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Carnet 2019

Parrainage civil 

Naissances  

Mariages 
SAUVAGE-PLATRET Charline & DEBOURG Adrien            18 mai 
PUTIN Emilie & GUICHARD Damien 8 juin
DUROCHAT Emilie & BARDET Pierre-Luc 6 juillet
BOUVIER Nadine & SERVIGNAT Laurent 3 août
CABUE Amandine & COQUEREL Thomas  7 septembre
GAVAND Julie & MORELLE Nicolas 7 septembre

DUBOIS Basile  6 avril 
FOURMOND Giulia 1 juin
PUTHOD Lucas 3 août

FRERY Léandre 31 janvier
GAILLARD Sébastien 13 février
COURTEILLE Loïc 14 avril
GUILLAND Giulio 20 avril
DI TROCCHIO Olivia 27 avril
JEAMBENOIT Brandon  7 mai
ORELU Anton 10 juin
MARVIE Loélie 14 juin
MARVIE Sohan 14 juin
GUILLERMIN Ava 16 juillet
MARECHAL Alexia 6 août
RUFFIER-MONET Léandre 24 septembre
CELLIE BEGON Simon 14 octobre
GURY HEL Zoé 14 octobre
XIONG Mayron    21 octobre
PERDRIX Lenny 1er novembre
TEKIN Nadirenur 29 novembre

DESAX Marcelle née GUICHARD 30 janvier
FONTAINE René 11 février
MARTINOT Denise née GELIN 25 février
PARIS Hélène née VIEUX 3 mars
DUMAS Sandra 19 mars
MUFFAT-JEANDET Michel 7 avril 
BLANC Nathalie née DRAPP 20 avril
LEROI Elie 22 avril
VAZZOLER François 29 avril
BULIN Madeleine née SULPICE 29 mai
CHOSSAT Jean 17 juin
PUTIN René 11 juillet
BOTIA Damien 22 juillet 
BELFORT Marie née MICHEL 5 août
KOVALSKI Janine  14 août
CLERC Michelle née VOITURIER 13 décembre
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Mot du Maire
Mesdames, Messieurs,  

Dans un contexte très particulier, le 15 mars dernier, vous avez renouvelé votre confiance à l’équipe municipale que j’ai le bonheur de mener.  

Je tiens à vous remercier de votre soutien. 

Être élu est un honneur mais c’est surtout un engagement quotidien, au service de l’ensemble de la population. Je suis convaincue que cette 
équipe renouvelée à 50%, paritaire, sera à la hauteur pour gérer au mieux notre commune pour les 6 prochaines années.    

Installés seulement le 26 mai dernier pour cause de crise sanitaire, vos élus se sont immédiatement mis au travail pour lancer les projets du 
mandat qui commence : rénovation du gymnase, lancement de la révision du Plan Local d’Urbanisme, poursuite du projet de requalification de 
Montmerle, rénovation du camping de la Grange du Pin, etc. 

Je tiens à remercier, ici, les élus sortants, qui pendant 6 ans, ont œuvré pour le bien de la commune. Bien que leur mandat ait été prolongé par 
la force des choses et malgré eux, ils ont néanmoins, avec cœur, mené leur mission jusqu’au bout. Je leur adresse tous mes remerciements et 
toute ma gratitude.  

Je n’oublie pas les agents municipaux qui, pendant la crise, ont su répondre présents, s’adapter quotidiennement aux difficultés, aux situations, 
par-delà les craintes et les appréhensions rencontrées au cours d’une situation totalement inédite. Je remercie chacun d’entre eux pour leur sé-
rieux, leur implication, leur efficacité. 

Je tiens également à rendre hommage et à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont fait preuve de générosité au cours de la 
période de confinement, et encore après, que ce soit celles qui ont fabriqué des masques en tissu pour les habitants de la commune, que ce 
soit les voisins qui se sont occupés des seniors de leur quartier, pour faire des courses, ou tout simplement pour leur rendre visite afin de rompre 
l’isolement dans lequel ils se sont trouvés durant plusieurs longues semaines. Cette crise a permis de montrer combien nous pouvons, indivi-
duellement et collectivement, faire acte de solidarité et d’abnégation en prenant soin les uns des autres.   

Souhaitons que cet esprit d’entraide et de solidarité perdure, qu’il dépasse largement la période du confinement et devienne tout naturellement 
notre manière de vivre ensemble au quotidien… 

Le retour progressif à la vie au sein de notre commune ne doit pas nous faire oublier la vigilance nécessaire face au virus, toujours présent. 
Plus que jamais, les gestes barrières et les mesures d’hygiène doivent être appliqués. Chacun d’entre nous doit être acteur de sa santé, pour 
se protéger et protéger les autres.  

Seul ce sens des responsabilités nous permettra de profiter pleinement de la période estivale à Val-Revermont, ou ailleurs…. Et de préparer la 
rentrée en toute quiétude. 

Je vous souhaite un très bel été, vivifiant, ressourçant et rempli de sérénité ! 

 

Monique WIEL, Maire 
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Délibérations 
Séance du 19 novembre 2019 
› Avis sur la carrière et concassage de minéraux à 

Drom 
Une demande d’autorisation, en vue d’exploiter une carrière et une unité de 
concassage de minéraux à Drom, a été faite par la SAS GUINET-DERRIAZ Carrières 
dont le siège est à Polliat. Ce dossier est soumis à enquête publique sur la com-
mune de Drom, du 6.11 au 7.12.19. 
Le trafic des camions, en lien avec cette exploitation, ne devrait pas impacter la 
commune.  
Après délibération, le CM émet un avis favorable sur ce dossier.  
 
› Rapport de la CLECT 

Suite à la réunion de la Commission d’Evaluation des Charges Transférées du 5 
novembre 2019, le rapport propose que :  
- suite aux conséquences financières de la sortie de 8 communes de l’ancienne 
communauté de communes de Montrevel en Bresse du dispositif des temps d’ac-
tivités périscolaires, soit ajoutée aux attributions de compensation des communes 
concernées la somme de 96 € par élève scolarisé.  
- soit ajoutée à l’attribution de compensation de la commune de St Trivier de 
Courtes la somme de 44 120 € pour la gestion des subventions aux associations 
dont le caractère local est reconnu.  
Après avoir délibéré, le CM approuve le rapport de la CLECT (4 abstentions).  
 
› Acquisition de parcelles Mas Groboz 

M. Chevallet cède à la commune 2 petites bandes de terrain pour permettre la 
mise en place des réseaux d’eau potable et pluviale et des réseaux secs sur les 
parcelles ZN 201 et ZN 197, nouvellement créées suite à la division d’un terrain 
en vue de construire 6 lots.  
Après délibération, le CM accepte cette transaction.  
 
› Location maison «Sauvage» 

Les travaux d’aménagement étant terminés, le CM entérine :  
- le bail commercial pour l’agence immobilière Bernollin pour un loyer mensuel 

de 450 € HT qui sera rédigé par le notaire (sous le format 3/6/9). Il prévoira 
une révision des loyers tous les 3 ans, selon l’indice des loyers commerciaux.  

- la convention de mise à disposition pour Cécile Haegelin (activité d’art plastique) 
pour un montant total de 300 € par mois, pour une durée de 1 an.  

 
› Subvention toiture 

Après délibération, le CM accorde une subvention d’un montant de 270 € à 
Mme Brelot qui a refait sa toiture en tuiles anciennes, conformément à la délibé-
ration du CM du 21.01.2016. 
 
› Adhésion camping.com 

Après avoir délibéré, le CM accepte qu’une adhésion soit prise à la plate-forme 
«camping.com». Ce site qui se rémunère en prenant une commission de 20 % 
sur les ventes qu’il apporte.  Aucun frais d’adhésion ni de fonctionnement n’est 
demandé. Ce réseau de distribution est principalement destiné aux comités d’en-
treprises.  
 

Séance du 19 décembre 2019 
› Transfert de fiscalité 

La CA3B est compétente en matière d’aménagement de zones d’activités écono-
miques (ZAE). Elle aménage donc les zones et les exploite ou en assume la gestion 
au quotidien pour bon nombre d’entre elles.  

Les implantations ou extensions d’entreprises ont pour conséquence de créer des 
nouvelles ressources fiscales au titre de la taxe foncière aux profits des seules 
collectivités d’implantation. La CA3B procède à l’exécution de nombreuses dé-
penses d’exploitation afférentes à ces zones. Par conséquent, il est prévu un  
mécanisme de redistribution d’une partie de la fiscalité entre les collectivités per-
cevant celle-ci et la CA3B.  
La CA3B n’ayant pas la compétence en matière d’urbanisme réglementaire, elle 
ne bénéficie pas de la perception de la taxe d’aménagement qui a été instituée 
le 1er mars 2012.  
Elle doit être versée à l’occasion de la construction, la reconstruction, l’agrandis-
sement de bâtiments et aménagements de toute nature nécessitant une autori-
sation d’urbanisme. Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire 
ou d’aménager.  
Après en avoir délibéré, le CM, approuve le partage de fiscalité sur les propriétés 
foncières bâties situées dans la zone de Lucinges, à hauteur de 50 % pour la 
CA3B et 50 % pour la commune sur la base des nouvelles implantations et ex-
tensions ; le reversement à 100 % de la part communale de la taxe d’aménage-
ment à la CA3B pour les constructions en zone d’activité.  
 
› Tarifs camping 

Après en avoir délibéré, le CM à l’unanimité, accepte la nouvelle tarification pré-
sentée. Elle sera appliquée à compter de 2020.  
 
› Emprunt camping 

Le CM entérine la signature d’un emprunt avec le Crédit Agricole aux conditions 
suivantes :  
Montant emprunté : 210 000 € Durée : 20 ans 
Echéance annuelle de 11 419,89 € Frais de dossier : 210 €.  
 
› Décision budgétaire modificative 
Après en avoir délibéré, le CM accepte la décision modificative de faire un vire-
ment du chapitre 011 (dépenses à caractère général) au chapitre 012 (charges 
personnel) pour un montant de 2 720 €, les crédits inscrits au budget étant in-
suffisants pour couvrir les frais de personnel ayant travaillé au camping. Le mon-
tant total des salaires pour 2019 s’élève à 53 464,71 €.  
 
› Achat véhicules 
Le budget prévisible s’élève à 125 000 € pour l’achat d’un véhicule de 3,5 T et 
7,5 T ampirolle. Ces véhicules seront équipés de coffres qui permettront de trans-
porter les petits matériels en toute sécurité et les anciens véhicules seront repris 
pour 1 800 € et 800 €.  
Après en avoir délibéré, le CM autorise la commande de ce matériel avant le vote 
du budget et confirme que ces dépenses seront inscrites au budget 2020.  
 
