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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

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

Marché
Tous les vendredis matin 
de 8h30 à 12h  
à Treffort au centre village.

Ouverture de l’antenne  
«Maison France Service» à partir du mercredi 
12 janvier, à la mairie ! 
Cette antenne est ouverte le mercredi et le jeudi de 
14h30 à 17h30, sur rendez-vous, au 04 74 42 38 00.
Pour info, avec l’ouverture de l’Agence Postale 
Communale, les horaires de cette antenne seront 
appelés à être modifiés.

Bm Val revermont couv 01 2022.indd   2 24/12/2021   10:52



Bulletin Municipal Janvier 2022 1

Mot du Maire
L’année 2021 se termine, après encore bien des moments éprouvants pour tous. Pourtant, nous abordons 
l’année 2022 beaucoup mieux armés que l’année dernière. Avec la vaccination, la protection contre les formes 
graves de la covid-19 est une réalité. Et force est de constater qu’il nous faut désormais vivre avec ce virus.  

Cette crise sanitaire a eu de nombreux effets négatifs. En France, elle a tué un grand nombre de compatriotes (120 000), elle 
a touché plus de 8 millions de personnes et elle continue à faire souffrir de nombreux patients diagnostiqués « covid long ». 
Elle a aussi réalisé un coup de frein magistral à l’économie mondiale. Et elle a accru les disparités entre les riches et les pauvres, 
tout en exacerbant certains nationalismes et communautarismes alimentés par des idées racistes et xénophobes. 

Pour autant, cette crise présente aussi des points positifs, sur lesquels il est important de s’appuyer pour se projeter dans l’avenir 
avec confiance :  

- Tout d’abord, la solidarité, les actes fraternels qui ont vu le jour dès le début de la pandémie. Et dont certains perdurent 
encore… Le confinement nous a fait comprendre combien les relations humaines sont importantes pour chacun d’entre nous. 

- Ensuite, la prise de conscience de notre relation essentielle avec la nature, les animaux, les fleurs, les arbres, et du besoin que 
nous avons d’être en harmonie avec toutes les formes de vie sur la terre. 

- Enfin, la découverte pour la plupart d’entre nous de la fragilité de notre planète et l’urgence d’agir pour la préserver, pour 
nous, pour nos enfants et nos petits-enfants.  

La 26e conférence sur les changements climatiques s’est tenue cet automne à Glasgow en présence de 197 pays. L’objectif de 
cette conférence tenait en une seule phrase : « comment freiner le réchauffement climatique » ? Force est de constater que 
cette conférence s’est achevée sans avancée majeure.  

Cependant, au niveau de la commune, comme à Grand Bourg Agglomération, nous continuons à travailler pour améliorer le 
quotidien des habitants, tout en agissant aussi sur ces enjeux d’envergure. A notre niveau, nous agissons sur la rénovation 
énergétique des bâtiments, sur la préservation de la ressource en eau, sur les mobilités, sur la création d’énergies renouvelables 
en installant des panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments publics, … 

Dans la même lignée, d’autres projets vont prendre forme dans les prochains mois :  

- la réhabilitation de l’ancienne pizzeria à Cuisiat, avec création d’un espace de restauration totalement refait, avec une terrasse 
plein sud, et un espace de petit commerce-multi-services 

- la rénovation du gymnase, avec agrandissement des vestiaires, création d’un lieu de convivialité et des gradins à l’étage 

- la création de lots à construire à Pressiat (3) et à Cuisiat (3), avec la construction de 4 logements locatifs au centre de Cuisiat, 
qui font suite à l’extension récente du quartier du Pilon, à Treffort, avec 5 nouvelles maisons à venir. 

Tout en continuant le travail de restructuration foncière forestière et la révision du Plan Local d’Urbanisme. 

Je vous laisse découvrir ces projets, et beaucoup d’autres, présentés dans ce bulletin.  

Inlassablement, les élus de Val-Revermont continuent à travailler pour vous, à élaborer et porter des projets dans votre intérêt, 
en favorisant l’art de vivre ensemble, tout en ayant dans chaque projet la vision transversale de la 
transition écologique.  

C’est avec l’espoir de voir enfin revenir des jours meilleurs que je vous souhaite de 
tout cœur une très belle année 2022 ! 

Monique WIEL, Maire 
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Délibérations 
Séance du 30 juin 2021 
› Annulation de loyers – crise sanitaire 
Suite à la crise sanitaire, le conseil municipal donne son accord à 
l’unanimité, d’annuler les loyers de mai au prorata temporis pour les 
activités suivantes : 
- Atelier Papier Crayon : 192,80 € 
- Espace Chrysalide : 240 € 
- L’Embellie : 1 460,63 € 
- Le restaurant La Grange du Pin : 767,93 € 
- L’Atelier Beauté : 559,21 € 

› Salle des sports – demande de subvention  
départementale 

Les différentes phases pour la rénovation de la salle des sports sont : 
- Phase 1 : rénovation thermique, fonctionnelle, remise en état des 
vestiaires, mise en conformité PMR et réglementation fédérale.   

- Phase 2 : Extension avec espace de réception, nouveaux vestiaires 
(joueurs et arbitres), gradins. 

Une subvention de 150 000 € a été octroyée par le département pour 
la 1ère partie des travaux (1 000 000 €). 

Le conseil municipal donne son accord pour qu’une 2nde demande de 
subvention soit demandée pour la 2e phase des travaux (1 000 000 €) 
afin d’obtenir 150 000 € supplémentaires.  

› Conventionnement équipement numérique 
La commune a été retenue lors d’un appel à projet portant sur 
l’acquisition d’un socle numérique pour l’école élémentaire (5 TBI, 1 écran 
interactif, 8 micro-ordinateurs et 30 tablettes + logiciels adaptés).  
Le conseil municipal autorise Mme le maire à signer la convention 
permettant à la commune de se voir accorder une subvention  
de 20 600 € pour un montant estimé à 41 401,20 € TTC.  

› Versement subvention 
Le conseil municipal accorde une subvention de 1 500 € à l’association  
98 Décibels correspondant aux frais relatifs aux groupes musicaux et à 
la technique pour l’organisation de 2 marchés gratuits d’artisans locaux 
à la Grange du Pin.  
 
Séance du 27 juillet 2021 
› Subvention exceptionnelle La Treffortine 
Suite au travail de mise en conformité de la Treffortine, réalisé avec 
l’AGLCA, un surcoût financier de 10 780 € a été identifié. La nouvelle 
direction ainsi que les bénévoles prévoient d’organiser des opérations 
permettant de récolter des fonds, afin de limiter l’impact de ce surcoût 
sur les tarifs. Afin d’assainir la situation financière, une subvention 
exceptionnelle de 10 870 € est attribuée à l’association. Les élus 
assortissent cette subvention à un engagement de suivi régulier de 
conformité avec l’AGLCA. 

› Convention de partenariat BAPAURA 
Ce programme est financé par l’Union européenne pour la rénovation 

énergétique des bâtiments publics. Il comprend un accompagnement lors 
des phases clés du projet. Il ne concerne que les projets permettant une 
réduction des consommations énergétiques d’au moins 30%.  
Ce programme peut être sollicité, pour la rénovation du gymnase, par 
l’intermédiaire de l’ALEC 01, qui interviendrait en appui aux acteurs 
actuels du projet (choix techniques, financements possibles, garantie 
performance énergétique…). 
Le conseil municipal autorise Mme le maire à signer la convention de 
partenariat.  

› Tarif espace de co-working 
Le conseil municipal fixe les tarifs : 
- Journée = 8 € ttc 
- Demi-journée = 4 € ttc 
- Semaine = 30 € ttc 
- Mois = 100 € ttc 
- Usage de la photocopieuse = 0,10 € ttc par unité A4   
 
Séance du 22 septembre 2021  
› Création budgets annexes lotissement 
Les aménagements des centres villages de Cuisiat et Pressiat débutent. 
Ces opérations de lotissements constituent des opérations à caractère 
industriel et commercial. Elles sont soumises à TVA et exclues du budget 
général.  
Création de 2 budgets annexes, dit Lotissement Centre de Cuisiat et 
Lotissement Centre de Pressiat, soumis à TVA, conformément à la 
nomenclature M14 sur la gestion 2021, à compter du 01/10/2021.  

› Exonération taxe foncière sur les propriétés bâties 
Depuis la loi de finances 2020, les communes ne peuvent plus supprimer 
l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les 
propriétés neuves et les agrandissements. L’article 1383 prévoit que les 
communes peuvent prendre une délibération avant le 01/10/2021 pour 
limiter l’exonération de cette taxe. Le conseil municipal vote une limite 
de l’exonération de  2 ans, de 40% de la base imposable, scénario le 
moins délétère et conforme à l’orientation des décisions des communes 
voisines.  
Pour information, la taxe foncière sur les propriétés bâties correspond à 
des recettes, pour le budget de la commune, allant de 375 000 à  
390 000 € environ chaque année, pour les trois dernières années.  

› Demande de subvention commerce de Cuisiat 
Le coût total prévisionnel pour le futur commerce de Cuisiat s’élève à 
environ 450 000 € HT, pour une ouverture prévue à l’été 2022.  
Les subventions que nous pouvons solliciter sont : la Région (maximum  
50 000 €), la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (maximum 
100 000 €),  le Département (maximum 75 000 €), Grand Bourg 
Agglomération (maximum 100 000 €).  
Le conseil municipal autorise Mme le maire à solliciter les meilleurs taux 
pour chacune des subventions. Le plan de financement accepté sur cette 
base permet de mobiliser les fonds propres de la commune à hauteur de 
29,4% des dépenses totales.  
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› Règlement des cimetières  
Le règlement, amendé par les services juridiques de Grand Bourg 
Agglomération et validé par le conseil municipal, permet d’harmoniser 
les pratiques dans les 4 cimetières de la commune.  

› Transfert immobilisations 
Les recettes générées par l’espace de co-working étant soumises à la 
TVA, il est nécessaire de transférer les immobilisations concernées du 
budget général vers le budget développement commercial. Ces 
immobilisations regroupées sous le  n° d’inventaire 2132-2021-remond 
ont une valeur totale de 58 418,44 €. 

› Agence départementale d’ingénierie 
Cette agence apporte des solutions techniques, juridiques ou financières 
dans des domaines multiples (voirie, aménagement de l’espace public, 
assainissement, urbanisme, développement économique, énergies…).  La 
cotisation annuelle est de 0,50 € par habitant, ramenée à 0,25 € du 
fait de l'adhésion de Grand Bourg Agglomération à cette agence.  
Il est également proposé une convention d’assistance de maîtrise 
d’ouvrage qui pourrait être sollicitée dans le cadre d’une étude de 
faisabilité pour la rénovation de la salle des fêtes de Treffort (coût estimé 
de l’assistance = 2 700 € HT).  
Le conseil municipal décide d’adhérer à cette agence, d’approuver le 
versement de la cotisation annuelle et d’autoriser Mme le maire à signer 
les conventions d’intervention.  

Séance du 27 octobre 2021 
› Vote des budgets lotissements 
Pour rappel 2 budgets annexes ont été créés ; afin de payer les 1ères 
factures les inscriptions budgétaires doivent être votées.  
Pour le lotissement de Cuisiat les dépenses (171 020 €) sont des frais de 
maîtrise d’œuvre et la vente de terrain à Logidia. Pour le lotissement de 
Pressiat les dépenses prévues sont les frais de démolition et de rachat au 
budget général de ce tènement (229 910 €).  
Une avance du budget général doit être faite pour équilibrer ces budgets 
en attendant la vente des terrains, soit 114 995 € pour Pressiat et  
60 510 € pour Cuisiat soit un total de 175 505 €.  
Une fois les travaux terminés et les ventes réalisées le solde sera reversé 
au budget général.  
Le conseil municipal accepte à l’unanimité les budgets proposés.  

