
Une programmation, adaptée à tous les âges, préparée avec
Deborah de la Médiathèque, nous a permis de rire, de trembler, de frissonner, puisque le thème choisi était le film policier.
Une matinée et une soirée riches en émotions avec un repas partagé
qui a réuni participants et organisateurs.
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• La saison s’est terminée en apothéose à Treffort, le week-end des
12,13 et 14 avril. Autour d’un thème difficile «Le handicap : Regards
croisés sur nos différences» mais grâce à l’engagement de plusieurs
associations, que nous ne pouvons toutes nommées ici, nous avons vécu
une belle et riche aventure. Un spectacle théâtral donné trois fois
devant un public chaque fois très nombreux a entrainé les spectateurs dans
un maelström d’émotions : Pascal a un frère handicapé qui prend beaucoup
de place… En racontant ce frère « extra-ordinaire » qui a marqué sa vie,
l’auteur-acteur entraîne le spectateur dans les recoins de ses réflexions
intérieures enchaînant les scènes avec virtuosité. Un voyage dont on ne sort
pas indemne…
Les ateliers du samedi mêlant handicapés et non handicapés sous la houlette
des handicapés a révélé des trésors de partage et de rencontres. Oui, il faut le
dire et le redire : nos différences sont des richesses et non des barrières.
Projet ambitieux mais pari gagné ! C’est ça aussi la culture ! Aller au-devant de l’autre, quel qu’il soit et nouer des liens.
Merci aux associations, aux artistes et au public qui ont permis ces
belles rencontres.
Ainsi portée par le bilan de ces quatre dernières années, la commission culture
vous donne rendez-vous à l’année prochaine pour de nouvelles découvertes.

Une soirée enchanteresse
qui donne des ailes
Mercredi 27 mars 2019, un petit groupe d’habitants de Val-Revermont et
de St Etienne du Bois se sont donné rendez-vous sur la place du Champ de
foire de Treffort pour une sortie partagée à l’opéra de Lyon.
Le dispositif à l’initiative de Jean-Luc Leboeuf, passionné d’opéra, a été mis
en place par la commission culture avec la complicité de Déborah Collart qui
a pris les réservations à la médiathèque. L’idée était de réserver un spectacle
à l’opéra de Lyon : L’enchanteresse de Tchaïkovski. Les volontaires se
sont inscrits via la médiathèque et se sont retrouvés à la date convenue
pour covoiturer jusqu’à Lyon. Bien plus qu’un covoiturage, cette soirée a été
l’occasion de partager un moment convivial pendant les trajets et pendant
le repas partagé dans un petit restaurant des alentours de l’opéra avant
le spectacle. Le retour a permis des échanges animés autour du spectacle.

Voici quelques retours des participants à cette soirée :

«Pour ma part, c’était une découverte organisée, ce qui facilite l’accès.
Merci à ceux qui en sont à l’initiative. (Concernant le spectacle, la mise en scène qui présentait)
trois scènes en une font que c’était assez difficile
à suivre en plus du commentaire à lire et de la
musique à écouter. Le tout pendant 4 h... Ravie
de ma soirée malgré tout ! Je serai favorable pour
poursuivre ce genre de sorties covoiturage pour
tout spectacle intéressant.»

«Pour ma part, au vu de la distance, je n’y suis jamais allée et je ne
regarde jamais la programmation.
«Super organisation avec du covoiturage, des places idéalement situées,
la salle d’opéra était vraiment sympa et très impressionnante en hauteur. Il
m’a fallu un peu de temps pour gérer la lecture en sous-titre et regarder de
partout sur la scène mais c’était vraiment sympa une fois dedans. J’ai hâte
d’y retourner. »
Le succès de cette première édition a motivé la commission culture à accepter une proposition du théâtre de Bourg en Bresse pour mettre en place,
avec le soutien du théâtre, un dispositif similaire, permettant de réserver
trois à quatre spectacles dans l’année et de s’organiser ensuite pour partager ensemble les trajets et un moment de convivialité.
Ce nouveau dispositif devrait voir le jour dès septembre 2019 pour la saison
théâtrale 2019-2020.

