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Motdu Maire
L’année 2020 s’en va, … enfin ! 
Pour la plupart d’entre nous, c’est probablement sans regret, voire même avec soulagement, que nous voyons l’année 2020 s’éloigner, et rester loin derrière
nous. 

Effectivement, cette année nous a apporté bien des déboires suite à l’irruption dans nos vies du coronavirus et son cortège de contraintes : nous avons
vécu un premier confinement de 2 mois, puis un déconfinement partiel, puis un 2e confinement, bien différent du premier, puis un couvre-feu… 
Ces épisodes ont entraîné l’arrêt brutal de notre économie pendant plusieurs semaines, et met à mal, encore aujourd’hui, une partie de nos commerces,
restaurants, bars, hôtels, musées, théâtres, cinémas, … et autres activités sportives et culturelles !

Cette année 2020 restera à jamais gravée dans notre mémoire individuelle et dans notre mémoire collective. 

Elle sera marquée du sceau de la covid-19, ennemie sournoise, qui nous attaque sans faire de bruit… et qui peut faire de grands ravages ! 

Pourtant, cette année 2020 nous est aussi apparue sous le signe de la solidarité et de la générosité. C’est vraiment ce dont je voudrais que nous nous 
rappelions dorénavant.

De nombreuses initiatives ont vu le jour, dès le début du confinement, avec la confection des masques en tissu par des couturières de la commune, les
aides apportées par les voisins, pour faire des courses, par exemple. Et nous avons constaté que nos commerces de proximité étaient une réelle chance
pour nous tous ! 

Non seulement les commerçants de la commune nous ont permis d’être approvisionnés sans devoir nous déplacer, mais en plus, en nous proposant des
produits de grande qualité, dont certains issus des producteurs locaux ! 

Ne l’oublions pas, même quand cette pandémie ne sera plus qu’un mauvais souvenir : consommer local, c’est vital ! 

Des personnes de bonne volonté, élues et simples citoyens, ont assumé l’opération « prenons soin de nos anciens » à partir de novembre : donner un coup
de fil pour transmettre un peu de chaleur humaine, d’écoute, de sympathie : c’est la solidarité dans toute sa simplicité !

A l’aube de ce mois de janvier, je tiens à vous exprimer tout mon espoir en cette nouvelle année. 

Dans la commune, l’année 2021 verra un certain nombre de projets aboutir : 

• La réfection de la toiture des Mousserons et l’installation de panneaux photovoltaïques sur cette toiture

• Les travaux de requalification du site de la Grange du Pin, permettant d’améliorer l’accueil et la qualité du site 

• Le démarrage de la révision du Plan Local d’Urbanisme

• Le choix de la maîtrise d’œuvre pour les travaux de rénovation du gymnase, fruit d’une réflexion de plus de 2 ans avec les associations sportives utilisatrices
de l’équipement.

Malgré les aléas de la crise sanitaire, nous obligeant, comme vous tous, à nous adapter continuellement aux nouvelles directives, l’ensemble des élus et
moi-même nous efforçons de répondre à vos préoccupations quotidiennes et de faire avancer les projets que nous portons, pour vous, avec vous. 

Il n’y aura pas de cérémonie de vœux en 2021, contrairement à ce qui se fait traditionnellement dans la commune, le risque étant trop grand de se retrouver
tous ensemble pour cette soirée, que nous apprécions pourtant tellement. 

Alors, aujourd’hui, c’est du fond du cœur que je vous transmets mes meilleurs vœux

et que je vous souhaite une merveilleuse année 2021 !

Une année riche de belles rencontres, de partages, de convivialité, de contacts humains, … tout ce qui nous a terriblement manqué en 2020 ! 

Peut-être qu’en 2021 pourrons-nous même nous serrer à nouveau la main ? Et pourquoi pas s’embrasser en toute amitié ! 

C’est ce que je nous souhaite de mieux …

Très belle année 2021 à tous !

Monique WIEL, Maire
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Délibérations
Séance du 22 juillet 2020
1) Constitution commission Appel d’offres
Lors du dernier CM la commission Appel d’offres avait été élue. Cependant, le
maire étant membre de droit, il manque une personne. Il convient d’annuler la
précédente délibération et de procéder à un nouveau vote. Proposition :  
Titulaires : JL Leboeuf, F. Chabert, JL Revel / Suppléants : R. Marechal, J. Gauge, 
E. Poncin 
Après vote du CM, la liste proposée est élue à l’unanimité.  

2) Centre Communal d’Action Social
Le CCAS est administré par un Conseil d’Administration (CA) présidé par le Maire.
Outre son président le CA comprend des membres élus en son sein à la représen-
tation proportionnelle par le CM. Le CA comprend également des membres nom-
més par le Maire. Les membres élus et les membres nommés le sont à la suite de
chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat.  
Après délibération et vote, le CCAS est ainsi constitué :  

3) Délégués CNAS
Grâce à l’adhésion de la commune au CNAS, le personnel bénéficie de plusieurs
prestations. Conformément à l’organisation statutaire du CNAS, le CM désigne
comme élu délégué de la collectivité JL REVEL.

4) Commission communale d’aménagement foncier
Depuis 2013 la commune s’est lancée dans une opération d’aménagement agri-
cole et forestier. Cette procédure est pilotée par le Département et suivie par une
commission communale d’aménagement foncier qui doit être renouvelée suite
aux élections municipales. Un appel à candidatures a été lancé auprès des pro-
priétaires.  
Pour le collège des propriétaires de biens fonciers non bâtis ont été élus :
Titulaires : D. POBEL, G. LACROIX, R. MAIRE 
Suppléants : C. LESCOUEZEC, H. GUILLERMIN. 

Pour le collège des propriétaires de biens forestiers non bâtis ont été élus :
Titulaires : P. VOITURIER, P. FAUVET 
Suppléants : JM CURNILLON, JL TIRAND. 

Désignation des représentants du CM : 
Titulaire : O. JOLY
Suppléants : N. PARRAIN, JP. CORDENOD. 

5) Rectification baux commerciaux
Lors du renouvellement des baux commerciaux de l’Embellie et du Caveau du Re-
vermont des erreurs de rédactions ont été faites par le notaire. Ces erreurs, n’ayant
pas été corrigées par le notaire malgré plusieurs relances, bloquent la situation
avec la trésorerie. Afin de débloquer la situation il est proposé de rectifier ces er-
reurs par la prise d’une délibération.  
Il est donc proposé d’annuler la délibération du 4 avril 2017 et de rembourser à
l’Embellie les 83,33 € mensuels HT perçus en trop. 

Il est également proposé de rectifier l’indice de révision du bail et de rembourser
au Caveau du Revermont le trop-perçu, soit 769,84 € pour une année. Après en
avoir délibéré, le CM, à l’unanimité, accepte les rectifications.  

6) Mise à disposition local Espace Chrysalide
L’association Espace Chrysalide envisage de développer ses activités et souhaite-
rait par conséquent bénéficier des locaux, actuellement mis à disposition moyen-
nant une participation de 25 € par jour utilisé, de façon libre. Afin de les soutenir
dans leur développement, il leur a été proposé un loyer de 400 € par mois,
charges comprises à compter du 1er septembre 2020 pour une durée d’un an.  
Après en avoir délibéré, le CM accepte cette proposition et autorise Mme le Maire
à signer la convention de mise à disposition du local.  

7) Pénalités marché Louisiane
Le marché prévoyait une réception au 14 février 2020 mais elle n’a pu se réaliser
que le 29 juin avec une longue liste de réserves qui pour la plupart ne sont pas
levés.   
Le cahier des clauses administratives particulières prévoit des pénalités de 100 €
par jour calendaire par mobil-home. Le décompte du retard moins les jours dé-
comptés de la crise sanitaire s’appliquant, 26 jours de retard sont comptabilisés. 
De ce fait, compte tenu du retard de livraison, il est possible d’appliquer des pé-
nalités de retard selon le calcul suivant : 100 x 26 jours x 13 mobil-homes, soit
33 800 €.
Après en avoir délibéré, le CM donne son accord pour appliquer des pénalités de
retard pour un montant de 33 800 €.

8) Groupement de commandes pour achat d’électricité
Conformément au Code de l’énergie, les tarifs règlementés de vente d’électricité
sont supprimés depuis le 1er janvier 2016, pour les sites ex tarif « jaunes » et «
verts » dont la puissance est supérieure à 36 kVa et au 1er janvier 2021.  
Depuis, la loi Energie Climat organise la fin de tarifs règlementés de vente (TRV)
d’électricité pour les consommateurs finaux non domestiques, tarifs correspon-
dants aux contrats de fournitures d’électricité d’une puissance souscrite inferieure
ou égale à 36 kVA. 

Au 1er janvier 2021, seuls les clients domestiques et non domestiques employant
moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaire, les recettes ou le total de leur
dernier bilan annuel n’excédent pas 2 millions d’euros, seront encore éligibles au
TRV. 

La constitution d’un groupement de commandes est envisagée pour l’achat d’élec-
tricité coordonné par le SIEA. Ce groupement est à même d’apporter aux pouvoirs
adjudicateurs et entités adjudicatrices, une réponse aux nouvelles disposition rè-
glementaires en leur permettant de se mettre en conformité avec la loi, tout en
optimisant leur procédure de mise en concurrence.  

Le coordinateur du groupement sera le Syndicat intercommunal d’Energie et de
e-communication de l’Ain (SIEA). Il sera chargé d’organiser, dans le respect du
droit des Marchés Publics, l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plu-
sieurs prestataires afin de répondre aux besoins exprimés par les membres du
groupement. Il est chargé également de signer et notifier accords-cadres ou mar-
chés qu’il conclut. Il est chargé aussi de conclure les avenants aux accords-cadres
et marchés passés dans le cadre du groupement.  

La commission d’appel d’offre sera celle du SIEA, coordinateur du groupement. 

Après délibération, le CM accepte les termes du projet de convention constitutive
du groupement de commandes, autorise l’adhésion de la commune au groupe-
ment de commandes à intervenir, autorise Mme le Maire à signer la convention
de groupement et toutes autres pièces nécessaires et autorise le représentant du

Elus à l’unanimité Nommés par le Maire
H. TEISSIER D. POBEL
JL REVEL J. CHABERT
F. DUCREUX F.  CURNILLON
M. PUDDU F. GERMAIN
M. HARNAL P. ROCHER
L. CARON S. COLIN
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coordinateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus
du groupement de commandes pour le compte de la commune.  

9) Admission en non-valeur
La trésorerie a fait parvenir une liste de restes à recouvrer qu’il conviendrait d’an-
nuler, les poursuites n’ayant donné aucun résultat.  

Sur le budget développement commercial : 0,24 €

Sur le budget camping : 4 468,34 € correspondant à des bons Vacaf jamais rem-
boursés, sur la période de 2009 à 2011. 

Après délibération, le CM admet ces sommes en non-valeur et autorise Mme le
Maire à émettre les mandats correspondants.  

Séance du 17 septembre 2020
1) Échange de terrain
Afin de faciliter l’aménagement de parcelles constructibles au Pilon (secteur ci-
metière de Treffort), un échange de terrain avec l’agence Laforêt s’avère néces-
saire. Le CM autorise Mme le Maire à finaliser l’échange.   

2) Subvention toiture
Une délibération du conseil municipal du 21 janvier 2016 accorde des subventions
pour rénovation des toitures en tuiles anciennes, conformément aux prescriptions
du PLU (6 €/m2).

