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Mot du Maire
L’année 2019 s’achève… avec son lot de bonnes nouvelles, de moments joyeux, et parfois de déconvenues…
Outre ces évènements personnels, qui font partie de la vie de chacun, et au-delà de manifestations nationales marquant le désaccord d’un certain nombre de
Français face à des propositions gouvernementales actuelles, un élément majeur nous concerne tous, à l’échelle de notre planète : c’est le changement climatique…
Il fait partie désormais de notre quotidien, et nous nous attendons à le voir se manifester de différentes manières : sécheresse anormale, chaleur caniculaire,
froid polaire, orages de grêle, tempêtes…
Pour enrayer ou limiter les effets de ce changement, nous avons tendance à croire que seule une action globale, nationale ou mondiale, peut avoir un quelconque
résultat. Pourtant, il existe pour endiguer ce phénomène, des leviers d’action qu’individuellement et collectivement, nous pouvons utiliser : végétaliser les
espaces privés et publics, planter des haies et des arbres (avec des essences supportant le réchauffement climatique), désimperméabiliser les sols autour de
nos habitations pour favoriser l’infiltration des eaux de pluie, limiter notre consommation énergétique, etc…
Devant l’apparition ces dernières années de phénomènes météorologiques de grande ampleur, et même si cela reste fort heureusement exceptionnel, nous
avons décidé en 2019 de travailler à l’élaboration d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
Réalisé à l’échelle communale, le PCS permet, sous la responsabilité du maire, de planifier les actions à mener en cas d’évènements majeurs naturels, technologiques, ou sanitaires. Et d’être ainsi mieux préparés, et donc plus efficaces en situation d’urgence ou de crise.
Le PCS est l’outil des élus, pour travailler en partenariat et en complémentarité avec les services de secours des pompiers et de la gendarmerie.
Dernièrement, nous avons été confrontés à des évènements violents (tempêtes, grêle, canicules, sécheresse, …) pour lesquels nous n’étions pas spécialement
préparés. Nous sommes potentiellement exposés à d’autres risques, comme l’inondation, l’incendie, le transport de matières dangereuses, ou la proximité de
la centrale nucléaire du Bugey, …
Sans vouloir être alarmiste, l’information des populations est essentielle pour améliorer la gestion de ces évènements. Pour cela, nous avons élaboré un
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), sous forme d’un livret pratique et, nous l’espérons, facilement compréhensible.
Ce livret présente à chaque habitant les règles de conduite à suivre, les réflexes à avoir, les comportements à adopter en cas d’apparition d’un risque majeur.
Vous trouverez ce document, revu et complété par nos soins, avec ce bulletin municipal. Lisez-le attentivement, et conservez-le ! Il peut vous être d’une grande
utilité.
En 2019, outre l’élaboration de ces documents (PCS et DICRIM), nous avons également mené plusieurs grands chantiers dans notre commune : le suivi des
travaux d’assainissement entre la station d’épuration et Cuisiat, la rénovation des 34 logements de la Résidence des Mousserons, la mise en place de panneaux
photovoltaïques sur le toit du bâtiment des services techniques, et bien sûr la phase tant attendue des travaux de réhabilitation de la mairie, à Treffort !
De plus, un important chantier a été initié au camping de la Grange du Pin, pour mettre en place 13 nouveaux hébergements, dès la prochaine saison. Les
anciens chalets, devenus trop vétustes, ont été démontés et vendus au cours de l’automne 2019.
Tous les travaux réalisés ces dernières années, ainsi que toutes les actions engagées, ont répondu à notre exigence de développer l’attractivité de la commune,
tout en limitant notre impact environnemental, avec l’objectif premier d’améliorer les services rendus aux habitants.
Au printemps prochain, le mandat municipal 2014-2020 s’achèvera.
Ce bulletin municipal est donc le dernier de la mandature. Le temps est venu pour moi de remercier, par ce biais, l’ensemble des élus de l’équipe municipale :
leur disponibilité, leur assiduité, leur réflexion ont permis de réaliser ensemble de très nombreux projets, et d’impulser une belle dynamique au sein de notre
commune !
Je remercie également sincèrement les agents communaux, qui, par leur travail, leur investissement au quotidien et leurs compétences, nous ont accompagné
efficacement pendant 6 ans.
Et je vous remercie aussi, vous tous, commerçants, artisans, professionnels, habitants, vous qui êtes investis dans les associations, les quartiers, les services, et
auprès de vos voisins : c’est tous ensemble que nous arrivons à faire vivre la commune de Val-Revermont, dans l’intérêt de ses habitants !
Je vous donne rendez-vous le vendredi 10 janvier à 19h pour la cérémonie des vœux, à la salle des fêtes de Treffort.
En attendant de vous le dire de vive voix, à chacun d’entre vous, je souhaite de tout cœur
une très Bonne Année 2020, riche de vrais bonheurs, de belles rencontres,
de moments partagés et de petits ou grands projets !
Monique WIEL, Maire
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Vie municipale
Délibérations
Séance du 24 juillet 2019
› Transfert résultat assainissement suite au transfert
de compétence à la CA3B
Le CM avait acté les résultats du budget assainissement à transférer à la CA3B.
Sur directives des services de la CA3B il avait été convenu de corriger ce résultat
des mandats et titres passés sur le budget général 2019 afin de ne pas en retarder
le paiement. Le nouveau trésorier est revenu sur cette décision et demande que
les résultats soient transférés sans tenir compte des mandats et titres émis sur le
budget général 2019. Les mandats en cause seront repris par la CA3B.
Les résultats à transférer sont les suivants : Fonctionnement : 11 048.67 € (au
lieu de – 22 944.75 €) et Investissement : 1 173 747.07 € (pas de modification).
Après en avoir délibéré, le CM approuve le transfert de résultats tel que présenté.

› Recensement : coordonnateurs communaux

Le recensement de la population aura lieu en début d’année 2020.
Après délibération, le CM à l’unanimité nomme Jean-Michel Curnillon, coordonnateur principal et Robert Maréchal, coordonnateur adjoint.

› Lancement de la procédure biens vacants et sans
maître
Dans le cadre de la restructuration foncière forestière, le géomètre vient de transmettre une liste de parcelles présumées vacantes et sans maître. Pour incorporer
ces biens dans le domaine communal, il est nécessaire de lancer la procédure
adéquate : enquête sur les propriétaires (géomètre), avis de la commission communale des impôts directs (convoquée en septembre), arrêté du Maire constatant
que les biens sont présumés sans maître, publication, affichage pendant au moins
6 mois avec copie au Préfet, incorporation dans le domaine communal par délibération puis constatation par arrêté du Maire et Publication de l’arrêté du Maire
au service des hypothèques.
Après délibération, le CM autorise Mme le Maire à lancer la procédure des biens
vacants et sans maître et lui donne pouvoirs pour faire avancer le dossier.

› Marché mobil-homes

Après en avoir délibéré, le CM entérine le choix de la commission d’appel d’offres
et accorde le marché à l’entreprise Louisiane pour un montant de 354 717.06 €
(options comprises).

› Echéancier et plan de financement travaux camping

En vue de finaliser les dossiers de demandes de subventions, Mme le Maire invite
le conseil à accepter l’échéancier et le plan de financement des travaux
envisagés.
Une 1ère phase de travaux à réaliser dès septembre 2019 pour un total de
474 350 € dont subventions + 20 000 € de la vente des anciens chalets et un
emprunt de 284 650 €.
Une 2e phase de travaux à programmer sur 2020/2021 pour un total de
150 500 € dont 70 500 € financé sur le budget général.
Une 3ème phase de travaux à programmer sur 2021/2022 pour un total de
230 000 € financés sur le budget général et/ou développement commercial.
Après en avoir délibéré, le CM prend note du programme de travaux dans sa globalité, valide le plan de financement de la 1ère phase pour un montant de
474 350 € HT et autorise le Maire à finaliser le programme des 2e et 3e phases
et à rechercher des financements potentiels.

› Plan de financement voie douce

Mme le Maire présente au conseil le plan de financement définitif. Toutes les sub-

2

Bulletin Municipal Janvier 2020

ventions ont été notifiées hormis celle de la Région qui a besoin de la validation
du Conseil.
Après en avoir délibéré, le CM accepte le plan de financement tel que présenté.

› Subvention toiture

Après délibération, le CM accorde une subvention d’un montant de 744 € à Mme
J. Dante qui a refait sa toiture en tuiles anciennes, conformément à la délibération
du conseil municipal du 21.01.2016.

› Subvention exceptionnelle 15 août

Pour soutenir l’action des forains et renforcer l’attractivité de la fête patronale de
Treffort, il est nécessaire de proposer des animations en marge de la fête foraine.
Le Comité des fêtes ayant alerté sur ses difficultés à renouveler les bénévoles et
étant dans l’incapacité d’assurer ce genre de manifestation cette année, une réunion avait été organisée en mars/avril dernier avec toutes les associations de la
commune pour essayer de trouver des solutions en vue d’animer notamment les
journées autour du 15 août.
Une personne de la commune, très active dans le milieu associatif, est venue proposer d’organiser un concert le soir du 15 août, dans le square de la fruitière. Un
soutien financier de 3 180 € est sollicité afin de permettre la location de l’estrade
et toute la logistique technique. Ce montant pourra être diminué selon les recettes
de la buvette de la soirée.
Après en avoir délibéré, le CM charge Mme le Maire de finaliser le dossier au
mieux des intérêts de la commune et donne son accord pour apporter un soutien
financier pour un maximum de 3 200 €.

Séance du 26 septembre 2019
› Tarif ACSI Camping

Après délibération, le CM donne son accord, à l’unanimité, pour l’application de
réductions concernant les tarifs préférentiels des détenteurs de la carte ACSI (centrale de réservation prisée par les Hollandais et les Allemands) lors de certaines
périodes de l’année, avec une réduction supplémentaire de 7 nuits pour le prix
de 6. Cela permet d’être référencé chez ACSI et d’atteindre une clientèle étrangère.

› Programme Local de l’Habitat (PLH)

Le PLH détermine les grands axes de travail pour la production et la rénovation
de logements sur le territoire de la CA3B. L’étude d’élaboration a été lancée en
septembre 2017.
Un comité de pilotage s’est réuni à 3 reprises et le projet PLH comprend ainsi le
diagnostic complet ainsi que sa synthèse ; les orientations stratégiques ; le programme d’actions ; et une synthèse des orientations et des actions.
Les montants d’aides financières de la CA3B sont prévisionnels et seront précisés
pour chaque action par une délibération du Conseil Communautaire.
Le budget prévisionnel de la CA3B, sur la base de 20 actions, sera d’environ
19,23 M€ sur la durée du PLH, soit 3,21 M€ par an et un ratio moyen annuel
de 23,62 € par habitant. Le PLH couvre la période de 2020 à 2025.
Sur le territoire de la commune de Val-Revermont, le PLH préconise la production
de 188 nouveaux logements, + 47 à produire en dents creuses, + 24 à sortir de
vacance. Ces préconisations seront prises en compte dans le cadre de la révision
du PLU.
Après délibération, le CM émet un avis favorable sur le projet de PLH arrêté en
Conseil Communautaire du 1er juillet 2019.

› Certificats Economie d’Energie (CEE)

Après en avoir délibéré, le CM accepte les dispositions par lesquelles la commune
confie au SIEA la mission de collecte et de valorisation des CEE issues d’opérations
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génératrices et reçoit le produit de la valorisation financière des certificats que le
SIEA obtient au titre de leur production.

› FPIC - répartition dérogatoire (Fonds national de
Péréquation des ressources intercommunales et
communales)
La répartition de droit commun du FPIC 2019 conduit à une contribution de
68 236 € pour la CA3B et de 119 694 € pour les communes membres.
Lors du conseil communautaire du 1.07.19, il a été proposé d’adopter (comme
prévu dans le cadre du Pacte Financier et Fiscal de Solidarité) un mode de répartition dérogatoire « libre » du FPIC avec une prise en charge par la Communauté
d’Agglomération de la totalité du solde de la contribution de l’ensemble intercommunal soit 187 930 €. Cela n’a pas été adopté par le conseil de communauté
à l’unanimité mais à la majorité des suffrages exprimés (un seul vote contre). En
conséquence, chaque conseil communal doit délibérer pour approuver cette répartition dérogatoire « libre ».
Après en avoir délibéré, le CM approuve ce mode de répartition dérogatoire à
l’unanimité.

› Subventions toitures

Après délibération, le CM accorde une subvention d’un montant de 264 €
à M. D. Collet et de 565.80 € à M. J. Micheletti, qui ont refait leur toiture en
tuiles anciennes, conformément à la délibération du conseil municipal du
21.01.2016.

Séance du 24 octobre 2019
› Rapport annuel de chauffage

En 2018, le réseau de chaleur a été alimenté pour 65 % au bois et 35 % au fuel.
En raison d’une panne de la chaudière bois sur une période d’un mois en plein
hiver, la moitié du fuel a été consommé. La salle des fêtes et l’école consomment
+ de 60 % de l’énergie. Une gestion électronique à distance a récemment été
mise en place pour le chauffage de la salle des fêtes. Des économies sont attendues. Sur l’année, le chauffage d’un logement de 80 m2 coûte environ 800 €.
Le rapport est approuvé à l’unanimité par les élus.

› Etat d’assiette et destination des coupes

L’assiette proposée par l’ONF pour 2020 est :
• Forêts de Treffort : parcelles 21/22/6 et 11 pour 1 098 m3.
• Forêts de Pressiat : parcelles 16 pour 163 m3.
Après délibération, le CM donne pouvoir à Mme le Maire pour effectuer les
démarches nécessaires pour la vente.