› Parcours d’orientation permanent 
Après en avoir délibéré, le CM, à l’unanimité, accepte le projet de création d’un 
parcours permanent d’orientation sur le site de la Grange du Pin pour un budget 
prévisionnel d’environ 7 860 €. Il autorise Mme le Maire à déposer les demandes 
de subvention auprès du Département au taux de 30 %, le site étant inscrit au 
plan départemental sport de nature, et de la Région.   
 
› Tableau des emplois 
Suite au départ à la retraite d’un agent d’entretien, ses heures ont été réparties 
entre plusieurs agents volontaires. Il est donc proposé de modifier le tableau des 
emplois. Les 2 emplois permanents d’aide aux écoles et entretien des locaux de 
17,5 h sont remplacés par un poste à temps plein et un poste à 32 h. Après en 
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avoir délibéré, le CM, à l’unanimité, accepte le tableau des emplois tel que pré-
senté.  
 
› Contrat enfance et jeunesse 
Le contrat enfance jeunesse entre la Caisse d’Allocations Familiales et la commune 
a pris fin au 31.12.2018. Sur la commune, ce contrat concerne les prestations de 
la Treffortine. L’ensemble des anciens contrats enfance et jeunesse situés sur le 
territoire de la communauté d’agglomération a été rattaché au contrat enfance 
et jeunesse de la CA3B.  
Après en avoir délibéré, le CM (1 abstention) donne son accord pour la signature 
d’un avenant afin d’acter ce rattachement et permettre le versement des presta-
tions de service pour 2019.   
 
› Contrat d’assurance 
Les précédents contrats d’assurance sont arrivés à échéance. Une nouvelle consul-
tation a été lancée en novembre. Le CM prend acte de la signature des nouveaux 
contrats (pour 3 ans) comme suit :  

 
› Marché mairie 
Suite à la liquidation de la Société SMA, le lot 6 a été scindé en 2 et attribué 
comme suit :  
- portes automatiques : Sté BROYER pour 6 890 € HT 
- Serrurerie-métallerie : Sté GIROUD pour 35 725 € HT. 
Globalement, le budget initial des travaux est maintenu. Elle présente néanmoins 
des avenants rendus nécessaires par les aléas du chantier.  
Lot 2 : Fontenat TP : + 4 351 € HT ; total marché : 134 127,74 € 
Lot 4 : Humbert : - 7 400 € HT ; total marché : 74 011,56 €  
Lot 5 : Dazy : + 2 556,74 € HT ; total marché : 53 356,74 €  
Lot 8 : HMR : + 3 020,79 € HT ; total marché : 113 718,50 € 
Lot 9 : Juillard : + 3 063,60 € HT ; total marché : 239 098,90 € 
Lot 13 : Schindler : + 450 € HT ; total marché : 33 341 €.  
Le CM entérine ces décisions.  
 
› DETR panneaux photovoltaïques 
Suite à des désistements, des crédits DETR, Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux sont devenus disponibles et le dossier déposé pour l’installation de pan-
neaux photovoltaïques sur la résidence des Mousserons a été retenu.  
Une étude d’opportunité a été rédigée par ALEC 01 et envoyée à la Préfecture.  
Après en avoir délibéré, le CM accepte ce projet et sollicite le DETR au taux de 
40 % sur un investissement prévisionnel de 60 000 € HT, le reste étant financé 
par des fonds propres.  
 
› Résidence autonomie : projet d’établissement 
Le projet d’établissement, qui est un document obligatoire, a été élaboré par la 
commission seniors puis soumis au conseil de vie sociale le 10.12.2019. Il a éga-
lement été partagé avec les personnels médicosociaux qui interviennent à la ré-
sidence. Il a pour objet de présenter les valeurs, les conditions de fonctionnement 
de la résidence autonomie et de favoriser une qualité du bien vivre ensemble.  
Après délibération, le CM, à l’unanimité, approuve le projet d’établissement tel 
que présenté.   
 
 
 

› Action en justice : désordres médiathèque 
Depuis 2015, des infiltrations d’eau ont été décelées à la médiathèque risquant 
d’endommager toute la structure du bâtiment. Malgré plusieurs envois en recom-
mandés et une expertise, les entreprises concernées, le maître d’œuvre et leurs 
assurances n’ont donné aucune nouvelle. Un avocat a été consulté et il est proposé 
de diligenter une requête auprès du Tribunal Administratif. Cette action engendre 
des frais (1 092 € TTC rédaction de la requête, 156 € TTC par heure pour chaque 
dire qu’il y aura à rédiger, forfait de 840 € TTC pour les réunions d’expertise).  
Après délibération, le CM, à l’unanimité, donne son accord pour la poursuite de 
la procédure.  

 
Séance du 21 janvier 2020 
› Subvention toiture du Monetay 
L’association fait une demande de subvention concernant le remplacement des 
tuiles à l’ancienne pour un montant de 1 428 €, correspondant à la subvention 
versée pour les habitants réalisant ce type de travaux, à raison de 6 € le m2.  
Devant le bilan financier présenté par l’association et considérant que la chapelle 
du Monetay fait partie du patrimoine architectural, après en avoir délibéré, le CM 
autorise le versement de la subvention pour un montant de 1 428 €.  

 
› Plan communal de sauvegarde (PCS) 
Une présentation du PCS a été faite aux élus et aux agents le 15 janvier 2020. 
Un arrêté portant approbation sera ensuite envoyé au Préfet avec le PCS. Il sera 
également présenté aux pompiers volontaires et à la gendarmerie afin de les in-
former de cette organisation communale.  
Une simulation est prévue le 13 février 2020. 
Après délibération, le CM approuve le PCS tel que présenté.  

 
› Taux de fiscalité 
Après en avoir délibéré, le CM décide de reconduire les taux de fiscalité sans aug-
mentation pour l’année 2020.  

 
Séance du 20 février 2020 
› Comptes administratifs 
Conformèment à la procédure, Mme le Maire n’est pas présente au débat. Le CM, 
délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2019, lui donne acte de la pré-
sentation faite du compte administratif ; constate, pour la comptabilité principale 
les identités de valeurs avec les indications aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés.  

 
› Comptes de gestion 
Le CM, après en avoir délibéré, n’émet aucune réserve et approuve les comptes 
de gestion de l’exercice 2019 présentés par le receveur municipal.  

 

› Affectation des résultats 
Le CM, après avoir pris connaissance des résultats du compte de gestion du re-
ceveur et du compte administratif de l’exercice 2019 du budget général de la 
commune et des budgets annexes, décide d’affecter les résultats de la section de 
fonctionnement des différents budgets comme présentés.  
 
 

Assurance biens (franchise 300 €) MAIF 7 713, 91 €

Assurance personnel SMACL 14 823,39 €
Assurance véhicules SMACL 5 211,25 €
Assurance responsabilité civile et risques annexes SMACL 2 047,02 €
TOTAL 29 795,57 €
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› Vote budgets 
Le CM, après en avoir délibéré, approuve le budget primitif 2020 arrêté comme 
suit :  

 
Il approuve les budgets annexes 2020 comme suit :  

 
› Vote des subventions 
Après en avoir délibéré, le CM accorde les subventions suivantes :  

 
› Document unique 
Le document unique (ou DUERP) recense l’ensemble des risques d’accidents du 
travail et de maladies professionnelles auxquels sont exposés les agents pendant 
leur activité.  
L’élaboration et la mise à jour de ce document s’imposent à tout employeur dont 
l’entreprise emploie au moins un salarié. L’objectif principal de ce document est 
de 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 
éviter ou les limiter.  
Depuis fin 2018, une commission composée d’élus et d’agents a travaillé sur ce 
sujet, accompagnée par le Cabinet AP CONSILI. Le rendu a été livré en octobre 
2019 et a été transmis pour avis au comité technique du centre de gestion qui a 

rendu un avis favorable.  
Après délibération, le CM approuve le Document Unique et autorise Mme le Maire 
à initier toutes les actions recommandées.  
 
› Achats parts du groupement forestier les bois sur la Côte 
M. Mathieu propose de céder à la commune 1 250 parts au prix de 2 735 € frais 
compris. Cela permettra à la commune de posséder 37 % des parts de ce grou-
pement forestier (10 781 + 1 250 = 12 031 parts sur les 32 114 existant dans le 
groupement).  
Après en avoir délibéré, le CM, à l’unanimité, donne son accord pour l’achat de 
ces parts et autorise Mme le Maire à signer tout document concernant cette af-
faire.  
 
› Tarifs locations Air B & B 
Suite à l’acquisition de nouveaux locatifs et afin de promouvoir le camping en 
basse saison il est proposé de compléter les conditions tarifaires proposées sur la 
plate-forme Air B&B comme suit :  

Remise pour tous ces tarifs : 20 % aux 3 premières réservations ; 15 % pour 1 
semaine ; 50 % pour 1 mois. Des frais de service de 2,40 € sont retranchés par 
Air B&B à chaque facturation.  
Après délibération, le CM accepte les conditions tarifaires telles que proposées 
ci-dessus.   
 
Séance du 26 mai 2020 
› Huis clos 
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Monique WIEL. Elle procède 
à l’appel nominal des membres du conseil, dénombre 27 conseillers présents et 
déclare les membres du conseil municipal installés dans leurs fonctions.  
Comme l’autorise le code général des collectivités territoriales, et notamment son 
article L2121-18, Madame le Maire propose aux membres du conseil municipal 
que la séance se déroule à huis clos en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-
19, ce qui est accepté à l’unanimité par le CM. 
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Vie municipale
Délibérations 

Section de fonctionnement 2 729 123,48 €

Section d’investissement 3 533 037,19 €

CAMPING
Fonctionnement 132 130,00 €
Investissement 443 288,87 €
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
Fonctionnement 617 592,68 €
Investissement 619 266,68 €
RESEAU DE CHALEUR
Fonctionnement 127 780,32 €
Investissement 67 232,50 €

ADAPA 600,00 €
ADMR Bresse Revermont 600,00 €
FSL 782,00 € 
Association Repas 300,00 €
Centre de loisirs 22 000,00 €
Cantine scolaire (mise à dispo du personnel) 21 000,00 €
Amicale des pompiers 1 500,00 €
Comité des fêtes – feu d’artifice 7 000,00 €
Musicollines 8 200,00 €
Comité de fleurissement 4 000,00 €
PRF (Foot) 1 000,00 €
Mad Fest 2 000,00 €
Association pompiers de Coligny 300,00 €
Triathlon 5 000,00 €
Prévention routière 100,00 €
Mont Châtel 2 000,00 €
Association Mille pattes 2 500,00 €
TOTAL 78 882,00 €

PRIX/NUIT PRIX DE 
BASE

TRANCHE 
BASSE

TRANCHE 
HAUTE

Mobil-home 3 chambres 90 € 80 € 110 €

Impala lodge 2 places 30 € 25 € 35 €

Lodge 5 places 70 € 60 € 85 €

Mobil-home communal 60 € 45 € 70 €

Mobil-home 2 chambres 70 € 60 € 85 €
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› Prime COVID-19 
Après avoir délibéré, il est décidé à l’unanimité d’attribuer la prime exceptionnelle 
aux agents suivants, fonctionnaires ou contractuels, particulièrement mobilisés 
pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19 : 

Le versement unique de cette prime exceptionnelle est effectué sur la paye du 
mois de juin. Cette prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu et de 
cotisations et contributions sociales.  
 