Le CM accorde les subventions suivantes :
M. A. GILLET : rue du Vieux CUISIAT, 702 €
M. D. MICHON : en Buyaz, CUISIAT, 630 €

3) Tableau des emplois
Modifications approuvées par le conseil municipal : 
- Poste Adjoint technique / ATSEM : augmentation de 32 à 35h/sem (nouvelle ré-

partition des tâches ménagères de la mairie et besoins accrus) 

- Poste Adjoint technique / ATSEM : diminution de 19 à 16h/sem (problèmes de
santé)

- Poste Adjoint technique : augmentation de 8h à 14h/sem (vaisselle de la cantine
afin de minimiser l’augmentation des tarifs de la cantine). 

4) Décision budgétaire modificative
Inscription des dépenses de la Base de Loisirs et de la Résidence Autonomie au
budget 2020 afin de pouvoir signer les marchés d’ici la fin de l’année. 
Toiture de la Résidence Autonomie : 295 380 €
Base de Loisirs : 304 464 €
Soit une augmentation totale de 330 380 €, par rapport au budget initial.  
Attribution prévue de subvention pour ces projets : 191 548 €.
Diminution de crédits initialement prévus et non réalisés : 138 832 €.

5) Programme travaux toiture Résidence Autonomie
Le cabinet d’études retenu évalue le montant des travaux à 117 000 € pour la
toiture et 110 450 € pour l’installation de panneaux photovoltaïques. Les amé-
nagements extérieurs et l’installation du chantier sont estimés à 18 000 € et 
6 700 €.
Total estimé = 246 150 € hors taxe. 

Programme de financement actuel fait ressortir  
un reste à charge de 49 650 € HT
Le CM charge Mme le Maire de lancer la consultation nécessaire et de mobiliser
l’ensemble des financements envisageables.  

Séance du 14 octobre 2020
1) Implantation pylône Orange, Cuisiat
Les habitants, les plus proches du site d’installation pressenti du pylône de télé-
phonie Orange, craignent les méfaits des ondes et souhaitent que le pylône soit
éloigné. Orange propose de rencontrer les habitants. Il est proposé une implan-
tation à une distance minimale de 300 m des premières habitations.  

2) Plan de financement rénovation salle de sport, 
subvention régionale

L’aide de la région s’élèverait à 320 712 €, au lieu des 120 000 € envisagés. Le
plan de financement est modifié en ce sens. 

3) Plan de formation des élus
Une formation des élus est obligatoirement organisée au cours de la première
année du mandat pour les adjoints. Cette formation doit être adaptée aux fonc-
tions des conseillers municipaux. Les frais engendrés pour les élus donnent droit
à remboursement.  
Le principe d’allouer une enveloppe budgétaire annuelle à la formation des élus
municipaux d’un montant égal à 4 % du montant total des indemnités de fonction
est adopté. 
Principes de prise en charge de la formation des élus : 
- Agrément des organismes de formations 
- Dépôt préalable de la demande de remboursement précisant l’adéquation de

l’objet de la formation 
- Liquidation de la prise en charge sur justificatifs de dépense 
- Répartition des crédits sur une base égalitaire 
- Bilan des formations discutés et joint au compte administratif. 

4) Site escalade Pressiat
Le site d’escalade du Mont Myon est retenu par le département comme site à va-
loriser dans le cadre du plan sport. Une convention tripartite (fédération Montagne
Escalade, Ca3B, Val-Revermont) est en cours de rédaction. La fédération assurera
l’entretien et la sécurité du site, la commune assurera l’entretien des voies d’accès
et du parking, la Ca3B assumera la charge financière de l’entretien du site.  
Le CM autorise la pratique libre de l’escalade sur ce site et charge madame le
Maire de finaliser le dossier ainsi que de signer la convention.  

5) Décision budgétaire modificative
Des travaux au camping ont été réalisés en régie par l’équipe technique munici-
pale. Les heures effectuées représentent la somme de 34 139,95 €. Leur inté-
gration à l’opération nécessite une décision budgétaire modificative. Le CM
accepte les inscriptions budgétaires correspondantes. 

6) Emprunt financement travaux du camping
Présentation du bilan financier de l’installation des nouveaux mobil-homes. Le
reste à charge est de 338 000 €. Le CM autorise la réalisation de l’emprunt cor-
respondant. Il donne tout pouvoir à Madame le Maire pour contracter, au nom
de la commune, un emprunt aux meilleures conditions.    

Dépenses Montants HT Recettes Montants HT

Maîtrise d’œuvre 25 000 €
Conseil
départemental

61 500 €

Travaux 246 150 € DETR + DSIL 60 000 €

AURA bonus relance 50 000 €

Caisses de retraites 50 000 €

TOTAL 271 150 € 221 500 €
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7) Amortissement travaux / installation des nouveaux
locatifs au camping

Les travaux d’installation des mobil-homes étant terminés, il faut prévoir la durée
d’amortissement. Le CM fixe cette durée à 15 ans. Les subventions de financement
de ces travaux seront amorties sur la même durée.  

8) Plan de communication et tarifs promotionnels
Le CM approuve un plan de promotion permettant d’optimiser le remplissage du
camping en période creuse et d’être référencé sur plusieurs sites internet.  

Tarifs promotionnels : 
ACSI : tarif préférentiel pour les détenteurs de la carte. 
AirBnB : utilisation de la plateforme, réduction allant jusqu’à 50 % pour compléter
les réservations en période creuse 
Réductions groupes : - 15 % pour les groupes de 20 à 39 personnes, -20 % au-
delà.
En période creuse : possibilité de réduction de -15%, proposé ponctuellement
sans condition de date, nombre ou durée. 

Plateformes de réservation avec commission
Référencement

9) Conditions et règlement camping de la Grange du Pin
Le CM accepte les nouvelles conditions générales de réservation pour le camping
ainsi que son règlement intérieur.  

10) Tarifs du camping
Le CM valide la proposition de tarifs du camping devant être appliquée à compter
du 01.01.21.  

11) Tableau des emplois non permanents 

L’ouverture du camping à l’année impose une nouvelle organisation afin de réîpondre
aux demandes de réservation pendant l’absence du régisseur. Le poste d’agent d’en-
tretien, actuellement 16h hebdomadaires de juin à septembre, passe à 12h hebdo-
madaires tout l’année. Ce poste sera pourvu en fonction des réservations. 
Le CM valide le tableau des emplois non permanents suivant.

12) Désignation représentants SR3A
SR3A = syndicat qui gère les milieux aquatiques de la Rivière d’Ain Aval et ses af-
fluents. Le comité syndical comprend 37 délégués titulaires et 37 suppléants pour
les 7 intercommunalités. 3 délégués pour la Ca3B : Florence Blatrix (maire de Drom),
Jordan Girerd (maire de Villereversure), Bernard Prin (maire de Nivigne sur Suran). 
Un référent communal est désigné pour chaque commune du comité, afin d’as-
surer une relation privilégiée entre commune et syndicat. Le CM désigne Jacques
GAUGE. 

13) Désignation des représentants CLECT
(commission locale d’évaluation des charges 
transférées)

Lors d’un transfert de compétence, la CLECT, commission instituée par la Ca3B, a
pour mission d’identifier le montant des charges transférées et d’évaluer les mon-
tants de la compensation correspondante, en toute transparence et collégialité
pour les communes.  
Cette commission est composée des conseillers municipaux des communes de la
Ca3B. Chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant. Le 27 juillet
2020, le conseil de communauté de la Ca3B a fixé la composition de cette com-
mission à un représentant et un suppléant par commune.  
Pour Val-Revermont, le CM décide que Mme Monique WIEL représentera la com-
mune en tant que titulaire et M. Jean-Louis REVEL en tant que suppléant. 
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EuroCamping 10 %
Camping.com 20 % Comités d’entreprise
Pitch Up 15 %
Acsli Chanel manager 5 %

Camping France +/- 560 €

Guest Suites +/- 1 000 € Site d’avis

ACSI +/- 1 000 €

Maître-nageur (saisonnier) 2
Grade Opérateur des APS, 35h/sem,  
juillet-août

Agent polyvalent (travaux été) 1
Cadre d’emploi des adjoints
techniques, 35h/sem, juillet-août

Agent d’entretien du camping 1
Cadre d’emploi des adjoints
techniques, 12h/sem

Agent d’entretien du camping
(accroissement d’activité)

1
Cadre d’emploi des adjoints
techniques, 18h/sem, avril à septembre

Agent d’entretien du camping
(accroissement d’activité)

1
Cadre d’emploi des adjoints techniques, 
8h/sem, avril-mai

Façade ouest du bâtiment
de la "maison commune"
réhabilitée, et extension 

VAL REVERMONT bm pages int 2020 .qxp_Mise en page 1  28/12/2020  14:29  Page 4



Nouveau découpage
électoral de la commune  
de Val-Revermont, 
valide à compter du  
1er janvier 2021.

La commune de Val-Revermont possède 3 bureaux de vote, le numéro
1 à Treffort, numéro 2 à Cuisiat et le numéro 3 à Pressiat. 

Actuellement, ces 3 bureaux de vote sont très déséquilibrés : le bureau de Treffort
comptabilise 1251 électeurs, Cuisiat 435 et Pressiat 183, ce qui occasionne des
dysfonctionnements.  

En effet, un bureau de vote est prévu habituellement pour 1 000 électeurs au
maximum.  

Nous avons donc décidé de rééquilibrer le nombre d’électeurs des 3 bureaux de
vote de la commune en modifiant le découpage électoral de la commune, afin

d’alléger notamment le bureau de Treffort, tout en maintenant les 3 sites 
historiques.  

C’est ainsi que, par exemple, les habitants de Lucinges et de Mortevieille 
ne viendront plus voter à Treffort, mais à Pressiat. Et que les habitants des
Bourdonnières et Champ Bouilloux voteront dorénavant à Cuisiat.  

A partir du 1er janvier 2021, ce nouveau découpage, validé par la préfecture, sera
opérationnel : une nouvelle carte électorale sur laquelle le bureau de vote est
inscrit, sera envoyée à tous les électeurs de la commune. 

Nous vous demandons de prendre connaissance de votre bureau de vote, dès 
réception de cette carte, et d’en tenir
compte à l’avenir lorsque vous irez voter.  

Conscients de la gêne liée au changement
d’habitude que cette décision pourra pro-
duire chez certains d’entre vous, nous vous
remercions pour votre compréhension.  
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Nouveau découpage électoral

BUREAU N° 3

PRESSIAT

CUISIAT

TREFFORT

BUREAU N° 2

BUREAU N° 1
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Inauguration de la mairie, refaite à neuf

La mairie de Treffort a fait «peau neuve» grâce à la réalisation de travaux qui se
sont déroulés de décembre 2018 jusqu’à juin 2020.  
Ce sont des travaux d’envergure qui ont constitué notamment en : 
- réfection de la toiture,  
- rénovation de l’ensemble du bâtiment, 

- aménagement de la salle du Conseil-salle des mariages sur le côté sud du bâti-
ment,  

- transformation du garage en une nouvelle salle,  

- création d’une salle polyvalente de 150 m2, dans l’extension située au nord-
ouest du bâtiment historique 

- remplacement de la chaudière au fioul par une chaudière bois 

- mise en place d’un ascenseur, permettant l’accès de tous les usagers aux diffé-
rents niveaux de la mairie 

- aménagement du parvis ouest, ouvert sur la place du Champ de Foire et signant
l’accès principal de la mairie. 

Les travaux ont été émaillés de nombreux épisodes qui ont retardé le
chantier, prévu initialement pour durer 1 an.
Même si les travaux de désamiantage et de curage de plomb ont été réalisés à
l’automne 2018, le début proprement dit de la démolition et de la reconstruction
n’a démarré qu’en janvier 2019.  