SALLE DES FÊTES
UTILISATEURS

spectacle
avec
intervenants

AG ou
spectacle
d’associations

location
week-end
complet

supplément
pour services
repas

ASSOCIATIONS
COMMUNE

315€

190€

430€

90€

ASSOCIATIONS
HORS
COMMUNE

600€

330€

735€

90€

HABITANTS DE
LA COMMUNE

430€

90€

FAMILLES

600€

90€

HORS COMMUNE
Mise à disposition
gratuite pour les
assoc. communales
(1 fois par an)
Délib. 43/2008

Forfait de 90€ avec repas ou 56€ sans repas

UTILISATEURS

SALLE DE PRESSIAT

ASSOCIATIONS
COMMUNE
ASSOCIATIONS
HORS
COMMUNE

Gratuit pour associations communales

HABITANTS DE
LA COMMUNE

1 jour : 80€ - Week-end : 130€

FAMILLES

1 jour : 150€ - Week-end : 250€

HORS COMMUNE
Mise à disposition
gratuite pour les
assoc. communales
(1 fois par an)
Délib. 43/2008

SALLE POLYVALENTE MAIRIE DE TREFFORT
UTILISATEURS

AG ou conférence

location week-end
complet

ASSOCIATIONS
COMMUNE

100€

250€

ASSOCIATIONS
HORS
COMMUNE

100€

350€

HABITANTS DE
LA COMMUNE

100€

250€

FAMILLES

100€

350€

HORS COMMUNE

› Avenant lot 8 Marché des Mousserons

Après en avoir délibéré, le CM entérine l’avenant proposé de 750.54 € HT sur le
marché accordé à la société Malin-Cantin, correspondant à la somme supplémentaire et des économies réalisées sur l’ensemble de ce lot.

› Tarif salles 2020

Après délibération, le CM à l’unanimité accepte les tarifs de locations tels que
présentés pour la nouvelle salle de la mairie :
• 250 € (extérieur 350 €) pour les 2 jours.
• Format conférence : 100 €.
• Forfait de 70 € avec repas et 40 € sans repas pour mise à disposition gratuite
aux associations.
Avec la location de la nouvelle salle polyvalente, la salle n°4 (en face) pourra être
mise à disposition sur demande expresse et s’il n’y a aucune réservation. Dès que
la salle polyvalente sera opérationnelle la cantine ne sera plus louée. Pour les autres salles, l’avantage qui était octroyé aux associations de l’ex CCTER sera supprimé.

Forfait de 90€ avec repas ou 56€ sans repas

Mise à disposition
gratuite pour les
assoc. communales
(1 fois par an)
Délib. 43/2008

UTILISATEURS
ASSOCIATIONS
COMMUNE
ASSOCIATIONS
HORS
COMMUNE
HABITANTS DE
LA COMMUNE
FAMILLES

Forfait de 70€ avec repas ou 40€ sans repas

RESTAURANT COMMUNAL DE TREFFORT
(avec vaisselle)

150€

200€

HORS COMMUNE
Mise à disposition
gratuite pour les
assoc. communales
(1 fois par an)
Délib. 43/2008

Bulletin Municipal Janvier 2020

3

VAL REVERMONT bm pages int bon .qxp_Mise en page 1 27/12/2019 14:59 Page 4

Vie municipale
Délibérations
UTILISATEURS

PRESBYTÈRE DE CUISIAT

ASSOCIATIONS
COMMUNE
ASSOCIATIONS
HORS
COMMUNE
HABITANTS DE
LA COMMUNE
FAMILLES

GRATUIT

1 jour : 50€ - Week-end : 100€

HORS COMMUNE
Mise à disposition
gratuite pour les
assoc. communales
(1 fois par an)
Délib. 43/2008

• Le presbytère de Cuisiat et le restaurant communal sont réservés aux
habitants de la commune.
• Une caution de 300€ doit être versée à la reservation.
• Les heures de ménage rendues nécessaires pour remettre la salle en
état seront facturées 30€ de l’heure.
• Le supplément repas couvre la mise à disposition de la vaisselle et
usage de la cuisine.
• Le remplacement de matériel détérioré ou perdu sera facturé selon
tarif.

› Acquisition parcelle à l’€ symbolique

Le wc public situé Place des Tilleuls est installé sur une parcelle de l’association
Avenir Paroissial. Cette dernière cède à la commune ce local à l’euro symbolique.
Un acte administratif est rédigé par les services de la commune afin d’éviter des
frais de notaire.
Après délibération, le CM accepte l’acquisition de cette parcelle à l’euro symbolique.

› Rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées)

› Projet ancienne école de Lucinges

Suite à une première vente aux enchères par la ville de Bourg-en-Bresse de l’école
de Lucinges pour 180 000 € minimum, où aucune enchère n’avait été remportée,
le prix de départ a été ramené à 120 000 €. Grâce à un délai supplémentaire demandé à la ville de Bourg-en-Bresse, une étude de faisabilité par l’Atelier du Triangle a été réalisée ainsi qu’une évaluation des coûts pour réfléchir à l’opportunité
d’acquérir ce bâtiment pour y créer un gîte de groupe, afin que le conseil se positionne sur la suite à donner.
• Pour un gîte de 40 places : 1 350 000 € (travaux) + 120 000 € (acquisition)
- 160 000 (subvention) = 1 310 000 €, un emprunt sur 20 ans soit 75 000 € /an
de remboursement, avec des recettes prévisibles d’environ 45 400 € au mieux
par an.
Ce qui nous amène à un déficit de l’ordre de 30 000 € / an + charges de fonctionnement (environ 50 000 € / an).
• Pour un gîte de 32 places :
1 130 000 € (travaux) + 120 000 € (acquisition) – 160 000 (subvention)
= 1 090 000 €, un emprunt sur 20 ans soit 68 000 €/an de remboursement,
avec des recettes prévisibles d’environ 30 000 € au mieux par an.
Ce qui nous amène à un déficit de l’ordre de 38 000 € / an + charges de fonctionnement (environ 58 000 € / an).
Un retour sur investissement est illusoire ; chaque année le budget communal
devra abonder pour compenser les dépenses.
Après en avoir délibéré, le CM, à l’unanimité, décide d’abandonner le projet.

› Recensement de la population

La CLECT s’est réunie le 24.09.2019. Elle a analysé le rapport suivant :
• Transfert de compte service départemental d’incendie et de secours (SDIS) à la
CA3B.
• Restitution aux communes de l’ancienne CCTER des contributions au SIVOS de
Coligny (pour les enfants scolarisés au collège de Coligny).
• Intégration dans les contributions de compensation du fond de solidarité aux
communes rurales accessibles de moins de 1 000 habitants.
Ce rapport a été adopté à l’unanimité de la CLECT.
Les incidences pour la commune sont financièrement neutres.
Attribution de compensation 2018 pour Val-Revermont : 226 474,17 €. Déduction
de 43 971,86 € pour le SDIS (prise en charge par la CA3B). Ajout de 10 017 €
pour la prise e charge de la cotisation SIVOS de Coligny par la commune.
Soit une attribution de compensation pour 2019 : 192 519,31 €.
Après délibération, le CM approuve le rapport de la CLECT tel que présenté.

Le recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020.
5 agents sont nécessaires, ainsi 4 postes vont être créés et le 5ème poste sera
assuré par un agent communal afin de compléter son temps de travail. L’Etat verse
à la commune la somme de 4 850 €. Au dernier recensement, les agents avaient
été rémunérés au nombre de questionnaires rendus, soit un coût global pour les
4 agents de 4 495,41 € (charges comprises) allant de 678 à 877 € nets (frais de
déplacements et de formation compris) représentant la somme de 3 475 € brut
pour les 4 agents.
Compte tenu de la possibilité de compléter l’enquête directement par internet, il est
proposé cette année de rémunérer les agents sur la base d’un forfait (moyenne des
rémunérations perçues lors du dernier recensement) soit 868,75 € brut par agent.
Après délibération, le CM autorise le recrutement de 4 agents recenseurs pour la
période allant de mi-janvier à mi-février et décide de les rémunérer sur la base
d’un forfait de 900 € brut (frais de formation et de déplacements compris).

› Demande de subvention document unique

› Fonds de concours CA3B

Le document unique (DUERP) recense l’ensemble des risques d’accidents du travail
et de maladies professionnelles auxquels sont exposées les agents pendant leur
activité.
L’élaboration et la mise à jour de ce document s’imposent à l’employeur.
Objectif : permettre aux agents de la collectivité d’avoir accès aux informations
sur les risques auxquels ils sont exposés et les mesures prises par la collectivité
pour les limiter ou les éviter.
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Le coût pour la rédaction de ce document est de 3 600 € HT pour le diagnostic
et 2 504 € HT pour les risques psychosociaux. Livraison en fin d’année.
Une demande de subvention peut être faite auprès du Fond National de Prévention de la CNRACL.
Après délibération, le CM autorise le dépôt d’une demande de subvention auprès
de la CNRACL.
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L’ex CCTER avait mis en place un fonds de concours pour les communes qui réalisent des investissements relatifs aux équipements sportifs et/ou sociaux. Cette
possibilité de fonds de concours disparaît en 2020. Ce fonds est octroyé dans la
limite de 125 € / habitant sur une période de 10 ans et peut être sollicité pour
la réhabilitation et l’extension de la mairie (spectacles et salles associatives). Ce
fonds de concours pourrait être de l’ordre de 100 000 €.
Après délibération, le CM autorise Mme le Maire à solliciter la CA3B pour l’octroi
d’un fonds de concours au taux maximum.
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› Convention mise à disposition des bâtiments de
l’ancienne mairie-école de Cuisiat
La convention qui liait le Département et la commune pendant 6 ans est arrivée
à échéance le 5.06.2015. Malgré plusieurs relances, il n’a pas été possible de définir les termes d’un nouveau projet de partenariat. Il est donc proposé que les
2 parties actualisent par voie d’avenant les termes de la convention initialement
signée jusqu’au 5.06.2020 afin de leur permettre de définir un nouveau cadre
partenarial.
Après délibération, le CM donne son accord.

Séance du 19 novembre 2019
› Avis sur la carrière et concassage
de minéraux à DROM
La SAS Guinet – Derriaz Carrières (siège social à Polliat) a déposé une demande
d’autorisation en vue d’exploiter une carrière et une unité de concassage de minéraux à Drom.
Mme le Maire précise que la commune ne devrait pas être impactée par le trafic
de camions généré par cette carrière. Certains conseillers font part de leur inquiétude quant à l’incidence de cette exploitation sur les eaux souterraines. Après
délibération, le CM émet un avis favorable sur ce dossier.

› Acquisition de parcelles au Mas Groboz

Lors de la division d’un terrain en vue de construire 6 lots, il avait été convenu
que le propriétaire cède à la commune 2 petites bandes de terrains pour permettre
la mise en place des réseaux d’eau potable, d’eau pluviale et des réseaux secs.
Le notaire chargé de l’acte demande une délibération. Les frais d’acte sont à la
charge de la commune.
Après délibération, le CM accepte cette transaction.

› Local maison Sauvage

Les travaux d’aménagement étant terminés, le conseil entérine :

• Le bail commercial pour l’Agence immobilière Bernollin pour un loyer mensuel
de 450 € HT. Bail rédigé par le notaire sous le format 3/6/9 et révision des
loyers tous les 3 ans.
• Convention de mise à disposition pour Cécile Haegelin (activité d’Art plastique)
pour un montant de 300 € par mois pour une durée d’un an renouvelable.

› Adhésion Camping.com

Après délibération, le CM accepte l’adhésion à la plateforme «camping.com», réseau de distribution principalement destinée aux Comités d’entreprises. Cette plateforme se rémunère en prenant une commission de 20 % sur les ventes qu’elle
apporte.

› Subvention toiture

Après délibération, le CM accorde une subvention de 270 € à Mme Brelot pour
la réfection de sa toiture en tuiles anciennes, considérant que les travaux ont été
réalisés et payés.

› Rapport de la CLECT

Suite à la réunion de la Commission d’Evaluation des charges Transférées du 5
novembre, il est demandé au conseil de se positionner sur ce nouveau rapport.
Ce rapport porte sur :
• Les conséquences financières de la sortie de 8 communes de l’ancienne communauté de communes de Montrevel en Bresse du dispositif des Temps d’Activités Périscolaires.
• La restitution à la commune de Saint Trivier de Courtes, de la gestion des subventions aux associations dont le caractère local est reconnu.
Bien que la commune ne soit pas directement impactée, la procédure exige que
le conseil municipal se positionne sur l’ensemble du rapport de la CLECT du 5
novembre.
Après en avoir délibéré, le conseil donne un avis favorable.

Bulletin Municipal Janvier 2020
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Vie municipale
Brèves
Aide du CCAS
Le CCAS de Val-Revermont apporte du 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 €
› 1.25 part < 12 113 €
› 1.5 part < 13 539 €
› 1.75 part < 14 966 €
› 2 parts < 16 392 €

› 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.

Recensement citoyen pour la journée défense et citoyenneté (JDC).
Vous venez d’avoir 16 ans. Vous êtes invité à venir vous faire recenser en mairie avant d’aller sur le site : http://majdc.fr et créer un compte. Vous recevrez alors un lien
d'activation dans votre messagerie et serez invité à choisir un mot de passe pour créer votre compte.
Il est conseillé de faire cette démarche au milieu du trimestre suivant le trimestre de recensement. (Ex. : un jeune recensé en octobre 2019 créera son compte courant
février 2020).
Si vous faites cette démarche trop tôt, vous ne trouverez pas les informations concernant votre situation car le transfert d’information ne se fait que chaque début de trimestre.
Une fois connecté à votre compte vous aurez alors une vue sur votre ”espace administré”.
Vous aurez accès à toutes les informations concernant votre " journée défense et citoyenneté " et pourrez agir sur les informations de votre dossier. Vous pourrez
même une fois votre journée effectuée, récupérer votre attestation de participation.
Un jeune de plus de 16 ans non encore recensé peut également aller sur ce site et sera dirigé pour faire son recensement en ligne ou il pourra simplement s'informer
des documents nécessaires pour un recensement auprès de sa mairie.