Agents  
(liste nominative)

Grades  
ou emplois

Montant attribué  
(plafond 1 000 €)

BRAULT Christopher Adjoint technique 500 €

BODEL Grégory (camping) Adjoint technique 500 €

COUSIN Florent Adjoint technique 500 €

CURNILLON Pascal Adjoint technique 500 €

GERMAIN Jérôme Adjoint technique 500 €

GUICHON Gilles Adjoint de maîtrise 500 €

PUGET Nathalie  
(Résidence des Mousserons)

Adjoint technique 1 000 €

KUCKZYNSKI Thierry Adjoint technique 500 €

› Indemnités des élus 
La proposition du versement des indemnités est la suivante :  

 
Cette proposition repose sur les principes suivants : les 3 maires délégués ont la même indemnité. Le 1er adjoint a une indemnité supérieure à celle des autres adjoints 
du fait des responsabilités qu’il porte. Les 6 autres adjoints ont la même indemnité. Le maire de Val-Revermont ne touche pas la totalité de son indemnité.  
Après en avoir délibéré, le CM accepte à l’unanimité le versement des indemnités selon le pourcentage de l’indice 1027 tel que proposé, à compter du 1er juin 2020.  
 
› Délégations au maire : cette délibération, identique à celle de 2014, est trop longue pour l’insérer dans ce bulletin. Vous pouvez en prendre connaissance 
sur le site internet de la commune (espace compte-rendu du conseil) ou la consulter à la mairie.
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Indemnités maximales autorisées Indemnités proposées

Montant brut  mensuel % de l’indice 1027 Montant brut mensuel % de l’indice 1027

Maire Val-Revermont 2 006,93 € 51,6 1 900,00 € 48,9

Maire délégué Treffort 2 006,93 € 51,6 870,00 € 22,4

Maire délégué Cuisiat 1 567,43 € 40,3 870,00 € 22,4

Maire délégué Pressiat 991,80 € 25,5 870,00 € 22,4

1er adjoint 770,10 € 19,8 770,00 € 19,8

2ème adjoint 770,10 € 19,8 680,00 € 17,5

3ème adjoint 770,10 € 19,8 680,00 € 17,5

4ème adjoint 770,10 € 19,8 680,00 € 17,5

5ème adjoint 770,10 € 19,8 680,00 € 17,5

6ème adjoint 770,10 € 19,8 680,00 € 17,5

7ème adjoint 770,10 € 19,8 680,00 € 17,5

Total 11 963,79 € 9 360,00 €
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Vie municipale

 La section de fonctionnement 
Nous vous rappelons que les dépenses du budget principal sont financées par les 
recettes suivantes : les ressources du patrimoine local (locations diverses), des do-
tations de l'Etat et de la communauté d'agglomération CA3B, des recettes fiscales 
(impôts locaux). 
Concernant la réforme fiscale des taxes d'habitation, l'Etat s'était engagé à pren-
dre en charge le coût des dégrèvements sur la base des taux et abattements en 
vigueur en 2017, ce qu'il a fait. 
Le CM a reconduit les taux de fiscalité 2019, à savoir 11,85 % pour la taxe d'ha-
bitation, 14,75 % pour la taxe foncière sur le bâti et 48,81 % sur le foncier non 
bâti. 
La dotation globale de fonctionnement nous a été notifiée pour 2020 : 513k€ 
(512 k€ en 2019 et 508 k€ en 2018.) 
 

 La section d’investissement 
L'excédent de fonctionnement participe au remboursement du capital emprunté 
à hauteur de 144 K€. 
Les projets d'investissements en 2020 concernent : 
• la résidence des Mousserons (chantier réceptionné en décembre 2019) : dé-

pense totale de 919 k€ (980 k€ prévus) des subventions de 380 k€ (371 k€ 
prévues) et un emprunt CARSAT à 0 % sur 20 ans de 296 k€. 

La toiture sera refaite en incorporant des panneaux photovoltaïques pour 180 k€ 
(subvention de 20 k€) 

• Les travaux de rénovation et de construction de la mairie, toutes dépenses confon-
dues pour 2 200 k€ HT, financés par des subventions de 553 k€, un emprunt de 
1 M€ sur 20 ans et par les excédents de la section de fonctionnement. 

• Le mobilier, les équipements son, vidéo et cuisine de la nouvelle salle pour  
100 k€ sont compris dans ce montant. 

• L'achat de matériel informatique (mairie et écoles) pour 15 k€. 

• La maîtrise d'œuvre pour la rénovation de la salle des sports pour 150 k€. 

• La révision du PLU pour 50 k€. 

• L'étude des travaux d'aménagement de Montmerle pour 50 k€. 

• Un diagnostic sur les églises pour 15 k€. 

• Des travaux de rénovation de la salle du presbytère de Cuisiat pour 30 k€. 

• Des équipements des services techniques (remplacement de 2 camions) pour 
200 k€, subvention de 8 k€. 

• Acquisitions foncières de 200 k€. 

• Les équipements des clubs sportifs pour 10 k€. 

• Aménagements dans les cimetières pour le zérophyto pour 20 k€. 

• La voie douce en report pour 266 k€ et 123 k€ de subvention. 

• La poursuite des travaux d'accessibilité pour 158 k€ et 78 k€ de subvention. 

• La 2ème phase d'aménagement de la Grange du Pin qui concerne la partie située 
entre l'accueil et le restaurant (séparation du camping, terrain de pétanque, 
chemin d'accès à la digue...) pour 150 k€. 

 
Ces dépenses d'investissement concernent des prévisions budgétaires légèrement 
surestimées pour éviter tout imprévu. Elles sont réalisées en totalité, partiellement 
ou pas selon leur pertinence et l'évaluation précise de leur coût. 

 
 

 Les budgets annexes 

Seuls 3 budgets annexes subsistent : 
• Développement commercial : des travaux de remplacement des portes et fenê-

tres du restaurant de la Grange du Pin sont prévus pour 15 k€.  Les travaux de 
création du commerce de Cuisiat sont reportés car non effectués en 2019. 

 
• Réseau de chaleur : une somme de 69 k€ est provisionnée pour un remplace-

ment éventuel de la chaudière bois. 
 
• Camping de la Grange du Pin : une décision a été prise en 2019 pour vendre 

les 10 chalets existants (20 k€) et les remplacer par l'achat de 13 bungalows. 
L’appel d'offre a été remporté par Louisiane pour un montant de 335 k€. 
Les travaux de réseaux et de mise en place ont été effectués en régie interne. 
La dépense totale sera financée par la vente des chalets, des subventions de 
105 k€ et un prêt de 250 k€.

▲
▲

▲

Voici le dernier budget de Val-Revermont voté par l'équipe du mandat précédent.  Il établit les prévisions de recettes et de dépenses pour l'année 2020 sans prendre 
en compte les impacts dus à la Covid, car tous ces chiffres ont été décidés bien avant le confinement... Nous pouvons d’ores et déjà constater que certaines lignes de 
recettes pâtiront de cette situation : les revenus d'immeubles puisque le conseil municipal a décidé de ne pas recouvrer les loyers des commerçants et artisans dont 
l'activité a subi la Covid de plein fouet, entraînant une fermeture des établissements pendant 1 à 2 mois (estimation de 15 k€), les locations des appartements de la 
résidence autonomie des Mousserons car nous n'avons pas pu accueillir de nouveaux locataires pendant la période du confinement (de nombreux appartements étaient 
encore vides à la suite des travaux), les recettes du camping qui sont diminué au mois d'avril, mai et en partie en juin, mais compensées partiellement par une saison 
estivale qui s'annonce excellente ! 
Vous trouverez ci-après les dépenses et recettes de fonctionnement du budget principal relatives aux compétences générales de la commune, puis le détail des projets 
d'investissement dont certains, non finis ou non réalisés, ont été reportés de l'année précédente, et enfin, un aperçu des investissements financés par les budgets an-
nexes.

Les finances

NB : 1 k€ = 1 000€ 
1M€ = 1 000 000€
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 Budget général de fonctionnement

▲

Dépenses de fonctionnement 2019 Recettes de fonctionnement 2019

CHARGES GENERALES 723 938,00 

Eau, électricité & chauffage 115 804

Combustibles et carburants 59 939

Fournitures, matériaux 47 769

Fournitures administratives, scolaires et livres 29 954

Contrats de prestations de services 1 000

Locations mobilières 4 546

Entretien matériel, bâtiment, réseau 27 9051

Assurances 28 000

Intermédiaires, honoraires 51 180

Annonces et insertions, fêtes et cérémonies, 
bulletin municipal

19 274

Déplacements 6 299
Poste et téléphone 17 122

Concours divers 21 524

Gardiennage et cotisations 3 960

Impôts et taxes 38 516

CHARGES DE PERSONNEL 784 000,00 
ATTENUATION DES PRODUITS 210,00 

AUTRES CHARGES COURANTES 302 887,00

Déficit budgets annexes 0

Indemnités et charges élus 104 262

Service incendie 0

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

75 025

Subventions diverses + CCAS 111 600

Redevances pour concessions, brevets 12 000

CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 000,00 
CHARGES FINANCIERES : Intérêts 53 681,00

DEPENSES IMPREVUES 80 181,00

VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT 772 000,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 7 226,00 

TOTAL 2 729 123,00

REPORTS EXCEDENT 2019 547 789,00

ATTENUATION DE CHARGES 1 500

SERVICES, DOMAINE et VENTES DIVERSES 290 696,00 

Vente de bois + affouage+ rbst TVA 35 382

Concessions cimetières 2 753

Droits de stationnement, de chasse, de pêche et autres redevances 27 133

Redevances et services périscolaires 0

Locations diverses 10 528

Remboursement à un GFP 109 054

Remboursement budgets annexes (salaires) 54 710

Remboursement par un GFP 44 394

Remboursement par d’autres redevables 6 742

IMPOTS ET TAXES 968 437,00

Taxes foncières et d’habitation 759 949

Attribution de compensation Communauté de communes 192 000

Fngir 5 018

Autres taxes ( pylones) 9 615

Autres impôts locaux ou assimilés 1 855

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 653 161,00

Dotation globale de fonctionnement 341 915

Dotation de solidarité rurale 165 242

Communes membres du GFP 22 006

Compensation perte Taxe Additionnelle 60 000

Compensation exonérations TF 7 754

Dotation de compensation relative à la TP 25 673

Autres attributions 25 571

FCTVA 5 000,00

AUTRES PRODUITS DE GESTION 267 540,00 

Revenus des immeubles 222 252

Produits divers de gestion courante 44 914

TOTAL 2 729 123,00
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Vie municipale
Les élus 2020 – 2026