Ensuite, le dépôt de bilan de l’entreprise SMA en juillet 2019 a fortement impacté
le déroulement du chantier. La commune a dû patienter pendant la procédure de
cessation d’activité, puis elle a dû trouver une autre entreprise, qui accepte de
prendre le relais de SMA, jusqu’à la fin des travaux prévus au marché de SMA. 

Enfin, la crise sanitaire en mars 2020 a interrompu le chantier de la mairie pendant
plusieurs semaines… La reprise timide et prudente du chantier courant avril a
néanmoins permis aux entreprises de finaliser ce chantier en juin 2020.  

La réception du chantier a eu lieu début juillet et la visite de sécurité s’est déroulée
avec succès le 15 juillet. 

Les services de la mairie ont emménagé le 20 juillet et depuis, c’est avec un plaisir
certain que les 6 agents administratifs ont pris possession de ces nouveaux locaux,
lumineux et fonctionnels !

Une journée porte ouverte a été proposée aux habitants le samedi 12 septembre
pour leur permettre de découvrir leur nouvelle «Maison communale». Ce sont en-
viron 75 personnes qui ont pu bénéficier de ces visites en avant-première.  

Enfin, l’inauguration officielle s’est déroulée le samedi 26 septembre, en présence
d’élus, du Président de la Ca3B, de conseillers départementaux, du cabinet d’ar-
chitecte et de la maîtrise d’œuvre, de représentants des entreprises ayant travaillé
sur le chantier et d’un certain nombre d’invités.  

Cette journée constitue une étape importante : c’est la fin de la période des tra-
vaux de rénovation de la mairie, et c’est aussi le début d’une nouvelle vie pour ce
magnifique bâtiment, emblématique de la IIIe République !

Né une première fois en janvier 1872, il renaît à nouveau officiellement le 
26 septembre 2020 ! 
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Mairie Accueil de proximité
La Direction générale des finances publiques vous donne rendez-vous
à la Mairie de Val-Revermont. A partir de janvier 2021, l’administration
fiscale organise un accueil de proximité sur rendez-vous à la Mairie de
Val Revermont les mercredis après-midi.
Cet accueil s’inscrit dans la restructuration des services départementaux des 
finances publiques. 
En effet, l’objectif des services de l’État est de concentrer ses services sans obliger
les usagers à faire plus de kilomètres. De fait, plusieurs accueils dans des mairies
ont déjà été ouverts en 2020, à Lagnieu et à Saint-Genis-Pouilly, ainsi que dans
les espaces France Services, où sont réunies d’autres administrations. 
Que ce soit pour avoir des renseignements sur votre situation fiscale, pour vous
aider à compléter votre déclaration d’impôt ou encore pour vous aider dans vos
démarches avec la Direction générale des finances publiques, n’hésitez pas à pren-
dre rendez-vous. 

Pour prendre un rendez-vous, vous pouvez vous connecter sur votre espace per-
sonnel sur impots.gouv.fr ou auprès des personnels de l’accueil de la mairie au
04 74 42 38 00.

Trois agents expérimentés  
intègrent avec enthousiasme les services techniques de la commune

David HONORÉ,
est originaire de la région Hauts-de-
France et a emménagé à Treffort ré-
cemment. Il est titulaire d’un CAP 
chauffagiste, d’un BEP technicien 
monteur service et d’un BAC en 
génie climatique. Il a travaillé aupa-
ravant comme chaudronnier et 
chauffeur international. Ses missions 
au sein de la commune sont essen-
tiellement liées aux espaces verts.  
Il est passionné par 
le jardinage et
l’élevage  
des ani-
maux.  

Jérémie GROZEL,
a travaillé dans l’événementiel pendant de 
nombreuses années en tant que technicien 
son et lumière puis comme régisseur. Il a 
vécu pendant vingt-huit ans à Nice et s’est 
installé dans la région depuis six ans. Au-
jourd’hui, il habite à Montmerle. Il est titu-
laire d’un bac professionnel SMA (Système 
Mécanique Automatisé) qui permet de tra-
vailler dans différents domaines.  
Ses missions au sein de la commune
sont concentrées principale-
ment sur l’entretien des 
bâtiments. Il est pas-
sionné de musique.   

Thierry KUCZYNSKI, 
est originaire  également des Hauts-
de-France où il a travaillé notamment
en tant qu’arboriste grimpeur avant
de venir s’installer dans la région. Il a
été formé dans le domaine des es-
paces verts (bûcheronnage, élagage). 
Ses missions au sein de la commune 
concernent principalement
l’entretien des espaces verts et des 
stations d’épuration ainsi que la  
voirie. Il est 
passionné
par la 
pêche. 
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Les travaux sur la commune
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Malgré les confinements successifs et la crise sanitaire en 2020, 
la commune a continué de travailler et à faire avancer les différents
projets, dont les 3 ci-dessous. 

Réaménagement du site
de la Grange du Pin :
travaux en cours - livraison avril 2021
Les travaux de réaménagement constituent en : 
la rénovation de l'entrée du site : 
• reprise totale du parking à l’entrée du site avec suppression de l'enrobé sur la

zone stationnement qui sera remplacé par un procédé perméable,  
• refonte des circulations avec un sens unique,  
• aire dédiée à la communication avec mise en valeur des panneaux 

d’information.
la sécurisation de l'accès à la plage depuis le parking : cet accès sera ex-
clusivement piétonnier. Les voitures ne pourront plus y stationner. 

la création d'un amphithéâtre / jardin de verdure sur l’emplacement du
terrain de pétanque actuel. Il est prévu de refaire une zone permettant de jouer
aux boules et pouvant servir également à d’autres usages, avec des gradins dis-
posés en arc de cercle.  
la reprise de l'entrée du camping (accueil clients, accès PMR, attente camping-car
et caravane), avec l’installation de places de stationnement dédiées. 

La séparation des flux entre la base de loisirs et le camping par la pose d'une clôture
et la reprise du chemin du tour du l'étang. La mise en place de cette clôture permettra
aux promeneurs de faire le tour du plan d’eau sans rentrer dans le camping.

Les entreprises retenues pour ces travaux sont : 

 LOT 1 : VRD - L’entreprise retenue est FONTENAT pour un montant de 
base de 232 000 € HT. Avec les options retenues, le marché se monte à 
267 921 € HT. 

 LOT 2 : espaces verts  - L’entreprise retenue est : PARCS & SPORTS, pour un
montant de 96 389 € HT.
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Résidence des Mousserons : 
travaux prévus à la fin de l’hiver 2021
• rénovation de la toiture d'origine (1978) : remplacement de la couverture

en tuiles, mais en conservant la charpente, qui est en bon état. L’isolation des
combles a déjà été réalisée lors des travaux antérieurs. 

• installation de panneaux photovoltaïques d'une puissance de 100 kVA
sur une grande partie de la toiture, permettant la production d’électricité dont
une petite partie sera utilisée en autoconsommation, et l’autre partie en réin-
jection dans le réseau ENEDIS. 

• réaménagement du square devant la Résidence des Mous-
serons, en remplaçant les cailloux par un revêtement plus rou-
lant, permettant aux personnes en fauteuil roulant ou avec un
déambulateur de profiter facilement de cet espace. 

Entreprises retenues : 
 LOT 1 : couverture – L’entreprise ARCHIREL a été retenue

pour un montant de 95 404 € HT.
 LOT 2 : VRD – L’entreprise ESPACES VERTS DE L’AIN a été retenue,

après négociations, pour un montant de 22 636 € HT
 LOT 3 : panneaux photovoltaïques – L’entreprise SOLSTYCE

a été retenue pour un montant de 95 037 € HT.

Rénovation du gymnase : 
la consultation pour choisir le cabinet d’architectes
et le bureau d'études est en cours. 
Le gymnase date de 1991 et il nécessite des travaux de rénovation, afin notam-
ment d’améliorer l’isolation de ce bâtiment, qui est une « passoire thermique »,
et de prévoir un agrandissement mesuré. 
Le projet de rénovation prévoit : 
• la mise en conformité des locaux au point de vue PMR (personnes à mo-

bilité réduite), énergétique, et pour répondre à certaines obligations fédérales,
notamment pour le nombre de vestiaires pour les arbitres, 

• la rénovation des différents locaux : vestiaires, grande salle et salle de danse,

• une extension permettant d’accueillir : 
n La création de 2 nouveaux vestiaires (normes fédérales), 
n La création d'un espace de convivialité. 

Ce projet doit aussi répondre aux critères suivants : 
n La séparation des flux entre les sportifs et les spectateurs, 
n La création de gradins, si possible. 

La maîtrise d’œuvre, une fois qu’elle sera choisie, aura plusieurs mois de travail
avant de pouvoir déposer le permis de construire. Cette période sera mise à profit
pour continuer la collaboration avec la commune et les associations utilisatrices.

D'autres travaux, de moindre envergure,
sont également programmés en 2020-2021
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Vie municipale
Le CCAS

Vous connaissez peut-être le CCAS à travers le repas et le colis de fin d’année of-
ferts aux aînés de la commune ayant 75 ans et plus, ou par les aides octroyées
aux activités sportives et culturelles des enfants de la commune. Mais son action
ne se limite pas à ces deux postes. Le CCAS peut vous venir en aide en cas de
coup dur : perte d’emploi, disparition ou séparation du conjoint, incident du quo-
tidien, etc.  
N’hésitez pas à contacter la Mairie et nous étudierons votre demande en fonction
de vos revenus et de la situation de votre foyer.

Colis du CCAS aux Seniors de la commune
Le caractère inédit de cette année 2020 aura rendu impossible le traditionnel
repas offerts aux aînés de la commune de Val-Revermont. La commune a donc
proposé que le colis de fin d’année soit distribué à tous les seniors de 75 ans et
plus.  La distribution de ce colis est un moment de rencontre, d’échange, de par-
tage. Or, pour cette partie de la population étant considérée « à risque » face à
la crise sanitaire de la COVID-19, il convenait de laisser le choix aux bénéficiaires
de venir le retirer en Mairie en fixant un rendez-vous, de le recevoir, comme cela
se fait traditionnellement, à leur domicile lors d’une visite d’un élu de la commune,
ou encore, de renoncer à tout contact et donc de ne pas recevoir ce colis. 
Une trentaine de rendez-vous a donc été fixée en Mairie. Cela a permis aussi à

certains habitants de venir visiter les locaux flambant neufs de notre Maison Com-
munale. 
Toutefois, une dizaine de personnes a préféré renoncer à ce présent, non pas par
peur du contact avec d’autres personnes, mais par solidarité avec les plus démunis.
Elles souhaitent que le budget de leur colis soit mis au profit de la population
pouvant être dans le besoin. 
Voilà encore une très belle preuve de solidarité, valeur forte de la commune de
Val-Revermont. 
La distribution des colis du CCAS a eu lieu la deuxième quinzaine de décembre.

Mise à jour de la liste de nos aînés !
Vous aurez 75 ans en 2021 ? Vous avez passé 75 ans et vous n’avez pas reçu
notre courrier en 2020 ? Vous êtes conjoint/concubin d’un aîné déjà bénéficiaire
de notre opération de fin d’année ? Faites-vous connaître auprès de la Mairie afin

de recevoir une invitation au repas ou pour recevoir un colis à l’occasion des fêtes
de fin d’année 2021 !