Le prix de l’eau
Vous voulez comprendre le prix de l’eau ? Allez sur le site du Syndicat de l’eau Bresse-Suran-Revermont :
https://www.ptie-eau.fr/syndicat-deau-potable-bresse-suran-revermont/

Bruits des appareils de jardinage et de bricolage : un rappel nécessaire !
Un arrêté préfectoral du 12 septembre 2008 précise la réglementation en vigueur
concernant les travaux de bricolage ou de jardinage utilisant des appareils
susceptibles de provoquer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore.
Les tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies, pompes d’arrosage ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
• Les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
• Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

Un nouvel abri de car scolaire
à Plantaglay
Un nouvel abri de car a été construit à Plantaglay par les
services techniques afin de permettre aux élèves de ce quartier,
fréquentant le collège et le lycée, de pouvoir être abrités des mauvaises conditions climatiques. Une entente a été faite avec la commune de Meillonnas pour installer cet abri à
l’endroit le mieux adapté, sans limiter la visibilité : à savoir le long
de la R52, sur la commune de Meillonnas !
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• Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
La commune rappelle par ailleurs que les bruits occasionnés, entre autres
exemples, par les animaux bruyants, le bricolage à répétition, les pétards, les
vélomoteurs et motocyclettes, les fêtes familiales constituent des infractions au
code de santé publique.
Aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition, ou son intensité, porter
atteinte à la tranquillité du voisinage.
Respectons ces quelques consignes, et nos voisins nous remercieront !
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Brèves
Les défibrillateurs, un équipement indispensable !

Formation à l’utilisation du défribilateur

Parce que la santé n’a pas de prix, la commune a choisi de s’équiper en défibrillateurs semi-automatiques depuis quelque temps déjà.
Nous avons mis à disposition de tous, en cas d’arrêt cardiaque, un défibrillateur
dans les endroits suivants :
› À Pressiat :
- dans l’entrée de la mairie annexe, à gauche en entrant, sachant que la mairie
est toujours ouverte.
› À Cuisiat :
- sur le site de la Grange du Pin, à proximité de la plage, sur le mur du restaurant.
- sur la Place Jean-Pierre Cotton, sur le mur extérieur du presbytère, côté cuisine
› À Treffort :
- au gymnase
- à la salle des fêtes, à côté de la porte d’entrée.
Afin de répondre à toutes les situations, nous avons décidé d’installer ces
défibrillateurs en extérieur (sauf à Pressiat, mais il est disponible 24h/24).
Ce matériel peut nous sauver la vie, il nous l’a démontré le 13 octobre
dernier à Treffort ! Alors, merci de ne pas le dégrader, de le respecter,
et de le faire respecter.

Déclaration annuelle de ruches : du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue.
Elle participe à :
• La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
• La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
• La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
• Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
• Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un
récépissé de déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors

période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août). Cette démarche ne
dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre).

Changements d’horaires pour la déchèterie de Val-Revermont
Du 1er octobre au 31 mars
(entrée en vigueur au 1er décembre 2019) : lundi 14h-16h45, mercredi et samedi
9h-11h45 et 14h-16h45, vendredi 14h-16h45.

Du 1er avril au 30 septembre : Lundi : 14h-16h45
Mercredi et samedi : 9h-11h45 et 14h-17h45
Vendredi : 14h-16h45.

Acquisition par la commune de Val-Revermont des biens présumés sans maître.
Dans le cadre de l’AFAF (Aménagement Foncier Agricole et Forestier) la commune
de Val-Revermont a décidé d’engager la procédure d’intégration des biens présumés sans maître au patrimoine communal.
Suite à l’avis favorable de la commission communale des impôts directs, le conseil
municipal a pris une délibération pour engager la procédure.
Le géomètre en charge de l’AFAF, suite à l’examen des documents fournis par le
service des hypothèques, a établi une liste de propriétés, éventuellement sans
maître. La commission communale a corrigé, à la marge, cette liste.
Durant 6 mois (début 2020), la liste de toutes les parcelles présumées sans maître

sera affichée à la mairie et consultable. Il appartient aux éventuels propriétaires
de se manifester et de fournir un titre de propriété qui sera examiné par le géomètre et le service des hypothèques. Après vérification, une régularisation sera effectuée.
A l’issue des 6 mois de publicité, le conseil municipal prendra une délibération
pour acter l’incorporation des parcelles dans le domaine privé de la commune.
L’objectif principal de l’AFAF est de faciliter l’exploitation des parcelles de bois situées dans la zone concernée en créant notamment des chemins de desserte, qui
seront bien sûr communaux.
Bulletin Municipal Janvier 2020
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Vie municipale
PUBLI-COMMUNIQUÉ

de la population 2020
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020
www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population ofﬁcielle de chaque
commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets s’appuyant
sur la connaissance ﬁne de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enﬁn, le recensement
aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme 6o % des personnes recensées
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas
répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son
travail, merci de répondre sous quelques jours.
Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclameraient de l’argent.

• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre
mot de passe pour vous connecter. Ils ﬁgurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous a remise. Attention
à bien respecter les majuscules et les minuscules, sans espace
entre elles. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

• Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.

le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le
seul organisme habilité à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou
ﬁscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous ne soyez pas compté(e) plusieurs fois. Lors du traitement des
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE MAIRIE
OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

& votre commune

8

Bulletin Municipal Janvier 2020

VAL REVERMONT bm pages int bon .qxp_Mise en page 1 27/12/2019 14:59 Page 9

Jeunes Sapeurs-Pompiers
Notre section a son siège social au Centre d'Incendie et de Secours (CIS) de
Coligny.
A l'origine, tous les centres et corps de pompiers du Canton de Coligny ont
participé à la création de la section.
Actuellement, les membres du conseil d'administration et les formateurs proviennent des CIS de Coligny, Marboz, Val-Revermont, des CPINI de Beaupont, Bény,
Pirajoux, Verjon ainsi que plusieurs parents de JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers).
Le sport est le lundi soir au gymnase de Coligny (1h30) ; la formation théorique
et pratique se déroule aux CIS de Coligny et de Marboz le samedi matin (3h00).
A cela s'ajoutent les rencontres sportives, les défilés et cérémonies, les stages
pour les JSP 4.
La formation se déroule en 4 ans.
Chaque année est validée par un test de niveau écrit et pratique.
En 4e année, le JSP devra remplir plusieurs conditions pour obtenir son brevet
de JSP qui lui permettra d'intégrer une caserne avec la reconnaissance de ses formations :
• formation de secourisme de 6 jours (prompt secours)
• port de l'ARI (Appareil Respiratoire Isolant) sur 2 jours
• épreuves du brevet (théorique et pratique, sportive dont 50 m piscine) sur 1 jour.
A l'intégration d'une caserne, le jeune et nouveau pompier volontaire devra
réaliser un module de 4h00 pour les opérations diverses et pour les jeunes qui

intégreront un CIS, une formation de plusieurs jours pour être "équipier lutte
contre l'incendie".
Je remercie les municipalités qui nous versent une subvention, permettant à notre
section de pouvoir proposer une adhésion largement accessible à toutes et à tous.
Ceci permet aux jeunes de s'engager et de s'investir pendant 4 ans dans cette
action citoyenne et pour un grand nombre de continuer en qualité de sapeurpompier volontaire afin de prendre pour certains une orientation professionnelle
dans ce domaine.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement.
Nous organiserons un recrutement de JSP de 1ère année en septembre 2020 pour
les jeunes étant nés en 2007 / 2008.
Renseignez-vous dès le mois de juin.
Assemblée générale et début des cours en septembre 2020.
Pascal Panchot
Association Cantonale de Jeunes Sapeurs-Pompiers de Coligny
Président : M. Panchot 06 04 07 96 98
Secrétaire : M. Wiel
06 20 31 17 29
Trésorier : Mme Rozier 06 79 51 33 38

Photo des JSP qui composent notre effectif de cette
année : 6 JSP en 2e année et 8 JSP en 4e année.
3 absents sur la photo + le président de la section.
Nos JSP proviennent de Coligny, Marboz,
Courmangoux, Val-Revermont, Pirajoux,
Saint Étienne du Bois, Salavre, Foissiat,
Villemotier, Montagna le Templier.

Photo des JSP ayant réussi et validé
l'ensemble des épreuves, tous les 4 ont pris un
engagement de SPV (Sapeur-Pompier Volontaire)
dans les casernes suivantes : Erwan Desmaris (Verjon),
Candice Burtin (Verjon), Marc-Antoine Guyenet
(St Julien sur Suran), Aline Yoya (Verjon).
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Vie municipale
Travaux de la Mairie
Travaux de réhabilitation-extension de la Mairie
Planning
La présence d’amiante et de plomb a nécessité une première période de travaux à
l’automne 2018. De ce fait, les travaux ont réellement démarré en décembre 2018.
La date de livraison du bâtiment réhabilité, initialement prévue fin 2019, est à ce
jour encore incertaine, du fait notamment de la liquidation de la société SMA et
de la relance du marché correspondant aux garde-corps, main courante et porte
automatique.
Début décembre, une nouvelle entreprise a enfin posé les vitrages dans l’extension, et le béton drainant a été coulé sur la terrasse, permettant que cette salle
soit enfin «hors d’eau-hors d’air» et autorisant de ce fait la poursuite des travaux
dans cette partie du bâtiment.
Les travaux de finition (peinture, carrelage) et l’équipement en luminaires et radiateurs sont en cours dans l’ensemble du bâtiment.
Les travaux extérieurs tels que le parking, le parvis ouest et les espaces verts seront
réalisés au printemps compte tenu des conditions climatiques de la saison hivernale, peu propices à ce genre de travaux.
Dépenses
Maîtrise d’œuvre
Travaux

Montant HT
190 112,50 €
1 892 107,61 €

Total

2 082 220,11 €

Recettes
Conseil Départemental
DETR (Etat)
Ca3B (fonds de concours ex CCTER)
Région
DETR chaufferie
Région chaufferie
EDF
Emprunt
Autofinancement sur le budget général

Finances
Hormis les mauvaises surprises sur l’état des pierres de la corniche, très dégradées,
et qu’il a fallu remplacer par sécurité (+ 20 000 €) (alors que cela n’était pas
prévu au marché), pour le moment, le coût des travaux est globalement respecté.
Pour rappel, le plan de financement de cette opération est le suivant :
Montant HT
150 000 €
150 000 €
100 000 €
53 000 €
50 000 €
50 400 €
9 900 €
1 000 000 €
518 920,11 €
2 082 220,11 €
La commission « mairie » continue de se réunir régulièrement pour travailler sur
les équipements complémentaires :
• Mobilier, son, hifi, vidéo des salles associatives et de la salle polyvalente
• Equipement de l’office (plonge et cuisson) dans l’extension
• Signalétique des différentes salles et espaces
• Affichage numérique en remplacement de l’affichage papier.
Ce chantier d’envergure mérite toute notre attention et nous y travaillons quotidiennement pour que le résultat des travaux corresponde au mieux à nos souhaits,
et satisfasse pleinement les habitants. Ce bâtiment historique, datant des années
1872/1875, est emblématique de notre commune : sur son fronton ouest est désormais gravée la devise de la République Française «Liberté, Egalité, Fraternité»,
signant ainsi sa destination : servir et répondre aux besoins des habitants de ValRevermont.
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Maison Sauvage
Suite au départ de Yann BONANNI, pareur de cuir, fin mai 2019, nous avons décidé
de modifier l’aménagement du rez-de-chaussée de la maison Sauvage, située entre
la pharmacie et l’hôtel-restaurant de l’Embellie, à Treffort, afin d’y accueillir 2 nouvelles
activités.
Il s’agit de l’agence immobilière BERNOLLIN, et de l’illustratrice Cécile HAEGELIN.
Nous profitons des travaux réalisés pour remplacer l’ancienne chaudière fioul par une
sous-station raccordée au réseau de chaleur (chaufferie bois), qui dessert ce quartier.

Les travaux consistent en :
• La mise en conformité PMR,
• l’isolation par le remplacement des menuiseries extérieures d’origine,
• des travaux de plâtrerie, peinture, électricité, sanitaire, carrelage,
• la rénovation de l’enduit extérieur.
La livraison de ce chantier est prévue fin décembre, afin que les nouveaux occupants puissent s’y installer début d’année 2020.

Travaux d’assainissement
Les travaux d’assainissement ont concerné essentiellement les quartiers des Bourdonnières, des Vavres, En Bret, et une partie du quartier de la Vallière, à Cuisiat.

Les routes ont été réouvertes et les enrobés refaits hormis le secteur des Bourdonnières, dont la phase finale de l’enrobé sera faite début 2020.

Ces travaux consistaient notamment en la séparation entre les eaux usées et les eaux
pluviales, et le remplacement du collecteur entre Cuisiat et la station d’épuration située à proximité des Bourdonnières.

Début 2020, il sera réalisé les derniers raccordements des usagers au nouveau réseau,
pour passage d’un réseau unitaire en réseau séparatif.

Démarrés fin 2018, ils auraient dû se terminer à la fin du printemps 2019. Suite au
transfert de la compétence « assainissement » entre la commune et la Communauté
d’Agglomération au 1er janvier 2019, ce chantier a été notablement retardé.
Néanmoins, les réseaux de collecte et de transport des eaux usées sont achevés depuis
le mois de septembre.

Courant 2020, la poursuite des travaux devrait avoir lieu avec la mise en séparatif du
lotissement des Bourdonnières.
Ces travaux, très impactants pour les riverains, sont néanmoins essentiels pour améliorer le fonctionnement de la station d’épuration, afin que les rejets dans la nature
soient compatibles avec le respect de l’environnement et sa biodiversité.

Travaux aux abords de l’école
Parking de l’école et arrêt de cars
Cet été, la commune a profité des vacances pour refaire le parking de l’école, ceci afin d’améliorer la visibilité en sortant du parking et d’augmenter le nombre de
places de stationnement (une dizaine de places supplémentaires). Le sens de circulation a donc été inversé.
Pour améliorer la sécurité aux abords de l’arrêt de cars, un quai-bus a été construit selon les normes, permettant le stationnement des 3 cars de ramassage scolaire.
A partir de cette année, sur le parking de l’école, le stationnement des véhicules légers se fait en marche arrière afin de fluidifier les flux en cas d’urgence.