Monique  
WIEL 
Maire de  
Val-Revermont 
60 ans 
Cadre de santé 

Jean-Luc 
LEBŒUF 
Maire délégué 
de Cuisiat 
65 ans 
Retraité  

Olivier  
JOLY 
Maire délégué 
de Treffort 
39 ans 
Agriculteur 

Jean-Louis 
REVEL 
Maire délégué 
de Pressiat 
65 ans 
Retraité 

Robert  
MARECHAL 
1er adjoint 
63 ans 
Agriculteur 

Lætitia 
CARON 
2ème adjoint 
42 ans 
Cheffe de  
service éducatif 

Frédéric  
CHABERT 
3ème adjoint 
58 ans 
Directeur  
administratif 
et financier 

Jacques  
GAUGE 
5ème adjoint 
68 ans 
Retraité 

Elisabeth  
PONCIN 
6ème adjoint 
57 ans 
Dessinatrice  
armature béton 
armé 

Frank 
MEUROU 
7ème adjoint 
52 ans 
Chargé de  
promotion à la chambre 
d’agriculture de l’Ain 

Hélène  
TEISSIER 
4ème adjoint 
44 ans 
A la recherche 
d’emploi 
 
 

Le maire, les maires délégués et les adjoints
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Nathalie 
AGOSTINI 
51 ans 
Cadre de la  
sécurité sociale  
 

Dominique  
ALLEHAUX 
70 ans  
Retraitée 
 

Bérangère 
BULIN 
36 ans 
Chargée de  
mission  
développement 
culturel 

Julie  
CATHERINE 
BONNICI 
40 ans  
Masseur 
Kinésithérapeute  
ostéopathe 

Jean-Paul 
CORDENOD 
61 ans 
Cuisinier en  
collectivité 

Florence 
DUCREUX 
48 ans  
Infirmière 
 
 

Frédéric 
DUTEL 
49 ans 
Responsable 
d’atelier  
d’usinage 
 

Emmanuelle 
GIROD 
39 ans  
Assistante  
tutélaire 

Mathieu  
HAEGELIN 
32 ans 
Chargé de  
mission 
environnemental 
 

Maryline 
HARNAL 
BEREZIAT 
40 ans 
Auxiliaire de 
puériculture 

Yannick  
LAURENT 
70 ans  
Retraitée 
 

Noël  
PARRAIN 
47 ans 
Agent de service 
des espaces verts 

Maryse  
PUDDU 
62 ans 
Retraitée 
 

Christophe 
PUVILLAND 
48 ans 
Responsable 
technique 

Hervé  
SERVIGNAT 
46 ans 
Responsable de 
flux dans  
l’industrie 

Béatrice  
 THEVENARD 
67 ans  
Retraitée 

Les commissions municipales

Commisions Responsables
Finances Jean-Luc Lebœuf
Scolarité / jeunesse / famille Elisabeth Poncin
Urbanisme Robert Maréchal
Voirie, réseaux, assainissement Robert Maréchal
Culture Frank Meurou
Environnement / transition écologique Olivier Joly
Tourisme Jean-Luc Leboeuf
Communication Laetitia Caron
Aménagements villages et espaces publics Jacques Gauge
Sports et associations Frédéric Chabert
Entretien espaces agricoles et bois Olivier Joly                     
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Vie municipale

Après le passage de la commission de contrôle le 15 juillet et sa validation par le SDIS, la réception définitive des travaux le 16 juillet, le déménagement a été effectué 
les 20 et 21 juillet. L’ouverture des bureaux de la mairie au public a donc pu avoir lieu le mercredi 22 juillet.  

Les salles associatives (la Cabatane, la Ferrolière et Lhomont) et la salle « polyvalente » (les Remparts) seront mis à disposition du public début septembre.  

Initialement prévue fin décembre 2019, la cession d’activité d’une entreprise nous a contraints à repasser un marché et a entrainé un délai de livraison supplémentaire.  

Le confinement de 2 mois a considérablement ralenti l’activité sur le chantier (certaines entreprises fermées, approvisionnements très aléatoires). Tout a finalement pu 
reprendre dans les normes imposées dès le déconfinement prononcé. Le chantier a été très long mais le résultat est à la hauteur des espérances.  

Nous tenons à remercier tout particulièrement l’architecte Pierre Doucerain, le maître d’œuvre Xavier Prothière du Cabinet Caillaud pour la coordination du chantier 
très professionnelle, les entreprises pour leur grande qualité de réalisation, Emmanuelle Pepoz le contrôleur technique pour son travail sur l’accessibilité et  la sécurité 
du bâtiment et Xavier Chirol (responsable des travaux de la commune) pour la ténacité de son suivi.  

Une journée portes ouvertes le samedi 12 septembre de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h permettra à tout le monde de découvrir notre 
nouvelle mairie. 

Rénovation de la Mairie

Mairie façade Est
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Premier conseil municipal dans la mairie rénovée

La mairie façade Ouest : nouvelle entrée au public
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Vie municipale
Le camping la Grange du Pin fait peau neuve
Depuis la saison dernière, toute l’équipe de la municipalité et du camping travaille 
au remplacement des chalets devenus inadaptés aux besoins de la clientèle. La 
saison hivernale a été propice au démontage des anciens locatifs et au terrasse-
ment des plateformes qui accueillent aujourd’hui nos 13 nouveaux bungalows.  

Lors de la rédaction de l’appel d’offre, l’accent à été mis sur le confort et la praticité 
; la société Louisiane basée en Bretagne a donc été retenue. Elle proposait des 
logements de très grande qualité, très bien équipés, des pièces à vivre et des sa-
nitaires très spacieux, une literie de grand standing, accompagnés d’une terrasse 
de 18 m² intégralement couverte : des atouts très appréciés de la clientèle depuis 
l’ouverture. L’accent à été mis sur la capacité d’accueil de ces hébergements, en 
effet ils peuvent désormais accueillir des familles ou des groupes de 6 à 8 per-
sonnes, mais sont également adaptés pour 4 personnes.  

Cette saison est particulière, vous vous en doutez, et les récents évènements sa-
nitaires ont quelque peu perturbé notre fonctionnement. Depuis le 5 Juin nous 
avons pu ouvrir dans des conditions d’accueil et de sécurité sanitaires optimum 
pour la clientèle et le personnel. La saison sera courte mais présage un excellent 
taux de remplissage avec une clientèle locale très présente. Nous avons déjà un 
très bon retour de nos vacanciers sur les nouveaux hébergements. Alors regardons 
vers l’avant, n’oublions pas les gestes barrières, et préparons ensemble vos pro-
chaines cousinades ou vos futures vacances !  

L’automne prochain nous attaquerons un autre projet. Le parking de la base de 
loisirs de la Grange du Pin sera refait, ainsi que l’espace pétanque et le camping 
sera clôturé côté lac. L’été est déjà bien amorcé, alors rendez-vous la saison pro-
chaine pour découvrir à nouveau les nouvelles améliorations de notre espace Loi-
sirs et Nature la Grange du Pin.  
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Vie municipale

Des masques pour la commune de Val-Revermont 
La commune de Val-Revermont a pris rapidement l’initiative de doter ses habitants 
de masques. Retour sur cette initiative. 

A l’origine, une habitante de Cuisiat a été contactée par sa nièce, médecin à Colmar 
qui lançait désespérément des appels à toutes les couturières bénévoles pour la réa-
lisation de masques maison à l’intention du personnel soignant de 2ème ligne qui 
manquait de masques chirurgicaux. Geneviève Remillieux, couturière à Cuisiat, a 
été contactée à cette occasion. Elle a alors mobilisé les personnes qui venaient à 
ses ateliers couture, pour la confection de masques. Finalement, des solutions ont 
vu le jour à Colmar, alors que les professionnels de santé libéraux à l’échelle locale 
cherchaient eux-mêmes des masques. Les premiers masques confectionnés ont été 
à leur intention. Ces professionnels ont été alors alimentés par les dotations du gou-
vernement avec les services d’aide à domicile et les EPHAD. 

 

Le stock de masques fabriqués par 
l’équipe de 6 bénévoles grossissait. 
Geneviève a pris alors l’initiative 
d’en parler à Monique Wiel 
afin d’étudier la possibilité 
d’une mise à disposition de 
masques en tissu pour les 
habitants de Val-Revermont.  

C’est ensuite la commune qui 
a pris le relais pour mobiliser des 
bénévoles et 2 couturières profes-
sionnelles (voir article ci-dessous). 

Anne-Lise Dubois 
J’ai pris connaissance qu’il y avait un appel 
à bénévoles pour faire des masques sur le 
groupe Solidarité Covid-19 Val-Revermont. 
J’ai commencé à faire des masques avec 
du tissu que j’avais. Ensuite, la commune 

m’a fait passer du tissu. J’ai réalisé une cin-
quantaine de masques. Au début, nous utili-

sions les patrons du CHU de Grenoble mais ceux-ci 
étaient difficiles à mettre en œuvre. Les masques trois plis 

proposés dans la cadre de la norme AFNOR étaient plus simples à réaliser. Pour 
cette raison, nous avons choisi, avec une autre bénévole, de les faire selon ce mo-
dèle. Ces masques trois épaisseurs doivent être changés toutes les 2, 3 heures. 
Nous avons fait le choix de les laisser ouvert derrière pour que les personnes qui 
les utilisent puissent glisser la troisième épaisseur : sopalin, un autre tissu ou mor-
ceau de polaire. De cette façon, ils pouvaient être utilisés toute une journée sans 
être changés. 
Un seul regret, je n’ai pas eu de retour par les utilisateurs sur les masques que 
l’on a fait. Ce retour, nous aurait peut-être permis d’améliorer encore davantage 
nos confections. 

Témoignages des résidents des Mousserons

Suite à la Covid et au confinement qui en a découlé, la commission communication a souhaité recueillir les témoignages du vécu de quelques 
habitants de Val-Revermont. 