› Budget annexe panneaux photovoltaïques 
A la suite d’une remarque de la Trésorerie concernant la production 
d’électricité de source solaire exercée par une collectivité, constituant une 
activité de service public, qui en raison de son objet et des modalités de 
son financement présente un caractère industriel et commercial, la 
commune a l’obligation d’individualiser cette activité dans un budget 
annexe à autonomie financière, soumis à TVA et appliquant la 
nomenclature M4.  Le conseil municipal accepte de créer le budget 
annexe « panneaux photovoltaïques » nomenclature M4 soumis à TVA 
au 1er novembre 2021, autorise le transfert des biens du budget général 
au budget annexe, détermine la durée d’amortissement à 15 ans, et vote 

les inscriptions budgétaires : compte 61528 (dépenses entretien 5 500 €) 
et compte 701 (vente électricité 5 500 €).  

› Plan de relance ONF 
Afin de bénéficier d’une aide de l’Etat au titre du volet renouvellement 
forestier du plan de relance, et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide de déposer une demande d’aide de l’Etat au titre du 
volet renouvellement forestier du plan de relance pour reconstitution des 
parcelles forestières selon le programme de travaux présenté. Il approuve 
le montant des travaux pour un montant de 24 270 € HT (plantation de 
pins Laricio et pins maritimes).   
Il sollicite une subvention de l’Etat de 13 963,68 € représentant 80 % 
de l’assiette subventionnable ; s’engage à prendre en charge la quote-
part non couverte par la subvention et désigne l’ONF pour réaliser les 
missions ci-dessus.  

› Programme de coupes 
L’ONF fait une proposition d’inscription des coupes pour l’exercice 2023. 
Compte-tenu des reports successifs des programmes des années 
précédentes, le programme proposé et présenté en conseil est 
conséquent. 
Après délibération le conseil municipal accepte ce programme et nomme 
J-M Curnillon, J-L Tirand et O. Joly garants de la bonne exploitation.  

› Vente de terrain Logidia 
Le conseil municipal accepte la vente d’une surface d’environ 962 m2 
destinée à la construction de 4 logements (2 T4 et 2 T3) pour le prix de 
60 000 € TTC (50 000 € HT) – prix forfaitaire correspondant à  
15 000 € par logement créé.  
Il note que la surface exacte sera déterminée après bornage et autorise 
Mme le maire à signer tout document relatif à cette vente.    

› Vente maison Leblanc (ancienne épicerie de Cuisiat) 
La commune a reçu une proposition d’achat du bâti à hauteur de 110 000 € 
TTC par la SCI VUITIN pour la réalisation d’un projet de restauration de la 
bâtisse en appartements à louer, sur un terrain de 425 m2. 

L’avis des Domaines donne une estimation de 176 000 € sachant que 
la commune avait acheté le tènement total de 1 413 m2 pour 150 000 € 
et que la commune vendra le reste de la parcelle en terrains à bâtir.  

Le conseil municipal accepte cette vente au prix de 110 000 € (hors frais 
d’acte à la charge de l’acquéreur) ; note que la surface exacte sera 
déterminée après bornage ; et autorise Mme le maire à signer tout 
document relatif à cette vente.   

› Subvention cantine 
Le conseil municipal autorise le versement d’une subvention exceptionnelle 
de 8 300 € à la cantine scolaire, afin de limiter une augmentation du prix 
du repas pour les familles.  
En effet, le prestataire répercute une augmentation du prix du repas suite à 
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Urbanisme 
Nouveauté pour le service urbanisme / Lancement de la Saisine 
par Voie Electronique (SVE)  
A compter du 1er janvier 2022, la commune de Val-Revermont sera en 
mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisation 
d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, certificat 
d’urbanisme, …). 
Pour accéder à ce téléservice mis en place par le SIEA, vous devrez vous 
diriger sur l’adresse URL ci-après : http://portail.siea-sig.fr/sve/ 
#/001426 opérationnel à compter du 1er janvier 2022. 

Le dépôt par voie électronique de votre demande d’autorisation 
d’urbanisme doit impérativement se faire sur le portail référencé ci-
dessus. Toute demande établie par un autre moyen dématérialisé (mail 
par exemple) sera refusée. 
Vous pourrez continuer à déposer vos demandes sous format papier 
directement auprès de la secrétaire de mairie en charge de l’urbanisme, 
si vous le souhaitez.  
  

la diminution par rapport aux années antérieures du nombre de repas par 
an (26 000 à 22 000 repas par an). De plus, les frais (personnel, petit 
matériel) de la cantine restent identiques, même si le nombre de repas baisse.  
› Subventions toitures 
Le conseil accorde une subvention de 594 € à Mr Petit et de 300 € à 
Mr Martinez, conformément à la délibération du conseil municipal du 
21.01.2016, relative aux subventions accordées aux particuliers qui refont 
leur toiture en tuiles anciennes.  
› Panneau publicitaire Grange du Pin 
Le conseil accepte la proposition de louer l’emplacement publicitaire situé 
sur la RD 1083 afin d’y faire de la publicité pour le site de la Grange du 
Pin. Une convention a été signée avec le maire de Villemotier. Cette 
publicité concerne aussi le restaurant et l’activité accrobranche à qui il 
est demandé le remboursement du loyer pour un tiers.  
Cette location s’élève à 1 300 € par an, renouvelable annuellement. Le 
conseil accepte à l’unanimité.    
› Complexe sportif : APD et demande de subventions 
Après présentation du plan du projet, Mme le maire propose de valider 
l’avant-projet définitif à 1 800 000 € HT et de solliciter les subventions 
complémentaires, notamment pour la chaudière bois non prévue dans le 
projet initial dont l’estimation était alors à 1 650 000 € HT.  
Le conseil municipal accepte l’avant-projet définitif, autorise Mme le maire 
à demander les subventions et valide le plan de financement prévisionnel.  

Séance du 24 novembre 
› Plan de relance ONF 
Suite aux travaux du chantier de la Grange du Pin, des travaux 
complémentaires ont dû être engagés notamment à cause de la nature 
du sol du terrain de boules et du parking. Les sommes initialement 
budgétées n’ont pas permis de solder le marché.  Le conseil municipal 
accepte la décision budgétaire modificative de 16 592,34 € sur 
l’opération.  
› Convention territoriale globale (CTG) 
La CTG a pour objectif de coordonner l’ensemble des politiques et actions 
sociales et familiales mises en œuvre sur le territoire afin d’assurer une 

cohérence des interventions, une évaluation commune des besoins et un 
partage des outils de pilotage et d’évaluation avec les collectivités 
compétentes.  

Elle prend le relais des contrats enfance jeunesse qui arrivent à échéance 
le 31.12.2021 en élargissant leur champ d’action au logement, la 
parentalité, l’accès aux droits… 
La CTG, convention-cadre, se traduit par des orientations communes aux 
différents signataires et se déclinera dans un second temps en fiches-
actions dans plusieurs domaines (petite enfance, parentalité, animation 
de la vie sociale, habitat…).  
Le conseil municipal autorise Mme le maire à signer cette convention.  

› Agence postale communale  
 A compter de 2022 la commune prendra en charge la gestion la gestion 
de l’agence postale dont les conditions seront établies par une convention 
avec la Poste. Les produits et services courants seront proposés ainsi que 
quelques services financiers.  

2 agents formés par la Poste interviendront et utiliseront un équipement 
fourni par la Poste. En contrepartie des prestations fournies par la 
commune, la Poste versera une indemnité compensatrice mensuelle de  
1 046 €. L’agence sera ouverte 20h par semaine.  

La Poste devrait maintenir le distributeur de billets à ses frais, sous réserve 
de réalisation de travaux dans le local actuel ; de ce fait l’agence postale 
communale n’ouvrira qu’une fois ces travaux réalisés ainsi que la Maison 
France Service. Pendant les travaux le bureau de poste restera 
opérationnel. Le conseil municipal accepte la transformation du bureau 
de poste en Agence postale communale et autorise Mme le maire à signer 
la convention avec la Poste.  

› Subvention toiture 
Le conseil accorde une subvention de 1 290 € à Mme Théodose Josiane, 
conformément à la délibération du conseil municipal du 21.01.2016, 
relative aux subventions accordées aux particuliers qui refont leur toiture 
en tuiles anciennes. 
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Brèves
Distribution des colis du CCAS aux aînés 

Comme chaque année, les membres du CCAS ont distribué durant le mois 
de décembre les colis pour les aînés de la commune. 
Cette année ce sont 131 colis qui ont été confectionnés et distribués par 
les membres du CCAS (membres élus ou non élus). 
 
Incivilités 

Comme nous devons le rappeler régulièrement, soyons vigilants. De nom-
breux masques sont régulièrement retrouvés traînant par terre ; des dé-
pôts d'ordures sont retrouvés près des PAV et également dans la nature. 

Déchetterie 
Merci d’apposer des filets de protection sur les remorques lors de vos 
transports d'ordures à la déchetterie. Il arrive que durant le trajet, les dé-
chets s’envolent le long de la route. Merci d’y être vigilant.     

Illuminations 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, les illuminations ont été mises en 
place pour égayer nos villages. La commune prévoit de les remplacer 
et/ou les compléter pour la fin 2022. Nous remercions les habitants qui 
régulièrement s’impliquent en décorant leur maison. Merci également 
aux commerçants qui se sont impliqués comme chaque année dans l’il-
lumination des villages.     
Stationnements  
Merci de respecter les places de stationnement près des commerces et 
du bureau de poste (apposition du marquage “arrêt minute“ près du bu-
reau de tabac). A savoir : si la place devant le bureau de poste est prise 

par un véhicule, les convoyeurs ne rechargeront pas le distributeur. Il en 
va de la responsabilité de tous afin de garder ce service.  
 

  Téléphonie mobile et zones blanches 
De nos jours, nous ne pouvons plus guère nous passer de téléphone por-
table. 
Mais pour que ce service soit opérationnel sur l’ensemble de notre com-
mune, il convient d’avoir des antennes correspondant aux différents opé-
rateurs, judicieusement installées, afin de desservir les nombreuses zones 
habitées de Val-Revermont.  
Pour ce faire, il existe 2 pylônes à Lucinges, qui desservent Treffort, et en 
partie Cuisiat et Pressiat. Il est à noter que l’un de ces pylônes (celui le plus 
à l’ouest, contre la forêt) vient d’être surélevé pour accueillir des antennes 
Orange afin d’améliorer la couverture de la commune par cet opérateur.   
Pressiat est également couvert par des antennes situées à Saint Etienne du Bois. 
Par contre, Montmerle est actuellement très mal desservie. Ce hameau 
se trouve en « zone blanche ». C’est pourquoi, Montmerle a été inscrit 
comme une zone devant être prioritairement couverte, dans le cadre de 
l’accord national « New Deal ». De ce fait, si les études actuellement réa-
lisées par un des 4 opérateurs nationaux (SFR, Orange, Free ou Bouygues 
Télécom) sont concluantes, un pylône devrait voir le jour dans les 2 ans, 
avec des antennes de téléphonie mobile (4 G), couvrant le hameau de 
Montmerle, et le bas des esses. Ce pylône pourrait être sur le secteur de 
la commune de Val-Revermont, ou bien de Nivigne-et-Suran.  
Si vous êtes contactés par des opérateurs privés, nous vous remercions 
d’en informer la mairie au plus vite. Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés de la suite de ce dossier. 
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Depuis la préhistoire, le rat a toujours 
accompagné l’homme. Cet animal 

considéré comme nuisible mais non 
classé comme tel, inspire la crainte et 
même la peur pour certains d'entre 

nous. Le rat contribue à propager bon 
nombre de maladies, il est cependant le 

testeur de beaucoup de nos remèdes 
pharmaceutiques. Le rat utilise 

les égouts pour se déplacer, à 
l’abri des prédateurs. Il y vit 

peu, préférant l’habitat 
abandonné ou peu fréquenté 
et pénètre aussi dans les 

maisons, causant des dégâts 
très dommageables. 