Présidente : Monique WIEL, Maire

Membres Élus par le Conseil Municipal Membres Nommés par la Présidente

Laetitia CARON Jacqueline CHABERT
Florence DUCREUX Séverine COLIN
Maryline HARNAL-BEREIZIAT Françoise CURNILLON
Maryse PUDDU Florence GERMAIN
Jean-Louis REVEL Danielle POBEL
Hélène TEISSIER, 
Adjointe aux affaires sociales

Pascale ROCHER

Opération «Prenons Soin de nos Aînés»
La Commission Senior et le CCAS de Val-Revermont ont mené conjointement une
opération «Prenons soin de nos aînés» à partir du 18 novembre. 

L’opération consistait à téléphoner aux aînés de la commune de Val-Revermont
(les personnes de 75 ans et plus) afin de s’assurer que, durant cette période de
confinement, ils étaient en capacité de faire leurs courses essentielles, de se pro-
curer des attestations dérogatoires de déplacement, mais aussi avaient des
contacts, au moins par téléphone, avec leur famille, leurs voisins, etc. 

En effet, la période de confinement obligeant à limiter les contacts avec l’extérieur,
la saison automnale rendant les jours plus courts, le moral de chacun tendait à
être moins solide que d’habitude… 

La première phase a été de rechercher le numéro de téléphone de nos seniors.
Gaëlle LANIER a effectué cette recherche via Internet. Elle a ainsi recensé une
centaine de contacts. Et c’est donc une quinzaine de volontaires qui a téléphoné
aux aînés de la commune pour lesquels le numéro de téléphone était disponible
sur les Pages Blanches. 

Le bilan de cette opération est bon puisque nous avons constaté qu’aucune des
personnes appelées n’était dans le besoin, chacun avait un contact minimum avec
son entourage habituel. Cette démarche a été appréciée, ce moment d’échange
avec une personne extérieure a visiblement apporté un peu de chaleur à certains
qui ont accepté que l’appel soit renouvelé. Il est même arrivé qu’une aînée partage
une astuce couture avec la volontaire appelant ! Le projet de créer du lien a donc
été réalisé et nous en sommes pleinement satisfaits. 
Les volontaires aux appels :
Bernadette BARDET          Gaëlle LANIER 
Jacques BRISET                 Magali PELLEGRIN 
Gaëtan BUY                      Maryse PUDDU  
Françoise CURNILLON       Corinne ROUX 
Florence DUCREUX           Nathalie TRAYNARD
Christine EGLEME             Odile VAÏSSE
Virginie HENRY                  

"qu'ils en soient grandement remerciés !"

Le Centre Communal d’Action Sociale est, en France, un établissement public administré par un conseil d'administration présidé par le maire de
la commune. Sur la commune de Val-Revermont, la commission CCAS est composée ainsi :
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Éclairage public
Extinction de l’éclairage public de 23h à 6h tous les soirs de la semaine
C’est en février 2014 que la commune a pris la décision d’éteindre l’éclairage pu-
blic tous les soirs sauf le samedi, de 0h à 6h. Depuis cette date, plusieurs com-
munes voisines ont suivi cet exemple.  
Afin d’aller un peu plus loin dans cette démarche, depuis le 24 novembre 2020,
les lampadaires sont éteints tous les soirs, même le samedi, et cela dès 23h. 

Pourquoi ? 
Pour :
• être en cohérence avec la démarche suivie par la commune

depuis plusieurs années dans le cadre du respect de 
l’environnement,

• limiter notre consommation d’électricité, et donc notre 
impact sur l’environnement, 

• respecter les rythmes naturels de l’être humain, en lien avec
l’alternance jour-nuit, et l’obscurité nocturne, qui favorise
l’endormissement et un meilleur sommeil, réparateur, 

• permettre à la faune nocturne de retrouver ses repères, qui
peuvent être faussés actuellement par la lumière artificielle,

• faciliter la vision du ciel la nuit, et retrouver le plaisir de 
découvrir le ciel étoilé… 

De plus, l’extinction de l’éclairage public le samedi soir permet
à la commune de réaliser des économies de plus de 3 000 €
par an. 

Nous conservons bien évidemment la possibilité de laisser éclairer certains quar-
tiers de la commune toute la nuit en cas d’évènement particulier.  
Soucieux du maintien de la sécurité au sein de la commune, les élus ont pris cette
décision parce qu’ils n’ont constaté aucune recrudescence de vols ou de la délin-
quance depuis 2014. Et cela est confirmé par la gendarmerie.  
Nous étudions la possibilité de modifier l’heure de l’extinction de l’éclairage public
le soir pendant la période estivale (de fin avril à fin octobre) à minuit, au lieu de
23h en période hivernale (de fin octobre à fin avril).  

Résidence autonomie des Mousserons
15 personnes de la Résidence sont venues échanger sur des photos aériennes
montrant l’évolution des paysages de haies, mares et zones humides cet automne
au cours d'une rencontre avec Anaïs Rebeaud, étudiante en école d’ingénieur à
l’ISARA (Institut Supérieur d’Agriculture et d’Agro-alimentaire Rhône-Alpes), qui
effectue un stage à Val-Revermont afin de compléter le projet ABC (Atlas de la
Biodivisersité Communale).  

Nous avons remonté le temps, de 1954 à nos jours et constaté une concentration
des petites parcelles des terres agricoles en de grandes exploitations, perdant
toutes les haies limitrophes et laissant place à la mécanisation.  
Quel dommage !!! 
Les discussions se sont poursuivies autour d’une collation.  
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Histoire et patrimoine
Le Mont Châtel, une aventure humaine 
et archéologique
Le Mont Châtel génère depuis 7 ans un élan d’enthousiasme et une
forte mobilisation parmi la population locale. À cet engouement spon-
tané s’ajoute l’implication volontariste des scientifiques et des insti-
tutions publiques, favorisant l’émergence d’un programme de
recherche et de valorisation inédit dans la région. Dans un secteur où
personne ne soupçonnait la présence de vestiges d’une telle impor-
tance, chacun prend la mesure peu à peu du potentiel de rayonnement
du Mont Châtel sur son territoire.  

Les démarches auprès de la commune de Val-Revermont, propriétaire des par-
celles, et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes,
aboutissent en 2015 aux premiers sondages qui confirment l’intérêt scientifique
du lieu, pourtant absent de la mémoire collective et des sources écrites. En 2016
débute une campagne de fouilles triennales, soutenue par l’Etat, le Département
de l’Ain et les collectivités locales (Agglomération de Bourg-en-Bresse et com-
mune). Etudiants d’universités françaises et européennes et bénévoles de tous
âges viennent chaque année se former à ce chantier-école et prêter main forte,
acheminant le matériel à plus de 600 m d’altitude aidés d’un âne et d’un cheval.

Le projet s’appuie sur des équipements culturels et le musée de territoire du Re-
vermont, dans le village voisin de Cuisiat. Une exposition voit le jour en 2018,
présentant un panorama élargi de l’Ain à l’époque mérovingienne. Evolutive, elle
s’enrichit de nouveaux dispositifs scénographiques au fil des ans : animations nu-
mériques, restitutions 3D, maquette interactive, scénarisation numérique de la
fouille des tombes, films et interviews…  

Avec le soutien du service Patrimoine culturel du Département de l’Ain, un pro-
gramme de valorisation accompagne le chantier et diffuse les connaissances au
public. Journée de l’Archéologie au printemps et Journées Européennes du Patri-
moine en septembre donnent l’occasion à un public toujours plus nombreux de
visiter le site et contribuent à dévoiler l’histoire des anciens habitants du Mont
Châtel, dont l’existence est restée cachée pendant près de 1 500 ans…  

2020 année faste pour le Mont Châtel
Un ouvrage catalogue richement illustré accompagne cette exposition, publié au
sein de la collection de la Drac «Patrimoines en Auvergne-Rhône-Alpes», qui 
s’ouvre pour l’occasion à l’archéologie. Une première depuis 20 ans dans le
département !  Tandis que le Mont Châtel s’expose également dans les pages du
magazine Archéologia en mai, s’imposant comme un site majeur pour l’archéo-
logie mérovingienne. À vocation itinérante, l’exposition du département « Ain-Ar-
chéo Du silex à l’épée » s’est également enrichi de deux nouveaux panneaux sur
le haut Moyen Âge avec le Mont Châtel comme haut lieu de l’archéologie 
mérovingienne. Retenu par le festival du film d’archéologie d’Amiens, le film 
«L’énigme du Mont Châtel. Une aventure archéologique» a reçu le 3e prix de 
l’archéologie métropolitaine, une belle reconnaissance lorsque l’on sait que plus
de 70 films étaient projetés ! 

Un site inédit, une mobilisation spontanée, des forces vives convergentes, des
compétences et des rencontres… sont quelques-uns des nombreux ingrédients
qui ont forgé l’histoire des recherches au Mont Châtel. Au-delà de son intérêt
scientifique indéniable, il a fait émerger une véritable aventure archéologique et
humaine, nourrie par l’énergie du collectif. Certains projets naissent sous une
bonne étoile qui les éclaire et les guide durant plusieurs années… Le Mont Châtel
n’a pas fini de surprendre ! 

David BILLOIN 

Avec la collaboration de Laurence Bailly, responsable du service Patrimoine 
culturel, Département de l’Ain. 

Lien vers la version numérique du catalogue d’exposition : 
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Pu-
blications/L-etablissemfortifie-de-hauteur-du-Mont-Chatel-VIe-VIIIe-
siecles-Nouveaux-regards-sur-l-Ain-merovingien 
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Vue aérienne des fouilles avec le village de Pressiat dans la plaine (© B. Postigo)
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Couverture de l’ouvrage sur le Mont Châtel
accompagnant l’exposition.

Un public toujours nombreux malgré les mesures sanitaires lors des Journées Européennes
du Patrimoine en lien avec le musée du Revermont (© D. Billoin) 

Surprise des fouilles 2020 :
de l’habitat accolé au rempart

(© D. Billoin)
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Enfance et jeunesse
Centre de loisirs : journée Top Chef 
Les enfants du Centre de loisirs de la Treffortine à Val-Revermont ont
participé, lundi 19 octobre, à la journée Top Chef avec Soline Buard,
Responsable QSE (Qualité Sécurité Environnement) au Lycée des Sar-
dières. Elle a proposé aux maternelles de réaliser un sablé en forme
de tranche de pommes et aux primaires un cake pops de pommes.
Tous les enfants étaient ravis de créer un mets délicieux. ils ont eu
plein de choses à raconter aux parents le soir.

L’école du Moulin 

L’école du Moulin a accueilli en cette rentrée 2020, 259 élèves dont 19 Petites
sections effectuant leur première rentrée et trois nouveaux enseignants : Mme
Nelly Duvernay en classe de CE1 à la place de Mme Murielle Lizon A Lugrin qui
profite désormais de sa retraite ; Mme Karen Fourrier à mi-temps avec
Mme Saime Yalcin en classe de Moyens Grands et M. Thibaud Cuminet qui as-
sure la décharge de direction de Mme Bégu en CM1/CM2 à mi-temps.
Les conditions sanitaires et les événements ont marqué la vie de l’école comme
celle de tous les habitants de la commune ; désormais nos élèves d’élémentaire
doivent porter un masque et ils ont rendu hommage à Samuel Paty le lundi 2
novembre. A cette occasion, Mme le Maire (qu’un élève de CE1 a confondu avec
Miss France à cause de son écharpe tricolore ; un peu d’humour dans ce

contexte a été bien accueilli !) et Mme Poncin se sont
jointes aux élèves pour écouter le texte de Jean Jaurès
et respecter la minute de silence.
Nous espérons tous que cette situation va évoluer vers
plus de normalité et que les élèves vont retrouver leurs
conditions habituelles d’enseignement. Le projet des
classes de CM de partir en classe de découverte à Qui-
beron au printemps 2021 reste suspendu à une évo-
lution positive et les élèves sont impatients de
découvrir les charmes de la Bretagne (l’océan, les ga-
lettes saucisses, la pluie…) et la vie collective « sans
les parents ». Ils vous relateront leur séjour prochai-
nement. 
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Amicale des donneurs de sang
St Etienne du Bois / Val-Revermont 
L’Amicale des donneurs de sang St Etienne du Bois / Val-Revermont est le relais
entre les habitants de notre commune et les malades.  