Témoignages de bénévoles  
qui ont fait des masques 

Pendant la période de confinement, des mesures de prévention ont été prises à la 
résidence autonomie des Mousserons en application des dispositions gouvernemen-
tales afin de protéger nos aînés. Les visites des proches ont été interdites et seuls 
les soignants pouvaient accéder aux logements. Les services d’aide à domicile ont 
maintenu les interventions auprès des personnes les plus fragiles et dépendantes. 
La livraison du portage de repas s’est faite à l’entrée de la résidence. Nathalie Puget, 
responsable de la résidence, s’est chargée de porter les repas aux résidents. Les fa-
milles pouvaient déposer les courses dans le hall de la résidence mais ne pouvaient 
pas monter dans les appartements. Toutes les activités collectives ont été suspen-

dues. Les membres de la commission seniors se sont relayés pour appeler les 
résidents, discuter et prendre de leurs nouvelles. Deux bénévoles se sont chargés de 
maintenir le lien des aînés avec leur famille par Skype. A compter de mai, les visites 
ont pu reprendre au sein de la résidence, dans un lieu dédié, dans le respect des 
gestes barrières. Depuis début juin, les membres des familles peuvent à nouveau 
rendre visite à leur parent après avoir pris soin de remplir un registre de visite, s’être 
désinfectés les mains. Les résidents sont de nouveau autorisés à avoir des activités 
communes mais à la condition de respecter les gestes barrières et le port du masque.

Merci aux «doigts de fées» ! 
Le 11 avril dernier, en pleine crise sanitaire, et devant la pénurie de masques qui sé-
vissait alors, la commune a décidé de faire appel aux bonnes volontés afin de confec-
tionner des masques en tissu, destinés aux habitants.  
L’objectif global était de permettre à chaque habitant adulte de bénéficier d’un 
masque réutilisable, afin de limiter la propagation du coronavirus, en adoptant un 
comportement responsable.  
Cet objectif a été atteint, puisque 1300 masques ont été fabriqués, dont 500 réalisés 
par 2 couturières professionnelles auprès de qui la commune avait passé commande.  
Ce ne sont pas moins de 20 couturières qui se sont mobilisées pour atteindre cet 

objectif, sur l’ensemble de la commune !  
Elles ont travaillé d’arrache-pied, entre le 11 avril et le 11 mai, date à laquelle il 
commençait à être plus facile de s’approvisionner en masques. Leur travail, parfois 
ingrat, nous a permis d’avoir très tôt, une protection contre le coronavirus. 
Ces masques, réalisés selon différents modèles (modèle CHU de Grenoble et modèle 
type AFNOR), ont été mis à la disposition des habitants dans les commerces de la 
commune, moyennant, pour ceux qui le voulaient bien, une participation sous forme 
de don au CCAS.  
Nous pouvons collectivement remercier du fond du cœur toutes ces volontaires aux 
mains de fées pour leur générosité, leur disponibilité et surtout leur adresse ! 
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Mme  Marie-Louise  
Cantin 
résidente aux  
Mousserons 
Le confinement s’est bien passé sans 
aucun problème. Tout le monde est 
resté chez soi et je n’ai donc pas vu 
les autres résidents. Je suis une soli-
taire et je ne fréquente personne. Je 

ne l’ai donc pas trop senti. Je me suis fait ravitailler par mon fils qui faisait les courses 
et par une société de surgelés. Comme je suis une vieille commerçante, j’ai un grand 
frigo pour stocker. J’ai continué à préparer mes repas. Les infirmiers passaient deux 
fois par jour. Tout le monde a été très dévoué et en particulier Nathalie.

Témoignage de  
Brigitte Voet  
Nous avons vécu difficilement le 
confinement,  mais moins difficile-
ment que ce que j’avais prévu. Dès 

le départ, je me suis dit qu’il fallait 
rester positif. J’ai soutenu les autres 
résidents qui avaient du mal à accep-
ter qu’ils ne puissent plus sortir de 

chez eux. L’absence de la visite de nos proches était difficile à supporter ainsi 
que l’impossibilité de se retrouver entre résidents. A l’issue de cette période de 
confinement, je trouve que les personnes s’expriment plus et que cette période 
a renforcé l’esprit de solidarité entre nous. 
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Interview de Gaëlle 
L’ensemble des habitants des Bourdonnières se connait. Nous organisons chaque 
année le repas de quartier. Lorsqu’il y a eu le confinement, la solidarité s’est ré-
vélée encore plus forte. Ceux qui étaient isolés, ceux qui ne voulaient pas sortir 
afin de se protéger du virus, ceux qui étaient malades avaient besoin d’être sou-
tenus dans cette période particulière. Nous avons commencé par prendre des nou-
velles les uns des autres par téléphone. Nous avons ensuite organisé les courses 
au village deux fois par semaine pour ceux qui ne pouvaient ou ne voulaient pas 

sortir. Il faut souligner que les commerçants se sont démenés pour faciliter la vie 
des Val-Revermontois. Certains ont fait de la livraison à domicile ou bien ont pré-
paré des commandes que l’entourage des personnes isolées venait chercher. Une 
fois par semaine, nous descendions à St Etienne du Bois pour des courses spéci-
fiques. Cette expérience a renforcé les liens de confiance avec nos voisins. A 20h00 
tous les soirs dans le lotissement, nous avons applaudi les soignants sur la chan-
son de J.J. Goldman et aux sons des cloches clarines. Nous avons aussi profité de 
ces moments pour fêter à distance les anniversaires des habitants.

Interview de M et Mme Gillet de Cuisiat  
(69 ans de mariage) 
Nous avons bien vécu le confinement. Nous ne sommes pas sortis, hormis dans le jardin. 
On nous faisait passer le pain, livré sur la place à Cuisiat. Tous les mardis, nous avions le 
passage de l’épicier ambulant Popeye et puis notre fille nous a apporté les courses. Nous 
n’avons pas été malheureux, nous habitons à la campagne. Ce n’est pas comme si nous 
avions été en ville. Une personne âgée qui vit seule, c’est différent car la solitude c’est 
pesant. Nous, nous n’avons pas trouvé le temps long. 

Interview de Mme Bridon de Cuisiat 
Je n’ai pas trop mal vécu le confinement mais j’ai trouvé le temps long. A la fin, cela me tapait un 
peu sur les nerfs et je commençais à perdre patience. Je ne pouvais pas aller chercher mon pain et 
échanger avec mes amies, Sylvette et Martine. Mon fils, Franck faisait les courses. Je suis restée à la 
maison et j’ai fait le tour du quartier. J’ai appelé régulièrement ma sœur et mon fils qui habitent à 
Sète. Seul avantage, le quartier était très calme et on entendait le chant des oiseaux. 

Solidarité entre habitants aux Bourdonnières 

Témoignages d'habitants de la commune
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Vie municipale

 “Papier Crayon” 

D’une manière générale, j'ai bien vécu le confinement.  

En effet, j'ai la chance d'habiter dans un environnement favorable avec des es-
paces et un jardin. 

Mes enfants étant petits, nous n'avions pas à gérer l'école à la maison.  

Nous nous sommes tous retrouvés en famille et nous avons découvert 
entre autres les joies de prendre nos repas ensemble, de partager des petits bon-
heurs que le rythme de la vie nous prive quelque peu parfois. 

J'ai ouvert le local “Papier Crayon” le 25 janvier 2020 pour le refermer le samedi 
13 mars à la suite des annonces du gouvernement. 

Mais durant ce peu de temps d’activité, j'ai pu constater tout l'engouement des 
habitants pour ce lieu d'ateliers créatifs et c’est ce qui me conforte dans la pour-
suite de mon projet.  

Comme je travaille à côté du local je n'ai pas souvent le temps de produire des 
exemples de peintures, bricolage pour les montrer aux élèves. 

J'ai profité du confinement pour établir un planning des créations et aussi déve-
lopper les "tutos dessin du jour" pour tous que je publiais sur la page Facebook 

“soutien Val-Revermont covid19”.  

Côté trésorerie : la municipalité 
de Val-Revermont m'a accordé une 
aide financière. Cela m'a permis de 
mieux surmonter cette épreuve.  

Les points faibles du confinement 
sonts pour ma part,  les dissonances 
relayées entre les médias et membres du 
gouvernement que j’ai pu relever et qui nous 
font parfois tourner la tête. 

Les points forts s’il devait y en avoir seraient pour moi :  le ralentissement 
du quotidien, le temps de réflexion et la prise de recul sur notre société et nos 
actes.  

J'ai procédé à une réouverture le 3 juin 2020. L'activité “Papier Crayon“ a 
bien repris, j'en suis ravie ! 

Je n'ai qu'une envie c’est celle de continuer !!  

Cécile Haegelin, illustratrice 

Carole FION & Baptiste CHEVALLIER 
Comment avez-vous vécu le confinement ? 
Carole : Les journées étaient longues. J’étais beaucoup toute seule car mon conjoint 
a continué à travailler.  
Baptiste : C’était long ! Il a fallu s’organiser différemment, prévoir des courses « en 
drive », commencer l’entretien de notre terrain sans l’outillage nécessaire, …  

Qu’avez-vous trouvé particulièrement difficile ? 
Carole : Vivre ma première grossesse, isolée de ma famille et mes amis, c’est cela 
qui a été difficile. De plus, le suivi médical de ma grossesse a été chamboulé, certaines 
consultations étant remplacées par des rendez-vous téléphoniques, ce qui est, parfois, 
peu rassurant. 
Baptiste : Il était difficile pour nous de voir moins de monde que d’habitude. Difficile 
pour moi de continuer à faire du sport, dans le cadre de la contrainte des 1km/1h, je 
faisais toujours la même boucle de course à pied, par exemple. 

Y avez-vous trouvé des avantages ? 
Carole : J’ai pu, malgré des hauts et des bas, profiter de ma grossesse et de notre 
nouvelle maison ! 

Baptiste : Pour ma part, lorsqu’elle a été annoncée, cette décision de confinement 
m’a semblé bonne. Il était important d’éviter d’avoir et de transmettre le virus. De 
plus, ma femme étant enceinte, cela a été une sécurité supplémentaire. C’était ras-
surant !  J’ai continué à travailler pendant le confinement et en rentrant, nous allions 
nous balader souvent, dans la limite qui avait été fixée, cela a aidé à mieux vivre cette 
période. 

Céleste et Iris CATHERINE-BONNICI 
Comment avez-vous vécu le confinement ? 
Iris : Plutôt bien, même si on était triste parce qu’on ne pouvait pas voir nos copains et notre famille, à part 
virtuellement.  
Céleste : L’école nous manquait mais Papa avait tout aménagé pour que ça se passe bien et qu’on puisse 
continuer l’école à la maison.  
Qu’avez-vous trouvé particulièrement difficile ? 
Iris : C’était dur de ne pas pouvoir sortir pour se balader, voyager, pour voir nos amis ou aller au restaurant. 
Céleste : Ce qui était difficile, c’était surtout d’être loin de ceux qu’on aime, de ne pas pouvoir aller au cen-
tre-ville de Bourg-en-Bresse pour acheter des livres… 
Y avez-vous trouvé des avantages ? 
Iris : Heureusement qu’on avait le jardin et le Camion Glouton !!! 
Céleste : On a pu passer plein de temps avec Papa et traîner en pyjama ! 