Quai bus

Barrières anti-intrusion
La sécurité aux abords de l’école a été revue avec l’installation de barrières
anti-intrusion. Trois barrières ont été installées entre la salle des fêtes et le
centre de loisirs, dont une amovible avec une clef en cas de besoin ; ces barrières interdisent l’accès des véhicules à proximité de la cour des maternelles.
Deux barrières ont également été installées à la sortie du lotissement du
Verger du Moulin, sur le passage donnant sur le parking de l’école, dont une
amovible.
Un parc à vélos a été mis en place : 8 vélos pourront facilement y prendre
place.
Bulletin Municipal Janvier 2020
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Vie municipale
Michelle Tartarin prend le chemin de l’école buissonnière…
Elle vient de faire valoir ses droits à une retraite bien méritée
Michelle Tartarin est née le 31 octobre 1957. Tout au long de sa carrière
elle a connu des centaines d’enfants, de nombreux professeurs des écoles, de
nombreux élus et 4 maires. Elle a commencé à travailler le 1er juillet 1974 par des petits boulots
en usine, en tant qu’assistante maternelle,
en réalisant des travaux de ménage…
Elle débute dans la commune de Treffort
le 15 octobre 1990 pour divers remplacements. Elle est recrutée à temps partiel
le 1er janvier 1992 puis à plein temps le
1er janvier 2002.
Parallèlement, l’association qui gère la cantine
l’embauche entre 1985 et 2001. Pendant 16 ans
de 1985 à 2001, elle accompagnera des centaines

d’enfants lors du temps méridien, les fait traverser le champ de foire pour aller à
la cantine et revenir à l’école. Depuis le 1er décembre 1998 (20 ans), elle a la
charge seule de l’entretien de l’école primaire et quelques bâtiments communaux.
Autonome et organisée, elle prend le travail à bras le corps : après son passage,
tout est impeccable. Depuis 1991, elle accompagne également les enfants qui
arrivent et repartent par le car de ramassage.
Pendant de longues années, elle s’investit aussi dans diverses associations de la
commune : paroisse, parents d’élèves, pompiers, don du sang et sera la secrétaire
des Fruits et Nature en Revermont pendant 25 ans.
Michelle a pris officiellement sa retraite, bien méritée, le 1er novembre.
Nous lui souhaitons de tout cœur une très bonne continuation et beaucoup de
bonheur dans sa nouvelle vie !

Aurélie Barral
Aurélie Barral a pris son poste d’employée chargée d’entretien à la cantine et à l’école en septembre afin de remplacer une
partie des heures assurées auparavant par Michelle Tartarin. Aurélie travaille déjà au centre de loisirs de la Treffortine et à la
cantine. Ce nouveau temps de travail vient donc compléter son temps existant. Aurélie est ce que l’on appelle une employée
très polyvalente !

Repas du CCAS
Un après-midi d’exception
Le dimanche 13 octobre a eu lieu le repas du Centre
Communal d’Action Sociale. Ce ne sont pas
moins de 110 convives qui se sont inscrits
et qui ont profité du repas servi par
Stéphane et son équipe de l’Auberge
du Mont Myon. Merci A Benito Burchiellaro qui a réalisé de très jolies figurines qui sont venues décorer les
tables aux côtés des menus confectionnés par les enfants de la Treffortine. Merci
aussi à Pascale, Gilou et Jean-Louis pour
l’animation musicale qui a fait valser les couples
durant l’après-midi.
L’après-midi s’est terminée un
peu précipitamment par le grand
coup de fatigue de Paul Rivoire. Nous rassurons tous les participants de cette journée,
Paul a regagné son domicile et il va très
bien.
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Histoire et patrimoine
Les fouilles archéologiques du Mont Châtel :
saison 2019

Cette campagne de fouille menée en septembre 2019 entame un nouveau programme de recherches sur trois ans, validée par la Drac Auvergne-Rhône-Alpes.
Elle est prioritairement consacrée à l’étude des deux édifices religieux implantés
sur la plate-forme sommitale du mont.
Les portiques de l’église nord, en bordure de l’éperon, ont révélé de rares sépultures, dans de confortables coffres en pierre, ainsi que des murs compartimentant
ces espaces. Entrée, niveaux de circulation, sols en mortier de chaux ou revêtus
de dalles de calcaire, ces aménagements participent à mieux connaître le fonctionnement de l’édifice et son évolution dans le temps.
Une première tranche de fouille de l’église funéraire sud a porté sur l’analyse du
chœur et des pièces annexes implantées de part et d’autre de celui-ci. L’attractivité
de l’édifice se manifeste par une très forte densité de sépultures, implantées selon
des orientations nord/sud et est/ouest afin d’optimiser au maximum l’espace
disponible, tandis que quelques tombes s’inscrivent aux abords immédiats du
bâtiment. Un édicule relevé à l’est complète le plan de l’édifice lors d’une phase
d’agrandissement de l’église. Les élévations de murs conséquentes, plus d’un
mètre de hauteur conservée, constituent un ensemble qui connaît à ce jour peu
d’équivalence à la période mérovingienne. Un autel quadrangulaire est attesté au
milieu du chœur, ainsi que des lambeaux de sols en mortier rouge et des banquettes qui pouvaient servir à entreposer le mobilier liturgique. Des fragments
d’enduits peints en blanc et en rouge renseignent sur le revêtement des murs intérieurs, certains laissant apparaître des lettres gravées, possibles épitaphes en
relation avec des tombes à l’intérieur de l’édifice. Ce sont là des témoignages particulièrement rarissimes pour le VIe-VIIe siècle après J.-C. Les nombreux fragments
de vitraux recueillis soulignent l’emploi de couleurs diverses et des découpes révélant des montages en mosaïque. Ils constituent l’un des corpus les plus importants découverts en France. Des lampions en verre suspendus dans l’église
complétaient l’éclairage intérieur, offrant au lieu une atmosphère tout à fait particulière, propice au recueillement.

Fouille du chœur de l’église funéraire en cours
Les tombes ont une construction particulièrement soignée, généralement constituée de murets ou de dalles verticales maçonnées, couvertes d’une grande dalle
calcaire. Leurs parois épousent la forme du corps de l’inhumé. Elles renferment
un squelette, parfois deux ou trois, le nouvel arrivant se superposant au premier
ou repoussant les ossements du précédant sur les côtés. Plusieurs gestes funéraires
commencent à apparaître dans la gestion de ces réductions du corps et seront
des plus instructives lorsque les observations seront cumulées, laissant apparaître
la diversité des situations, entre respect des défunts et regroupement de type familiaux. Le bon état de conservation des ossements autorise également une belle
étude des individus inhumés permettant d’examiner le recrutement des accès à
l’église qui accueille des hommes, des femmes mais aussi des enfants en bas âge.
Au fil des campagnes de fouilles successives le Mont Châtel apparaît donc comme
un site exceptionnel qui n’a pas fini de livrer tous ses secrets.
David Billoin

Tombe double accueillant deux individus.
Bulletin Municipal Janvier 2020

13

VAL REVERMONT bm pages int bon .qxp_Mise en page 1 27/12/2019 14:59 Page 14

Enfance et jeunesse
Accueil des futurs Petits, rentrée 2020
L’école maternelle de Val-Revermont, le Relai d’Assistantes Maternelles et la
crèche de St Etienne du Bois organisent un accueil entre janvier et juin 2020
pour les futures Petites sections qui débuteront l’école en septembre 2020.
Les familles dont les enfants sont nés sur la commune de Val-Revermont sont
déjà connues et recevront une information par e-mail prochainement. Pour les
autres (enfants de Courmangoux, familles arrivées sur la commune après la
naissance de l’enfant concerné…), nous vous invitons à vous faire connaître
auprès de l’école par mail de préférence ou par téléphone (jeudi ou vendredi),
ou par courrier.
Ecole du Verger du Moulin
Route des écoliers
01370 Val-Revermont
Tél : 04 74 51 38 08
Ce.0011216s@ac-lyon.fr

La rentrée des classes
Cette année l’école accueille 265 élèves répartis sur 11 classes dont une majorité
à double niveau. La moyenne des effectifs est de 25 élèves par classe sauf pour
la scolarisation des CP. La rentrée s’est bien déroulée et chaque enfant a désormais
trouvé sa place dans sa classe.
Le vendredi 27 septembre, l’école a participé à l’action «Nettoyons la nature».
Chaque classe a ramassé les déchets présents sur la commune dans un secteur
choisi. Les enfants ont été les acteurs de la protection de la nature. La quantité
de déchets ramassée interroge sur le civisme de chacun : énormément de mégots
de cigarettes aux abords de l’école, des papiers, un pneu, de la ferraille, des plas-

tiques, du polystyrène … ramassés à proximité des habitations. Chaque élève a
pu mesurer à son échelle la pollution et cette année ce thème de protection de la
nature sera notre fil conducteur.
«Tous les enfants de l’école ont ramassé des déchets autour et dans
l’école. Nous avions des gants, des chasubles et des sacs poubelle.
Nous avons trié les déchets. Nous trouvons que les gens polluent beaucoup trop».
Nettoyons la nature.
Production d’écrit collective : classe de CE1-CE2

Equipements scolaires
D’autres travaux concernant directement l’école ont également eu lieu dernièrement :
• le remplacement du sol souple sous les jeux d’enfants, dans la cour des maternelles.
• l’acquisition et l’installation de 2 tableaux blancs interactifs (TBI) équipant 2 classes
de primaire. Ces tableaux permettent aux professeurs de proposer un enseignement vivant, visuel, avec plusieurs applications propres à chaque discipline (histoire, géographie, français, géométrie…). Les atouts de cet équipement, basés sur
le développement d’une pédagogie interactive, sont multiples ! Notre souhait le
plus cher est que cet investissement facilite l’acquisition de nouveaux savoirs
par les élèves.

Cheminements piétons
Afin de faciliter les déplacements à pieds des élèves, la commune a réalisé
2 cheminements «en dur» :
• le passage au nord, entre l’école maternelle et l’arrêt de car, en ouvrant notamment le muret à cet endroit.
• le cheminement au sud, permettant aux
enfants ayant fini de manger à la cantine,
de revenir dans la cour de l’école sans
marcher dans l’herbe et la boue.
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Le sou des écoles
Nouvelle équipe, nouvelle dynamique
Le sou des écoles, association composée de parents d’élèves scolarisés à l’école
du moulin a trouvé une nouvelle dynamique avec une nouvelle équipe.
Après de nombreuses années à la tête du Sou, Pascale Paré a souhaité passer
la main, une coprésidence a été mise en place et les coprésidents Rodolphe
Paris et Hervé Servignat peuvent se réjouir de cette nouvelle organisation.
En effet, depuis quelques années, il était difficile de trouver des parents bénévoles pour l’organisation des manifestations. L’année dernière a connu un vif
succès avec plus de 20 parents au conseil d’administration.
Le bilan financier fut lui aussi satisfaisant et ceci a permis de financer les sorties
scolaires proposées par les enseignants comme une visite du musée de Brou,
une sortie aux grottes de Cerdon, une classe théâtre pour les écoles maternelles…, une participation financière a aussi été donnée pour la classe de mer
pour les élèves de CM1/CM2.

Cette année s’annonce tout aussi riche en évènements, la première manifestation de l’année a été un bal d’Halloween suite à l’idée de quelques parents qui

avaient évoqué le sujet. Ce bal pour les enfants a été très réussi, les déguisements et le repas partagé ont été appréciés par le nombreux public.
L’ensemble des autres manifestations sont maintenues et se dérouleront tout
au long de l’année scolaire.
L’équipe en place tient à remercier tous les bénévoles et invite les parents
intéressés pour s’investir ne serait ce que quelques heures sur une manifestation
à se faire connaître à l’adresse : soudesecoles.valrevermont@gmail.com
20 mars : carnaval
13 avril : chasse aux œufs
2 mai : vente de plants
17 mai : vide grenier
26 juin : barbecue à l'école
27 juin : stand Musicolline

L'espace jeunes de la Ca3B
Dans le cadre du projet contrat de ville intitulé «Itinérance graphique», les
jeunes de l'espace jeunes financé par la Ca3B et des adolescents des quartiers
de la ville de Bourg-en-Bresse, encadrés par M. Ponthus, éducateur de prévention spécialisé de l’ADSEA, ont réalisé une décoration murale graphique sur le
mur près du gymnase de la commune de Val-Revermont. Cette décoration murale a ainsi été inaugurée le mardi 22 octobre en présence de Mme le Maire,
Monique Wiel et de l’artiste graffeur « Snare ». Ce projet a concerné une dizaine d’adolescents de 11 à 15 ans.
Merci à Gaelle, à la Sauvegarde, à la ca3b, et aux artistes !!!
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Espace loisirs & nature
La Grange du Pin
Bike Park
La Grange du Pin complète ses activités avec la création cette saison d’un bike Park, destiné aux pratiquants de VTT, désireux de s’adonner à la pratique
du Jump. Pour le plus grand plaisir des jumpers, une
dizaine de tremplins et bascules ont été intégrés sur
un parcours de 600 m environ. Ce Bike Park est gratuit et accessible librement toute la journée. Il sera
complété la saison prochaine par un autre parcours
plus long et plus grand avec un circuit de bosses naturelles. Il y aura donc au final plus de bosses, plus
de hauteur et plus de sensations …

VTT électrique
Depuis cette année nous avons mis en place un partenariat
de location avec Ain Velo passion pour la location de vélos
électriques. Nous mettons à la location une dizaine de VTT
électriques.
Les tarifs démarrent à 25 € la demi-journée et sont dégressifs suivant le nombre de participants.
Les réservations se font par le biais du camping et sont possibles toute l’année soit directement pendant l’ouverture
du camping ou au 06 46 20 45 55 durant la période de
fermeture.