Il peut vivre jusqu'à dix-huit 
mois et une femelle peut donner naissance à une soixantaine de 
petits pendant sa vie. Théoriquement, elle pourrait donc avoir un millier 
de descendants en un an, deux mille cinq cents pendant sa vie. 
Omnivore, le rat se nourrit de nos résidus, partage le repas de nos 
animaux familiers et s’invite volontiers dans les composteurs. De ce fait, 
il est très important de tenir hors de leur portée tout ce qui les attire, 
de ne pas avoir d’amoncellement de matériaux divers dans lequel il va 
nicher, de mettre les déchets dans des containers fermés, etc.... 
Les rats vivant en groupe, ils régulent leur population en fonction de la 
nourriture dont ils disposent. Les femelles repoussent ou attirent les 

mâles s’il y a ou pas suffisamment de quoi manger. 
Une faible partie d'entre eux est détruite par les prédateurs comme le 
renard, certains rapaces, les serpents ou encore les chiens et les chats. 
L’intervention de l’homme est donc nécessaire pour éviter une invasion : 
la dératisation. 
Pour que ça fonctionne, cette action doit être collective et régulière. 
Pour ce qui concerne la commune, la dératisation est gérée par Grand 
Bourg Agglomération qui fait intervenir deux fois par an une entreprise 
agrémentée. Cette intervention est principalement ciblée sur les 
propriétés communales, particulièrement les égouts.  
Dans le domaine privé, ce sont les propriétaires qui ont la charge, 
à leur frais, de faire le nécessaire pour se  débarrasser de 
ces indésirables.  
Si la dératisation n’aboutit certes pas à 
l’éradication du rat, elle contribue 
néanmoins à la régulation de la 
population de ces animaux, qui, sinon, 
peuvent vite proliférer.  
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nécessaire pour se  débarrasser denécessaire pour se  débarrasser de

néanmoins à la
population de ces
peuvent vite proliférer. 

nécessaire pour se  débarrasser de

Nuances de vert
Le chant des oiseaux, l’air pur, le calme, les montagnes du 
Revermont toutes proches, les champs aux couleurs 
changeantes… Quand on choisit d’habiter la campagne, 
comme à Val-Revermont, c’est notamment pour ça. 
C’est une chance de bénéficier d’un tel cadre de vie, c’est sûr ! C’est 
aussi une réalité qui en cache une autre. Toute médaille surtout quand 
elle brille beaucoup, a son revers, tout portrait mérite nuances surtout 
lorsqu’il est idyllique. 
Habiter la campagne, c’est aussi accepter de côtoyer d’autres êtres 
vivants. Les animaux d’abord. Certains sont parfaitement silencieux, ne 
causent aucune nuisance. Mais que dire des autres ? Ces coqs qui 
chantent trop fort, ces vaches génératrices d’odeurs et prétendument 
responsables des mouches, ces chats ou chiens qui déposent leurs 
déjections dans la pelouse, quand ils ne mangent pas dans cette 
gamelle qui n’est pas la leur ? 
Ensuite, parmi les êtres vivants, distinguons les autres humains. Cette 
famille qu’on a trouvée charmante au premier abord, cette retraitée qui 
nous donne des légumes du jardin, cet agriculteur qui nous a dépannés 
avec son tracteur… Eux aussi peuvent avoir une face cachée. Ce sont 
parfois les mêmes dont les enfants font trop de bruit en sautant sur le 
trampoline, tondent pendant le repas de communion du petit, salissent 
les routes avec leurs engins beaucoup trop gros pour nos contrées … 
Dialoguer, se respecter 
Alors que faire ? Tout accepter ? Interpeller l’élu(e) du quartier ? 
Appeler la mairie ? N’y-a-t-il pas d’autres alternatives ? 

Se parler par exemple, mais courtoisement. Pour bien vivre ensemble, 
à la campagne comme ailleurs, quelques règles s’imposent, sur le bruit 
notamment. Il suffit parfois d’un simple rappel au voisin distrait pour 
que tout rentre dans l’ordre. 
Se respecter les uns et les autres, comprendre les contraintes de chacun : 
vaste programme s’il en est, mais ô combien important. Si les paysages 
sont si beaux, si nos produits locaux sont si bons, c’est aussi parce que 
des agriculteurs y veillent. S’il arrive qu’ils labourent un samedi, c’est 
parce que la météo en aura décidé ainsi. Ils travaillent et leur emploi 
du temps ignore week-ends et jours fériés. 
Pour autant, tout est-il permis ? Non, mais le dialogue résout bien des 
problèmes. Si vous avez besoin d’avoir du calme le dimanche où vous 
fêtez les 18 ans de votre grande, faites-le savoir. Souvent entre êtres 
humains, on se comprend.

Le rat et nous     
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Présentation d'une partie des agents communaux

Les agents techniques, de gauche à droite : Gilles Guichon, Mathieu Ovigue, Tom Burdeyron, Florent Cousin , Mathis Bulin (apprentissage) 
Thierry Kuczynski, Christopher Braud, David Honoré.  

 Xavier CHIROL  
Responsable des travaux

Corinne SELLIER 
Secrétaire de Direction

Lucie POUPON 
Secrétaire à l'urbanisme

Françoise TOURNIER 
Secrétaire d'accueil

Départ de Laurence Pillon 
Laurence Pillon, secrétaire de mairie à la commune de Val-Re-
vermont, part pour de nouveaux horizons à compter du 1er jan-
vier 2022. Intéressée par les ressources humaines, elle a saisi 
l’opportunité d’un poste centré sur la gestion du personnel, au 
sein de la communauté d’agglomération de Louhans. Ce poste 
lui permet également de se rapprocher de sa famille et de sa 
ville d’origine.  
Laurence est titulaire d’un BTS Assistante de Direction passé au lycée 
Edgar Quinet à Bourg-en-Bresse en 2002. Elle a occupé son 1er emploi à 
la MSA de Bourg, au service de la médecine du travail, en remplacement 
d’un congé maternité jusqu’à fin 2002. Elle a fait ensuite le choix de re-
joindre son futur conjoint à Epinal, où il finissait ses études pour être en-
seignant. Elle commence sa carrière de fonctionnaire à Epinal en mars 
2003, en tant qu’agent administratif aux services techniques de la mairie. 
Elle quitte assez rapidement cet emploi pour Douai où son mari a été 
muté pour son premier poste d’enseignant. 

Elle se marie dans le Nord en 2006 et donne naissance à ses 2 enfants.  
Elle arrive à Treffort-Cuisiat en novembre 2009 suite à une nouvelle mu-
tation de son mari à St Amour, tout d’abord à mi-temps, puis à 80%.  

Laurence, à temps plein depuis 2017, s’occupe plus particulièrement de 
la comptabilité, de l’établissement des paies des personnels de la com-
mune, et des paies des personnels des associations de la cantine et de 
l’accueil de loisirs, de la gestion des salles communales, du suivi des car-
rières des personnels (formation professionnelle, avancement d’échelon, 
…). Elle a aussi travaillé une partie de son temps à la médiathèque, 
jusqu’à ce que Gaëlle rejoigne l’équipe municipale.  
Laurence sera remplacée à compter du 2 janvier 2022 par Anne Daujat-
Jouvent, habitante de la commune. 
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Outils de communication à Val-Revermont
Correspondant de presse pour Le Progrès 
Avec beaucoup de regrets, nous constatons que depuis plusieurs mois, Val-Revermont 
n’apparaît plus dans les colonnes du Progrès, malgré les nombreuses activités et ani-
mations qui s’y passent… Pourquoi ? Tout simplement parce que la commune n’a 
plus de correspondant.  
Alors, si vous aimez le contact, si vous êtes curieux et intéressés par de nombreux su-
jets, si vous avez envie de vous investir pour faire connaître les projets de la commune, 
n’hésitez pas ! 
Nous remercions chaleureusement Nicole Lévrier, qui a assuré cette charge pendant 
de nombreuses années, ce qui a permis que les nouvelles relatives à la commune 
soient régulièrement relayées dans notre quotidien local.   

PanneauPocket 
La commune est heureuse de mettre à disposition de ses habitants 
l’application PanneauPocket. Par cet outil très simple, elle souhaite tenir 
informés en temps réel les citoyens de son actualité au quotidien, et les 
alerter en cas de risques majeurs. Cette solution gratuite pour les habitants, 
sans récolte de données personnelles et sans publicité, permet d’établir un 
véritable lien privilégié entre le maire, les élus et les citoyens. 
 
Alors, téléchargez cette application sur votre téléphone portable ! C’est 
très simple…  
 

Soyez les premiers informés en 
téléchargeant gratuitement l’application

Disponible sur

Play Store Apple Store AppGallery

Les alertes et informations de 

votre commune de Val-Revermont

 sont sur PanneauPocket

Disponible gratuitement sur

Play Store Apple Store AppGallery

1
Téléchargez l’application 

PanneauPocket

Cliquez sur le 

à coté de son nom pour 

l’ajouter à vos favoris

2

3

Recherchez “Val-

Revermont”ou “01370”

Les alertes et informations de 

votre commune de Val-Revermont

 sont sur PanneauPocket

Autres moyens de communication :  
les informations relatives à votre commune sont visibles sur le site 
internet de la commune : val-revermont.fr 
 
Page facebook de Val-Revermont  
Compte Instagram : Valrevermont1  
 
Et bien sûr, nous sommes toujours joignables  
au téléphone au 04 74 42 38 00  
et via la messagerie mairie@val-revermont.fr  
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Agence Postale Communale et Maison 
France Services
La Poste se retire de la commune de Val-Revermont.  
La municipalité a donc décidé de faire évoluer ce bureau de poste en 
une agence postale communale pour répondre aux besoins des 
habitants. Cette agence postale utilisera les mêmes locaux que la poste 
actuelle, elle fournira les mêmes services, et sera gérée directement par 
la commune.  
Elle sera ouverte le lundi après-midi, et le matin du mardi au samedi 
inclus, soit environ 20h/semaine.  
Afin de compléter les services mis à disposition des habitants, la 
commune mettra également en place une antenne de Maison France 
Services, accueillant au moins 9 administrations de la direction des 
finances publiques, le ministère de l’intérieur, le ministère de la justice, 
Pôle Emploi, la CAF, la CPAM, l’assurance vieillesse, la MSA, la Poste.  
Une Maison France Services, c’est remettre du service public au cœur 
des territoires. Que vous ayez besoin de conseils sur vos démarches 
administratives, ou besoin d’aide sur l’utilisation d’un service 
numérique, vous pourrez vous rendre à la Maison France Services. 
Cette antenne sera ouverte dans un premier temps, 2 après-midis par 
semaine le mardi et le vendredi.  

Pour assurer ces 2 services (Agence Postale et Maison France Services), 
la commune mettra à disposition 2 personnes, déjà employées par la 
commune : Magalie THOLAS et Elodie FOILLERET. Elles seront formées 
pour assurer ces services en toute confidentialité.  
La charge financière annuelle pour la commune sera de l’ordre de 
25 000 €, compensée en partie par la Poste pour un montant de 
12 000 €/an. 
Enfin, afin d’accompagner toutes les personnes qui ont besoin d’aide 
pour utiliser l’outil informatique, la commune a été retenue pour 
accueillir un conseiller numérique, dans le cadre d’un dispositif 
d’état. Il sera basé dans les locaux de la médiathèque, ou de l’Agence 
Postale Communale. Nathan REVILLET a été recruté pour assurer ce 
poste, à temps plein. Il aura pour mission d’accompagner toutes les 
personnes qui en expriment le besoin, que ce soit pour télécharger de 
nouvelles applications sur un téléphone, installer un ordinateur à la 
maison, créer une adresse mail et gérer sa messagerie, par exemple.  
Ce dispositif est soutenu par l’Etat à hauteur de 50 000 € pour 2 ans. 
Alors n’hésitez pas à rencontrer Nathan ! Pour cela, contactez la mairie. 