«Je n’étais jamais allée à l’opéra. Je voulais
faire ça au moins une fois dans ma vie. Et comme
je ne vais pas souvent à Lyon, c’était pour moi vraiment l’occasion, surtout qu’un covoiturage était
proposé. Très belle représentation. Et quelle mise
en scène ! Magnifique !»
«Pour moi un moment hors du temps, et une
mise en scène agrémentée d’un zeste de folie délirante !»
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Culture
Médiathèque, retour sur un semestre
riche en rencontres
Aujourd’hui, les médiathèques ne sont plus seulement des lieux de prêts de
documents. A Treffort, nous avons à cœur de vous faire découvrir de
nouvelles activités !

Ateliers recyclages : Créations de chapeaux avec
Cécile Haegelin et Tawashis avec Monica Bonnard

Week-end handicap
Dans le cadre du week-end «regards croisés sur nos différences», les musiciens des percussions de Treffort sont venus à la rencontre du public pour animer
un atelier musical riche en émotions.

Sur 2 week-ends, le public a pu rencontrer Cécile Haegelin, une jeune illustratrice
récemment installée sur la commune.
Le premier samedi, elle nous a présenté son travail et le second a proposé un
atelier création de chapeaux pour les enfants en matériaux de récup’.

A vos agendas
En novembre, la commune accueillera le groupe «DES FOURMIS DANS LES
MAINS» en partenariat avec le théâtre de Bourg-en-Bresse, pour un concert le
dimanche 10 novembre sur Val-Revermont.

Monica Bonnard, bénévole à la médiathèque a, quant à elle, su conquérir les
adultes et les enfants avec ses tawashis (éponges en tissus).

La veille, Laurent Fellot, le chanteur
du groupe animera un atelier écriture
de chansons à la médiathèque sur la
journée du samedi. Réservations
obligatoires à la médiathèque 04
74 51 37 92 ou par mail mediatheque@val-revermont.fr
Découvrez leurs albums
à la médiathèque !
Suivez-nous sur notre page Facebook :
Médiathèque Val-Revermont

Horaires

Mercredi
Vendredi
Samedi
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Matin
9h30-12h00
9h30-11h00
9h30-12h00

Après-midi
14h00-18h00
16h00-18h00
14h00-17h00
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E c o n o m ie et commerce
Alexandre AH-SON - un dirigeant
d’entreprise organisé et passionné
C’est après une belle aventure qui a débuté en 1990 que Martial DADOLLE a
fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er juin 2019.
Une réunion à l’initiative du GAPA (Groupement des Artisans Plombiers) va lui
permettre de rencontrer Alexandre AH-SON plombier chauffagiste de son état
et de voir se concrétiser la reprise de son entreprise.
Alexandre AH-SON possède une parfaite maîtrise de la partie technique nécessaire à son métier étant diplômé dans le domaine du génie thermique et
médaillé d’or national au titre de Meilleur Apprenti de France (MAF).
A ce jour, Alexandre est un chef d’entreprise accompli qui compte 3 enseignes à
son actif et une chronologie prometteuse dans son curriculum vitae.
• SARL Berthelet plomberie chauffage à Manziat,
• SAS Martial Dadolle à Cuisiat,
• SARL AH-SON Alexandre à Saint-Denis-les-Bourg (siège social).
Au travers de ces différentes sociétés, on dénombre 3 cœurs de métiers développés à destination des particuliers et des entreprises et qui peuvent être
classés ainsi par ordre d’importance :
1 - la salle de bains «clé en main» (sanitaires, carrelage, décoration),
2 - les différents moyens de chauffage comme ceux dits « classiques » (gaz et
fioul) et ceux utilisant les énergies renouvelables (panneaux solaires, pompe à
chaleur, géothermie, chaudière bois et granulés),
3 - le traitement de l’eau (adoucisseur, détartreur, filtration),
4 - la plomberie (tuyauterie, robinetterie, désengorgement).
Compte tenu de l’éloignement et du nombre d’entreprises à gérer, Alexandre
AH-SON va s’entourer prochainement des compétences d’un Conducteur de
Travaux en la personne de Nicolas Beja, actuellement en formation. Par ailleurs,
ce jeune dirigeant travaille avec 8 techniciens compétents et autonomes, ce qui
permet une délégation en toute confiance.
Hébergé temporairement dans l’atelier de Martial Dadolle à Cuisiat, Alexandre
AH-SON souhaite déménager pour un autre local, tout en restant sur la commune de Val-Revermont. En effet, le jeune dirigeant souhaite faire perdurer la
vie locale et associer les artisans locaux dans ses projets.