Renouvellement des Chalets
Nous avions évoqué dans la précédente édition du bulletin municipal notre projet de renouvellement du parc locatif, et bien
voilà il est lancé : les chalets n’y sont plus, ils vont très prochainement retrouver une seconde vie dans un autre camping.
Le terrassement des parcelles est en cours pour être prêt à accueillir en février prochain un tout nouveau parc de bungalows.
Un premier hébergement sera adapté aux personnes à mobilité
réduite, deux bungalows « Bien-être » seront équipés de 3
chambres et de 2 salles de bains. Les cinq autres auront 3 chambres (pour 6 à 8 personnes) et cinq derniers hébergements pourront accueillir 4 à 6 personnes. La capacité d’accueil passera
donc la saison prochaine de 56 à 78 places en hébergement
afin de répondre à une demande toujours plus forte lors de manifestations comme l’Oxyrace, le All VW Family, ou la journée
Natur-Ain sports.
Le site de la Grange du Pin est très apprécié pour l’organisation
de réunion de famille ou de cousinades. Il offre en plus de l’hébergement, une restauration de qualité, un panel d’activités très
riche. Cette montée en capacité va donc nous permettre de répondre à une demande grandissante.
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Encore plus de 550 participants et 100 bénévoles pour
l’édition 2019 de l’Oxyrace qui s’est déroulée dans des
conditions météorologiques idéales.
Pour 2020, ce sera les 5 et 6 septembre avec une nouveauté à découvrir…

Sport Nature en Revermont
Sport Nature en Revermont est une association qui organise des manifestations
sportives en pleine nature, au cœur des chemins du Revermont.
> Elle compte 2 événements au cours de l'année bien connus maintenant
des férus de course à pieds ou à vélo : courant juin, son traditionnel
trail avec 3 parcours proposés et sa course plus conviviale «un VTT
pour 2», un relais de 4×2km qui a réuni pas loin de 55 duos et 17 équipes
enfants parents, le 2 novembre dernier dans le cadre de l'espace Nature et
Loisirs de la Grange du Pin.
> Vous pouvez d’ores et déjà noter que le trail des 3 monts pour 2020
est programmé en date du 14 juin, et le «bike and run» aura lieu le 3e
week-end de septembre.
> Contact : Pascal Menzago : 06 41 91 05 82
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Associations, sport et loisirs
L’Association Familiale de Val-Revermont
a un petit mot à vous dire…
En tant que Présidente de l’Association Familiale de Val-Revermont, je souhaite
en premier lieu, remercier les nouveaux membres bénévoles arrivés à la rentrée…
Un petit zoom sur l’état de santé de l’Association
La saison dernière a été plutôt compliquée dans la gestion de l’organisation au
sein même du bureau du fait de la démission de la trésorière. Ainsi, le bureau
a fini la saison avec seulement 2 membres ce qui a mis en péril la vie de l’Association.
C’est pourquoi, en juillet, nous avons été obligés de programmer une Assemblée
Générale Extraordinaire faisant suite à l’AG pour réélire de nouvelles personnes
motivées et qui souhaitaient bien s’investir dans le milieu associatif.
Un petit mot des bénévoles
Il est important de rappeler que l’Association Familiale est composée actuellement de 6 membres au bureau et de 6 référents, tous bénévoles, c’est-à-dire
que chacun d’entre nous donne de son temps personnel pour se questionner
sur un « bon » ou «meilleur» fonctionnement.
Depuis quelques temps, nous avons remarqué que la difficulté majeure dans le
monde associatif est de fidéliser les adhérents.
Pour des raisons indéterminées à ce jour, la baisse significative du nombre
d’adhérents pousse à s’interroger sur le fonctionnement à proposer. Après discussion avec d’autres associations locales, cette question touche finalement
plus d’associations que l’on ne croit. Donc, ce serait au sens plus large que nous

devrions tenter d’essayer de trouver de nouvelles idées et / ou un nouveau fonctionnement.
Depuis quelques années, nous sommes malheureusement obligés de fermer certaines activités dès la rentrée, pour faute d’inscrits. Entre autres, pour cette nouvelle saison qui a débuté, elles concernent la sophrologie et la gym maternelle.
Un nouveau partenariat
Cette année, nous nous sommes rapprochés du « Foyer Rural » de Meillonnas
pour proposer ensemble un créneau commun pour l’atelier Beaux-Arts animé
par Cécile Haegelin, ce qui a permis de maintenir l’activité et de pouvoir rassembler un plus grand nombre d’enfants et ainsi favoriser certaines rencontres.
L’expérience a été très concluante en ce début de saison… A poursuivre !
Prochaine réunion : Mercredi 8 janvier 2020, à 20h15, dans la salle de réunion de l’ancienne école de filles, au siège de la communauté d’agglomération
à Treffort. L’Association ouvre ses portes. Si vous êtes intéressés pour partager
un temps d’échanges avec nous, n’hésitez pas à vous joindre à nous !
Vous trouverez toutes les coordonnées concernant l’Association Familiale sur
le site de la commune ou différentes infos spontanées sur la page Facebook de
l’Association Familiale de Val-Revermont.
Les membres du bureau
La Présidente : Karine CHAILLET

l’Espace Chrysalide à la Résidence les Mousserons de TREFFORT…
…vous ouvre ses portes le samedi 25 janvier 2020 de 10h à 18h, pour une
découverte de divers ateliers de MIEUX ÊTRE.
L’espace Chrysalide est un lieu de soins, de rencontres, d’échanges, d’ateliers, de
conférences, de stages pour votre MIEUX ETRE, pour retrouver PAIX et SERENITE.
Quatre praticiens vous recevront lors de cette journée :
✔ Brigitte DAUVERGNE Praticienne Energéticienne, Mémoires Cellulaires,
Maître Reïki, radiesthésiste.
Le 25 janvier, elle proposera des tests de radiesthésie, du massage métamorphique et tirage de cartes.
✔ Caroline CHANAL Praticienne en Sophrologie et Lahochi soins avec apposition des mains. Les séances de sophrologie se font en accompagnement individuel ou collectif. Le 25 janvier, elle proposera des séances découvertes de
sophrologie, et des soins Lahochi.
✔ David GENIN Praticien Shiatsuki Energéticien, propose des séances de shiatsu
sur chaise ergonomique pour la détente et sur futon pour une pratique plus
thérapeutique. Il donne aussi des cours de Kototama : pratique vibratoire pour
nous relier à notre part divine et prendre la place qui est la nôtre dans ce
monde.
Le 25 janvier, il proposera du massage assis sur chaise et des séances collectives
pour découvrir le Kokotama.
✔ Patricia RUIZ GARCIA Praticienne en Sophrologie, Sonothérapie et Soins
Energétiques, spécialisée dans l’accompagnement des changements de vie et
moments forts de l’existence. Le 25 janvier, elle proposera des ateliers de
sophro-massage, de chromothérapie, de réflexologie faciale et de la méditation
aux bols chantants.
Des ateliers hebdomadaires sont actifs depuis septembre ; vous pouvez
intégrer le groupe en cours d’année.
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✔ Tous les lundis à 10 h et à 19h SOPHROLOGIE avec Caroline CHANAL, le soir
ce sont des séances de groupe thématique comme : - Accroître ses capacités
de mémorisation Tous les mercredis 19h15 groupe de sophrologie.
✔ Tous les mardis à 19h30 RELAXATION – MEDITATION GUIDEE avec Brigitte
DAUVERGNE et Patricia RUIZ GARCIA, pour aider au lâcher prise, améliorer la
concentration, apaiser le mental, retrouver la sérénité.
✔ Deux jeudis par mois à 19h, KOKOTAMA par David GENIN, pour retrouver l’ancrage, la sérénité, améliorer notre connexion entre le corps, l’âme et
l’esprit.
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✔ Un vendredi par mois à 19h30, CERCLE DE PAROLES, par Brigitte DAUVERGNE
et Patricia RUIZ GARCIA, offre un temps de partage, d’échanges, ouvert à tous
dans le respect de chacun sans distinction d’âge. Les thèmes abordés sont par
exemple, le féminin-masculin, comment se réconcilier avec ces deux principes
intérieurs, mais aussi la dépendance affective, est-ce que j’ai besoin du regard
des autres ?
Puis des ateliers mensuels, des conférences, des apprentissages de massage
et autres se pratiquent régulièrement au sein de l’espace CHRYSALIDE. Nous vous
invitons à aller voir notre site : Espacechrysalide01.fr

Un stage de deux jours vous est proposé le week-end du 4-5 avril 2020 sur le
thème du Féminin Sacré. Si vous êtes intéressées, n’hésitez pas à nous appeler,
nous sommes à votre écoute pour vous renseigner.
Nos coordonnées :
Brigitte DAUVERGNE - Tél 06 08 73 94 46 - site : mémoiresintuitives.com
Caroline CHANAL - Tél 07 66 07 47 33 - Facebook : SophroCarolinEnergie
David GENIN - Tél 06 17 84 52 53 site : la-voie-du-jade.com
Facebook : la-voie-du-jade
Patricia RUIZ GARCIA - Tél 06 27 48 61 38 - site : linstantduphenix.fr

Handball Club du Revermont
Avec un effectif d'une centaine de licenciés, le HandBall Club du Revermont a terminé la saison 2018-2019 sur des résultats très variables selon les catégories. Les
équipes féminines pour lesquelles le HBCR est en entente avec le Handball Bourg
ont su tirer leur épingle du jeu et ont fini en haut de tableau. Par contre, du fait
des blessures éloignant des terrains plusieurs joueur, l'équipe senior masculine a
conclu la saison en avant dernière position.
Le HBCR n’a pas pu maintenir une équipe de moins de 13 ans filles, faute de
joueuses en nombre suffisant. Ce n'est désormais plus d'actualité. En effet, la détermination et l'enthousiasme de nos jeunes, associées à la montée de joueuses
de la catégorie de moins de 11 ans ont permis de reconstruire une équipe.
Ainsi, pour la saison 2019-2020, le HandBall Club du Revermont c'est : une école
de hand mixte pour les 5 à 9 ans, une équipe mixte de 9 à 11 ans, une équipe
féminine M13 ans et une équipe garçons M13 ans en entente avec le Handball
Bourg-en-Bresse, une équipe M15 féminine également en entente avec le HBB,
une équipe M18 féminine en entente avec le HBB, une équipe seniors masculins
en compétition pré-régionale et une équipe loisir mixte accessible à partir
de 16 ans.

Les effectifs par catégories d'âge fluctuent d'une année sur l'autre. Il reste de la
place pour toutes et tous !
Le HBCR compte dans ses rangs un nombre croissant d'éducateurs diplômés pour
encadrer et entraîner ces jeunes, et des juges arbitres jeunes et seniors qualifiés
pour siffler des compétitions régionales.
Lors de la dernière assemblée générale, il a été décidé de maintenir le tarif des licences
à l'identique pour la prochaine saison. Cela est rendu possible grâce aux manifestations organisées par le Club et pour lesquelles un bénéfice se dégage. A titre d'exemple, pour les catégories jeunes, jusqu'au moins de 11 ans, la licence coûte 75 €
pour la saison. Le montant s'élève à 150 € pour les 17 ans et plus.
Respect, fair-play, convivialité, discipline, goût de l'effort et esprit d'équipe sont
les maîtres-mots de ce sport qui voit les équipes nationales accumuler les titres
dans toutes les compétitions internationales aussi bien chez les filles que les
garçons.
Intéressés ? Une question ? Une précision ?
Contact : 06 37 18 01 88
Mail : 5101020@ffhandball.net
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Associations, sport et loisirs
Tennis Club Nord Revermont
Au printemps 2019 les élèves de l’école de Val-Revermont ont pu découvrir les gestes de base du tennis.
En effet grâce à une entente entre le Tennis Club Nord
Revermont, le Comité de l’Ain de Tennis et l’école du
Moulin
de
Val-Revermont,
l’opération
«tennis à l’école» a pu voir le jour. Le financement
ayant été pris en charge par le Club de Tennis et le Sou
des écoles.
Sur la partie pratique, les cours ont été assurés par
Raphaël CHARMONT, moniteur du Club et le matériel
nécessaire a été mis à disposition par le Comité de
l’Ain de Tennis.
96 élèves issus des 6 classes et leurs enseignantes
ont participé à cette animation durant 8 semaines.
Pour clôturer cette opération une remise de diplôme pour chacun des élèves a été organisée dans
les locaux de l’école du Moulin le 20 juin 2019.
Au vu de l’enthousiasme des enfants, cette opération a été une belle réussite.
Pour tout renseignement
vous pouvez contacter :
Mme RENOUD Françoise
06 87 89 73 34
tcrevermont@hotmail.fr
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Plaine Revermont Football
Cette saison 2019 - 2020 a démarré avec quelques petits changements dans le
fonctionnement du club. En effet, Valentin Flottet, apprenti puis salarié, a été remplacé par deux nouveaux apprentis. Marine Didion et Axel Michon ont en effet
rejoint le club depuis cet été afin de poursuivre le cursus professionnel. Tous deux
se forment au métier d'éducateur sportif et interviennent en parallèle au sein du
club sur différentes missions : encadrement d'équipes, tâches administratives,
gestion de projet... Le club a également embauché un Service Civique en la personne d'Esteban Polonio, chargé de mission sur des aspects sportifs et éducatifs.
Concernant les différentes équipes, le Staff Seniors a également évolué depuis
l'arrêt de Benoit Colombier en fin de saison dernière et c'est Benjamin Morand,
ex-coach U18, qui encadre le groupe Seniors, aux côtés d'Antoine Martin (Seniors
B) et Guillaume Bobillet (Seniors C).
A noter également que notre équipe féminine continue de se construire petit à
petit avec cette saison un effectif de 20 filles, un effectif de qualité qui tentera de
faire aussi bien que la saison passée, à savoir se qualifier pour le Niveau 1 de la
seconde phase de championnat.
Du côté des jeunes, le travail continue autour de l'apprentissage du football et
des règles de vie et c'est environ 180 jeunes qui foulent nos pelouses chaque
semaine !
Benjamin Morand / David Michon