120 personnes ont assisté à notre assemblée
 générale qui fêtait son 60e anniversaire. 
À cette occasion, plusieurs médailles ont
été remises :
Stéphanie TARTARAT, Bernard VELON, Hussam

MANKARA ont été élevés au Grade de Chevalier
de l’Ordre du mérite du sang et notre ami regretté

Claude BERARDAN au grade d’Officier de l’Ordre du mé-
rite du sang, pour leur implication pour le don du sang et leur investissement dans
notre amicale.  
Pour etoffer notre conseil d’administration, nous recherchons activement des vo-
lontaires.  
Contact : Michel BERTHET, Président - 06 75 06 52 86 

michel.berthet0762@orange.fr   

Le Comité des Fêtes de Val-Revermont s’est retrouvé en septembre der-
nier pour faire le bilan des festivités de l’été !

Soirée karaoké, course pédestre, fanfare, feu d’artifice ont été proposés les 14 et
15 août derniers et ont rencontré un vif succès. Forte de ce bilan et motivée, l’équipe
du comité a commencé à plancher sur les festivités pour 2021, avec toutes les in-
certitudes liées aux restrictions nécessaires avec la situation sanitaire.  

Ainsi, et en fonction de l’évolution de la situation, le comité proposera
cette année deux rendez-vous : 

• une course de caisse à savon le dimanche 20 juin dans les rues de Treffort qui sera
animée, joyeuse et festive ! Commencez à récupérer chariots, roues et objets inso-
lites pour préparer vos bolides ! Le règlement sera diffusé au printemps ! 

• Plusieurs festivités lors de la Vogue du 13 au 15 août 2021.   

Pour plus de renseignements ou rejoindre le comité, contactez-nous !
comitedesfetes.valrevermont@gmail.com 

 générale qui fêtait son 60

Caisse à savon et vogue
au menu du Comité des Fêtes 
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Petit retour historique sur l'association
L’association a été fondée en 1966 sous l’appellation des "Amis de Treffort-
Cuisiat, du Revermont et du Pays de Bresse ". En 1986, elle est à l'initia-
tive de la création du Musée du Revermont et met en place la première
exposition « Vignes et cavets » et un potager conservatoire en lien avec la toute
nouvelle Conservation départementale. En 1994, il est décidé de créer l'asso-
ciation des Amis du musée du Revermont-Patrimoine vivant.  
En 2010, les deux associations fusionnent à nouveau et deviennent "les Amis
de Treffort-Cuisiat et du Musée du Revermont".
En 2012, suite aux deux stages de formation à la production de semences or-
ganisés au musée, la commission Solimence est créée au sein de l'association.
Elle est constituée d’un réseau de jardiniers et paysans œuvrant à la conserva-
tion dynamique et à la promotion de variétés potagères locales, notamment
celles issues de la collection du musée. Elle initie depuis 2018 des programmes
de sélection participative avec des maraîchers et horticulteurs.

Des questionnements 
En 2019, une réflexion est engagée au sein du Conseil d'Administration car So-
limence prend de l'importance en termes d'adhérents et de projets contraire-
ment au reste de l'association qui perd de son dynamisme. Faut-il scinder les
deux entités ? 
L'association se fait aider dans cette réflexion par l'AGLCA. Au vu de l'historique
de l'association, il apparaît que celle-ci oscille régulièrement entre une assise
locale sur la commune (défense du patrimoine, publications, visites touristiques,
chemin de randonnée) et une portée plus large avec une volonté d'ouverture à
l'ensemble du Revermont pour les Amis du Musée du Revermont-patrimoine
Vivant en 1994 et une portée départementale, voire plus large pour Solimence
qui néanmoins se situe aussi comme «Amis du Musée du Revermont». 
Plutôt qu'une scission, l'AGLCA a invité l'association à réfléchir entre ces
différentes échelles territoriales, à voir comment croiser cette diversité d'acteur
et à définir des projets qu’ils soient propres à chaque commission ou communs. 

Bilan des actions en 2020
L'année 2020 avec ses deux confinements a mis l'association en sommeil. Néan-
moins quelques actions ont pu être réalisées au fil de l'année : réédition des
deux brochures «Les lieux-dits de Cuisiat»  et «Les lieux-dits de Pressiat», visites
du village avec l'office de tourisme cet été,  inventaire des semences dans les
frigos et congélateurs avec le musée, mise à jour de la base de données des se-
mences, distribution puis restitution des semences  du musée, bourses de se-
mences et de plants, voyage d'étude à Jardin'en Vie dans la Drôme, participation
à la récolte de blés anciens de Graines de l’Ain, participation à la sélection des
laitues porte-graines du groupe GIEE de maraîchers de l’ADDEAR01 et accueil
d'un groupe d'élèves du lycée agricole de Davayé au musée. 

Les projets liés au patrimoine
architectural et paysager
Une présentation des carreaux 
plombés de Treffort
En 1909, la grande tour carrée du château médiéval est détruite. Lors du dé-
blaiement, des carreaux de pavement datant du 14e siècle sont retrouvés dans
les gravats.  
L'association en possède quelques-uns et a le projet de les présenter dans le
hall d'entrée de la mairie de Val-Revermont.

Une exposition photo 
Suite au contact pris avec Laetitia Deletang, photographe, l'association 
envisage à terme une exposition photographique sur les trois villages de
Val-Revermont (bâti, chemins, histoire, archéologie...).  

Le projet d'aménagement du sentier ethnobotanique 
Le projet de réaménagement du sentier ethnobotanique du Montcel, initié par
l'association sera repris en charge par la commune de Val-Revermont.  Celle-ci
constituera prochainement une petite équipe de volontaires pour finaliser les
textes et illustrations des panneaux sur le thème de la biodiversité naturelle.

La participation de l'association aux réunions 
de révision du PLU
Lors de la séance du 17 septembre 2020, Madame le Maire a présenté l'op-
portunité et l'intérêt pour la commune de réviser son plan local d'urbanisme.
Dans les objectifs précisés lors de cette réunion, certains concernent particuliè-
rement l'association :
• protéger le caractère traditionnel du village et de son bâti
• sauvegarder les entités naturelles d'intérêt majeur, préserver la biodiversité

et la qualité des paysages...
L'association sera présente lors des réunions de concertation et d'échange sur
l'étude du projet de PLU.

Autour du musée, les projets de Solimence 

Les carreaux  plombés de Treffort

Zoom sur l'association des Amis de
Treffort-Cuisiat et du musée du Revermont
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L'objectif est de poursuivre les multiplications de semences pour conserver la
collection du musée. 
Une formation à la production de semences par Valérie Abatzian annulée en
2020 est reprogrammée en 2021. Idem pour la conférence sur la biodynamie à
Ambérieu-en-Bugey. Les partenariats avec les agriculteurs et maraîchers se
poursuivront. Par ailleurs, des travaux sont prévus avec d'autres structures de
la région Auvergne-Rhône-Alpes sur différentes espèces.

Les découvertes du Mont Châtel 
et leur valorisation au musée

David Billoin présentera le résultat de la campagne de fouilles 2020 et les pers-
pectives 2021 lors de l'assemblée générale de l'association.
L'exposition temporaire du musée a été démontée. Cependant, les objets dé-
couverts au Mont Châtel seront présentés dans l'alcôve sud, en haut de l'esca-
lier, ainsi que le film vidéo :
http://patrimoines.ain.fr/n/l-aventure-archeologique-
du-mont-chatel-film/n:1485
L'association réfléchit à l'emprunt de l'exposition temporaire du musée à l'oc-
casion de manifestations comme les journées du patrimoine et s’interroge aussi
sur le devenir de ce site archéologique d'exception après les fouilles. 

Le renouvellement de la convention avec le musée
Il y a une volonté partagée de renouveler cette convention arrivée à échéance
pour :
• l'organisation et/ou la participation de l'association à des animations et ex-

positions : bourses de plants et de semences, RDV aux jardins, concert, confé-
rence...

• la gestion de la collection vivante avec une formalisation du rôle de chacun
et l'accompagnement de l'équipe du musée à la conservation de la 
collection.

• l'implication de l'association dans le devenir du musée. 
Pour conclure, les projets sont nombreux. Pour autant, il faut des membres in-
vestis pour les porter... L'Assemblée générale de l'Association est prévue en fé-
vrier (annonce aux adhérents et par voie de presse). Venez nombreux ! Apportez
vos idées et votre dynamisme !

Contact association : 
atcmrevermont@gmail.com / Solimence solimence@gmail.com
Le bureau actuel : Nicole Bonnet, présidente, Agnès Ducaroy 
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Madfest 2020, une version mini 
Le Madfest 2020, la fête aux décibels, s’est tenue le samedi 22
août sur la place de Cuisiat, dans une version minimaliste de 14
à 21 h où se tenaient un marché artisanal et des animations pour
petits et grands (contes, atelier dessins, course de garçons de
café, jeu de palet, karaoké…). La soirée s’est terminée par un
concert du groupe « Songes » très apprécié. Ambiance mini
certes, mais qui a donné aux spectateurs le bonheur de sortir du
quotidien. 

L’Oxyrace
L’Oxyrace cross Triathlon du Revermont s’est tenu le samedi 5 et le di-
manche 6 septembre. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs
de triathlon sportifs et spectateurs
L’Oxyrace Triathlon Vert du Revermont était de retour les 5 et 6 septembre à la
Grange du Pin ! C’était le moment de vous jeter à l’eau pour votre premier triathlon,
de battre votre dernier record ou de former un trinôme d’amis pour franchir la ligne
d’arrivée ensemble…. Afin de limiter au maximum les contacts au point des ins-
criptions, les organisateurs avaient décidé de décaler la clôture internet au jeudi 3
septembre minuit. Les sportifs étaient invités à s’inscrire sur le site pour éviter une
affluence sous la tente des inscrits.  
https://www.oxyrace.fr/oxyrace-revermont/.
Toute inscription était validée sur présentation d’une licence FFTRI compétition ou
d’une copie d’un certificat médical avec la mention « non-contre-indication à la pra-
tique du triathlon ou du sport ou de la discipline concernée (pour relais) en compé-
tition » datant de moins d’un an à la date d’inscription.
En dehors de cette règle aucun dossard ne pouvait vous être remis.
En raison des mesures sanitaires, public et sportifs (excepté pour les sportifs pendant
les courses) étaient masqués.
Outre les courses habituelles, une nouveauté cette année le samedi à 16h30 le XS
Relais Mixte en équipe en 2, 3 ou 4 avec 4 mini triathlon.
400 sportifs étaient inscrits pour l’édition 2020. 
Pour 2021, il manque quelques bénévoles : 
n’hésitez pas à nous rejoindre. Contact : mairie@val-revermont.fr 
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Festival de détente et bien être
Plus d’une centaine de personnes a pris connaissance avec des
soins pour être mieux et en accord avec son corps.
L’espace Chrysalide a organisé un festival de détente et bien être
à la salle des fêtes de Treffort le samedi 29 août. 
Dix-sept exposants praticiens en soins divers et variés ont accueilli
le public de 10 h à 18 h. Les participants pouvaient trouver ce qu’ils
recherchaient.
Dès le matin, des mini conférences étaient dispensées, en intermède
toutes les demi-heures. 
De magnifiques peintures et sculptures s’exposaient enveloppées
de musiques à la harpe et guitare.
On pouvait se restaurer sur place, avec un Food Truck à disposition.
Le public (plus de 100 personnes) masqué s’est échelonné toute la
journée ce qui a permis de bien respecter les gestes barrières. 