 

Témoignages de commerçants ou d'artisans

Témoignages d'habitants de la commune (suite)
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Auberge du Mont Myon 
Stéphane Martin, restaurateur à l’Auberge du Mont Myon de Pres-
siat, nous fait part de ses impressions au regard de la période de 
confinement en lien avec la pandémie de la Covid 19.  

Comment avez-vous géré votre stock de denrées alimentaires ?  
Chacun d’entre nous se rappelle combien l’obligation de fermer les restaurants 
a été soudaine.  
Certains restaurateurs ont dû alors improviser quant aux moyens d’écouler leur 
stock de marchandises. 
Toutefois, je n’ai pas rencontré ce genre de difficulté du fait de la poursuite de 
mon activité de portage de repas.  
En effet, cette activité représente une distribution journalière comprise entre 
60 et 80 repas.  

Avez-vous rencontré des difficultés d’approvisionnement pendant cette 
période de crise ?  
Effectivement, même si nous travaillons essentiellement avec des producteurs 
locaux, il n’en reste pas moins que la situation a été parfois compliquée à gérer 
en matière d’approvisionnement.  
Ainsi, des produits de première nécessité n’ont pas toujours été livrés en temps 
et en heure du fait de rupture de stock relevée auprès de fournisseurs. 

Quelles incidences du fait de ce confinement ?  
• sur le fonctionnement habituel du restaurant :
La restauration a été centrée exclusivement sur l’élaboration de repas froids
aussi bien auprès des particuliers (personnes âgées) que des personnels des
entreprises locales (charpentes Tissot…).
• sur la gestion du personnel :
Il n’y avait plus de restauration en salle -d’ordinaire essentiellement le midi- ce
qui a eu pour conséquence la mise au chômage partiel des trois employés. 

Durant ces deux mois particuliers, j’ai assuré seul la continuité de l’activité de 
l’établissement.  
Pour autant, je tiens à préciser qu’il m’est arrivé de faire appel aux employés 
de manière ponctuelle. 
• sur la trésorerie :
La suppression du service du midi a engendré une perte financière nette d’au
moins 80% de la recette habituelle. 

Des aides obtenues ou attendues ?  
Dans ce contexte particulier, il est à noter que nous avons tenu à nous acquitter 
de l’intégralité des charges sociales (URSSAF…).  
Je reconnais volontiers que j’ai pu bénéficier d’aides financières non négligea-
bles qui m’ont permis de résister jusqu’à ce jour...    
Ainsi, j’ai obtenu une participation mensuelle de l’État versée par l’Urssaf pour 
les mois de mars et avril.  
Et une promesse d’aide est en cours d’étude auprès de la Communauté de 
Communes.  

Quel changement depuis le 2 juin, date officielle de réouverture des res-
taurants ? 
Afin de répondre aux exigences sanitaires, j’ai dû investir dans l’achat de ma-
tériels tels que gel hydroalcoolique, totems, masques pour le personnel et à 
destination de certains clients non pourvus.  

Une conclusion ?   
La pandémie nous est tombée dessus d’une manière si brutale qu’il a fallu réa-
gir, nous adapter très rapidement à cette situation.  
Et encore aujourd’hui, il faut procéder à des ajustements au fil de l’actualité 
pour faire face à cet évènement sans précédent.  

Un grand bravo à Stéphane et à toute son équipe. 

Un dernier mot peut être Stéphane ?  

Il fallait bien que les gens mangent ! 

Comment avez-vous vécu le confinement ?  
Le confinement restera dans ma mémoire comme étant une période très particu-
lière. Pourquoi ? Tout simplement parce que le confinement a été comme une 
mise entre parenthèses de ma vie. Et parce que, habitant en zone rurale, j’ai le 
sentiment d’avoir été vraiment privilégiée. J’ai également apprécié de ne plus avoir 
besoin de me déplacer en dehors de la commune pour des réunions à Bourg en 
Bresse ou ailleurs…  

Quelles ont été vos difficultés rencontrées ?  
Il a fallu prendre très rapidement des décisions (maintien du marché du vendredi 
matin, limitation des visites à la Résidence autonomie des Mousserons, réouverture 
de l’école, … par exemple) alors que je n’avais pas toujours les réponses à mes 
nombreuses questions. Il a donc fallu imaginer, innover, mettre en place des nou-
velles organisations, puis les adapter ou les modifier au gré de l’évolution de la 
situation sanitaire et des préconisations gouvernementales.  

• Points forts : je me suis rendue compte, une fois de plus, qu’il est particuliè-
rement intéressant de réfléchir ensemble pour trouver des solutions à des si-
tuations tout-à-fait inédites. J’ai été aussi particulièrement touchée par la
solidarité qui s’est exprimée lors de la fabrication de masques en tissu, par des
couturières volontaires, afin que les habitants puissent sortir en étant mieux

armés contre le coronavirus. Et par l’entraide entre voisins pour faire les courses 
des plus anciens… Le confinement m’a permis aussi de retrouver du temps… 
Du temps pour lire, pour renouer avec la nature et redécouvrir mon jardin. 

• Points faibles : prendre des décisions dans des conditions délicates, parfois
anxiogènes, a été assez lourd. Il me fallait garder une certaine sérénité pour dé-
cider : la commune, c’est comme un bateau à diriger, mais, durant cette période, 
en naviguant à vue et le plus souvent dans le brouillard….  

• Avantages : cette situation de crise m’a rappelé l’essentiel : l’importance de 
notre système de santé, de la nécessité des commerces de proximité de qualité 
dans nos villages, de la possibilité de travailler autrement (télétravail), de vivre au-
trement (cuisiner, manger sainement, limiter nos déchets, faire nos courses dans 
des petits commerces, circuler à vélo, …). Bref, je me suis réellement rendue 
compte que changer certains de mes comportements était facilement réalisable. 
Et je ferai en sorte de maintenir ces changements dans ma vie personnelle.

• Inconvénients : la période de confinement a aussi été difficile à supporter, car 
je ne pouvais plus voir ma famille. J’ai dû, comme tout le monde, me priver d’em-
brasser mes enfants, et de serrer mes petits-enfants dans mes bras… Et la nouvelle 
équipe municipale a dû patienter avant de pouvoir enfin s’investir ! 

Témoignage du Maire
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Repas crêpes avec le RAM 
A l’occasion de la Chandeleur, nous avons partagé les crêpes sucrées 
et salées avec le Relais d’Assistants Maternels.  
A 10h, les résidents sont venus préparer la pâte à crêpes accompagnés de 
jeunes apprentis pâtissiers. Nous étions 10 résidents, 5 nounous et 12 enfants. 
Polo a très rapidement donné le coup de main pendant qu’Emilie, l’animatrice du 
relais, entonnait quelques chansonnettes avec l’assemblée. 

Charlotte, pour donner le coup de main, a tartiné les crêpes de chocolat, 
n’oubliant pas à l’occasion de se tartiner les doigts pour son plus grand plaisir.  
Une belle matinée, de belles rencontres et du bonheur pour tous.    

 Nathalie PUGET 
  
NB : vendredi 7 février, repas annuel  
entre les résidents et les familles. 

Résidence autonomie des Mousserons
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Comité des fêtes
Vogue 2020 et festivités 2021 

L’équipe du comité des fêtes de Val-Revermont prépare actuellement la vogue 2020 ! Au mo-
ment où nous écrivons ces lignes quelques incertitudes demeurent mais nous souhaitons pouvoir 
proposer une animation musicale le 14 août, une course pédestre le 15 août, enfin le tradi-
tionnel feu d’artifice tiré à La Plate à 22h, accompagné par une déambulation en fanfare ! 
Nous vous invitons, tout au long de ces manifestations, à respecter l’ensemble des gestes bar-
rières et à suivre les recommandations sanitaires affichées !  
Pour 2021, l’équipe est également sur le pont pour vous proposer une course de caisses à 
savon le 20 juin !  
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe du comité ou donner un coup de main de 
temps en temps, faites nous le savoir !  
Par mail comitedesfetes.valrevermont@gmail.com  
ou par téléphone auprès d’Hugo - 06 27 92 07 13 

L’équipe du comité des fêtes de Val-Revermont prépare actuellement la vogue 2020 ! Au mo
ment où nous écrivons ces lignes quelques incertitudes demeurent mais nous souhaitons pouvoir
proposer une animation musicale le 14 août, une course pédestre le 15 août, enfin le tradi
tionnel feu d’artifice tiré à La Plate à 22h, accompagné par une déambulation en fanfare !
Nous vous invitons, tout au long de ces manifestations, à respecter l’ensemble des gestes bar
rières et à suivre les recommandations sanitaires affichées ! 
Pour 2021, l’équipe est également sur le pont pour vous proposer une course de caisses à
savon le 20 juin ! 
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe du comité ou donner un coup de main de
temps en temps, faites nous le savoir ! 
Par mail
ou par téléphone auprès d’Hugo -
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Enfance et jeunesse
La Treffortine, c'est exaltant et on vous  
attend pour vivre de bons moments
Les vacances d'Automne 2019 :  
«Treffortine à Grande Vitesse» 
Le musée du train à Châtillon sur Chalaronne. 

Cette exposition propose un voyage dans l'univers du train miniature. 
La visite à duré 1h00 et a permis aux enfants de découvrir cette maquette  
animée de 200m². 
Intervenant d'un cheminot à la médiathèque de Val Revermont 
«Circulez, y a tout à voir» 
 
Les vacances d'hiver 2020 : 
• Mardi Gras : C'est l'occasion pour les enfants de fêter l'évènement avec les 

déguisements de rigueur, de participer à la préparation et à la dégustation des 
traditionnelles crêpes en compagnie du centre de loisirs de St Etienne Du Bois. 

• 1055 : Bowling pour les plus grands et Kid Park pour les petits. 
• La cueillette des jonquilles à Vergongeat : L’arrivée du printemps est 

l'occasion d'une sortie aérée à travers les champs du plateau du Jura tout 
proche et de la cueillette de ces jolies fleurs que sont les jonquilles. 

• Un séjour à la neige à Giron : Découverte du milieu montagnard 
en hiver par le ski de fond, la luge, les chiens de traîneaux. 

Les vacances d'été 2020 : 
• Les évènements du printemps 2020 ont un tant soit peu bouleversé les 

activités d'été mais les enfants vont pouvoir faire quelques activités 
intéressantes, en particulier la visite de la ferme du Mas Tabouret où Rémy les 
accueillera et fera découvrir les saveurs de ses nombreuses plantes et cultures. 

 
Les mercredis exceptionnels : 
• La sortie à Ludylucky à Péronnas, un endroit particulièrement apprécié 

des petits, un parc de jeux intérieurs remarquable et très ludique. 
• Le trampoline pour les plus grands, au "Trampoline Square" toujours à 

Péronnas. 