Marine Didion et Axel Michon

École de musique Marboz-Coligny
Les professeurs de l’école de musique intercommunale Marboz-Coligny
assurent des cours de solfège et d’instruments (dès la première année). Ces
cours s’adressent à toute personne à partir de 7 ans, sans limite d’âge ni de
niveau.
Les cours de solfège sont collectifs et les cours d’instruments sont individuels.
Instruments enseignés : flûte traversière, clarinette, hautbois, saxophone, trompette, trombone, cor d’harmonie, tuba, batterie et percussions.
Les élèves, après quelques années d’apprentissage instrumental, intègrent
l’Orchestre Junior de l’école (dirigé par Laurent Paquelier), qui leur permet
d’apprendre à jouer en groupe, sous la direction d’un chef. Ils pourront ensuite
intégrer une harmonie.
Une audition des élèves de l’école et de l’orchestre junior a lieu chaque année,
en février. Pour 2020, rendez-vous le samedi 22 février, à 20h15 – lieu à
déterminer.
Des classes de « découverte des cuivres » ont été mises en place à Bény et à
Saint Etienne du Bois depuis septembre 2018 et sont reconduites.
Pour tout renseignement :
Bernadette LOMBARD, présidente : 04 74 42 06 57 et 06 83 01 84 64
Isabelle MARECHAL, vice-présidente : 06 82 24 67 10
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Associations, sport et loisirs
Musicollines 2019

La MCIE (Mobilisation Collective et Individuelle vers l'Emploi) est un
dispositif financé par le FSE (fond social européen), le département, porté par
l'Association TREMPLIN et Mme CAMBIER Alexandrine, référente sur le secteur
de Bourg. Ce dispositif accompagne les personnes bénéficiaires du RSA vers un
retour à l'emploi ou la formation. La MCIE utilise une Fabrique qui permet aux
personnes de retrouver des repères similaires à l'emploi (travail en équipe, respect des consignes de travail ou de sécurité etc.) mais aussi, leur permet de retrouver confiance en eux, en leur capacité à faire. Des projets de construction
nourrissent cette Fabrique, du même type que la signalétique de Musicollines.
D'autres ateliers sont proposés en lien avec les techniques de recherche d'emploi, des visites d'entreprise, de centre de formation, des tests CLEA, la connaissance des ressources sur le territoire et tout ce qui peut permettre de trouver
les solutions efficaces, parfois individualisées, pour mener les personnes vers un
retour à l'emploi.

Cette année, ce cadre a été davantage mis en valeur avec l’éclairage des passages
par une lumière diffuse et colorée prenant le relais du coucher de soleil sur la
Bresse. Grâce aux talents des techniciens fidèles à Musicollines qui ont laissé
parler leur imagination, et à la volonté des membres de l’association, notre beau
village rayonnait encore un peu plus.
La nouveauté de cette édition se notait également dans la signalétique : les affichettes réalisées par nos petites mains ont fait place aux panneaux réalisés par
un groupe de la MCIE de l’association Tremplin (voir la présentation dans l’encadré). Accompagnées et dirigées par Alexandrine Cambier, référente MCTE pour
l’association Tremplin sur le secteur de Bourg et Revermont. La MCTE accompagne
des personnes en réinsertion qui réalisent différents travaux pour des associations
ou des structures diverses. Ils ne demandent qu’à trouver des occasions de faire
preuve de création : si vous avez des besoins ou des envies pour votre association,
n’hésitez pas : signalétique, mais aussi meubles de jardin, bacs à fleurs... tout est
possible pour eux à partir de matériel de récupération.
L’équipe de Musicollines remercie tous ceux qui apportent un « plus » à cette soirée magique.
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Le 29 juin dernier, résonnaient à nouveau notes et mélodies dans les rues et ruelles
de Treffort. Comme tous les ans, et particulièrement après la chaleur caniculaire
de la journée, promeneurs et amateurs de musique pouvaient profiter de ce cadre
rafraîchi par la tombée de la nuit pour se régaler de jazz, chanson, musique folk,
africaine ...

photo A. Cambier

photo J.Y Amir

En route pour l’édition 2020, le samedi 24 juin. D’ores et déjà, une collaboration
se dessine avec le Musée du Revermont, l’école de musique associative Musikar,
et la programmation est en cours d’élaboration. Vous en saurez plus en venant à
notre Assemblée Générale le vendredi 13 mars 2020. Au-delà des financeurs, artistes, techniciens que nous remercions, les bénévoles sont précieux. Dès
maintenant, que ceux qui le souhaitent n’hésitent pas à nous rejoindre, en prenant
contact avec Sylvie Bodeux : sylvie.bodeux@wanadoo.fr.
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La voie des Colporteurs : animations pour tous !
Oyez, oyez, bonne nouvelle : les Colporteurs sont revenus à Val-Revermont le
dimanche 25 août. Avec un programme dense et varié, le champ de foire de
Treffort a été envahi par les colporteurs et leurs ânes ainsi que par les chaises
longues de L’instant Transat pour savourer un moment de détente et de farniente, le temps de rencontres, les boissons fraîches, crêpes et raviolis grillés et

La fanfare des pavés

Initiation à la musique
de la musique, du théâtre… Plusieurs compagnies sont là pour vous distraire.
Une caravane «Cinématik’room» qui projette trois essais en lien avec l’environnement. La caravane des Colporteurs, celle des trublions, une fanfare des
Pavés dynamiques qui partage de nombreuses musiques et danses. Vingt-cinq
artistes instrumentistes et chanteuses racontent leurs rêves, leurs joies et leur
nostalgie sur des chants du monde, de la Macédoine à l’Algérie. Devant la salle
des fêtes, plus de 200 personnes attendent tous les spectacles avec impatience
malgré la chaleur... Le champ de foire se remplit pour la suite des festivités.
Et en soirée, ce ne sont pas moins de 600 spectateurs qui ont suivi «Danse
avec les poules» de la compagnie «Au fil du vent» sous les Halles. Fourmi,
clown déterminée et captivante, guide six gallinacées avec une infinie tendresse.
Un spectacle burlesque, hors du commun, débordant de poésie et d’amour...

Public sous les Halles
Hélas, les troupes repartent dans la nuit, seule la «Caravane de Tribu terre»
restera pour rendre une visite aux anciens de la résidence des Mousserons,
le lundi matin. Mais public, surveillez bien vos villages du Revermont,
«La Voie des Colporteurs» passe chez vous et le spectacle continue !

Mad fest : un festival qui régale
On vous attend encore plus nombreux l’année prochaine les 21, 22 et 23 août
2020, pour une formule qui grandit avec l’ajout du dimanche.
Nous aurons donc un vendredi et samedi composés de concerts et nombreuses
animations festives à prix libre et un dimanche dédié au marché gourmand et
artisanal complètement gratuit.
Simon pour l’équipe du festival

Le MAD Fest ou Marché Aux Décibels fêtait sa troisième édition !
Une formule sur 2 jours mêlant marché gourmand et artisanal, jeux pour petits
et grands ainsi que de nombreux concerts aussi bien folk qu’électrique.
Dans une démarche de vie complète du village, un concert a également eu lieu
le vendredi soir au restaurant «Voyage des Sens».
Près de 1300 personnes sont venues profiter d’un festival familial, convivial
et rempli de valeurs.
Tous les produits de la restauration et du bar sont issus des circuits courts et la
démarche éco responsable (tri, compost, recyclage des mégots de cigarettes)
complète la belle énergie de ce festival.
Bulletin Municipal Janvier 2020
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Associations, sport et loisirs
Association «Fruits et Nature en Revermont»
tionnels et les pomologues ont encore répondu aux nombreuses questions posées
sur diverses variétés de fruits.
Je tiens par cet article à remercier plus particulièrement ces bénévoles qui ont
préparé et installé ces expositions, merci Gérard, Gilles, Gilbert, Alain, Nicole, Jean,
Laura et tous les autres qui se reconnaîtront dans ces remerciements.
Je finirai cet article en rappelant que mon temps de président touche à sa fin.
J’avais annoncé depuis quelques années que je quitterais cette fonction pour mes
75 ans, âge que j’aurai lors des 35èmes journées. J’espère pouvoir assurer les préparations de ces journées en collaboration avec la personne qui acceptera de
prendre ma succession lors de l’assemblée générale de 2021.
Claude Imbert
Président de
«Fruits et nature en Revermont»
Les 34es «Journées des fruits d’automne» se sont passées sous des conditions
météorologiques exécrables, mais ces conditions climatiques, que je n’avais jamais
eues depuis que je suis président, n’ont pas empêché les visiteurs et acheteurs à
venir, à la grande satisfaction des exposants.
Plus de 5 400 personnes ont affronté, particulièrement le samedi, les bourrasques
de pluie dans une bonne humeur et une décontraction qui faisaient plaisir à voir.
Ces acheteurs et ces exposants fidèles sont encore venus récompenser le travail
des non-moins fidèles bénévoles qui comme les années passées ont assuré une
organisation sans faille à la grande satisfaction de tous.
Les trois expositions ont encore attiré de nombreux visiteurs, l’exposition thème
du marché « Les plantes qui ne nous veulent pas que du bien » a suscité beaucoup
de curiosité et d’intérêts.
L’exposition des champignons particulièrement fournie cette année, par rapport
aux années précédentes, a aussi attiré et intéressé beaucoup de monde. L’exposition de pommes et poires moins achalandée en raison de mauvaises conditions
climatiques que nous avons eues dans la région, a encore vu passer ses incondi-

Les Amis du Mont Myon
La St Laurent avec cette année la confection des tartes assurées par Gilbert Thévenard et bien sûr les nombreux repas vendus suivis de la soirée karaoké animée
par « ANIMASTAR ».
Merci au travail de l’équipe et au public.
Jean-Yves Lacroix

Cette année encore nos manifestations estivales ont connu un franc succès grâce
à une météo favorable et une équipe de bénévoles bien rodée.
La St Jean tout d’abord avec une prestation musicale de qualité assurée par les
groupes «KEEP THE FLOW» suivi de «MANAGUA».
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Les bouilleurs du Revermont
Qui n’a pas entendu parler de la CUMA de TREFFORT Distillation ?
Depuis 1949, à chaque hiver, de nombreuses personnes venaient «faire la goutte»
dans les ateliers mis à leur disposition. Un moment très attendu et très convivial.
Le temps passe, les habitudes se perdent, on consomme moins d’eau de vie…, les
bouilleurs de cru sont de moins en moins nombreux, la CUMA ne peut plus faire face
aux dépenses imposées.
La volonté de conserver l’activité de distillation sur la commune impose la création de
l’association LES BOUILLEURS DU REVERMONT.
Notre association a aussi pour vocation de maintenir ce patrimoine vivant en entretenant les alambics mis à disposition des adhérents. Les ateliers se situent à Cuisiat devant le musée du Revermont, le second à Drom dans le local communal des pompiers.
Contrairement à l’idée reçue, il n’est pas indispensable d’avoir un privilège pour faire
de l’eau de vie. Il faut être propriétaire des fruits. Une déclaration de distillation et un
document d’accompagnement (DSA) fournis par le service des douanes devront être
établis pour pouvoir distiller.
Le bouilleur de cru devra régler des taxes et une participation pour le prêt du local et
du matériel.

Vous êtes propriétaire d’un verger ?
Vous avez envie de faire votre eau de vie ?
Contactez-nous, toute l’équipe se fera un plaisir de vous aider.
Composition du bureau :
Président : Thierry Curnillon,
Vice-président : Jacques Thiot,
Secrétaire et trésorier : Jean Musy,
Adjoints : Gilles Pobel, Jacques Gauge, David Michon, Pascal Puitin.

Club seniors de Val-Revermont
Venez partager nos activités ! Participez :

1) Aux randonnées avec nos guides
Christine et Yves

2) Aux conférences sur l’astronomie
avec notre cosmologiste J-Claude

5) Aux conférences sur l’Histoire avec notre mémorialiste Gérard

6) Aux sorties : dernièrement avec le Mastrou en Ardèche ou en croisière repas
sur la Saône
7) À la découverte du Qi Gong (gym douce) accessible à tous, cette pratique
d’origine chinoise est enseignée par notre maître Katy
8) Aux manifestations annuelles comme le dimanche 15 mars 2020 avec le
TRIO BRASSENS à la salle des fêtes. Un événement à ne pas manquer !
Rejoignez-nous ! Conditions ? Quel coût d'inscription ?
C'est simple : avoir 6o ans et plus, et moins c'est aussi possible !
L'adhésion annuelle s'élève à 17€. Choisissez votre ou vos activités et rencontrez
ainsi les 70 adhérents du club.
Le club seniors est aussi à la recherche de personnes qui aimeraient faire partager
leurs activités préférées. Elles seront les bienvenues. Contact : 06 56 86 15 91

3) Aux cours d’informatique pour néophytes avec Nicole et pour les plus
expérimentés avec Yvette

4) Aux rendez-vous du jeudi après-midi à
la Résidence : jeux de sociétés, de cartes
et animations diverses, musiques,
chansons, ...