Le BR’Ain, une monnaie locale complémentaire 
sur Grand Bourg Agglomération

Après plus de 4 ans, l’association «Monnaie locale complémentaire Bresse-
Revermont Le BR'Ain» a lancé samedi 6 novembre une monnaie complémentaire 
à l’Euro. 
Il s’agit de créer un réseau de consommateurs et de professionnels qui ont choisi 
d’encourager l’économie locale. Les BR’Ains restent sur le territoire de l’agglomération et 
contribuent à l’économie circulaire. 
Les particuliers échangent des euros contre des BR’Ains (1 BR’Ain = 1 Euro) dans des 

comptoirs de change tenus par des professionnels et les dépensent chez des producteurs, des artisans, des prestataires de services, des commerçants, 
de tous métiers, qui adhérent à l’association et apposent un 
cabochon  « Ici, on accepte le BR’Ain » sur leur vitrine. 
Les euros collectés par le change sont déposés à la Nouvelle 
Economie Fraternelle (NEF) et constituent un fonds de réserve. La 
NEF s’engage à multiplier par 2 ce fonds pour accorder des prêts 
aux entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire de notre territoire. 
Encourager l’économie locale, c’est lutter contre les transports 
inutiles et le réchauffement climatique.  
Développer le BR’Ain, c’est créer de nouvelles relations entre 
professionnels et utilisateurs.  
« Avec des BR’Ains dans ma poche, j’ai le moyen d’agir au quotidien ». 
Et même si les billets représentent les richesses de la Bresse et du 
Revermont, il y aura bientôt une monnaie numérique pour des 
paiements, sans frais, par virement ou avec son smartphone. 
Notre association est gérée de façon démocratique. Dans chaque 
pôle territorial de GBA (Bourg, Montrevel, Val-Revermont et 
Ceyzériat), nous animons des groupes locaux réunissant les 
utilisateurs, les professionnels et les élus de façon à mieux apprécier 
les besoins de chaque territoire. 
Pour nous contacter : contact@lebrain.org 
Pour en savoir plus : www.lebrain.org 

Après plus de 4 ans, l’association «Monnaie locale complémentaire Bresse-

VAL REVERMONT bm pages 2021 ok .qxp_Mise en page 1  24/12/2021  11:43  Page 9



Bulletin Municipal Janvier 202210

Vie municipale
Les travaux dans la commune de Val-Revermont 
Commerce de Cuisiat 
La commune souhaite proposer un espace de convivialité aux habitants 
et aux personnes de passage (touristes, randonneurs, visiteurs du 
musée, …) au centre de Cuisiat.  
Pour cela, elle a acquis le bâtiment abritant l’ancienne pizzéria, afin d’y ins-
taller un lieu de restauration rapide, bistrot, accolé à un espace commercial 
(type petite épicerie, multi-services, vente de produits locaux, …). Ce lieu 
devra aussi être à même de proposer des animations en direction des 
habitants de notre commune et d’ailleurs.     
Pour cela, des travaux d’envergure sont prévus dans ce bâti, afin de 
réaliser une salle de restauration d’environ 60 m2, une terrasse plein 
sud de 70 m2, et un local commercial de 25 m2.  
Ces travaux de réhabilitation sont prévus de janvier à juillet 2022, pour 
une ouverture que nous souhaitons courant août…. Si tout va bien ! 
Au-dessus de ces locaux, le logement de 100 m2, comprenant 3 cham-
bres, sera lui aussi totalement refait.    
Coût de l’opération de l’ordre de 500 000 € HT, dont 220 000 € de 
subventions.  
La commune recherche actuellement la ou les personnes volontaires 
pour relever le défi de faire vivre cet espace.  
Contact et renseignements en mairie à direction@val-revermont.fr 

Ci-dessous une perspective de la façade et de la terrasse du 
futur établissement. 

«Voie Douce» à Treffort entre le carrefour RD52/RD3 et le 
gymnase 
Les travaux sont en cours. Vous avez certainement déjà découvert le 
tracé de cette voie, destinée aux piétons et aux vélos. Elle permettra de 
sécuriser la voirie notamment entre le groupe scolaire et le gymnase.  
Pour que cette voie douce soit totalement terminée, il reste la mise en 
place de la passerelle qui enjambera le Nacartan, la finition du chemi-
nement en stabilisé, la plantation des végétaux prévue pour le mois de 
mars 2022, et le marquage des passages pour piétons matérialisés au 
sol. 

 

En attendant la fin de ce chantier, nous vous recommandons d’être pru-
dents dans cette zone, et notamment aux abords du cours d’eau, et de 
respecter la signalisation en place.   
Réhabilitation-extension de la salle de sports, qui date de 1993 
Le projet concerne : 
• La rénovation et l’extension des vestiaires avec la création de deux

nouveaux vestiaires (6 au total, au lieu de 4 actuellement)
• La rénovation thermique des différents locaux
• Une mise en conformité pour les Personnes à Mobilité Réduite
• La création d’un espace de réception, sur le côté sud du bâtiment
• Le remplacement du sol sportif des salles de sport, notamment le re-

vêtement de la grande halle sportive, avec l’objectif d’accueillir non
seulement le tennis, mais également d’autres sports collectifs comme
le volley, le tennis de table, les entraînements de hand, le foot, …

• La création de gradins à l’étage permettant d’accueillir environ 80
personnes.

Le Permis de Construire a été déposé fin 2021. La consultation des en-
treprises devrait se faire début 2022 pour un démarrage des travaux du-
rant l’été 2022. La fin des travaux est prévue pour la fin de l’été 2023.  
Coût de l’opération : 2 050 000 € HT. Subventions attendues pour un 
montant de l’ordre de 1 500 000 €.  
Centre de Pressiat (maison à côté de la mairie) 
La commune avait acquis récemment la maison à l’abandon depuis de 
nombreuses années, située en plein centre du village, afin d’y proposer 
des terrains à bâtir.  
A cette fin, la démolition du bâti existant a été réalisée en décembre 2021.  
Nous projetons de diviser ce tènement en 3 terrains à bâtir, et la com-
mune en conservera une partie afin de réaliser un aménagement public 
de cet espace situé entre « l’Auberge du Mont Myon » et la mairie (sta-
tionnement, mise en valeur de la fontaine, …). 

Presbytère de Cuisiat 
Le choix de l’équipe de la maîtrise d’œuvre, qui nous accompagnera 
dans notre réflexion, est fait. Le démarrage des études pour la rénova-
tion de l’ancien presbytère devrait commencer au début de l’année 
2022. Il est prévu la réhabilitation de ce bâtiment (rénovation énergé-
tique, amélioration de la fonctionnalité de la salle du rez-de-chaussée, 
réfection de la cuisine, …), avec des travaux qui pourraient avoir lieu 
entre novembre 2022 et l’été 2023.  
La destination de ce bâtiment restera identique, même après les travaux : 
mise à disposition des associations, et location aux habitants.    
Diverses études en cours 
* La requalification du hameau de Montmerle est toujours d’actualité,
avec la réfection de la voirie, et la sécurisation de la RD 936 qui le
traverse. Mais en amont de ces travaux, il convient de travailler sur :
• l’amélioration de l’évacuation des eaux pluviales
• les besoins éventuels de remplacement des canalisations d’eau

potable
• la possibilité d’enfouir les lignes électriques et téléphoniques, et son

coût.
Pour faire avancer ce dossier, nous travaillons avec les services de Grand 
Bourg Agglomération (service de la voirie, et service des eaux pluviales), 
du Siea, et du syndicat d’eau potable.  
*Un diagnostic patrimonial des églises de Cuisiat, Treffort et de la cha-
pelle de Montmerle est en cours. L’église de Pressiat a bénéficié de tra-
vaux tout récemment et ne nécessite donc pas un tel diagnostic. A la
suite de ce diagnostic, il nous faudra prévoir le financement d’éventuels
travaux, puis les programmer en les priorisant.
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Quelques travaux réalisés fin 2021 
• Le remplacement des châssis du restaurant de la Grange du Pin (phase

2), côté est et sud, a été effectué par des artisans de la commune, Savoir
Verre, et Emmanuel Cailliard.

• L’isolation des réseaux de chauffage et des combles des bâtiments mu-
nicipaux a été réalisée. Pour cette opération, la commune a pu bénéfi-
cier d’aides de l’Etat. 

• L’équipement numérique de l’école, pour un montant de 50 000 €, a
été finalisé. Le matériel vient d’être livré, et sera rapidement mis à dis-
position des professeurs et des élèves. Il s’agit entre autres de tableaux
blancs interactifs, et de tablettes, afin de diversifier les méthodes d’ap-
prentissage et de favoriser les acquisitions par les enfants. 

Centre de Cuisiat : création de terrains à bâtir 
Le permis d’aménager est en cours avec la création de 4 lots sur les anciens terrains de Mme Brunaud et Mme Leblanc. La plus grande parcelle 
(lot 4, de 960 m2) est vendue à Logidia pour la construction de 4 logements en duplex, à la location (2 T3 et 2 T4).  Les 3 autres lots (lots 1, 2 et 3, de 
600 à 700 m2) seront mis à la vente durant l’été 2022.   
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Espace loisirs & nature
La Grange du Pin
L’hiver arrive et la saison estivale est maintenant ter-
minée au camping. Cette année fut la meilleure en 
termes de fréquentation que nous ayons connue depuis 
la reprise de l’activité en 2015, avec un chiffre d’affaires 
qui a presque triplé depuis.  
Le site de la Grange du Pin se fait de plus en plus connaître au 
niveau national mais également par-delà les frontières, avec 
une année marquée par le retour des campeurs Belges, Hol-
landais et Allemands qui nous avaient tant fait défaut la saison 
dernière et par un taux de remplissage en locatif exceptionnel.  
Lorsque nous questionnons les clients sur ce qu’ils apprécient 
chez nous, le constat est unanime : « tranquillité », « activités 
de pleine nature », et « déconnexion » sont les commentaires 
qui ressortent en tête. 
La commune s’investit donc toujours pour faire de ce site un 
havre de paix pour les vacanciers et pour les habitants du sec-
teur. Aussi vous aurez pu constater lors de votre visite, le nouvel aménagement paysagé autour des parkings, de l’accès à la plage, ou encore l’installation 

des gradins naturels vers le terrain de pétanque.  
Cette année encore nous avons de nouveau accueilli le 
triathlon Oxyrace, une compétition toujours très suivie 
avec une belle fréquentation. Les conditions sanitaires ne 
nous ont toujours pas permis de recevoir le rassemble-
ment Volkswagen, mais le mois de septembre a tout de 
même été intense, puisque le site a accueilli pour la pre-
mière fois le rallye motocycliste de la police nationale : 
200 policiers et 80 motards au départ d’une virée décou-
verte de la région, avec camps de base au camping et 
animations au restaurant durant 3 jours. Nous les remer-
cions de leur confiance.  
La saison prochaine, la nouveauté, c’est sur le plan 
d’eau que vous pourrez la découvrir avec l’installation 
d’un parcours aquatique, initié par le responsable du  
parcours Aventure,  Monsieur Huguet. A vos maillots, ça 
va être très sympa …         
En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons une 
très bonne année ! 
Prenez soin de vous !  
Grégory BODEL, Régisseur du Camping 
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Plaine Revermont Football

La Commission Jeunes

Interview du 10 novembre 2021 du président du club, David MICHON, 
Par Maxence MICHEL et Clément GIROD 
1/ Quand le club a t'il été créé ? 
Il a été créé en 2008 (les deux club A.S.S. et E.S.T.C se sont fusionnés.). 
ASS : Association Sportive Stéphanoise 
ESTC : Entente Sportive Treffort Cuisiat 
2/ Combien il y a d'équipes entre les seniors et les jeunes ? 
Il y a 20 équipes, à partir 4 ans (baby-foot). 
3/ Combien il y a de joueurs dans le club ? 
Il y a environ 200 licenciés, filles et garçons. 
4/ Pourquoi vous avez voulu être président et que  
souhaitez-vous pour le club ? 
Après avoir été éducateur, dirigeant puis vice-président du club, lorsque le 
président a cessé ses fonctions, j'ai pris sa place naturellement. Cette 
fonction est très prenante sur de nombreux aspects (le sport, le budget, les 
relations avec les communes, le district). 
Sur le plan sportif, actuellement notre équipe fanion (sénior) évolue au 
meilleur niveau départemental. 
J'espère que cette équipe se maintiendra et surtout que les plus jeunes 
prennent du plaisir sur les terrains après cette difficile crise du COVID. 
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Enfance et jeunesse

La Commission Jeunes s'est à nouveau réunie pour qu'ils puissent réaliser les pages du bulletin municipal.   
Des projets plein la tête, ils ont sélectionné quelques sujets qu'ils vous présentent.  
Des projets plus ambitieux vont débuter en 2022, ils vous les présenteront au fur et à mesure de leurs évolutions.