Alexandre Ah-Son et Martial Dadolle. Photo Christian CHEVALLET Le Progrès

BON À SAVOIR :
Pour l’instant, la désignation, les coordonnées et les horaires
d’ouverture de l’entreprise « Martial Dadolle » à Cuisiat,
désormais gérée par A. AH-SON restent inchangées.

«Martial Dadolle»
32, Rue vieux village - Cuisiat - 01370 Val-Revermont
Tél. 04 74 51 32 29

Marine Journet, graphisme - décoration
Marine JOURNET a créé son entreprise JMCREATION en début d’année :
Publicité, Communication visuelle, Personnalisation de véhicules, Camping-car,
Marquage adhésif, Impression, Flocage textile.
Après une formation de dessinatrice illustratrice à Bourg en Bresse, Marine s’est
installée chez elle à PRESSIAT au 320 Route des Trois Monts pour exercer sa
nouvelle activité.
Cette jeune femme a par ailleurs trouvé sa vocation dans un domaine qui la
passionne autant que sa famille : celui des rallyes automobiles.
JM Création
320 route des 3 Monts
Pressiat
01370 VAL-REVERMONT
Marine JOURNET

Bulletin municipal Juillet 2019

BM Val revermont 2019-essai avec agglo.indd 29

29

24/06/2019 13:30

E c o n o m ie et commerce
AJR Broyage
Mickaël a créé l’entreprise AJR Broyage
Courant janvier, un nouvel artisan Mickaël Bonnament s’est installé sur la
commune. Après dix années passées comme responsable de conduite d’engins
dans le Val de Saône à Ozan, il a souhaité se recycler. Marié, 41 ans, deux
enfants Manon et Elien, il réside à Cuisiat depuis de nombreuses années. «AJR
broyage correspond à Ain Jura Revermont, j’ai habité dans le Jura, en Savoie,
en montagne. Depuis les nouvelles lois concernant l’interdiction de brûler les
déchets verts, j’ai acheté un broyeur radio commandé. C’est un outil tout à fait
adapté aux pentes, capable de broyer broussailles, friches, jeunes pousses et
défrichage en zones peu accessibles. Je vise vers la voirie difficile, chemins
pédestres…. Mon souhait est de contribuer à l’entretien des routes, chemins
pédestres et autres en étant partenaire de particuliers mais aussi de collectivités…. Je propose des réfections de clôtures, défrichage, création de
clôtures, tailles de haies, aménagement extérieur, entretien des propriétés».
Son matériel est adapté pour les gens qui ont un terrain accidenté, difficile
d’accès comme les vergers.
Contact : AJR BROYAGE
1, rue du Vieux Village - Cuisiat - 01370 VAL-REVERMONT
06 21 39 95 06 - ajr-broyage@sfr.fr

Mickaël Bonnament

2M Energie
Christophe Marchaud et Eric Marmonier (habitant de Cuisiat) sont les
heureux dirigeants de la société 2M Ain-energie (prononcer, Demain Energie).
Le siège social est à Cuisiat. L’entreprise possède ses bureaux au 205 bis rue
Radior à Bourg en Bresse en zone Cenord.
La société propose l’installation de pompes à chaleur, des chaudières à condensation, des climatisations ainsi que de la géothermie. Elle s’appuie sur un réseau
de vendeurs et de professionnels constitués. Eric Marmonier à une longue expérience du génie climatique. Il a un bac pro maintenance des systèmes mécaniques automatisés et il a travaillé chez Energie.
L’entreprise assure l’étude thermique du logement avant la pose d’une installation. Elle possède un agrément froid et une attestation de manipulation
des fluides frigorigènes. Elle assure l’entretien des chaudières et des pompes à
chaleur ainsi que le contrôle de l’étanchéité des frigorigènes.
2M Ain-Energie - 1 Allée des Cavets - Cuisiat
01370 VAL REVERMONT - Téléphone : 07 82 53 35 21
https://www.facebook.com/2mainenergie/