L’activité "Photo" du
Club Seniors
Chaque semaine, depuis
maintenant deux ans, les participants se réunissent pour
effectuer soit une séance de
prise de vues sur le terrain,
soit regarder, commenter et
critiquer les photos prises
lors de la séance précédente
(ce qui permet de profiter des conseils ou des bonnes idées des autres pour progresser), soit de se pencher sur l’aspect technique de la photographie : le fonctionnement de l’appareil, les différents réglages et leurs effets sur la photo qui
sera prise. Les membres du groupe ont spontanément pris l’habitude de coopérer, de se donner mutuellement des conseils, de s’entre-aider et de s’encourager.
Ainsi chacun peut progresser en bénéficiant du point de vue des autres et prendre ainsi plus de plaisir à pratiquer ce loisir et à montrer ses photos. Les appareils
dont ils disposent vont du simple "compact" au "réflex" plus sophistiqué mais
tous arrivent à prendre de belles photos et à en tirer satisfaction. Le plaisir de
montrer nos productions a donné lieu à deux expositions qui ont eu lieu au
Foyer des Mousserons à l’automne 2018 et 2019.
Bulletin Municipal Janvier 2020
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La Société du Monetay,
ou la conservation d'un patrimoine
Le site du Monetay : pourquoi une chapelle et un
cimetière privés dans notre commune ?
Au Xème siècle, sous l'autorité de l'abbaye de Nantua, un petit prieuré, un monetay (petit monastère), consacré à Saint Pierre, est installé sur le territoire de
Treffort pour assurer l'encadrement religieux d'une population devenue relativement importante.
Il ne subsiste aujourd’hui qu’une vieille chapelle, le cimetière attenant et les restes
d’un ancien couvent, actuellement maison mitoyenne.
Après la Révolution de 1789, le clergé fut dépossédé de ses biens. Soucieux de
sauvegarder ce patrimoine et de voir la chapelle et le cimetière maintenus dans
leur fonction à caractère religieux, les membres de 16 familles des fermes voisines
et des hameaux proches “ de la Bresse ” se mobilisent pour acquérir le site.
Devenus copropriétaires, ces habitants conservent la chapelle comme lieu de
culte et continuent à enterrer leurs défunts dans le cimetière.
La société du Monetay, forte d’une centaine de sociétaires, poursuit cette
œuvre de conservation. Pour des raisons de fonctionnement, elle est reconnue
aujourd'hui en association loi 1901. Ses membres actuels comptent des propriétaires descendant en ligne directe, ou non, des acquéreurs d'origine. Ils
ont à cœur de préserver ce patrimoine en bon état et savent qu'ils peuvent
compter sur leurs adhérents ainsi que sur les institutions locales pour les soutenir financièrement notamment lors de travaux très conséquents. Ainsi, au fil
des années, différents travaux ont été réalisés : réfection de la toiture, des enduits extérieurs, remplacement de la porte principale de la chapelle ainsi que
du portail du cimetière, adjonction d'un auvent pour protéger la porte d'entrée
de la chapelle très exposée aux intempéries et au soleil.
Dernièrement, la toiture donnant des signes de faiblesse et les gouttières se
faisant plus nombreuses, des travaux sont envisagés mais le devis dépasse les
possibilités de financement de l'association.

Un appel aux dons est lancé auprès des sociétaires, la municipalité de Val-Revermont et le Département sont sollicités pour une subvention. Chacun ayant
répondu positivement, le projet a pu se réaliser fin octobre.
Les membres du Conseil d'administration de la Société du Monetay remercient
très chaleureusement les sociétaires qui ont participé généreusement, la municipalité ainsi que le Département qui ont contribué financièrement à la réalisation des travaux.
Depuis de nombreuses années déjà, le site du Monetay n'est plus exclusivement réservé aux habitants des hameaux de Treffort et à leur famille. Toute
personne résidant dans la commune depuis au moins 5 ans peut demander
une concession dans le cimetière.
Pour tous renseignements, contacter :
• M. Jean-Luc TIRAND, président, au 06 78 91 32 01

Le Web en direct des étoiles
La 5G, les ondes et nous ?
Elle arrive et sera un réseau
d’ondes électromagnétiques
totalement nouveau et polyvalent, assurant l’interface
avec toutes les générations
actuelles et en évolution des
technologies sans fil à venir.
Plus rapide et plus souple, il permettra la connexion de milliards de nouveaux
appareils entre eux. Tout notre environnement sera connecté et inter-connecté.
En même temps, des médecins, des scientifiques, des organisations environnementales et citoyens du monde demandent à l’ONU, l’OMS, l’UE et aux gouvernements l’arrêt de toute urgence du déploiement du réseau sans fil 5G.
Pour eux les enjeux sont importants en matière de santé publique et de liberté
individuelle par la pollution électromagnétique due à des fréquences jugées
par eux dangereuses (de 3,4 à 3,5 GHz**) dont les effets biologiques, sanitaires et environnementaux pourraient être graves pour le vivant (humains,
animaux, insectes, végétaux). Le cerveau humain fonctionne de 7 à 30 Hz et
le champ magnétique naturel terrestre (résonnance de Schuman) est de 7 Hz
Tous les êtres seront soumis aux rayonnements de la 5G, la fusée Ariane mettra
en orbite une constellation de 648 satellites à basse altitude « in-ondant » les
moindres recoins de la planète, 24h/24, 365j/an.
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Le but : faire fonctionner des milliards d’objets connectés du quotidien (télé,
frigo, alarmes, chauffages, climatiseurs, téléphones compatibles 5G, voiture.)
nécessitant des milliers d’antennes terrestres installées tous les 100m (avec
les risques potentiels sur les embryons, les bébés, les femmes enceintes, les
ados…).
Les effets possibles sur l’humain : lésions de l’ADN, palpitations
cardiaques, maladies cardio-vasculaires, cancers, troubles de la mémoire et
cognitifs, diabètes.
Face à ces risques potentiels que dénoncent officiellement de nombreux scientifiques, d’importantes manifestations contre la 5G ont eu lieu en Suisse et en
Italie, notamment.
Il est important que tout citoyen soit informé sur ce que représente ce réseau
du futur proche, qu’il se renseigne au mieux afin de se forger une opinion
concernant son avenir et celui des générations futures.
Il est possible de faire entendre sa voix, si on le juge utile,
en répondant à l’appel sur : www.5gspaceappeal.org
*- photo : «onde et compagnie.com».
**-1 GHz = 1 milliard de Hz
Christian Lauer-Depierre
pour l’association VIS
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Culture
SAISON CULTURELLE
Découvrez la nouvelle programmation concoctée par la commission culture et venez nombreux profiter de ces animations.

DRÔLE D’ÉQUATION (spectacle)

SAMEDI 15 FÉVRIER - 1ère SÉANCE À 14H
2e SEANCE À 17H - TREFFORT CENTRE DE LOISIRS LA TREFFORTINE
Plus qu'un spectacle, une expérience partagée où petits et grands se retrouvent à
l'intérieur d'une boîte magique pour apprendre un peu de l'histoire de l'art, écouter
la Conférence des Oiseaux, magnifique conte du poète perse Farîd al-Dîn Attâr, et
dessiner leur portrait en atelier d'art plastique.
Par la Cie 2e K de figure, association scène du 3 : Rachel Duby, plasticienne, et Séverine Douard, comédienne
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS
DURÉE : 1 h 30 - RÉSERVATION CONSEILLÉE : 04 74 51 37 92
(40 PERSONNES MAXIMUM PAR SÉANCE)

L’ORACLE DE PAPIER (spectacle)

VENDREDI 17 JANVIER 20H30 - TREFFORT SALLE DES FÊTES
Sur scène, c’est tout d’abord une apparente impossibilité de rencontre…
Puis, après une tentative d’installation, faite de détours et d’insatisfactions communes, finit par se produire un premier rapprochement des deux bonshommes.
Bientôt, apparaissent étonnamment d’autres points d’accroche. La musique naît
des balles, le jonglage passe même par les instruments… Pour que, finalement,
chacun trouve sa vraie place.
Par le duo Equation : Quentin Brevet et Lionel Rolland
ENTRÉE LIBRE - DURÉE : 50MN

L’ART ET LA MANIÈRE (conte et atelier graphique)

SAMEDI 21 MARS 20H30 - TREFFORT SALLE DES FÊTES
Fêtons les 40 années de musique des Percussions de Treffort
Écrite en 2011 pour 15 froisseurs et voix de basse par le compositeur belge Baudouin de Jaer, cette œuvre est adaptée en 2019 par Résonance Contemporaine
pour 4 froisseurs de papier et voix dans le cadre des 7Bis Chemin de Traverse.
Les froisseurs exécutent une partition grâce à la manipulation de grandes feuilles
en papier de soie blanc tandis que la plasticienne Salomé Fauc livre sa propre interprétation de la pièce au travers de son dessin. Tout au long de la pièce, un
extrait d’un texte d’Ernst Moerman est interprété par Laura Tejeda Martin.
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION MILLE PATTES
TARIFS : 8 € - 18 ANS ; 10 € + 18 ANS DURÉE : 1H
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Culture
SAISON CULTURELLE (suite)
EXPOSITION (photographies • sculptures)
SAMEDI 18 AVRIL 14H•18H [VERNISSAGE A 17H]
ET DIMANCHE 19 AVRIL 10H•17H - CUISIAT PRESBYTÈRE

NELLY GAYRAUD
L'argile malléable, le végétal aérien, le fer résistant et toutes autres matières
m'offrent la possibilité de réaliser, ce qu’un jour j'ai vu et qui m'a émue... Il se
pourrait que, peut-être, ce travail puisse susciter un peu de douceur et de beauté
tel que je l'ai ressenti.

L’ACTIVITÉ PHOTO DU CLUB SENIOR

Prendre des photos pour maîtriser la technique, pour échanger, pour le plaisir de
partager une émotion ou une vision.
ENTRÉE LIBRE

Et si on sortait ensemble ?
Envie de sortir au théâtre mais pas envie de prendre sa voiture ? Envie de profiter d'un tarif préférentiel mais pas d'abonnement ? Envie de partager votre
soirée avec d'autres ?
Depuis la rentrée scolaire, la commission culture et le théâtre ont mis en place
un dispositif vous permettant de réserver une place pour un ou plusieurs spectacles sélectionnés pour vous auprès de la médiathèque de Val-Revermont un
mois avant la représentation.
Ensuite, il ne vous reste plus qu'à vous rendre à la résidence des Mousserons
avec votre règlement le jour du spectacle pour partager un petit verre convivial
avant de partir en covoiturage pour le théâtre de Bourg en Bresse. Là, le responsable de la soirée (membre de la commission culture) s'occupera de prendre
vos billets pour éviter l'attente à la billetterie.
Deux sorties ont déjà été organisées en octobre et novembre. Il vous reste encore deux possibilités de partager ce moment culturel et convivial pour cette
saison 2019-2020 alors n'hésitez pas : inscrivez-vous et rejoignez-nous !
Pour la commission culture, Géraldine Ramakers
# Le jeu de l'amour et du hasard - Benoît Lambert,
du Théâtre Dijon Bourgogne CDN (Théâtre)
Vendredi 14 février 20h à voir en amoureux pour fêter la Saint Valentin
# Fair-Play - Patrice Thibaud (Humour, mime)
Jeudi 7 mai 20h
en partenariat avec
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Economie et commerce
Zoom sur la 5e édition de la soirée
des entrepreneurs
Tous les professionnels de la commune, artisans, commerçants,
agriculteurs, professions libérales, étaient invités, par la commission
«développement commercial» à la salle des fêtes de Pressiat, pour
cette rencontre devenue traditionnelle.
Dans une 1ère partie, Christian Ridet, secrétaire général, et Michel Buard, trésorier,
étaient invités à présenter le rôle important de la chambre des métiers et de l'artisanat de l’Ain, en particulier dans l'installation et la formation des artisans. Ils
nous expliquaient, ensuite, les conséquences de la loi Pacte qui enjoint les chambres départementales à se regrouper en un seul établissement régional au
01/01/21. Ils nous assuraient de leur volonté de continuer à assurer un service de
proximité avec un objectif d'optimiser les réponses aux besoins des artisans grâce
à la mutualisation des compétences.

La 2e partie laissait la place aux entrepreneurs du territoire.
Michel et Cedric Piroux nous présentaient le groupe Piroux, avec engagement et
passion teintés d'une pointe d'humour ! De l'installation artisanale à la création
d'un groupe international, la route fut longue et non dénuée d'embûches ; mais
la perspicacité, la réactivité et le sens des affaires des dirigeants (le père entouré
de ses 2 fils) ont permis à cette structure familiale qui emploie 170 salariés en

France (donc hors filiale roumaine) d'atteindre une dimension remarquable et enviée : elle est en effet classée 62e entreprise du département en terme de Chiffre
d'affaires (48M€) et 4e dans son activité de fabrication de produits métalliques.
Une réussite Exceptionnelle !
Cette soirée était l'occasion à 9 nouveaux entrepreneurs parmi les 12 installés
sur la commune dans l'année écoulée, de nous faire découvrir leur activité :

Patricia Granger en peinture intérieure, Mickaël Bonnament (AJR Broyage) en espaces verts, Marjorie Charnay (services secrétariat conseil) en secrétariat pour entreprises et particuliers, Caroline Chanal du Besset en sophrologie, Marie Curt (ô
lubies de Marie) en création de bijoux, Vincent Perdrix en menuiserie, Alban Molière en chauffagiste, Alexandre Ah-Son (successeur de Martial Dadolle) en plombier chauffagiste et Corentin Huguet (arbres et sens) du parcours accrobranches.
Des activités très variées qui contribuent à soutenir l'attractivité de la commune
et à renforcer le pôle entrepreneurial constitué d'environ 150 professionnels dont
72 artisans.
La soirée se terminait par la présentation du domaine viticole d'Alain Gauthier de
Villié Morgon et par une dégustation fort appréciée de Chiroubles et Morgon !