• La journée de Noël avec entre autres le bricolage et bien sûr le "concert 
dessiné" présenté par le collectif "Zeste Sonore", l'odyssée extraordinaire de 
Zoom Zoom Bombus. 
• La sortie neige à Giron fin janvier 
Enfin la neige ! les enfants ont pu goûter aux joies de l'hiver, avec la luge 
pour les petits et le ski de fond pour les plus grands. 
• Le théâtre avec deux représentations dont Kadabrak en février.  

Les  autres mercredis exceptionnels ayant été déprogrammés suite à la Covid 19 : 
• Théâtre Boom Boom 

• Une visite au musée des Planons 
• Le stage de voile pour les grands et les balades 

et jeux pour les petits au plan d'eau de Bouvent. 
• La sortie au Parc des Combes au Creusot 

Pour garder le lien avec les familles pendant 
le confinement, les animatrices et les pa-
rents ont envoyé des nouvelles par mails 
(photos et messages...). 
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Connaissez-vous la Capoeira ? Il s’agit d’un art brésilien qui allie combat, 
danse et musique. Il était utilisé par les esclaves, au Brésil, pour regagner leur 
liberté perdue.  

RLJ association de Capoeira donne des cours tous les jeudis soir à Treffort et permet 
à jeunes et moins jeunes de découvrir cet art passionnant. Les élèves de l’associa-
tion ainsi que les personnes intéressées ont participé à un atelier de Capoeira or-
ganisé par leur instructeur Graduado Grande le samedi 22 février à la salle des 
fêtes de Treffort. Les participants ont eu la chance de profiter du savoir d’autres 
professeurs venus pour l’occasion (Contra-Mestre Para et Instructor Mare). 

Le soir, cette magnifique journée s’est terminée par un repas brésilien préparé avec 
amour par Graça qui est originaire de la région de Bahia au Brésil. Les élèves de 
Capoeira ont offert une prestation aux personnes venues au repas et la Batucada  
de Jasseron «la clique à Coco» s’est également joint à la fête !  

Les cours de capoeira reprendront à la rentrée, les personnes intéressées peuvent  
prendre contact par courriel : rljassociationdecapoeira@gmail.com  
ou par téléphone 06 25 12 75 73 
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Une touche de Brésil à Treffort

Les Amis du Mont Myon
En cette année particulière, notre concours de belote du mois de 
février est la seule de nos 3 manifestations prévues qui aura échappé 
à la pandémie du Covid. 

Ce ne sont pas moins de 50 doublettes qui se sont affrontées et 
87 repas qui ont ravi les personnes présentes dans une ambiance tou-
jours aussi conviviale. 

Les fêtes de la St Jean et de la St Laurent ont dû être annulées. 

Jean-Yves Lacroix  

Les Bouilleurs du Revermont

Les membres du bureau de l’association tiendront une permanence le vendredi 
9 octobre au presbytère de Cuisiat de 17h à 19h, afin d’établir le planning de 
la campagne de distillation 2021. 

L’inscription est indispensable à 
cette date pour le bon fonction-
nement de l’association.  

En cas d’impossibilité vous 
pouvez contacter 
le secrétaire Jean Musy 
au  04 74 51 37 27. 
 
Si vous n’avez jamais dis-
tillé, nous sommes prêts à 
vous accompagner pour la 
fabrication !  

Thierry Curnillon, 
Jacques Thiot, Pascal Puitin, Gilles Pobel, 
David Michon  

Chloé Humbert-Droz  
06 25 12 75 73 
Association RLJ de Capoeira Association RLJ de Capoeira

Associations,  
sport et loisirs
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Les constructeurs Français étaient bien représentés : 
• CITROËN : 2CV, Traction, Méhari, etc., 
• RENAULT : Dauphine, R8 Gordini, Alpine, ainsi que les modèles sportifs les plus 

récents. 
• PEUGEOT : 205 GTI, etc... 
Ainsi que :  
• Les marques allemandes : PORSCHE sous toutes ses formes, anciennes et  

récentes, BMW,  
• Les Italiennes : ALFA ROMEO, FERRARI, FIAT, etc... 

• Les Américaines : CHEVROLET, FORD. 
• Les Véhicules militaires étaient également représentés. 
N’oublions pas nos amis motards ! Une vingtaine de motos étaient exposées sur 
le parvis de la salle des fêtes. 
Merci aux participants, exposants, ainsi qu’aux nombreux visiteurs. 
Le comité de Direction remercie particulièrement la Municipalité pour la mise à 
disposition de ces lieux de rassemblement. 
Les photos de cette journée sont disponibles sur notre site : www.sdetreffort.fr 
Pour la communication :  costreffort@gmail.com
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Associations, sport et loisirs
Comité d’organisation des “s” de Treffort
Pour ce rendez-vous informel, le dimanche 12 juillet, nous avons accueilli à Treffort environ 130 véhicules sur le site mis à notre disposition par 
la commune. Sous un soleil radieux, les amateurs de véhicules anciens et modernes se sont déplacés nombreux et ont apprécié l’exposition 
statique multi-marques.

Devant la Georges IRAt de Georges Garde
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Depuis la réouverture de la médiathèque, tous les documents rendus sont placés en 
quarantaine et désinfectés avant d’être remis en circulation.  
Les horaires d’ouverture au public 
Mercredi : 9h30-12h / 14h-18h ; Vendredi : 9h30-11h / 16h-18h ; Samedi : 9h30-
12h / 14h-17h 
Fermeture estivale du 3 au 23 août. 
04 74 51 37 92 - mediatheque@val-revermont.fr 
Suivez-nous sur Facebook : médiathèque val-revermont 
Pour s’inscrire… Tarifs d’inscription annuelle de la 
médiathèque de Val-Revermont

Culture
SAISON CULTURELLE 
Les Vendredis du Revermont 
Dernier rendez-vous de la programmation organisée par la Communauté d’ag-
glomération du bassin de Bourg-en-Bresse, le Concert «The Memory Box» se tien-
dra en plein air à 20h30 le vendredi 7 août à Treffort. 
The Memory Box est un groupe drômois de swing n’roll porté par un trio vocal. 
Emilie, Nolwenn et Sabine s’amusent à réarranger des tubes swing and rock des 
années 40 à 60 (Andrews Sisters, Janis Martin, Wanda Jackson, the Chordettes... 
Multi-instrumentistes, les trois chanteuses s’accompagnent sur scène d’une gui-
tare, d’une caisse claire, de percussions brésiliennes, mais aussi de mélodica, kazu 
et d’une flûte traversière pour les solos enflammés ! Un trio qui ne manque pas 
d’humour et à l’énergie rafraîchissante et communicative. Emilie Llamas, Sabine 
Sassi, Nolwenn Tanet : chant et instruments. 
Val Revermont - 1, rue de Mousseron à Treffort (pré à l’arrière de la Résidence 
autonomie des Mousserons). Buvette et restauration sur place dès 19h.  
 
Succès des lots surprise à la médiathèque 

Le confinement n’a pas atténué l’imagination de l’équipe de la médiathèque, emme-
née par la bibliothécaire, Deborah Collart. Dès le 13 mai, un système de « drive » a 
été mis en place. Sur réservation d’un créneau horaire, les lecteurs, accueillis dans le 
hall, ont pu venir retirer des lots surprise pour les adultes et les enfants (livres, maga-
zines, CD, DVD) préparés par l’équipe de la médiathèque. Plus de 1500 documents 
ont été empruntés sur cette période ! Les abonnés étaient heureux de retrouver de 
nouvelles lectures, agrémentées de jolies découvertes de films ou de musiques. 
Depuis le 24 juin, le public peut, de nouveau, accéder aux collections, aux horaires 
habituels, mais en respectant les gestes barrières : port du masque obligatoire et dés-
infection des mains à l’entrée. Mais derrière le masque, le sourire est toujours là ! 

Mémory Box

Préparation des lots surprise

Habitant 
de la commune

Extérieur  
à la commune

Enfants jusqu’à 16 ans inclus Gratuit

Adultes 10 Euros 12 Euros

Tarif Réduit (chômeurs, allocataires RSA, 
adultes en situation de handicap…)

5 Euros 6 Euros

Assistantes maternelles,  Vacanciers 5 Euros

Membres de l’Association des Amis de  
Treffort-Cuisiat et du musée du Revermont 
ou  Fruits et Nature en Revermont* 
Agents de la commune

Gratuite

Consultation sur place Gratuite

Association Familiale de Val-Revermont
C’est dans un contexte sanitaire particulier que se termine cette saison au sein 
de l’Association Familiale de Val-Revermont. Après un début de saison en demi-
teinte avec l’arrêt de quelques activités faute de participants et un arrêt total 
des activités suite à la crise sanitaire du Coronavirus, les 6 membres du bureau 
restent motivés et dynamiques pour essayer de proposer une saison 2020/2021 
qui tentera de satisfaire un plus grand nombre d’adhérents.  
Au programme, de la NOUVEAUTE dans les activités…  
A savoir du THEATRE pour petits, animé par Virginie TURQUOIS-CORNET, et 
pour grands, animé par Justine THOMAS…, de la GYM (renforcement muscu-

laire et cardio) animée par 2 nouveaux intervenants, Clément NALLET et Jean-
Philippe GAY. 
Nous serons présents lors du forum des associations, le vendredi 11 septembre, 
de 16h à 20h à la salle des fêtes de Treffort, afin de répondre à toutes vos 
questions et ainsi prendre vos inscriptions. 
A compter du lundi 7 septembre, toutes les activités vont démarrer et vous 
proposent 1 séance d’essai. 

Les membres du bureau.

Associations, sport et loisirs
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Au Musée, on joue les coquettes 
et les coquets 
Lundi 6 juillet, Adrien Boyer a animé un atelier pour les enfants au Musée du Revermont à Cuisiat. Les enfants ont découvert les secrets des plantes qui 
poussent dans le potager : se parfumer, se soigner mais aussi se maquiller. Il fallait mélanger des pétales de coquelicots séchés, les épaissir avec un corps gras 
puis avec de la cire d’abeille et de l’argile pour réaliser un rouge à lèvres. Les enfants étaient ravis du résultat et ils pouvaient revêtir les peintures de guerre des 
Sioux. 