Eric Marmonier
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E c o n o m ie et commerce
Une sophrologue s’installe à Val-Revermont
Caroline, après avoir exercé pendant 30 ans le métier d’infirmière, s’est lancée
dans une nouvelle activité : la sophrologie.
La sophrologie est une méthode qui propose des exercices de relaxation dynamique qui utilisent la contraction et le relâchement musculaire associés à de
la respiration contrôlée ainsi que des exercices de visualisation positive. Nous
avons tous des ressources insoupçonnées pour faire face aux événements perturbants de notre vie : stress au travail, troubles du sommeil, deuils, maladies,
pensées parasites, surinvestissement, échéances d’examens...
La sophrologie permet de réactiver ces capacités. Il n’y a pas de
contre-indication physique puisque le principe de la sophrologie, c’est de
s’adapter à chacun. La sophrologie s’adresse aux enfants à partir de 6/7 ans et
est sans limite d’âge.
Elle est un accompagnement et ne remplace en aucune façon un traitement
médical.
Caroline se déplace à votre domicile dans tout le Revermont pour des séances
individuelles de sophrologie.
Par ailleurs, voici le programme proposé à la rentrée de septembre
2019 :
• Des séances de groupe de sophrologie au sein de l’Association Familiale de
Val-Revermont, tous les mercredis matin de 9h à 10h15 ainsi que les
mercredis soir de 19h15 à 20h30.
• A l’espace Unis’Vers, à la Résidence des Mousserons, ce seront des séances
à thèmes qui seront proposées.
• Des activités à la médiathèque pour les enfants de 0 à 5 ans, centrées autour de
lecture de sophro-contes et d’exercices ludiques autour de la respiration
afin d’apprendre aux enfants à mieux gérer leurs émotions.
«Inspirez la sérénité… Expirez vos soucis ou pensées négatives»
Contact : Sophro CarolinEnergie
Tél. 07 66 07 47 33
Mail : sophrocarolinenergie@gmail.com
Facebook : SophroCarolinEnergie
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E n v iro n n em en t
Un territoire, une biodiversité : l’ABC !
Depuis quelques années déjà, notre commune s’est dotée d’une philosophie en
faveur de l’environnement. En témoigne les nombreux projets mis en place : installation d’une voie douce, utilisation du chauffage bois pour plusieurs bâtiments
communaux, utilisation du bois communal, passage au zéro-phyto, etc. Cette
année encore, un projet environnemental voit le jour : L’Atlas de Biodiversité
Communale.
Officiellement apparu en 2010 suite à l’expérimentation réussie de certaines communes et à la proposition de France Nature Environnement, de nombreux ABC
voient le jour depuis 2016 et l’appui du ministère de l’écologie et des Agences
Françaises de la Biodiversité (AFB). Ces atlas se basent sur le concept « du mieux
savoir pour mieux protéger » et comportent 3 objectifs principaux :
• Augmenter les connaissances sur la biodiversité du territoire
• Augmenter la prise en compte des enjeux écologiques dans les documents
d’urbanisme
• Sensibiliser les acteurs locaux afin de mettre en place une meilleure protection
de la biodiversité.
A Val-Revermont, l’idée d’un ABC prend forme en 2017 suite à la proposition
de la FRAPNA.
Quelques discussions plus tard et le projet est adopté par la commune pour être
lancé officiellement le 4 mai lors de l’assemblée générale de la FRAPNA. Dès lors,
celle-ci réalisera des inventaires terrain afin d’inventorier les espèces animales
et végétales présentes et de réaliser un diagnostic écologique du territoire. Ce
diagnostic interviendra notamment lors de la révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU).
Tout au long du projet, des activités de sensibilisation vous seront proposées :
animation et ateliers pédagogiques, balades commentées, expositions naturalistes, etc. aux 4 coins de la commune afin de vous faire découvrir les trésors