Une nouvelle activité dans la commune !
L'entreprise Bernollin Immobilier, présente sur trois secteurs distincts, est une entreprise familiale et indépendante.
Après avoir travaillé en tant que salarié dans l'immobilier pendant 6 ans notamment à Coligny, Stéphane Bernollin reprend l'agence de Vonnas sous franchise en 2010.
En 2012, il ouvre l'agence de Pont de Veyle, toujours sous franchise.
C'est en 2017 qu'il crée la marque Bernollin Immobilier et devient indépendant.
En janvier 2019, il crée l'agence d'Attignat et revient dans son village natal.
Afin de développer l’entreprise, et ayant des liens familiaux et amicaux dans
le Revermont, il souhaite revenir sur le secteur et ouvrir une nouvelle agence
à Treffort.
En effet, avec cette quatrième agence, Bernollin Immobilier grandit et couvrira
la diagonale entre Bourg et Mâcon.
Spécialiste en transaction immobilière, l’agence de Val-Revermont, située à
Treffort, vous apportera un réel soutien dans vos recherches, une écoute et
surtout des conseils pour vous orienter dans l'achat ou la vente de votre future
appartement, maison, villa ou terrain à bâtir.
N’hésitez pas à contacter l’agence au 04 27 53 46 50 pour une estimation
gratuite de votre bien ou pour votre recherche immobilière, vous serez conseillé

par Mr Franck GUY, Négociateur Immobilier depuis 15 ans sur le secteur du
Revermont.
Site internet : www.bernollin-immobilier.fr
Page Facebook : /Bernollin Immobilier

Bulletin Municipal Janvier 2020

29

VAL REVERMONT bm pages int bon .qxp_Mise en page 1 27/12/2019 14:59 Page 30

Economie et commerce
Papier crayon
C’est chaleureusement que je suis accueillie par Cécile dans sa maison de Treffort
fraîchement rénovée et qu’elle partage avec la famille de son frère depuis un peu
plus d’un an.
Cécile Haegelin, illustratrice, a 29 ans et est originaire de Saint Etienne (42).
Diplômée d’arts appliqués, de communication visuelle et des beaux-arts d’Annecy,
elle regorge d’idées en matière de dessins, peintures, et créations en tout genre.
Actuellement, elle propose des ateliers de dessins et loisirs créatifs à la résidence
des Mousserons et au Rep’R à Bourg-en-Bresse. Avec Didier Joannon et Sylvain
Nallet, ils vont également faire un spectacle de concert dessiné qui sera proposé
dans les écoles : «L’odyssée extraordinaire de Zoomzoom Bombus».
C’est avec passion que Cécile m’explique son projet d’ouverture d’un atelier de
beaux-arts et loisirs créatifs, au centre de Treffort. Ce projet sera équivalent à son
premier emploi, exercé dans le sud-ouest de la France et qu’elle a dû quitter avec
regrets, mais dans lequel elle s’est forgée une solide expérience.
Le local sur Treffort ouvrira ses portes en janvier et s’appellera «Papier crayon».
Il sera situé dans la «maison Sauvage» proche de la place du champ de foire, à
côté de la pharmacie. Il sera ouvert du mardi au samedi.
Elle proposera des ateliers à la carte (1 atelier ou plus selon le besoin + possibilité
de cartes cadeaux) pour tous les âges :
Enfants (à partir de 5 ans) : 1h30
Adolescents (à partir de 9 ans) : 2h00 / Adultes : 2h30
Pendant ces ateliers, il sera possible de peindre ensemble, découvrir et peaufiner des techniques, faire du papier mâché, de l’argile, de l’origami, des montages
et sculptures en carton….
Il y aura à disposition sur place pendant les ateliers du matériel, cela évitera
d’acheter, pour ceux qui veulent juste essayer.
Ce local sera également un lieu pour échanger, se relaxer, développer son imagination autour de la création, et un lieu de visibilité pour les autres artistes de la
région. Il y aura un espace jardin à l’arrière qui sera accessible lors des belles
journées.

Les idées ne manquent pas à Cécile pour imaginer toutes les connexions et
réseaux qu’il sera aussi possible de développer sur le village et alentours
(expositions, interventions dans divers lieux, évènements…)
A terme, elle pourrait proposer à la vente des objets, idées de cadeaux, issus des
diverses créations de tous ces artistes !

Une fleuriste sur le marché de Treffort
Depuis plusieurs mois, le marché du vendredi matin,
installé sur la route départementale, au centre de
Treffort, réunit plusieurs marchands, qui proposent à
la vente : viandes, volailles, fruits, légumes, plantes,
fromages de chèvres, pain… Le 1er novembre, un nouveau commerçant a monté son étal au sein du marché.
Il s’agit de Jennifer Perrin (mariée, 32 ans, maman
d’une petite Louna) qui vient à Treffort pour la 3e fois.
Artisan fleuriste, Jennifer réside à Salavre où elle tient
«l’Atelier de Jen». Après 16 ans de
métier chez plusieurs fleuristes, elle a décidé de se lancer à son compte en septembre. Depuis, elle fait les
marchés dans les villages où il n’y a pas de fleuriste.
Les clients peuvent lui commander des compositions
pour des évènements tels que mariages, anniversaires,
funérailles, décorations diverses… Elle souhaite donner des cours d’art floral ouverts à tous dans un local
à Salavre.
Contactez Jennifer au 06 50 64 69 08.

30

Bulletin Municipal Janvier 2020

VAL REVERMONT bm pages int bon .qxp_Mise en page 1 30/12/2019 09:51 Page 31

Christophe DRAMAIX
Christophe DRAMAIX est un nouvel entrepreneur individuel sur Pressiat.
Il a commencé son activité de mécanicien sur la commune le 4 juillet 2019.
Il entretient, répare et restaure des véhicules automobiles.
Il habite la commune depuis le 31 décembre 2006, est marié et papa de 2 enfants.
Il a toujours travaillé dans ce domaine et était responsable d’atelier en mécanique
auto sur Ambérieu puis sur Bourg-en-Bresse avant de se mettre à son compte.
Il a aussi le projet d’achat et de revente de voitures d’occasion et celui d’acquérir
un véhicule de prêt afin de pouvoir, dans la mesure du possible, dépanner sa clientèle qui compte déjà 50%
de Pressiatis. Son garage se trouve au 136 rue des Voirets et il vous accueille du lundi au vendredi.

CA3B

(Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse)

Les projets et actions en cours
Construction du Conservatoire : les travaux se poursuivent
Situé en cœur de ville de Bourg-en-Bresse, à Carré Amiot, le chantier du nouveau Conservatoire continue avec la réhabilitation de la partie conservée de
l’ancien collège. Avec ces nouveaux locaux, le Conservatoire trouvera un lieu
à la hauteur de ses ambitions. Aujourd’hui éclatées sur quatre sites, ses activités pourront être en grande partie réunies sur un seul. L’objectif reste de
terminer les travaux fin 2020.
Vers un seul mode de financement des déchets
A compter du 1er janvier 2020, tous les foyers paieront la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères. Pour 90% d’entre eux, c’était déjà le cas. Pour les
autres, la taxe remplace la redevance. Pour tous, le montant évoluera de
quelques euros, à la hausse ou à la baisse, suivant les situations.
La taxe va apparaître sur les avis de taxes foncières envoyées en octobre
2020. Pour les habitants qui payaient la redevance, le service de collecte est
maintenu dans les conditions actuelles : fréquence, jours et modes de collecte.
Mais à partir du 1er janvier 2020, la facturation au nombre de levées, au poids
ou suivant la composition de la famille n’existera plus.
Pourquoi une taxe et non une redevance suivant le poids des déchets à collecter ? Certains foyers du territoire payaient effectivement une redevance
suivant le volume de déchets produits. La quantité d’ordures ménagères collectées était moindre, mais jusqu’à 55% des déchets proposés au tri n’étaient
pas conformes, ce qui engendre des pénalités pour la collectivité. Sans compter les dépôts sauvages, les sacs déposés hors secteur et l’augmentation considérable des déchets apportés en déchèteries.
Tri des déchets : les bons réflexes
La Communauté d’Agglomération a réalisé des guides du tri. Ils sont disponibles dans les mairies ou en ligne sur www.grandbourg.fr. Un rappel utile
sur les règles de tri, mais aussi des astuces pour produire moins de déchet.
Quelques rappels
Vous réalisez des travaux ? La CA3B peut vous aider
Avec Mon Cap Energie, la CA3B mobilise les conseillers énergie de l’ALEC
01 pour vous proposer un accompagnement complet de votre projet, pour la
définition des travaux prioritaires, au choix des matériaux, à la sélection des
artisans ou la demande des aides financières de la CA3B notamment. Les
subventions concernent l’isolation des logements ou l’installation d’un équi-

pement utilisant une énergie renouvelable, par exemple un poêle à bois. Elles
sont versées sous conditions de ressources et de respect de critères techniques. Les maisons individuelles comme les copropriétés peuvent en bénéficier tout comme les propriétaires occupants ou bailleurs.
Les aides financières à la rénovation

Pour isoler son logement, un bouquet de deux travaux à réaliser parmi ceux-ci :
murs, plancher bas, toitures (combles, rampants), changement de menuiseries.
> Prise en charge de 25% du coût des travaux avec un plafond de travaux
éligibles de 10 000€ HT. Aide majorée à 40% pour les primo-accédants.
Pour installer un équipement utilisant une énergie renouvelable : bois, solaire
thermique ou photovoltaïque, éolien, géothermie.
> Jusqu’à 1 000€ par équipement.
Etik’table, réseau de producteurs locaux
Vous souhaitez manger local et de qualité sans savoir où trouver des producteurs locaux ? Le site www.etiktable.fr recense des professionnels en vente
directe sélectionnés pour la qualité de leurs produits. Il propose aussi de nombreux conseils pour mieux acheter, s’y retrouver dans les différents labels et
privilégier une alimentation en lien avec les saisons.
Associations : une subvention pour la location
de vaisselle réutilisable
La Communauté d’Agglomération finance à hauteur de 80% du montant HT
la location de vaisselle lavable et réutilisable pour les événements associatifs.
Une manière de sensibiliser à la réduction des déchets, d’améliorer la propreté
des sites de manifestations et de se préparer à une mesure bientôt obligatoire.
En effet, la loi sur la transition énergétique et le décret du 30 août 2016 prévoient d’interdire la mise à disposition de gobelets, verres et assiettes jetables
en matière plastique à compter du 1er janvier 2020.
Les associations sont libres de s’adresser au prestataire de leur choix. Celuici fournit la vaisselle et se charge également de son lavage. La subvention
est versée sur présentation de la facture. Pour exemple, la location de 500
gobelets coûte environ 90€ TTC. La Communauté d’Agglomération peut
prendre en charge 60€. Pour demander l’aide, les associations doivent fournir
devis, numéro de siret et RIB, en amont de la manifestation.
Contact : 0 800 86 10 96.
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Environnement
Les mauvaises herbes
Martine Delhommeau des Amis de Treffort-Cuisiat et du Musée du Revermont
ainsi que Franck Clergue stagiaire sur la commune, chargé de mission pour l’Atlas
de la Biodiversité Communale, ont organisé une balade dans Treffort à la recherche
des herbes folles. Le propos de Martine est de réhabiliter les mauvaises herbes. Il
n’y a pas de mauvaises herbes, elles nous sont utiles. Utiles car elles nous expliquent notre sol et ce sont des bioindicateurs. Il faut les observer, apprendre à les

reconnaître… Elles ne sont pas là par hasard et peuvent nous aider à améliorer
nos sols.
Une vingtaine de personnes ont suivi la visite et la découverte de ces herbes qui
passent souvent inaperçues. Cette balade depuis le champ de foire jusqu’au chemin de ronde a permis de discerner et d’éclairer sous un jour nouveau une quantité de ces folles herbes ignorées.

Initiation traces et empreintes d'animaux
Mercredi 3 juillet au musée Départemental, dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) de Val-Revermont, une animation «Traces et empreintes
d’animaux» a été organisée par Franck Clergue, chargé de mission pour la commune ainsi que la FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature).
Lorine Cornaton-Perdrix, présidente de la FRAPNA-Ain a expliqué comment reconnaître les insectes en observant leur exuvie (mue), leur cocon, la petite piqûre
dans une noisette, la toile d’araignée,
l’oothèque de la mante religieuse. Pour les
oiseaux : elle nous a invités à observer les
plumes, leur nid et leur chant. Autant
d’indices pour reconnaître cette faune qui
est installée autour de chez nous !

Comment réduire nos déchets ?
On sait tous aujourd’hui que les ressources de matières ne sont pas inépuisables
et que nos déchets polluent de plus en plus.
De plus, le traitement des déchets est compliqué et coûteux. Nous
produisons 590 kg de déchets par an et par habitant, soit deux fois plus qu’il y a
40 ans. Il est possible en changeant quelques habitudes de réduire nos déchets
et par conséquent notre impact sur la planète.
QUAND JE VAIS FAIRE MES COURSES :
1) Je choisis des produits contenant peu ou pas d’emballages
Si ce n’est pas possible alors je prends plutôt des produits contenant des emballages
100% recyclables tels que le papier, le verre ou le métal. Concernant le
plastique, le mieux est de l’éviter, il n’est recyclé qu’à hauteur de 14 % : la plupart
des plastiques étant des complexes plastiques, il n’est pas possible de les recycler ou
bien les filières de traitement n’existent pas. Seuls le PET (bouteille d’eau)
le HD-PE (bouteille de lait) , et le PP (bouchon plastique) sont recyclables.
2) J’emmène mes contenants
Alors c’est vrai au début cela demande une petite organisation. Mais ça se fait
au final assez rapidement. Pour ma part, j’ai toujours dans ma voiture ou accroché
à la sortie de la maison :

• Le sac cabas • Des sacs à vrac • Des bocaux ou des boîtes réutilisables
Ce qui est génial, c’est que les commerçants de la commune de Val-Revermont
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jouent le jeu et acceptent les contenants. De plus, lorsque l’on choisit d’acheter
sur la commune, on consomme local et on fait marcher l’économie de son village.
Ça aussi, c’est bon pour la planète.
Astuce : Recette gratuite, naturelle, zéro déchet et biodégradable
LA LESSIVE AU LIERRE
Le lierre contient de la saponine qui est un tensioactif naturel (aux
propriétés détergentes et moussantes)
• Ramasser 50-60 feuilles de lierre
• Les laver soigneusement.
• Les découper et les mettre dans 1 L d’eau.
• Faire bouillir à couvert le tout pendant 15 minutes sur petit feu.
• Laisser infuser une nuit complète puis filtrer.
• Mettre dans une bouteille étiquetée. Conserver
au frais maximum 15 jours.
• Utiliser la lessive de la même manière que votre
lessive habituelle. Il est possible de rajouter un
peu de bicarbonate de soude pour renforcer l’efficacité de la lessive ou du percarbonate à 40°C
minimum avec le blanc. Du vinaigre blanc fera
l’affaire à la place de votre adoucissant.
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