Voici une idée de décoration 
de Noël à faire pour l'année 
prochaine. 
Matériels : 
• un ruban d’environ 40 cm  
• une boule transparente  

à suspendre 
• des paillettes  
• du coton  
• un petit accessoire en bois  

ou figurine 
• de la colle à paillettes  

• de la colle liquide transparente  
• un pinceau 
Marche à suivre : 
1 - Mettre de la colle à paillettes sur la moitié de la boule transparente 
2 - Soupoudrer de paillettes 
3 - Coller le coton 
4 - Coller le petit accessoire (ici c’est une cabane à oiseaux) 
5 - Coller du coton sur l’autre partie de la boule 
6 - Mettre des paillettes sur le coton 
7 - Coller l’autre partie de la boule transparente 
8 - Mettre le ruban pour suspendre la boule 
 

Déco de Noël

Et voilà la décoration est terminée,  il ne vous reste plus qu’à 
la suspendre sur votre sapin ! 

1 2

3 4
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Enfance et jeunesse

Nous avons interviewé le chef cuisinier, Nicolas MORELLE 
du restaurant le “VOYAGE DES SENS” à Cuisiat. 
1.-Quel fruit ou légume vous fait le plus plaisir  
à cuisiner en automne ?  
- Les classiques : les champignons, les courges, le gibier...  

2.-En quel plat ou dessert les transformez-vous ? 
- Des beignets de cuisse de faisan avec des champignons, des légumes 

de saison et de la crème de maïs, du crumble de potiron... 
3.-Quel plat ou menu les clients commandent le plus ? 
- Le menu Voyage des Sens (la carte évolue tous les mois suivant le temps. 

Il y a donc différents produits qui sont tous locaux.) 
4.-Auriez-vous une recette d'automne à nous partager s'il vous 
plaît ? 

Gastronomie

Velouté de 
courge butternut 

Ingrédients :  

- 1 Courge Butternut  

- 1 Oignon  

- Graines de Cardamome 

- Branche de Thym 

- Sel, Poivre 

- 50g de Beurre 

Préparation : 

Couper la courge en 2, retirer les graines et coupez la 

en dés. Eplucher et émincer l'oignon. Dérouler une 

feuille de papier Aluminium et faire une papillote avec 

tous les ingrédients. Cuire au four 1h. Mixer tous les 

ingrédients sauf la branche de thym et rajouter moitié 

crème/moitié bouillon de volaille. 

Bonne dégustation  
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Qu’est-ce que l’espace jeunes ? 
L’espace jeunes est un accueil de loisirs pour les ados de 11 à 17 ans. 
Il est ouvert certains jours de la semaine et pendant les vacances 
scolaires. Il propose un programme d’activités diverses (sports, jeux, 
sorties …). 
 
Il est géré par une animatrice (Gaëlle) responsable de l’organisation et 
de l’animation. 
Les locaux sont situés a Treffort, 12 Place du Champ de Foire au  
rez-de-chaussée du pô le territorial C.A.3.B. 
Les jeunes intéressés payent une inscription à l’année. Certaines 
activités proposées dans le programme peuvent être soit gratuites soit 
payantes. 
 
Qu’y a-t-il dans le local de l'espace jeunes ? 
- Il est composé d’une salle d’activités : coin cuisine, coin lecture, espace 

babyfoot, jeux de sociétés … 
- Un bureau pour l’animatrice 
- Des sanitaires. 
 
Comment connaître le programme d’activités ? 
Chaque mois les informations du programme des activités sont 
transmises par mail aux parents des ados et par les moyens de 
communication de la commune. 
 
Comment joindre l’espace jeunes ? 
Téléphone : 04 74 24 81 85   
Directrice/animatrice : Gaëlle MINISINI – Tél : 06 86 43 22 44  
Mail : espacejeunesccter01@gmail.com 
 
Travail fait par : Timothé, Léna, Erwan et Maël 

L’Espace Jeunes
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Donner son sang est un geste généreux, un geste qui compte 
aujourd'hui à l'heure où nos structures de soins sont parfois 
guettées par la pénurie. 
Donner son sang, c'est participer à protéger la vie des autres. Chaque 
année, ce sont près d'un million de personnes qui ont besoin de nos 
dons. La crise sanitaire, que nous avons traversée, aura révélé combien 
nos structures de soin sont précieuses. Elle aura également illustré le 
dévouement du personnel de l'Etablissement Français du Sang et les 
difficultés nombreuses qu'il rencontre au quotidien pour effectuer 
des prélèvements de sang, de plasma et de plaquettes.   
Donner son sang, c'est participer à sa manière, à l'effort médical au 
quotidien et faciliter le travail de nos soignants. 
Mais cette période compliquée a aussi mis en lumière le besoin de 
solidarité.   "Je donne, tu donnes, ils vivent" 
Simple et humaniste, c'est notre leitmotiv, nous les donneurs de 
sang.    

Amicale des donneurs de sang

Après 2 années perturbées et l’interruption de plusieurs activités, 
l’Association Familiale de Val-Revermont a débuté cette saison 
2021-2022 avec un bureau en partie renouvelé suite au départ 
de Lorena Lallement secrétaire depuis de nombreuses années. 
Nous lui renouvelons tous nos remerciements les plus 
chaleureux.   
Carine Chaillet conserve la présidence épaulée par : 
Odile Vaisse et Dominique Gérard, secrétaires 
Sylvie Desmond et Danièle Pobel, trésorières 
Betty Stevanato adhérente bénévole.  
Quelques informations sur les activités : 
Le Do In est maintenu grâce à Marie-Thé Audry, animatrice bénévole, 

toujours aussi motivée que nous remercions.  
Le Badminton a failli s’arrêter faute de référent, mais a finalement pu 
être maintenu grâce à Christopher Lloyd et Anne Daumas, nouveaux 
référents bénévoles, que nous remercions également. 
L’activité pourrait encore se développer à l’avenir, peut-être avec une section 
« Ados ». 
Le Pilates, nouvelle activité, remporte un beau succès : un 3e groupe est 
même envisagé si l’effectif des adhérents augmente.  
L’Atelier Tapissier fait toujours le plein grâce aux compétences de Brigitte 
Rossat.   
Le Théâtre enfants est maintenu bien qu’en sous-effectif car il reste la 
seule activité proposée aux enfants. 
La Gym adultes avec Clément Nallet compte peu d’inscrits, ce que nous 
regrettons.  
Nous invitons ceux qui souhaiteraient encore s’inscrire à ces activités à nous 
contacter via le Facebook de l’Association Familiale de Val-Revermont ou 
via le site de la commune de Val-Revermont. Exceptionnellement cette 
année, nous avons fait le choix de proposer des tarifs attractifs (1/2 tarif). 
Nous remercions encore ceux qui contribuent à faire vivre 
l’association.

L’association familiale 

Présentation du Pilates 
Le Pilates est une technique qui englobe différents types d'exercices qui se 
concentrent sur le renforcement des muscles du dos et de la région abdo-
minale grâce à une respiration précise et à une meilleure conscience cor-
porelle.  Les avantages de cette forme d'exercice sont d'éviter les tensions 
et les douleurs aux épaules et au cou par exemple et d'obtenir une forme 
physique globalement améliorée, pour mieux faire face aux défis de la vie 
quotidienne. 
Faire du Pilates équilibre les muscles, relâche ceux qui sont trop tendus et 
renforce ceux qui sont trop faibles.  
En Pilates, on travaille avec les muscles les plus profonds : des muscles dont 
on n'est généralement pas conscient.  
Grâce au Pilates, vous apprenez à mieux connaître votre corps, aussi bien 
physiquement que mentalement. 
Cette connexion de votre corps via la respiration conduit à un sentiment 
de légèreté.  
 Le Pilates est pour vous si vous voulez : 
- Obtenir une meilleure conscience corporelle 
- Penser de manière proactive et éviter les blessures 

- Etre en meilleure forme après avoir eu un enfant. 
Avec le Pilates vous allez : 
- Sentir une amélioration de la force et de l'équilibre de votre corps 
- Obtenir un meilleur contact entre votre corps et votre âme dans votre vie 

de tous les jours 
- Être en meilleure forme, devenir flexible et recentrer votre énergie. 
Le Pilates est pour tous, du débutant au confirmé sportif !  
Le Pilates, c’est avoir du Fun dans son corps !  
Sylvie Fracchia, intervenante Pilates pour l’association familiale.  

Associations, sport et loisirs
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En effet, face au marasme lié à la crise sanitaire, les activités 
du club seniors ont été mises à mal, faisant craindre une 
rupture prolongée du lien social… Fort heureusement il n’en 
a rien été, nos adhérents, au nombre de 90, ont repris leurs 
activités avec enthousiasme et dynamisme. 
Parmi les activités proposées cette année : 
Les randonnées très prisées, se regroupent en 4 niveaux : 

• Les baguenaudes le vendredi après-midi avec 
Evelyne. 
• La marche douce du lundi après-midi avec Yves. 
• La marche traditionnelle le vendredi après-midi avec 
Christine. 
• La marche nordique le lundi matin avec Jocelyne. 

Les rendez-vous du jeudi, qui ont repris début juillet, offrent une 
opportunité de rencontre entre adhérents avec les jeux de cartes et 
autres jeux de société, agrémentés d’un goûter. Une activité travaux 
manuels décorations est en cours actuellement entre 14h et 16h dans 
la grande salle de la Résidence. 
L’informatique à petits pas a repris en novembre, les lundis et 
mardis matin avec Nicole. 
L’atelier photos proposé par Gérard se tient le jeudi matin. 

La toute nouvelle activité vélo avec Daniel à la découverte des circuits 
de l’Ain. 
Les conférences, spectacles, expositions.  
• Conférence sur l’astronomie «Les hommes et les étoiles»  

par Jean-Claude Alléhaux en octobre. 
• Conférence sur l’ «Histoire de l’Algérie jusqu’à nos jours» par 

Gérard Bezy en décembre. 
• «Le Groupe Trio Brassens» qui s'est produit le 7 novembre  

à la salle des fêtes de Treffort et qui a fêté ses 25 ans d’existence ! 
• L'exposition photos fort appréciée qui s’est tenue en octobre et 

novembre 2021 à la Résidence des Mousserons. 
L’assemblée générale de notre association s’est déroulée le 30 
septembre suivi d’un repas à la Grange du Pin, repas apprécié par tous. 
Ce fut une belle journée. 
Si vous avez un peu de temps disponible, rejoignez-nous, vous trouverez 
un accueil chaleureux et passerez des moments conviviaux en 
participant à nos activités. 
Contacts : 
Président :  Jean-Louis Masson au 06 56 86 15 91 
Vice-président : Jean-Jacques Joubert au 04 74 42 34 24 
Secrétaire :  Yvette Bouilloux au 04 74 51 37 45

Le Club Seniors n’a rien lâché

En 2022, le comité des 
fêtes soufflera ses 
bougies d’un demi-siècle 
de festivités ! Après 
l’organisation en 2021 de 
la course de caisses à 
savon et de la vogue, le 
bureau du comité prépare 
plusieurs animations pour 
l’année à venir !  

Au menu des festivités, rendez-vous tout d’abord le samedi 5 février 
pour une sortie à la percée du vin jaune, transports compris ! En mars, 
nous vous donnons rendez-vous le samedi 26 pour l’Assemblée 
Générale à 10h30 puis le soir dès 19h : soirée concert avec notamment 
Nico Sarro, (candidat dans l’émission The Voice), buvette et petite 
restauration sur place.   

Les festivités continuent avec un rendez-vous en juin pour une journée 
tournoi de pétanque et möllky, (un jeu de quilles finlandais) ! Au cœur 

de l’été, nous vous invitons également du 13 
au 15 août pour la vogue, avec présence des 
manèges sur le champ de foire. Le dimanche 
14 août : bal populaire (avec mousse si les 
conditions sanitaires le permettent) et le lundi 
15 août : repas, fanfare et feu d’artifice ! Enfin, 
nous prévoyons d’organiser en fin d’année une 
soirée cabaret. On vous en dit plus très vite !  

Et alors, pas de course de caisses à savon ?ssssss     
Patience, on vous donne rendez-vous le 
dimanche 18 juin 2023 ! Préparez d’ores et déjà 
vos bolides !  