Le Musée du Revermont vous donne rendez-vous 
pour «Les lundis au musée» 
Le musée se met à l'heure d'été en proposant des activités animées. Ateliers créa-
tifs, découverte nature et spectacle sonore et musical sont au programme.  
Réservations obligatoires au 04 74 51 32 42 

• ATELIER ENFANTS : TOUS ARTISTES ET CRÉATEURS  
Lundi 10 août à 14h et 16h (durée 1h) - A partir de 6 ans  
Fruits, légumes, tiges, feuilles, fleurs sont autant de possibilités pour créer.  
Laissez-vous aller et composez au gré de votre inventivité démesurée. A la manière 
de certains, inspirez-vous de ce que vous verrez au jardin et laissez libre court à 
votre imagination pour pourquoi pas créer l’art de demain. Tarif : 4€/enfant 

 

• SPECTACLE MUSICAL : AILLEURS INATTENDU   
Lundi 24 août 20h30 (durée 1h) avec le collectif l’Arbre à Canapas  
Sous un arbre sonore, deux musiciens racontent en mots et en musique les voyages  
oniriques d’un explorateur parti à la rencontre  de peuples vivants au pays de la 
magie. Accompagné d’étonnants instruments, le duo circule dans un espace ima-
ginaire composé d’histoires et de surprises sonores. Tarif unique : 5€ 

• EXPOSITION TEMPORAIRE JUSQU’AU 1er NOVEMBRE 2020 : 
L’énigme du Mont Châtel, nouveaux regards sur l’Ain Mérovingien  
À proximité du musée du Revermont, la découverte sur le Mont Châtel de vestiges 
des VIe et VIIe siècles fait de ce lieu un site majeur d’implantation du pouvoir 
durant le haut Moyen Âge. L’exposition s’attarde à présenter l’histoire de ce site 
inédit, témoignage exceptionnel de l’histoire du territoire.   
Musée du Revermont 40 rue Principale, Cuisiat 
01370 Val-Revermont - 04 74 51 32 42 - www.patrimoines.ain.fr

Musée du Revermont

VAL REVERMONT bm pages int 08-2020.qxp_Mise en page 1  04/08/2020  15:22  Page 25



Bulletin Municipal Août 202026

Ce sera la première ferme d’escargots dans l’Ain en Bio. 
Depuis quelques semaines, David Verger s’affaire dans sa nouvelle entreprise 
d'élevage d'escargots ou héliciculture, située à côté des « Fleurs en soi » à Treffort, 
jouxtant le Centre ESAT de Treffort. Après avoir préparé et créé 800 m² de parcs, 
David a commencé à recevoir les naissains bio venus d’Agen (près de 200 000 
bébés escargots) dans des boites en forme de camembert.  
Le mode d’élevage en bio implique un maximum 250 escargots par m2 selon des 
procédés de protection de l’animal. Les gastéropodes consomment des céréales 
sous forme de farine bio de chez Moulin Marion à Saint Jean sur Veyle. 
David a construit des parcs clos sur tous les côtés et installé des planches en A et 
d’autres en toile, les escargots s’y cachent à l’abri de la chaleur. 
Des brumisateurs apportent l’humidité nécessaire chaque soir.  
Il récolte sa production au bout de 4 mois et demi environ. Il transforme lui-même 
et vend sa production en cycle court et local, à Treffort. 
Pour David c’est une reconversion. Il était responsable en négoce de ma-
tériaux à Bourg. Après une rupture conventionnelle, il fait une for-
mation de 5 mois à la CFPPA (Centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion Agricole) du château Reinach 
de La Motte-Servolex. Il se lance en 2019 à St Etienne-du-
Bois sur son terrain. 
Il souhaite, lorsque l’exploitation prendra de l’ampleur, créer 
une ferme pédagogique. Avec Anaïs Renoud des « Fleurs en 
soi» cela devient un site mutualisé. Quand elle produit, il lui 
donne un coup de main et vice versa.  
David organise des visites dégustation nocturne en période estivale.  
Contact 06 83 27 32 98

Economie
«Les escargots du Verger» une nouvelle 
exploitation agricole à Val-Revermont 

Notre entreprise, nouvellement créée, propose des ser-
vices de transport de personnes 
7 jours sur 7 et 24h sur 24 pour tous types de trajets sur RDV. 
Anciens cadres dans le transport public de voyageurs, nous dispo-
sons d’une grande expérience dans les domaines du transport et 
de la gestion ainsi que dans l’accueil des voyageurs tant valides 
qu’à mobilité réduite. 
Nous disposons actuellement d’un véhicule hybride neuf Toyota 
Prius+ de 7 places assises. Afin d’étoffer notre offre, nous avons 
pour projet d’acquérir rapidement un véhicule de 9 places permet-
tant aussi le transport d’une ou deux personnes à mobilité réduite. 
Afin de faciliter la prise de rendez-vous de nos clients, nous dispo-
serons, d’ici quelques semaines, d’un service de réservation sur in-
ternet à l’adresse www.jfm-mobilite.fr. 
Siège de l’entreprise : 124 route du Revermont 01370 PRESSIAT 
Nos coordonnées : Muriel WEHRLIN : 06 81 12 42 01 
                                Jean-François LAFOSSE : 06 83 25 09 20 

Jean-François LAFOSSE 
Président JFM Mobilité 

JFM-Mobilité

et commerce

VAL REVERMONT bm pages int 08-2020.qxp_Mise en page 1  04/08/2020  15:22  Page 26



Bulletin Municipal Août 2020 27

Energéticienne, praticienne en Magnétisme. 
17, Rue Ferrachat - 01370 TREFFORT 
Après plus de 10 ans d'activité sur Ambérieu-en-Bugey, la vie m'a 
amenée en début d'année dans le charmant et accueillant village 
de TREFFORT. 
Passionnée par les médecines alternatives, les neurosciences et le 
développement personnel, je me suis formée à diverses méthodes 
qui sont autant d'outils pour ceux qui désirent accéder à un mieux-
être. 
L'hypnose Eriksonienne, l'EFT (Emotionnal Freedom Technique), la 
PNL (Programmation Neuro Linguistique), les massages relaxants 
et décontractants, en plus du Magnétisme,  sont au service  de 
toute  personne désireuse de se faire accompagner pour se défaire 
de douleurs, de troubles émotionnels et physiologiques. 

J'exerce au 17, rue Ferrachat à TREFFORT, mais aussi à distance (entre autre pour barrer le feu..) et 
je me déplace à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer. 
Le Magnétisme se pratique autant sur les humains (sans limite d'âge) que sur les animaux.. 
Je réponds à vos questions au 06.76.22.35.63, ne pas hésiter à me laisser un message avec vos 
coordonnées pour que je puisse vous rappeler.  

Prenez soin de vous ! 

Nathalie Odier

Geneviève a été travailleuse sociale et 
formatrice pendant 25 ans. Elle est ti-
tulaire d’un master développement et 
expertise de l’économie sociale et so-
lidaire. Il y a trois ans, elle a décidé de 
revenir à son premier amour, la cou-
ture. C’est une passion qu’elle a acquis 
auprès de sa maman. A 10 ans,  
Geneviève réalisait des vêtements 
pour ses poupées, des coussins.  
Adolescente et étudiante, elle a com-
mencé à fabriquer des vêtements.  
   A cette époque, le tissu n’était pas 
cher mais la fabrication était coûteuse 

(le contraire actuellement). Il y a 4 ans, elle s’est faite lancée en passant un CAP 
adulte à Lyon au SEPR, un centre de formation professionnel. L’idée à germer d’as-
socier ses compétences en travail social et de couture.   

Son offre de formation peut se décliner de la façon suivante :  
• des ateliers de couture pour les publics fragilisés pour travailler l’estime 

de soi et la confiance financés par des organismes sociaux. Fabriquer avec ses 
mains et aller au bout d’une réalisation est valorisant. Manipuler des tissus, 
c’est magner de la couleur et de la douceur. Une activité couture est actuelle-
ment conduite au CHRS de la parenthèse qui accueille des femmes victimes de 
violence. Une autre est conduite à l’épicerie solidaire de Bourg. Un projet cou-
ture et création manuelle est également en cours à la résidence des Mousserons 
et devrait débuter en septembre. 

• des ateliers de couture pour les personnes qui veulent apprendre à 
coudre ou se perfectionner à la Fabrique du Revermont - 574, route de Dhuys  

   01240 SIMANDRE SUR SURAN. Tél : 07 83 29 64 99.  

https://www.mrjc.org/fabriques/fabrique-revermont/ 
Les ateliers ont lieu les mardis après-midi  
(14h30 – 17h30) et mardi soir (18h30 – 21h30), une semaine sur deux. 
• des ateliers à la demande et thématique pour des groupes constitués de 4 à 5 

personnes.  
Exemples : 
• Atelier chute libre (recyclage de tissus) 
• fabrication d’un vêtement, 
• réparer / reloocker, transformer les vêtements. 
• atelier thématique : déco de Noël, pochette cadeau….  

Au fil de Soi, atelier pour apprendre 
et transformer par soi-même
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Associations, sport et loisirs

Vendredi 11 septembre  
 De 16 h à 20 h 

Salle des Fêtes de Treffort 

Venez découvrir les très  
nombreuses associations  
culturelles et sportives de la 
commune, 

Goûter offert par la commune Entrée Libre 
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Carnet 2019

Parrainage civil 

Naissances  

Mariages 
SAUVAGE-PLATRET Charline & DEBOURG Adrien            18 mai 
PUTIN Emilie & GUICHARD Damien 8 juin
DUROCHAT Emilie & BARDET Pierre-Luc 6 juillet
BOUVIER Nadine & SERVIGNAT Laurent 3 août
CABUE Amandine & COQUEREL Thomas  7 septembre
GAVAND Julie & MORELLE Nicolas 7 septembre

DUBOIS Basile  6 avril 
FOURMOND Giulia 1 juin
PUTHOD Lucas 3 août

FRERY Léandre 31 janvier
GAILLARD Sébastien 13 février
COURTEILLE Loïc 14 avril
GUILLAND Giulio 20 avril
DI TROCCHIO Olivia 27 avril
JEAMBENOIT Brandon  7 mai
ORELU Anton 10 juin
MARVIE Loélie 14 juin
MARVIE Sohan 14 juin
GUILLERMIN Ava 16 juillet
MARECHAL Alexia 6 août
RUFFIER-MONET Léandre 24 septembre
CELLIE BEGON Simon 14 octobre
GURY HEL Zoé 14 octobre
XIONG Mayron    21 octobre
PERDRIX Lenny 1er novembre
TEKIN Nadirenur 29 novembre

DESAX Marcelle née GUICHARD 30 janvier
FONTAINE René 11 février
MARTINOT Denise née GELIN 25 février
PARIS Hélène née VIEUX 3 mars
DUMAS Sandra 19 mars
MUFFAT-JEANDET Michel 7 avril 
BLANC Nathalie née DRAPP 20 avril
LEROI Elie 22 avril
VAZZOLER François 29 avril
BULIN Madeleine née SULPICE 29 mai
CHOSSAT Jean 17 juin
PUTIN René 11 juillet
BOTIA Damien 22 juillet 
BELFORT Marie née MICHEL 5 août
KOVALSKI Janine  14 août
CLERC Michelle née VOITURIER 13 décembre
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