Les trois organisatrices : Brigitte DAUVERGNE, 
Caroline CHANAL DU BESSET, Patricia RUIZ.

Suite aux travaux de réhabilitation de la mairie, le club
de Tarot des Cavets du Revermont et ses dirigeants ont
hâte de voir la fin de cette pandémie et de se retrouver
dans une nouvelle salle pour jouer à leur passion favo-
rite.
Une jolie et spacieuse salle claire attend les membres
de l’association à la mairie de Treffort, ainsi que des ta-
bles et fauteuils agréables… 
Les rencontres reprendront au plus vite après le confi-
nement. Amis joueurs vous serez prévenus en temps
voulu de la reprise. Prenez soin de vous et à bientôt. 
Les rendez-vous du tarot se tiennent le vendredi de
19h30 à 23h30 tous les 15 jours... Pour tout renseigne-
ment contactez Nicole Levrier au 06 75 19 55 61 

Le club de tarot en sommeil mais prêt
à repartir sur des bonnes bases 
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On se bouge au club seniors !
Le forum des associations a permis d'enregis-
trer de nouvelles adhésions (à ce jour 90 per-
sonnes ont rejoint notre Club) ce qui prouve
l'intérêt des seniors à se retrouver et à garder
un lien social par ses nombreuses activités di-
versifiées.
Cette année, une nouvelle activité : la
marche nordique, avec Jocelyne, a débuté
en septembre avec un groupe d'une quin-
zaine de personnes, le lundi matin. La séance
commence par un échauffement puis une
marche d'environ 1 h 30 puis 10 minutes
d’étirements. Cette activité apporte le calme
de l'esprit et la détente du corps dans la
convivialité en petit groupe.
Plusieurs autres activités sont proposées dans
le respect des consignes sanitaires, puis sus-
pendues pendant le confinement : 
- l’informatique débutants le lundi et mardi matin, 
- l’atelier photo le jeudi matin, 
- le Qi Gong le jeudi après-midi, 
- les rendez-vous du jeudi avec jeux, rencontre, goûter,  
- la randonnée le vendredi après-midi ainsi que des conférences

sur l’astronomie et de l’histoire.
Notre spectacle annuel prévu en mars 2020 avec TRIO BRASSENS a été
reporté en novembre et de nouveau repoussé. En 2021 le groupe local
tient bien à marquer ses 25 ans d’âge à Val-Revermont. 
Nous ne manquerons pas d’informer la population de cette date 
événementielle en espérant que d'ici là, la situation redevienne 
normale.
Vous voulez des informations complémentaires, vous voulez faire par-
tager votre passion,
Prenez contact avec Yvette Bouilloux - Tél. 04 74 51 37 45
 Jean-Louis Masson - Tél. 06 56 86 15 91

Les Bouilleurs du Revermont
Les Bouilleurs du Revermont - distillation vous invitent à leur Assemblée Générale le 26 février 2021 à 19h00 au presbytère de Cuisiat.
À l’ordre du jour, bilan moral et financier de notre jeune association qui a remplacé la CUMA de distillation de Treffort. 
Pour avoir des renseignements concernant l’association, vous pouvez joindre Thierry Curnillon au 04 74 51 39 19.

Exposition photos dans le hall
de la mairie en novembre 2020
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La médiathèque de Val-Revermont  
vous accueille 

Remue-méninges : ça bouge
au musée du Revermont

MATIN APRES-MIDI

MERCREDI 9h30-12h00 14h00 – 18h00

VENDREDI 9h30-11h00 16h00 – 18h00

SAMEDI 9h30-12h00 14h00 – 17h00

Tél. 04 74 51 37 92 - Mail : mediatheque@val-revermont.fr 

Tarifs d’inscription de la médiathèque  
de Val-Revermont 

Habitant
de la commune

Extérieur
à la commune

Adultes 10 Euros 12 Euros

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

5 Euros 6 Euros

Assistantes maternelles* 5 Euros 
Vacanciers* 5 Euros

Enfants jusqu’à 16 ans inclus Gratuit

Membres de l’Association des Amis  
de Treffort-Cuisiat et du musée du  

Revermont
ou

Fruits et Nature en Revermont * 
agent de la commune

Gratuit 

Consultation sur place Gratuite

On s’active pendant la fermeture
de la médiathèque :

Pendant le second confinement Deborah, la bibliothécaire s’est attelée au réco-
lement. Késaco ? Il s’agit du nom donné à l’inventaire des documents (livres, CD,
DVD) présents dans les collections d’une médiathèque. Deborah s’est concentrée
sur les livres et les magazines en les scannant un par un. Un travail de fourmi
puisque près de 6000 livres sont installés dans les rayons. A la fin du récolement,
le logiciel édite une liste des livres qui apparaissent comme : ni empruntés, ni ré-
colés. Mais où sont-ils donc passés ? Eh bien, au fil des années certains documents
disparaissent des collections…  
Ce travail permet d’avoir une liste d’ouvrages mise à jour et nous évite de chercher
inutilement des livres dans les rayonnages ! C’est aussi l’occasion de faire un petit
« désherbage », jolie expression qui consiste au retrait d’ouvrages trop anciens,
abîmés, ou qui n’intéressent plus les lecteurs… 
Nouveau !!! Un catalogue en ligne est disponible. Il vous suffit de vous rendre à
l’adresse internet www.mediatheque-val-revermont.fr  pour consulter depuis
chez vous les livres, CD, DVD présents à la médiathèque et faire des réservations ! *Sur présentation d’un justificatif

Depuis quelques semaines maintenant, le musée du Revermont est rentré dans sa
période de fermeture hivernale. Malgré tout, les agents s’activent à la préparation
de la saison 2021 qui débutera au 1er avril.
Cette année promet d’être riche en nouveautés pour la structure puisque ce sont
deux expositions qui amèneront des touches de changement dans les différents
espaces. 
Ainsi, l’exposition permanente dédiée à la faïence de Meillonnas fera peau neuve
et proposera aux visiteurs une toute nouvelle expérience muséographique avec no-
tamment un parcours spécialement conçu pour les familles.
De plus, une exposition temporaire dédiée à la thématique du jardin sera aménagée
à la fois en intérieur mais aussi dans le potager-verger afin de valoriser ce cadre
remarquable.
Enfin, c’est une programmation dynamique, offrant des animations diverses et va-
riées, qui attend les futurs visiteurs. Une année qui sera rythmée par de nombreux
temps forts. Des manifestations incontournables, comme les rendez-vous aux jar-
dins, au dispositif plus inédit des lundis d’été, il y en aura pour tous les goûts. 
Toute l’équipe vous attend donc nombreux dès le printemps prochain !

Adrien BROYER, gestionnaire / médiateur
Musée du Revermont - 40 rue principale - Cuisiat
01370 VAL-REVERMONT - 04 74 51 32 42
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Vendredis du Revermont 2020                             

La communauté d’agglomération du Bassin de
Bourg en Bresse organise chaque été des événe-
ments tout public, gratuits, en plein air. 
L’édition 2020 a revêtu une saveur toute parti-
culière en proposant quatre soirées de specta-
cles itinérants au cœur des villages du
Revermont, après plusieurs semaines de priva-
tion. 
Le camion de l’office du tourisme, aux couleurs de la
Belle Rencontre, était présent sur chaque événement
afin de faire découvrir les pépites du territoire. Le public
était au rendez-vous et s’est montré enthousiaste et
avide de profiter de ces instants de partage sous les
étoiles.

17 Juillet 
à Meillonnas
La première date est 
traditionnellement 
consacrée au cirque. 
Cette année, nous avons eu le
plaisir d’inviter la 
Compagnie Naranjazùl
qui présentait le spectacle Bée
dans le cadre
féerique du parc Balland.
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24 juillet à Drom
La commune de Drom étant un bastion incontournable de cette programmation, elle accueille un concert dans ce cadre chaque année depuis 12 ans. Le groupe
accueilli, Malinga, a présenté un répertoire métissé envoûtant pour petits et grands.

31 Juillet à la Fabrique du monde rural (MRJC) de Simandre sur Suran 
Accueillir Benoît Convert à Simandre sur Suran était une démarche attendue par les habitants, impatients de retrouver le prodige local sur scène.  
La première partie était assurée avec brio par Lionel Roland en solo. 

7 Août à Treffort, Val-Revermont
Le trio «Mémory box» a fait danser toutes
les générations avec légèreté et humour.  
Ces trois jeunes femmes venues de la Drôme
ont su séduire la foule, y compris les résidents  
du foyer des Mousserons installés tranquillement  
à leur balcon. 
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Saison culturelle 2021
La commission culture de Val-Revermont vous présente sa program-
mation de la Saison culturelle 2021. Les réservations pour les spec-
tacles ainsi que pour les ateliers créatifs se font auprès de la
Médiathèque (04 74 51 37 92 ou mediatheque@val-revermont.fr). En
raison de la crise sanitaire, nous pouvons être amenés à adapter
cette programmation. Renseignez-vous au préalable auprès de la Mé-
diathèque ou de la mairie.

TRANSES NARRATIVES EN TERRES GIVRÉES (CONTES)
Dimanche 31 janvier 15h Treffort  
salle des remparts (mairie)
Tirés de contes, légendes et mythes des Inuits, un monde polaire et mystérieux,
où l’homme et l’animal s’échangent leur nature, où les chamanes voyagent dans
les strates secrètes de la banquise et de l’au-delà, où commérages et papotages
passent d’igloos en territoires de chasse. 

L’étrangeté d’une perception de l’humain, de la terre, des végétaux, et des bêtes,
dans une imbrication poreuse et permanente, fascine le contemporain urbanisé
qui redécouvre ses sources vibrantes, sensorielles, collectives. Le tout dans une
simplicité désarmante. Frissons, picotements, cocasseries pour ces retrouvailles
avec notre nature de chasseurs-cueilleurs.  

Par Sylvie Delom, tout public à partir de 7 ans  : Durée : 50 mn 

Atelier créatif avec Papier Crayon  
le vendredi 29 janvier à la Médiathèque

LE GRAND JACKY CHAUD (CONCERT)
1ère PARTIE : POUR UN PEU DE TENDRESSE, Arnaud COLIGNON 

Samedi 20 février 20h30 Treffort salle des fêtes
Le Grand Jacky Chaud est un spectacle musical né de la rencontre du chanteur
Didier Barraud et du guitariste Malhory Maret, autour de leur intérêt commun
pour l’œuvre de Jacques Brel. Les arrangements et l’interprétation apportent une
fraîcheur nouvelle à sa poésie intemporelle, intacte et au goût du jour. 
Arnaud Colignon, artiste local, compose ses propres chansons mais aime aussi
régulièrement rendre hommage à ceux qui l'ont guidé musicalement.