Enfin, dans le cadre des 50 ans du comité des fêtes, nous cherchons 
des photos d’évènements, des témoignages des membres du comité 
depuis 1972 ! 

Pour nous partager vos ressources ou pour nous rejoindre, n’hésitez 
pas à nous contacter : 
comitedesfetes.valrevermont@gmail.com ou auprès d’Hugo 
Barthalay - 06 27 92 07 13  
ou Agnès Curnillon – 06 66 34 27 13 

L’équipe du comité des fêtes   

50 ans de comité des fêtes ! 
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La Voie des Colporteurs… le retour !
Entendez-vous, au loin, sonner les cloches des ânes et des 
marcheurs ? Voyez-vous pointer dans vos villages les décors 
teintés de rouge et de noir ? Sentez-vous revenir l’odeur des 
petits plats locaux, servis depuis les caravanes ? Etes-vous 
prêt(e)s à toucher le bois des gradins, en profitant d’un beau 
spectacle ? 
Ça grouille, ça gronde, ça se rapproche, et ce qui est sûr, c’est que quand 
on y a goûté, on en redemande… Les Colporteurs sont de retour, et on 
espère que vous allez vous régaler ! 
En itinérance sur les routes du Revermont, courant 2022-2023, de 
nombreuses actions verront le jour, et nous sommes preneurs de travailler 
en partenariat avec les associations et artistes du territoire que le projet 
motive ! 
Des ateliers se lancent dès cette rentrée : un atelier couture pour fabriquer 
de nombreux décors (ouvert à toutes et tous, contactez-nous), et une 
chorale militante des bénévoles qui sillonnera les chemins du Revermont 
à l’été 2022, chantant à l’envie dans les villages le plaisir d’être ensemble. 

La semaine du 20 au 28 août 2022, se clôturera par une journée de 
festival telle qu’on a pu en connaître par le passé. 
Les années 2022 et 2023 seront ponctuées par des temps forts, organisés 
au sein des villages du Revermont en partenariat avec les associations 
des villages. 
Et nous retrouverons les Colporteurs fin août 2023 pour vivre une 
semaine de festival riche de rencontres, d’échanges, d’émotions et de 
partages ! 
Cette nouvelle édition se rêve pleine de surprises, pleine d’initiatives, 
pleine de liens et pleine de partage, et c’est avec chacun et chacune 
d’entre vous que nous souhaitons la penser, la construire, la rendre 
possible, et la vivre : alors suivez-nous, on vous embarque dans notre 
belle aventure ! 
L’équipe d’organisation de la Voie des Colporteurs 
«La Grosse Paulette» 
lavoiedescolporteurs@gmail.com

Les bouilleurs du Revermont
La dernière campagne de distillation qui a eu lieu en début d’année 
2021 a vu beaucoup d'adhérents se servir de l’alambic de l’atelier de 
Cuisiat. 
En effet, la récolte des fruits en abondance durant l’été 2020 a été 
transformée en eau de vie. Les pommes, poires, prunes et raisins de nos 
sociétaires, après une macération et un repos de quelques mois, ont 
cuit dans l’alambic mise à disposition pour la journée en location. 
Nous vous rappelons que tous les propriétaires d’un verger ont le droit 
de distiller les fruits récoltés dans celui-ci, sans pour autant avoir le 
privilège qui permet de ne pas payer des droits jusqu’à 1000 degrés. 
Pour les néophytes nous sommes à leur disposition pour donner 
des conseils pour la préparation des fruits, l’aide pour la 
distillation et les documents à remplir pour être en règle vis-à-
vis du service des douanes. 
Les membres du bureau ont été mis à contribution pour faire 
des améliorations dans l’atelier de Cuisiat et la consolidation 
du foyer de la cuve de cuisson. Un grand merci à Thierry Le 
Dirach qui a dirigé ces travaux. 
Pour se renseigner et joindre les membres,  
Thierry Curnillon 04 74 51 39 19, Jacques Thiot  
ou Jean Musy 04 74 51 37 27. 

Associations, sport et loisirs
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Association «Fruits et Nature en Revermont»

Les journées des fruits d’automne 
En parodiant une chanson par Victor Parizot intitulée « La commune n’est 
pas morte », je dirais que « Les journées des fruits d’automne ne sont 
pas mortes ». Je dirais même plus, elles sont encore bien vivantes.  
Bien sûr, la crise du Covid n’a pas permis, malgré la volonté et l’implica-
tion des membres du bureau, de leur faire retrouver leur lustre antérieur.  
Mais contre mauvaise fortune, il faut faire bon cœur. Les directives pré-
fectorales très contraignantes nous ont limités dans notre désir de bien 
faire, c’est-à-dire d’assurer aux visiteurs la possibilité de retrouver, en plus 
des producteurs habituels tous les stands de dégustation et autres lieux 
pour boire et manger. 

Toutefois, nous avons la chance d’avoir de fidèles producteurs qui ont 
répondu présents à notre appel et une météo plutôt favorable, notam-
ment le dimanche. 
Les habituels acheteurs du samedi ont été au rendez-vous ; ils ont envahi 
les rues et la place Jean-Pierre Cotton à la grande joie des exposants, 
mais aussi des organisateurs et particulièrement de notre nouvelle Pré-
sidente qui, pour sa première manifestation, pouvait avoir quelques in-
quiétudes.  
Le dimanche, très ensoleillé, a continué de répondre à nos attentes. La 
foule d’acheteurs et de visiteurs a parcouru les rues dans la joie et la 
bonne humeur regrettant parfois de ne pas pouvoir déguster les produits 
présentés.  

Mais si quelques visiteurs étaient présents en raison de la gratuité des 
entrées, les habitués, eux, ont regretté l’absence de tickets d'entrée 
payante, leur permettant de participer aux divers tirages et particulière-
ment à la pesée, qui ne l’oublions pas, a toujours été une attraction très 
prisée.  
En raison de l’absence de stand de dégustation, nous n’avons pas re-
trouvé le samedi et le dimanche les cohues des années précédentes car 
les acheteurs ne stationnaient que brièvement devant les étals. Mais nous 
pouvons affirmer que les visiteurs ont été nombreux : beaucoup d’expo-
sants sont repartis avec leur camion vide.  
Je voudrais rappeler dans cet article que « Les journées des fruits d’au-
tomne » ont pour but de financer l’entretien de notre verger conserva-
toire. De plus, les rentrées d’argent générées par la manifestation 
permettent aussi de garantir une certaine qualité de service et plus par-
ticulièrement la circulation et l’organisation des parkings.  
Merci à Marc Cotayna et à toute son équipe pour l’excellence de leur 
prestation, reconnue par la grande majorité des visiteurs.  
L’année prochaine est déjà dans nos têtes. Nous espérons retrouver nos 
fidèles bénévoles que nous n’avons pas sollicités cette année au regard 
des circonstance, mais nous comptons bien sur leur aide précieuse.  
Nous retrouverons nos expositions, pommes, poires et champignons ; 
celle intitulée « Thème du marché » est déjà dans la tête de notre ex-tré-
sorier, toujours à la recherche d’expositions originales. Le thème sera 
peut-être dévoilé lors de notre prochaine assemblée générale fin janvier.  
Que les « 36e Journées des Fruits d’Automne » qui auront lieu comme 
d’habitude le troisième week-end d’octobre, soit les 15 et 16 octobre 
2022, nous fassent oublier le Covid ! 

                 Claude Imbert 
Président de  

«Fruits et Nature en Revermont» 
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Associations, sport et loisirs
Musicollines 2021
Les notes ont résonné sur la 
place du champ de foire le 
26 JUIN 2021  
Comment traduire l’état d’esprit de notre 
équipe de « Musicollines », quand, en 
début d’année 2021, après l’annulation 
forcée de 2020, nous avons commencé 
à nous poser la question d’une éven-
tuelle édition pour l’été suivant ? De dé-
couragement, on passait à une reprise 
d’enthousiasme. Et chaque réunion se 
terminait avec un projet que l’on imagi-
nait possible. Au mois d’avril, la décision 
est prise, «MUSICOLLINES 2021 aura 
lieu !». Bien sûr, on réduit la voilure, de 8 groupes prévus en 2020, on passe à 4, de plusieurs scènes, on passe à un seul lieu de concert, la place 
du Monument aux morts pour laquelle on calcule la jauge possible (250 à 300).  Et c’est parti ! Les artistes retenus, Moonshine, Pantin, La Grande 
Zinzinnerie et Quintessence sont ravis d’entrevoir enfin la possibilité de reprendre instruments et partitions après ce grand hiver musical et de re-
trouver le public.  
Cette édition particulière, semée de doutes et d’embûches, nous a cependant pleinement satisfaits et semble avoir enchanté le public venu à 
Treffort. Et même si «l’esprit Musicollines» d’une balade libre dans le village mis en musique n’y était pas complètement, la reprise en ce début 
d’été d’une soirée musicale et festive semble avoir fait du bien à tout le monde après de longs mois de disette culturelle, (à commencer par les 
musiciens invités qui ont apprécié le fait que nous ne « jetions pas l’éponge). Les bénévoles de Musicollines se sont adaptés, entraînés par Lionel 
Thomas dans le pilotage du projet. Avide de retrouvailles avec la musique vivante, le public a joué le jeu, il est venu, en respectant avec beaucoup 
de compréhension les contraintes. Les retours, très positifs, nous ont confortés dans l’idée que même dans l’incertitude, il faut oser, ne pas baisser 
les bras d’avance.    

Et qui, parmi les habitants et habitantes de Val-Revermont aurait imaginé que cette petite place pourrait être le théâtre d’une si belle soirée. LioneI 
Thomas a su le voir. Avec son équipe de techniciens, ils ont su soigner la déco et rendre le lieu très accueillant et très beau. Pourquoi ne pas retenir 
ce lieu pour de prochaines soirées «Musicollines» ? 

Nous tournant donc résolument vers un avenir qui chante, nous voilà dans l’élaboration de l’édition de 2022. Le 25 juin, on y fêtera les 20 ans de 
cette belle initiative culturelle. Il nous faut donc peaufiner la préparation, concocter des petites surprises, explorer de nouveaux lieux, choisir les 
groupes et enfin, on l’espère, retrouver cette déambulation si chère à cette soirée. Les cerveaux chauffent …  

Et si vous veniez nous rejoindre ? Pour que vos idées enrichissent celles de cette équipe, certes très motivée, mais qui vous ac-
cueillerait avec grande joie. Pour cela, contacter Sylvie Bodeux : sylvie.bodeux@wanadoo.fr  

Une date à retenir donc : le samedi 25 JUIN 2022 dans le village de Treffort  
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Sport Nature en Revermont

L’équipe de Sport Nature en Revermont organise habituellement 2 
manifestations, le Trail des 3 Monts, course type trail où les coureurs 
de course à pied peuvent parcourir nos belles montagnes de Val-
Revermont et 1 VTT pour 2 qui se déroule sur le site de la Grange du 
Pin. 
Ces 2 dernières années, étant donné la situation sanitaire, nous n’avons 
pas organisé le Trail des 3 Monts. Par contre, nous avons relancé la 
manifestation 1 VTT pour 2 qui s’est déroulée le 16 octobre 2021.    
Les participants ont pu se tester à ce type d’épreuve dans une ambiance 
chaleureuse. Il s’agit d’une course par équipe de 2, chacun effectuant le 
circuit : l’un à pied, ensuite l’autre à vélo, puis le dernier tour ensemble. 

37 équipes seniors étaient engagées et 10 équipes l’étaient pour la 
course enfants avec adultes. 

Pour l’année 2022, 2 dates à retenir : 

• Le Trail des 3 Monts : 15 mai 2022 

• 1 VTT pour 2 : 29 octobre 2022       

Pour perpétuer le Trail des 3 Monts, accueillant habituellement 300 
coureurs, nous avons besoin de membres actifs pour que notre 
équipe s’étoffe. 
Président : Pascal Menzago 

Membres : Michel Puitin, Régis Crousille, Philippe Pobel, Estelle Pobel,  
David Franca, Laurence Monier, Laurent Puget. 