Sortie botanique autour de la Grange du Pin 25/05

vivant près de vous. Il vous sera également possible d’y participer à l’aide de
sciences participatives comme l’application NaturaList ou le site orchisauvage.fr.
La première activité a eu lieu le samedi 25 mai. Accompagnés de Marc Chatelain des amis de Treffort-Cuisiat et du musée du Revermont, les habitants de la
commune ont pu découvrir la flore de plaine le matin et la flore du Revermont
l’après-midi. De nombreuses espèces ont pu être observées, comme les Orchidées, des plantes protégées au niveau national ou encore la Pédiculaire des bois
encore non répertoriée sur la commune, qui ira enrichir le diagnostic écologique.
Restez au courant en suivant notre page Facebook : ABC Val-Revermont. Une
rubrique y sera également consacrée sur le site de la commune : www.val-revermont.fr.
Vous pouvez également adresser vos demandes et question à :
environnement@val-revermont.fr

Ail des bois

Mélithée des centaurées
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Carnet 2018
Mariages
MUFFAT-JEANDET Audrey & COCHET Stéphane
ROBIN Elodie & CADOUX Yann
MUFFAT-JEANDET Amandine & CHARVET Thomas
BERLOTTIER Véronique & SEGURA Alain
GIGNOUX Edith & ROBERT Charles-Henry
BESSONNARD Elodie & MOINE Wesley
LOUIS Marie & HYVERT Florent
GILLES Alexandrine & CAMBIER Philippe
BABLET Lucile & JENKINS Olivier
JOLLIN Delphine & GALLAND Yannick

Parrainage civil
BONNE Auguste
BIRY GUYENOT Eliot
WIEL Elina
POIRIER Lyana
CAVERON Lola

Naissances

BONNE Auguste
PION Emma
MARIN MUCEDOLA Anna-Lina
REYNAUD Clément
BOUVARD Paco
GUICHARD Anna
OULD-KADA Capucine
GADENNE Matthieu
GRIVET Kiara
ÖCAL Alp Arslan
GUILLERMIN Emie
CAZENEUVE Louis
PUTHOD Lucas
GREGOIRE Jade
GIRIN Wilo
LARGE Marceau
FOURMOND Giulia
MUCIK Jules
BOUJENNA Safaa
FEDI-GADIOLET Lysandre
BUY Yannis
PERDRIX Emilien

Décès

BENOIT Roger
FEYEUX Marie-Louise née LENOIR
MERCIER Véronique née BUATHIER
GALDEANO Louis
BOUDIER Marie née BAZIN
IACOVELLA Marie née MOULIN
TOURAIS Maria née RAMOS CHORAO
ADIER Jean-Luc
PRUGNON Claude
BARTHELME Odette née GRAILLOT
CAUQUY Dominique
CHENAVIER Patricia
GUICHON Odette née BLANCHON
COMBALIER Guillaume
TERMINAL Jeanine née JACQUARD
BURGARD Jacqueline née WUST
MENZAGO Jacques
ALLIE Cyrille
GROZEL Marie née ROBIN GROZEL
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5 mai
16 juin
21 juillet
21 juillet
24 août
25 août
25 août
25 août
25 août
3 novembre
7 avril
5 mai
23 juin
11 août
8 décembre
1 janvier
10 janvier
18 février
26 février
5 avril
22 avril
6 mai
6 mai
29 mai
7 juin
19 juin
31 juillet
2 août
11 août
25 août
29 août
16 octobre
20 octobre
6 novembre
9 novembre
30 novembre
11 décembre
7 février
18 février
22 février
10 mars
24 avril
26 mai
27 mai
22 juillet
5 août
10 août
22 août
4 septembre
8 septembre
24 septembre
5 octobre
15 octobre
19 novembre
23 novembre
24 décembre
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Les conscrits 2019

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