L’ORACLE DE PAPIER (SPECTACLE)
Dimanche 7 mars 15h Treffort salle des fêtes
Fêtons les 40 années de musique des Percussions de Treffort 
Écrite en 2011 pour 15 froisseurs de papier et voix de basse par le compositeur
belge Baudouin de Jaer, cette œuvre est adaptée en 2019 par Résonance Contem-
poraine pour 4 froisseurs 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 in-
terprétation 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

EXPOSITION : PHOTOGRAPHIES ET SCULPTURES

Samedi 10 avril de 14h à 18h
[vernissage à 17h] et dimanche 11 avril de 10h à 17h
au presbytère de Cuisiat
(entrées libres à l’exposition et au Musée du Revermont sur les 2 jours) 

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.  

Benito Burchiellaro : Passionné depuis sa tendre jeunesse, Benito nous trans-
met son savoir-faire de l’art de la dentelle sur bois. 

L’atelier photo du club senior : Prendre des photos pour maîtriser la tech-
nique, pour échanger, pour le plaisir de partager une émotion ou une vision. 

Ateliers créatifs avec Papier Crayon  
au Musée du Revermont samedi et dimanche

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 ? La commission culture et le Théâtre de Bourg-en-Bresse 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 avec les minibus de la 
commune pour le Théâtre de Bourg. Là, le responsable de la soirée (membre de la commission culture) s'occupera de prendre vos billets pour éviter l'attente à la 
billetterie. Alors n'hésitez plus : inscrivez-vous et rejoignez-nous pour partager ce moment culturel et convivial ! 

Pour la commission culture, Frank Meurou
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C’est au cœur du petit village de 
Pressiat, au pied du Mont Myon

qu’Olivier et Virginie ont posé
leurs valises et ouvert au public
un petit bout de leurs univers
respectifs.
Après une carrière d’éducatrice dans
le handicap, Virginie, passionnée

par les pierres et leurs vertus depuis
son enfance se reconverti en suivant

plusieurs formations en lithothérapie et
soins énergétiques. 
Dans la pièce dé- diée à son activité, aux allures de caverne d’Ali baba on y
découvre de magnifiques minéraux, des pierres semi précieuses du monde entier,
des bijoux et des créations personnelles en macramé. Thérapeute, elle est à votre écoute et vous propose différents types de soins éner-

gétiques avec les pierres et les bols tibétains pour soulager les maux du quotidien
et amener à un mieux être émotionnel et physique. Ceci ne remplaçant bien évi-
demment pas un diagnostic médical. 
Elle vous accueille chez elle (sur rendez vous uniquement) pour partager avec
vous un moment privilégié. 

ENERGINIE
Virginie HENRY - 63 chemin des vergers - Pressiat - 01370 Val Revermont 
Tél. 06 50 88 81 98 - virginieh73@gmail.com - www.energinie.fr

Economie
Nouveau à Val Revermont, un atelier d’art végétal
insolite et une boutique de pierres et minéraux

et commerce

Olivier, quant à lui, s’est installé dans l’an-
cienne grange de leur maison, où le vieux
pressoir à raisins trône encore, pour créer
ses personnages végétaux sortis de son
imagination débordante. 
Une visite à l’atelier du Myon Myon (capi-

tale du Revermonde) s’impose, entre une lu-
binus krabinus venue de la planète Satourne et

un grognongnon rigolo accroché à l’écorce d’un
arbre, sous le regard d’un masque tribal à double tête ou ob-
servé par des dizaines d’yeux épinglés sur de la mousse, c’est un véritable
musée des curiosités que nous propose cet atelier. 
Depuis 2010, le métier officiel d’Olivier est Freemoossologue, il crée des végétaux de
compagnie. Ce sont de petites plantes toutes de mousse vêtues qui sourient en perma-
nence et qui nous regardent avec de grands yeux ébahis, comme pour dire « Adoptez
moi, adoptez moi ! » 
Cet atelier unique n’est pas là par hasard, le Revermont et le Revermonde (monde des
rêves, revers du monde) sont intimement liés et selon Olivier l’énergie des lieux est propice
à l’inspiration. 
L’atelier n’a pas d’horaires fixes, s’il y a de la lumière c’est que c’est ouvert. 
L’ATELIER DU MYON MYON 
Olivier JOSSERAND - 63 chemin des vergers - Pressiat - 01370 Val Revermont 
Tél. 06 12 04 06 30 - ganlanshu.krea@gmail.com - www.freemooss.com
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L'évolution des haies en Bouvaray et à la Teppe (route de Treffort à Gaz de Ban) – 2018 à gauche, 1954 à droite  
Comparez votre quartier avec l'outil en ligne de l'IGN Remonter le temps (www.remonterletemps.ign.fr)
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Environnement

Depuis 2 ans notre commune a lancé un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) avec le soutien technique et méthodologique de France Nature Environnement 01.
Il s'agit d'une démarche de long terme permettant de mieux connaître la richesse naturelle de notre territoire, afin de la préserver ou de la restaurer. L'ABC se base
aussi sur la participation de la population, car nous ne progresserons dans la connaissance et la préservation de notre patrimoine naturel qu'avec l'implication des ha-
bitants. Lors de la première année, nous avons complété l'inventaire faunistique de notre territoire. Actuellement les bases de données (sur www.faune-ain.org pour
la faune et https://pifh.fr pour la flore) recensent 423 espèces animales et 655 variétés de plantes observées à Val-Revermont. Plusieurs animations de terrain,
comme des sorties accompagnées par un naturaliste, ont été réalisées. 

En 2020, nous avons choisi de nous consacrer aux haies, composante essentielle du bocage, avec l'aide d’Anaïs Rebeaud, stagiaire de l'ISARA à Lyon. Structure tradi-
tionnelle de la Bresse, le bocage est un réseau d'arbres et d'arbustes, qui délimite de petites parcelles de prairies ou de cultures, souvent accompagné de fossés, de
mares ou de chemin creux. Cette forme paysagère autrefois commune a nettement reculé depuis la révolution agricole des années 50-60. Dans un contexte où l'auto-
suffisance alimentaire de notre pays n'était pas assurée, les fermes se sont mécanisées afin de gagner en productivité. Les haies, les fossés, les parcelles trop petites ont
été perçues comme des obstacles au développement. L'agrandissement des exploitations puis le remembrement foncier (procédure administrative de regroupement
des parcelles) ont poursuivi le mouvement de suppression du maillage bocager. S'il reste encore des secteurs qui ont conservé leur aspect traditionnel (par exemple le
long du bief des Chaises à Treffort), d'autres endroits de la commune sont désormais complètement ouverts, comme entre les Bourdonnières et Cuisiat. 

Bocage, où haies-tu ? 

Sortie découverte du bocage le long du bief des Chaises, le 22 août 2020
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Pourquoi s'intéresser aux haies ? Depuis deux décennies d'importants travaux ont montré l'utilité de la haie dans le fonctionnement de nos écosystèmes et son rôle
oublié pour l'agriculture. Protection de l'eau et des sols, régulation des effets du vent et de la sécheresse, réservoir de biodiversité, source de bois de chauffage, etc.
À l'heure du dérèglement climatique, la haie est un allié important pour affronter les difficultés à venir.  Plusieurs agriculteurs de la commune, enquêtés cet été, se
montrent intéressés par des plantations, afin de protéger les cultures du vent, de maintenir un peu de fraîcheur sur les parcelles en été, de limiter l'érosion quand les
sols sont nus, ou encore pour protéger les animaux.

Les haies sont aussi des « axes de circulation » pour la faune, lui permettant de
se déplacer vers son garde-manger, de retrouver ses congénères pour se reproduire
ou simplement pour retrouver son lieu d'habitat. C'est ce qu'on appelle aussi des
« corridors écologiques ». Dans notre commune, les passages entre la montagne
et les forêts bressanes sont repérés comme des corridors à préserver.  

Alors comment restaurer une partie de ce bocage perdu tout en prenant en
compte les réalités de l'agriculture actuelle ? Il faut être clair : on ne reviendra
pas à la situation d'avant-guerre, mais on peut raisonner des plantations à la fois
fonctionnelles, durables et organisées.  
• Fonctionnelles parce qu'une haie sera plus utile si elle est suffisamment large

(3-4m) et haute à son plein développement, avec des herbes, des arbustes et
des arbres.  

• Durables parce que les haies résisteront d'autant plus que les essences seront
locales, mélangées et adaptées au milieu d'implantation (chêne, érable, noyer,
saule, églantier, cornouiller, sorbier, noisetier, etc.). Les premières années néces-
sitent un suivi afin de protéger les plants des animaux sauvages et des végétaux
concurrents (paillage naturel ou artificiel), voire d'arroser les plantations lors
des épisodes secs.  

• Organisées car l'objectif est de reconstituer un maillage de haies connectées
entre elles et avec les autres éléments du bocage (mares, fossés, cours d'eau...),
tout en permettant l'exercice de l'activité agricole.  

Nous réfléchissons, du côté de la nouvelle commission environnement de Val-Re-
vermont, aux actions concrètes qui peuvent être menées. Soutien aux agriculteurs
volontaires, plantations le long des chemins communaux voire sur certaines par-
celles en propriété communale, valorisation des haies existantes à travers la pro-
duction de plaquettes de bois pour nos chaufferies, etc. les idées ne manquent
pas mais demanderont du temps et des moyens. Il sera également possible de
protéger certaines haies ou certains espaces à enjeu à travers le futur Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) qui va être révisé d'ici 2023.  
Si vous êtes intéressé par le sujet et souhaitez être accompagné dans votre projet,
ou encore si vous souhaitez vous impliquer, n'hésitez pas à vous faire connaître.  
Afin de poursuivre le travail de connaissance du bocage, l'année 2021 sera consa-
crée au recensement des mares de la commune et à leur description, avec l'aide
de France Nature Environnement. 

Les aides pour la plantation de haies par la CA3B

• Pour les particuliers, associations, entreprises, agriculteurs ou collectivités 

• En zone naturelle ou agricole 

• Pour des plantations de 30 à 300 m linéaires 

• 6 essences différentes au minimum 

• 4 € de subvention par mètre linéaire
(le reliquat est à la charge du demandeur) 

Contact : Sébastien Pollet - sebastien.pollet@ca3b.fr
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CA3B (Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse)

Informations de la CA3B
Rénovation énergétique : un nouveau dispositif d’aides financières
Vous rénovez ? La CA3B vous aide.
La Communauté d’Agglomération accompagne et finance la rénovation énergétique des logements via le service « Mon Cap Energie ». En cette fin d’année, les dispositifs
évoluent avec désormais des aides financières pour tous les propriétaires sans condition de ressources. 

L’accompagnement Mon Cap Energie obligatoire
Pour bien rénover, rien de mieux que d’être bien accompagné. C’est le rôle de Mon Cap Energie qui est le passage obligé pour bénéficier des aides. Un conseiller se 
déplacera à votre domicile pour dresser un état des lieux complet des travaux à prévoir. Il en coûtera 149€ pour le porteur de projet. Chacun est ensuite libre de choisir
l’artisan qu’il souhaite sous réserve qu’il soit labellisé RGE (reconnu garant de l’environnement).