Photographe : Michel Raut 

Rejoignez-nous. 
sport-nature-revermont@orange .fr - 06 41 91 05 82 
Facebook : sport,nature en revermont                               
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Culture
Commission culture

«Ile flottante», une résidence théâtrale 
au musée du Revermont

Après une saison 2020 – 2021 perturbée par la crise sanitaire, la 
Commission culture a pu, dès le mois de juin 2021, relancer sa 
programmation culturelle. Les rendez-vous ont été riches et variés 
en nouveautés avec notamment le spectacle « Vieille moi jamais » 
de la Dieselle Compagnie et les reports des spectacles annulés.  
Le dispositif de covoiturage «Et si on sortait ensemble ?» en partenariat 
avec Le Théâtre de Bourg a été relancé avec une sortie au spectacle «Couleurs 
d’Amour» à Bourg durant l’été. Avec l’appui de la Médiathèque pour 
l’organisation et la centralisation des réservations, près d’une quarantaine 
d’habitants ont ainsi profité de sorties conviviales, en covoiturage avec les mini-
bus de la commune, tout en bénéficiant de tarifs réduits. 

Les membres de la commission s’attellent maintenant à la programmation de 
la saison culturelle 2022. 
Samedi 17 juillet avait lieu à Montmerle, le concert Le Retour de Gaspard. Installé 
dans la chapelle, le trio de musiciens, Maëlenn à la harpe celtique, Aleksandra 
au violoncelle et Lionel aux guitares, a joué son répertoire de musiques inspirées 
de l’univers du livre d’André Dhôtel, «Le Pays où l’on n’arrive jamais». 
Cette représentation venait clôturer le temps de résidence que les musiciens ont 
passé sur la commune tout début juillet, à la Résidence Autonomie des Mousserons 
et à la Médiathèque Val-Revermont, lors de moments de répétition et d’échanges 
avec le public. 

C’est à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, en partenariat avec le Musée du Revermont, que de nombreux visiteurs ont pu apprécier les 
photographies de l’Atelier photo du Club senior et les sculptures de Nelly Gayraud et Bénito Burchiellaro exposées au Presbytère et au musée.  Cette exposition 
était complétée par des ateliers graphiques pour jeunes et adultes animés par Cécile Haegelin (Papier Crayon) et offerts par la commune. 

Le concert Brel du samedi 5 juin 2021 sous les halles du camping de la 
Grange du Pin

Concert Le Retour de Gaspard du samedi 17 juillet 2021 à Montmerle

Exposition et ateliers graphiques à Cuisiat 18 & 19 septembre 2021

Mini concert de Cyril Mokaïesh pour la présentation de la programmation 
du Théâtre de la Ville de Bourg-en-Bresse

Les adolescents de l’espace jeunes de Val-Revermont ont bénéficié 
d’une résidence artistique avec la compagnie Ö les mains du 26 au 
29 octobre 2021 afin de mettre en scène leur pièce île flottante. 
Le texte avait été écrit par les jeunes au printemps 2021. Il a été retravaillé 
par Malvina Migné, dramaturge, puis agrémenté de tableaux en langue des 
signes par Clémence Zakiri apportant délicatesse et poésie. Une œuvre théâ-
trale puissante qui met en évidence les inquiétudes des jeunes face 
au dérèglement climatique. Les jeunes espèrent pouvoir rejouer cette 
pièce, d’environ vingt minutes, au sein des bibliothèques du territoire 
courant 2022. 
Les ateliers ont eu lieu au musée départemental du Revermont à 
Cuisiat, en présence des visiteurs occasionnels, et une représentation 
a eu lieu le vendredi 29 octobre devant un public trié sur le volet.
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La médiathèque
Une journée d’animations pour fêter Halloween 
L’esprit d’Halloween a soufflé sur la médiathèque vendredi 29 octobre. 
Dès le matin, les enfants ont décoré les lieux, découpant, coloriant et des-
sinant chauve-souris, fantômes, citrouilles, monstres et araignées. A l’aide 
de cartons et de papiers, ils ont même pu installer d’autres œuvres sous 
forme de mini-tableaux dans le « coin des artistes ».  Et « des artistes », 
Val-Revermont en compte beaucoup !  
L’après-midi, les plus grands ont participé à un atelier d’écriture avec 
Gaëlle Lanier. Ils avaient une mission particulière : aider la sorcière à trou-

ver l’amour en rédigeant une petite 
annonce ! Ils ont mis en commun 
leur imagination et ont créé des 
textes très rigolos.  
Dans le même temps, les enfants de 
l’atelier Papier crayon, qui avaient 
de leur côté dessiné des sorcières 
sur des parchemins avec Cécile 
Haegelin et Camille Schaeffner, 
ont rejoint la médiathèque pour 
un goûter commun. Pour l’occa-

sion, la pâtissière du village, Angélique 

Comté, avait confectionné de délicieux sablés en forme de citrouilles ! 
Miam !  
Et puis parents et enfants se sont installés pour écouter les histoires d’Hal-
loween, racontées par Deborah Collart. Les oreilles grandes ouvertes. Les 
animations de cette journée ont attiré cent visiteurs. A refaire ! A l'ap-

proche des vacances de Noël, des lectures autour de Noël étaient pro-
grammées le 18 décembre. 
Brèves 
Magazines : de nouveaux titres.  
La médiathèque est abonnée à 13 titres de magazines, 7 pour les adultes 
et 6 pour les ados/enfants. A la rentrée, plusieurs magazines ont été re-
nouvelés. Voici la liste complète à emprunter à votre gré, au même  
  titre qu’un livre, CD ou DVD. Magazines adultes : 60 millions de  
consommateurs, Docteur Good, Causette, Cuisine et vins de France, 
Grands reportages, Créative, Esprit d’ici. Magazines enfants : les  
Curionautes des sciences, le Monde des ados, Mes premiers j’aime lire, 
Petite salamandre, I love English mini, Picoti. 
Nouveau : un club lecture ! 
Vous aimez la lecture, vous avez envie de découvrir de nouveaux auteurs, 
de partager vos lectures avec les autres, de vous prêter les ouvrages : re-
joignez le club lecture. Il se tient chaque premier jeudi du mois, de 19h30 
à 21h.  Le pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée. Informations à la 
médiathèque : 04 74 51 37 92. 
Les aînés ont préparé la soupe pour les tout-petits 
Le 15 octobre dernier, la médiathèque et le relais d’assistantes mater-
nelles caRAMel ont proposé un spectacle « Petite forêt » de la compagnie 
Lilhao à la salle des fêtes pour les tout-petits. Il était organisé dans le 
cadre de la soirée Premières pages. Après le spectacle, les enfants et les 
parents ont pu déguster une soupe «maison», réalisée le matin même 
par une dizaine de retraités de la commune. Une belle action intergéné-
rationnelle ! 
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Laurence PLUCHE a créé sa micro-
entreprise «RACONTE-MOI LE 

CHIEN» fin 2019.  
Elle commence à se faire connaître 
en 2021 (toute intervention étant 
suspendue avec la crise sanitaire) 
en intervenant au mois d’octobre 
à la médiathèque La fontaine de 

Saint-Etienne-du-Bois avec son 
programme PECCRAM*.  

*PECCRAM est un Programme 
d’Education à la Connaissance du Chien 

et aux Risques d’Accidents par Morsures et 
s’adresse aux enfants de 4 à 10 ans et aux adultes.  
Il vise à améliorer la qualité de la relation enfant/chien, de prévenir la 
morsure et éviter les abandons et les euthanasies.  
Il y a plus de 7 millions de chiens en France et il fait partie de 
l’environnement social de tous les enfants scolarisés. Les élèves le 
côtoient seuls, tous les jours, à la sortie des écoles sans jamais avoir appris 
comment l’aborder.  
Avant d’en arriver à la morsure, le chien envoie des signaux, il nous parle.  
Chaque année, en France, il est recensé 22 000 cas de blessures par 
morsure nécessitant une hospitalisation et les enfants de 4 à 10 ans sont 
les plus touchés avec des blessures au visage et au crâne.  
Les enfants ne comprennent pas le langage canin. Environ 50 à 65% de 
3 à 5 ans ne savent pas reconnaître un chien stressé d’un chien heureux 
(exemple : un chien qui montre les dents est un chien qui sourit).  
Les séances de ce programme donnent des outils pour les comprendre.  
Ce programme est parfaitement conçu pour s’adapter au temps de classe 
des élèves mais aussi en période de TAP ou d’APC, dans les centres de 
loisirs, les médiathèques et autres lieux recevant un jeune publique ainsi 
qu’au domicile des familles.  
Laurence Pluche assure personnellement le déroulement des ateliers en 
se déplaçant avec son kit pédagogique et deux chiens en peluche, lors 
des premières séances car les enfants ont souvent une appréhension en 
présence d’un vrai chien.  
Il permet de réduire le risque de morsure dû à la phobie du chien qui est 
très présente dans les générations actuelles de jeunes parents qui la 
transmettent à leurs enfants. Or la phobie accentue le risque de morsure 
car elle induit des mauvais comportements envers l’animal.  
La durée des ateliers est variable allant de 3/4 d’heure, 1 heure à 2 heures 
en fonction de l’âge des enfants et de la classe fréquentée.  
Domiciliée à Pressiat, Laurence a travaillé 18 ans dans une agence 
d’architecture puis se tourne vers le travail social et devient éducatrice 
auprès de différents publics au centre Romans Ferrari ainsi que dans les 
institutions (IME, ADAPEI, ITEP) accueillant des adolescents souffrant de 
troubles du comportement, de carences familiales et ayant des déficiences 
intellectuelles.  
Elle fait une pause professionnelle et en profite pour acquérir d’autres 
compétences en médiation au centre de formations Lamas des Plaines 
Tendres Oreilles (Drôme).  
Elle se forme avec Chantal HAZARD (retraitée de l’Education Nationale, 
diplômée en comportement canin) pour les programmes PECCRAM et 
L.A.C. 
Vous l’aurez compris, Laurence souhaite accompagner en douceur 
l’enfant vers une relation bienveillante, responsable et harmonieuse avec 
le chien pour la sécurité de chacun.  

LIRE AVEC LE CHIEN ! (L.A.C.)  
Laurence PLUCHE intervient également en proposant des petits ateliers 
de 15 minutes de lecture à voix haute en sa présence et celle du chien.  
Ces ateliers ont pour but de permettre à l’enfant de retrouver le plaisir et 
l’audace  de la lecture à voix haute avec le courage que celle-ci demande.  
Ils offrent aux enfants la possibilité de bénéficier d’un temps 
supplémentaire personnalisé de lecture, d’éliminer du stress, la peur du 
jugement et à améliorer leur performance. Les enfants qui ne sont pas 
très à l’aise avec l’apprentissage de la lecture ont souvent une estime de 

soi réduite et le chien va aider à revaloriser l’image d’eux mêmes.  
Une recherche a montré que 15 minutes de lecture hebdomadaire au 
chien augmente la capacité de lecture de 12% pour les enfants scolarisés 
et de 30% pour les enfants déscolarisés.  

Cela peut se faire en médiathèque et en librairie pour augmenter l’envie 
de s’y rendre et pour le goût d’une lecture plaisir, au centre de loisirs pour 
le côté ludique de l’atelier, après la classe pour un temps personnalisé 
de lecture à son rythme, à l’école où lire à voix haute peut être considéré 
comme une épreuve pour l’enfant, en famille pour favoriser les échanges 
positifs et en refuge pour encourager la confiance mutuelle et l’adoption.  
Lire Avec le Chien (L.A.C.) s’adresse aux enfants sensibilisés au 
PECCRAM, à la relation bienveillante avec le chien afin de permettre à 
l’enfant de profiter pleinement de sa présence dans le respect mutuel.  

Pour la contacter :  
• téléphone : 06 41 15 11 72 
• Mail : laurencepluche@orange.fr 
• Facebook : Laurence PLUCHE RACONTE MOI LE CHIEN

Economie
Raconte-moi le chien !

et commerce

Laurence PLUCHE avec R’Mione, le binôme
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A cœur de participer au dynamisme du territoire en apportant 
de nouvelles activités complémentaires cohérentes avec les 
besoins locaux, Mr et Mme Janssens viennent de s’installer au 
Mas Cottier afin de lancer leurs activités agricoles.  

Amandine Janssens, graphiste de métier, est porteuse de ce projet de 
micro-ferme diversifiée. Elle est issue d’une famille de paysans et motivée 
par le maintien d’une production locale, riche et variée. Elle a fait le choix 
d’une reconversion professionnelle agricole. Elle se forme depuis plusieurs 
années et s’enrichit de la rencontre de professionnels. Consciente des 
exigences du métier, elle a fait le choix de ne pas s’installer seule.  

Gaétan Janssens est ingénieur de formation. Il est chef d’entreprise en 
informatique. Le temps de l’installation, il soutient le lancement de 
l’activité d’Amandine. Il garde pour autant son emploi à temps partiel et 
il donnera le temps nécessaire au démarrage de l’exploitation.  

Une fois celle-ci commencée, il aimerait développer sur les terres la 
production de fruits et de noix.   

L’activité principale sera donc du maraîchage sur une surface d’environ 
1 hectare, conduite selon un cahier des charges de l’agriculture 
biologique.  

Le souhait est de faire de la commercialisation en circuit court (marché, 
paniers sur commande, vente à la ferme). 

Par la suite une zone de petits fruits rouges viendra compléter les 
parcelles de maraîchage. La présence d’animaux (basse-cour, moutons) 
sur la ferme permettra un équilibre et un bon entretien de l’ensemble des 
terrains.  

Un rucher trouvera aussi sa place en périphérie des zones de culture. Les 
abeilles assureront la pollinisation de l’ensemble des cultures mais aussi 
pour la valorisation des produits de la ruche.  

Des activités agrotouristiques seront développées telles que la cueillette 
à la ferme de légumes et de fruits… Mais aussi La création de 6 
emplacements de camping. Ces activités permettront au public de 
découvrir le site et de partager des moments conviviaux.  

Les usagers bénéficieront d’un cadre privilégié pour se former à 
l’agroécologie.  

Les Jardins de Lunant se situent au  
1260 chemin du Mas Cottier à Val-Revermont.  
Téléphone : 06 16 04 89 07

Un nouveau maraîcher, Les jardins de Lunant
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Economie et commerce

La production d’objets manufacturés et la 
surconsommation contribuent aux problèmes 
environnementaux et sociaux auxquels 
l’humanité est confrontée. Il est primordial de 
redonner une nouvelle vie aux vieux objets, leur 
rénovation passant par les filières 
respectueuses de l’environnement et 
garantissant un travail justement rémunéré.  

Dans la 
tapisserie, tout est 
question de matière et 
de détails. Dans son atelier, 
au pied du Revermont, 
Madame Lachèvre travaille 
chaque chaise, fauteuil ou 
canapé, à la main en 
utilisant les techniques 
traditionnelles françaises. 
Un travail qui requiert 
patience, dextérité et 
persévérance.    

Les matériaux utilisés 
pour la réfection des sièges sont naturels : crin 

végétal, crin animal, toiles en jute, ficelles en lin, ouate en 
coton recyclé.    

Outre la réfection de sièges, l’atelier propose aussi des 
services de création de coussins, garnis de laine ou de 
plumes et la confection de rideaux avec de belles 
matières qui viendront sublimer votre intérieur.    

Vous trouverez aussi un large choix de tissus 
d’ameublement haut de gamme, naturels, 

écoresponsables, français ou européens. Maria travaille en 
étroite collaboration avec des éditeurs et créateurs de tissus 

pour pouvoir vous proposer des matières adaptées à vos envies et 
vos budgets, de belles confections, d’excellente qualité et garanties.     

Parce qu'un siège fait partie de la décoration de votre foyer et fait souvent 
aussi partie de votre histoire familiale, Maria se déplace chez vous pour 
mieux comprendre vos envies et vos besoins.  

Estimation gratuite, déplacements et enlèvements  
possibles autour de Bourg-en-Bresse.  

ixchel-tapissier.fr  

Téléphone : 06 02 66 42 83  

Mail : contact@ixchel-tapissier.fr  

Instagram : Maria Jose Lachevre (@latelierdixchel)  
• Photos et vidéos Instagram  

www.instagram.com/latelierdixchel 

L’atelier d’IXCHEL
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Environnement

Lors de l’été 2021, la commune a souhaité réaliser un 
diagnostic de ses mares et de leur état écologique. 
Dans le cadre d'un stage de 3 mois j'ai travaillé en 
collaboration avec France Nature Environnement Ain 
en utilisant le programme d’inventaire participatif 
«Mares, où êtes-vous ?». 
Cet état des lieux a permis de localiser 93 mares sur la 
commune, visibles sur la carte ci-contre. L’état écologique 
de chaque mare a été déterminé : grâce à différentes ca-
ractéristiques d’une mare (profondeur, turbidité, végéta-
tion…), il est possible de savoir si elle est adaptée pour 
accueillir la faune et la flore. Les mares de la commune 
sont globalement dans un état moyen de conservation. 
Pourquoi un inventaire des mares à Val-Revermont ? 
Cet inventaire a été réalisé dans la cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale lancé en 
2019 qui a pour but de mieux connaître les habitats naturels et les espèces présents à Val-Re-
vermont. De plus, la commune renouvelle actuellement son Plan Local d’Urbanisme (PLU), le 
document communal réglementant l’aménagement du territoire et son urbanisation. La pro-
tection des éléments naturels comme les mares ou les haies va ainsi être intégrée dans ce do-
cument (c'est ce qu'on appelle aussi « la trame verte et bleue »), afin d’aménager le territoire 
tout en préservant la biodiversité. Or, pour protéger, il faut d’abord localiser et diagnostiquer ! 

Pourquoi protéger les mares ? 
Les mares, comme toutes les zones humides, sont actuellement en forte régression : en France, 50 % de ces zones ont disparu depuis les années 60. 
Cela s’explique par différents facteurs : la perte de certains usages anciens domestiques (réserve d'eau) ou agricoles (abreuvement pour le bétail), une 
perception négative par le monde agricole et par les riverains qui les rebouchent, la présence d’espèces invasives, mais aussi une mauvaise gestion 
(manque d’entretien, pollution, ajout de poissons) qui conduit au comblement naturel de la mare ou à son déséquilibre écologique. Cependant, les 
mares ont de nombreux intérêts : réservoir de biodiversité, régulation du ruissellement et des crues, réserve incendie, patrimoine culturel et historique, 
support pédagogique… Afin de sensibiliser la population locale sur ces enjeux, plusieurs ani-
mations ont été réalisées cet été : sorties nature, jeux en médiathèque, concours photo, stand 
de sensibilisation au marché… 
Pour en savoir plus : 
Un livret d’une vingtaine de pages a été préparé spécialement pour les habitants de la com-
mune. Il contient une description plus approfondie de l’inventaire des mares et des animations 
réalisées cet été, mais également des informations diverses sur les mares : leurs intérêts, leur 
biodiversité, leurs rôles concernant les espèces animales et végétales… Enfin, vous y trouverez 
des conseils pour créer et entretenir votre mare. Vous pouvez récupérer ce livret en mairie et 
à la médiathèque. 

Prunelle Perly,  
Etudiante à l'Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie de Nancy,  

stagiaire de la commune de Val-Revermont durant l'été 2021. 

Les mares, patrimoine naturel  
de notre commune
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Le plein d’activités à Carré d’eau

Destinées à un public plus ou moins sportif, les activités ont repris en sep-
tembre à la piscine de Bourg-en-Bresse. Pour les adultes, l’inscription se 
fait à la séance à partir de 7 jours avant la date. Il est donc possible de 
commencer toute l’année.  La réservation est possible en ligne sur 
www.carredeau.grandbourg.fr.    Le pass sanitaire est obligatoire. 

Un florilège d’activités 
Aquagym douce : tout public, pour pratiquer une activité sportive ré-
gulière, se maintenir en forme et garder une certaine souplesse. 
Aquafitness : pour public sportif. Améliorer ses capacités cardiovascu-
laires, favoriser le renforcement musculaire et entretenir la souplesse dans 
une ambiance conviviale et musicale. Aisance dans l’eau obligatoire. 
Aquabike : une activité dynamique pour développer ses capacités car-
diovasculaires et son endurance dans une ambiance musicale. 
Aquajogg : activité réservée aux personnes sachant nager en eaux pro-
fondes. Entraînement cardiovasculaire sans impact pour les articulations 
et renforcement musculaire généralisé. 
Aquamix : combinaison de l’aquabike et de l’aquafitness en musique 
au cours de la même séance. 
Circuit training : cours interactif, enchaînement d’ateliers toniques en 
musique, avec ou sans matériel. 
Natations avec palmes : cours de natation sportive avec palmes, pour 
améliorer sa technique de nage et l’endurance, favoriser un renforcement 
musculaire des jambes.  
Pré-requis : 50 mètres crawl. 

A compter du 1er janvier 2022, vous pourrez déposer tous vos embal-
lages sans exception dans les colonnes jaunes. Les cartonnettes seront à 
mettre dans les colonnes bleues.  
Vers plus de recyclage  
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être 
déposés dans les colonnes de tri avec les emballages en métal, en papier 
et en carton. Les autres emballages en plastique devaient être jetés avec 
les ordures ménagères car on ne savait pas les recycler. Ces emballages 
étant de plus en plus nombreux, tous les acteurs du tri, de la collecte et 
du recyclage ont travaillé ensemble afin de tester des méthodes pour les 
recycler. Moderniser les centres de tri, trouver des débouchés pour le plas-
tique recyclé… Des solutions ont été trouvées et aujourd’hui, pour recycler 
plus, il suffit de trier plus d’emballages !   
Que peut-on trier ?  
Emballages en métal, en papier, en cartonnette, briques alimentaires et tous 
les emballages en plastique, sans exception ! Quelques exemples : bou-
teilles, flacons de salle de bains, bidons de lessive, pots de yaourts, bar-
quettes de beurre, de viande, films, blisters et sacs plastiques, emballages 
de magazines, pots de crème cosmétique ou encore boîtes de cacao…   
Attention, seuls les emballages sont concernés : les objets divers (jouets, 
ustensiles, etc.) doivent être jetés dans la poubelle habituelle quand ils 
sont de petite taille et en déchèterie pour les gros objets.  
Désormais, plus de doute : sur l’ensemble de Grand Bourg 
Agglomération tous les emballages et les papiers se 
trient !  
Les emballages en verre se trient toujours dans les colonnes 
prévues à cet effet.  
Et en pratique ?  
1/ C’est un emballage, c’est un papier ? Il se trie ! 
  
 

2/ Comment ?   
- Inutile de laver l’emballage, il suffit de bien le vider. 
- Bien l’aplatir pour un gain de place. 
3/ Où déposer mes déchets ? 
- Papiers et cartonnettes dans les colonnes bleues. 
- Emballages sauf cartonnettes dans les jaunes. 
En résumé, Ce qui change :  
- Tous les emballages en plastique se trient. 
- Les cartonnettes sont à déposer dans les colonnes bleues.  
Bon à savoir  
L’extension des consignes de tri est l’une des obligations réglementaires 
fixées par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV). 
Elle devrait être effective sur tout le territoire national d’ici fin 2022.   
Votre implication est essentielle pour faire progresser le recyclage et par-
ticiper à la transition écologique. Engageons-nous, trions plus !  
Pour toute information complémentaire  
- Consulter le site internet :  

grandbourg.fr/letri rubrique déchets - consignes de tri 
- Contacter la Direction Gestion des Déchets par mail :  

infodechets@grandbourg.fr ou par téléphone  
au 0 800 86 10 96 (appel gratuit) 

 

Le tri des déchets se simplifie 
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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 8h30 - 12h30 / 15h - 19h
Samedi 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 : 
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04 74 51 32 96
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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

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

Marché
Tous les vendredis matin 
de 8h30 à 12h  
à Treffort au centre village.

Ouverture de l’antenne  
«Maison France Service» à partir du mercredi 
12 janvier, à la mairie ! 
Cette antenne est ouverte le mercredi et le jeudi de 
14h30 à 17h30, sur rendez-vous, au 04 74 42 38 00.
Pour info, avec l’ouverture de l’Agence Postale 
Communale, les horaires de cette antenne seront 
appelés à être modifiés.
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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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