Trois dispositifs d’aides

Dispositifs Les travaux financés

Fonds isolation
Isolation des façades, de la toiture, des planchers, des combles,  
remplacement des portes et fenêtres

Fonds énergies renouvelables Equipements en poêle à bois, géothermie, éolien, panneaux solaires

Opération programmée  
d’amélioration de l’habitat : OPAH

Rénovation énergétique et adaptation des logements  
au vieillissement et au handicap

Fonds isolation et énergies renouvelables

Subventions accordées

Montants Plafonds de ressources

10% dans la limite de 
15 000€ HT de travaux 

subventionnables
Aucun

25% dans la limite de 
15 000€ HT de travaux 
subventionnables

Ménage d’une personne Revenus inférieurs à 27 131€

Ménage de 2 personnes Revenus inférieurs à 36 231€

Ménage de 3 personnes Revenus inférieurs à 43 571€

Ménage de 4 personnes Revenus inférieurs à 52 601€

Ménage de 5 personnes Revenus inférieurs à 61 879€

Ménage de 6 personnes Revenus inférieurs à 69 737€

Aide augmentée de 20% pour des projets d’isolation ayant recours à des éco matériaux : laine de bois,  
laine de chanvre, ouate de cellulose, etc.
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OPAH
Subventions accordées

Propriétaires occupants 
De 55 à 75% d’aides dans la limite de 20 000€ HT de tra-
vaux subventionnables

Propriétaires bailleurs qui 
rénovent un logement à louer

De 25 à 65% d’aides dans la limite de 60 000€ HT de tra-
vaux subventionnables

Plafonds de ressources pour les propriétaires occupants

Ménage d’une personne Revenus inférieurs à 19 074€

Ménage de 2 personnes Revenus inférieurs à 27 896€

Ménage de 3 personnes Revenus inférieurs à 33 547€

Ménage de 4 personnes Revenus inférieurs à 39 192€

Ménage de 5 personnes Revenus inférieurs à 44 860€

Par personne supplémentaire + 5 651€

Qui contacter ?
ALEC01 - Mon Cap Energie - Tél : 04 74 45 16 49 - www.moncapenergie.fr 

Les Points Info Emploi (PIE), vos alliés pour retrouver un emploi
Implantés à Bourg-en-Bresse, Viriat, Péronnas, Saint-Denis-lès-Bourg, Montrevel-en-Bresse et Saint-Trivier de Courtes, les Points Info Emploi proposent un accompagne-
ment à la recherche d’emploi, de stage ou de formation. Les conseillers sont disponibles sans rendez-vous aux horaires d’ouverture des permanences. Ils peuvent aider
à la définition d’un projet professionnel, à la rédaction de CV ou de lettre de motivation, préparer un entretien. Les chercheurs d’emploi bénéficient aussi du réseau des
partenaires des PIE et leurs offres d’emploi. 
Ce service de la Communauté d’Agglomération est proposé avec le concours financier de Fonds Social Européen, du Conseil Départemental de l’Ain et de l’Etat dans
le cadre du Contrat de Ville. 
> Contact : Muriel Bansillon au 06 87 02 61 81. 

Les permanences des Points Info Emploi 

A Bourg-en-Bresse
• Centre social Amédée Mercier,  57 avenue Amédée Mercier : lundi de 14h à 16h30.

• Centre social des Vennes, 2 rue Antoine Lorin : mercredi de 9h à 12h. 

• Maison des jeunes et de la culture (MJC),  21A allée des Challes :  
permanence dédiée aux métiers du bâtiment le lundi de 10h à 12h. 

• Centre Socio Culturel de la Grande Reyssouze, Espace Torterel,  
41 place Alphonse Dupont : vendredi de 9h à 12h. 

• Centre Socio Culturel de la Grande Reyssouze,  
12 place Alexandre Dumas : jeudi de 9h à 12h. 

A Ceyzériat
• place des anciens combattants dans les locaux du pôle territorial :  

mardi de 14h à 16h30. 

A Montrevel-en-Bresse
• au pôle enfance jeunesse, 200 rue Charrière basse, salle du Point Info Jeu-

nesse : jeudi de 14h à 16h30. 

A Péronnas
• Agora, pôle socio-culturel, 89 rue de la Poste : jeudi de 14h à 16h30. 

A Saint-Denis-lès-Bourg
• Au pôle socio-culturel, salle Eureka, 120 rue des écoles : mardi de 9h à 12h. 

A Saint-Trivier de Courtes
• 234 rue de l’Ancien collège : lundi de 14h à 16h30 et jeudi de 9h à 12h. 

A Viriat
• Maison médicale, salle du CCAS, 148 rue de la Barre : mardi de 14h à 16h30 

Installation de panneaux solaires 

Vous avez un projet d’installation solaire sur votre toit ? Pour produire de l’électricité ou chauffer votre eau ?

La Ca3B a fait appel à l’entreprise « In Sun We Trust » pour créer un cadastre solaire sur l’ensemble du territoire de la Ca3B. 
Cet outil vous permet de tester le potentiel solaire de votre toiture et de vous faire accompagner gratuitement dans votre projet.  
Vous pourrez être mis en relation avec des installateurs de la région, référencés en continu par « In Sun We Trust » selon des critères qualité très rigoureux.  

Vous avez besoin d’un deuxième avis ? 
Vous avez d’autres projets d’économie d’énergie ? 
Contactez sans hésitation et gratuitement la plateforme «Mon cap Energie» au 04 74 45 16 49 ou sur info@alec01.fr
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Le Transport à la Demande : comment ça marche ?  
Il permet de se rendre de Val-Revermont (4 points d’arrêt) à Bourg en Bresse, ou Marboz, ou Coligny, ou Saint Etienne du Bois, aller et/ou retour. Il existe 
3 navettes par jour, avec des horaires définis à l’avance.  

Pour bénéficier de ce service, c’est très simple : il suffit de téléphoner du lundi au samedi au 04 57 38 37 01

Quelques nouvelles de l’espace jeunes organisé par la Ca3B, délégué à la structure Léo Lagrange 

CA3B (Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse)

Informations de la CA3B

Pendant les vacances de la Toussaint, touché de plein
fouet par le début du 2e confinement,  l’espace jeunes situé à
Treffort, a pu malgré tout continuer ses activités, mais avec un
nombre un peu plus limité de participants.  

16 jeunes (9 garçons et 7 filles) de 6 communes différentes
(Meillonnas, Saint Etienne du Bois, Val d’Epy, Val-Revermont,
Villemotier, Villereversure) ont bénéficié de ces activités.  

Ces activités se sont déroulées sous la responsabilité de Gaëlle
Minisini, bien connue des jeunes.

Le vendredi 2 octobre, a eu lieu l’inauguration du graf réalisé cet été sur l’ancien mur
de tennis, à Treffort, par un groupe de jeunes sous la houlette de « Snare » (Jul Bonnar-
din), artiste bien connu des jeunes. En effet, c’est déjà sous sa responsabilité que la pre-

mière face de ce mur avait été artistiquement
décorée pendant de l’été 2019.
Au cours de cette soirée, les jeunes ont également
réalisé une restitution de leur stage d’écriture et
de théâtre qui s’est déroulé pendant l’été, sous la
conduite de Roland Fuentès, écrivain local, en 
partenariat avec les seniors de la Résidence des
Mousserons, sous forme de petites scénettes 
remplies d’humour. 

Enfin, une exposition présentant des œuvres d’adolescents sur le thème « Portraits et
autoportraits en confinement », sous l’initiative de Cécile Haegelin a été montrée au
public. 

Inauguration de la «fresque» sur l’ancien  mur d’exercice pour le tennis, à Treffort 

Le visionnage d’un film d’horreur « Comme un air de famille » tourné par les jeunes pendant une semaine à la Fabrique du Monde Rural à Simandre, 
ainsi que dans les forêts de Treffort, a clos cette sympathique soirée.
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Le bureau de la CA3B

Un projet de film «Paroles d’ados» dans le cadre du HUB Citoyen en partenariat 
avec l’Espace jeunes de Saint Trivier de Courtes est en cours. 
Le film « Paroles d’ados » est un projet Léo Lagrange à l’échelle nationale regroupant l’ensemble des structures jeunesses labellisées HUB. La réalisation des jeunes de notre
secteur dure une quinzaine de minutes, et les quatorze adolescents mobilisés ont décidé de proposer un mélange d’interviews, d’animation et de fiction. Ce projet est particulièrement
intéressant pour les professionnels de la jeunesse, car il rend compte des interrogations, des peurs, mais aussi des ambitions et rêves des adolescents dans cette période particu-
lièrement trouble que nous traversons.
Les deux groupes d’adolescents se connaissaient déjà (pour la plupart d’entre eux) car il existe régulièrement des projets et des activités en commun avec St Trivier de Courtes.
Les jeunes ont été particulièrement créatifs et investis dans ce projet. L’intervenant est aussi habitué à travailler avec ce public et à les accompagner dans toutes les étapes de la
réalisation d’un court-métrage (story board, prise de son, cadrage, jeu d’acteur…).

Suite aux élections municipales de mars et juin 2020, le Conseil Communautaire a été fortement renouvelé, fort de 115 élus, issus des 74 communes
qui constituent la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse.  
Lors de la 1ère séance du Conseil Communautaire, le bureau, organe exécutif de la Ca3B, a été élu par l’assemblée le 15 juillet 2020.  
Composé du président, de 15 vice-présidents et de 10 conseillers délégués, le bureau est doté de pouvoirs délibératifs. Il se réunit une fois par semaine en présentiel
ou en visioconférence.
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Ecole du Moulin
1, allée des écoliers
Treffort
01370 Val-Revermont
04 74 51 38 08

Horaire de l’école :  
8h25 - 12h et 13h20 - 16h15
Accueil de loisirs  
et garderie périscolaire La Treffortine
04 74 51 39 02 - loisirs-treffortcuisiat@orange.fr

Mairie de  
Val-Revermont
2, Place Marie Collet
B.P.1 Treffort
01370 Val-Revermont
04 74 42 38 00
mairie@val-revermont.fr
www.val-revermont.fr

Informations utiles

Médecins
Dr Joël GROSSIORD : 04 74 51 39 73
Dr Tatiana BADEA : 04 74 51 32 90

Cabinet infirmier : 04 74 51 31 22

Cabinet dentaire : 04 74 51 37 17
Dr Marion VANARET, Dr Pierre Laurent MAURIN

Cabinets de Kinésithérapie
Mme Armelle ROLLET : 04 74 51 32 57
M. Julien CATHERINE : 04 74 51 34 18

Pharmacie Pascal
04 74 51 38 12
Horaires d’ouvertures
Du lundi au vendredi de 8h30 - 12h30 / 15h - 19h
Samedi de 8h30 - 12h30

Services d’Aide à Domicile
ADMR de St Etienne du Bois : 04 74 25 85 37
ADAPA St Etienne du Bois : 04 74 45 59 65
Ain Domicile Service Marboz : 04 74 42 02 14

Portage de repas
Association REPAS St Etienne du Bois : 
04 74 25 85 86

Résidence autonomie Les Mousserons : 
04 74 51 32 96

Médiathèque
Mercredi : 9h30 - 12h 
et 14h - 18h
Vendredi : 9h30 - 11h 
et 16h - 18h
Samedi : 9h30 - 12h   
et 14h - 17h 

04 74 51 37 92
Consultation pour les abonnés des documents présents 
dans la médiathèque sur le site 
www.mediatheque-val-revermont.fr
mediatheque@val-revermont.fr

Accueil du public : du lundi au vendredi  
de 9h à 12h. Le vendredi de 16h à 18h.
Secrétariat de mairie annexe  de Pressiat. 
Accueil sur rendez-vous le lundi après midi.

La Poste
Place du Champ de Foire
Treffort
Du lundi au vendredi :  
9h - 12h et 14h -16h30
Samed : 9h - 12h
04 74 51 30 22

La Poste est également une Maison de Services Au 
public (MSAP) où vous pouvez faire vos démarches 
auprès de la Carsat et pôle emploi.

Marché
Tous les vendredis matin 
de 8h30 à 12h  
à Treffort au centre village.
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Mairie de Val - Revermont
2, place Marie Collet
Treffort
01370 VAL-REVERMONT
04 74 42 38 00

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