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Informations utiles SOMMAIRE
  Mairie de Val-Revermont 
2,	Place	Marie	Collet	-	B.P.1	Tre昀ort	-	01370	Val-Revermont 
04 74 42 38 00 - mairie@val-revermont.fr 
www.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.

  Ecole du Moulin 
1,	Allée	des	écoliers	-	Tre昀ort	-	01370	Val-Revermont 
04 74 51 38 08 
Horaire de l’école : 8h25 - 12h et 13h20 - 16h15

  Accueil de loisirs et garderie périscolaire  
La Tre昀ortine 
04	74	51	39	02	-	loisirs-tre昀ortcuisiat@orange.fr

  Médiathèque 
04 74 51 37 92 - www.mediatheque-val-revermont.fr 
mediatheque@val-revermont.fr 
Mercredi : 9h30 - 12h et 14h - 18h / Vendredi : 9h30 - 11h et 16h - 18h 
Samedi : 9h30 - 12h et 14h - 17h  
Consultation pour les abonnés des documents présents dans la mé-
diathèque sur le site

  Marché 
Tous les vendredis matin de 8h30 à 12h  
à	Tre昀ort	au	centre	village.

  Agence Postale Communale 
Place	du	Champ	de	Foire	-	Tre昀ort	-	04	37	62	92	59 
referents@val-revermont.fr - accueil@val-revermont.fr 
Lundi : 14h30 - 17h30 / Mardi à vendredi : 8h30 - 11h30 / Samedi : 9h - 12h

  Maison France Service 
Place	du	Champ	de	Foire	-	Tre昀ort	-	04	37	62	92	59 
Mercredi et jeudi : 14h30 - 17h30

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

  Cabinet in昀rmier 
04 74 51 31 22

  Cabinet dentaire 
Dr Marion VANARET : 04 74 51 37 17 

  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 
Lundi au vendredi 8h30 - 12h30 et 15h - 19h et 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 : 04 74 25 85 86

  Résidence autonomie Les Mousserons 
04 74 51 32 96

Vous êtes cordialement invités aux vœux  
du Maire qui auront lieu le 6 janvier 2023 

 à 19h à la salle des fêtes de Treffort.
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Mot du Maire
L’année 2022 s’achève, avec sa cohorte d’événements négatifs… La guerre aux portes de l’Europe, la crise de l’énergie et 
l’inflation, et également la sécheresse, la pénurie d’eau et le risque d’incendie de forêt, qui s’est dangereusement rapproché 
de nous cet été. 

Le changement climatique est là, c’est indéniable. Il n’est désormais plus temps de l’éviter. Il nous faut plutôt agir pour nous y 
adapter et pour limiter les désordres qui en découlent. 

Comme bon nombre d’entre nous, la commune a engagé depuis plusieurs années des actions en faveur de l’environnement pour 
limiter ses dépenses énergétiques et développer les énergies renouvelables : 

• l’extinction de l’éclairage public depuis 2014 : notre commune était précurseur dans notre secteur, sans aucune incidence 
néfaste pour la sécurité et la criminalité, 

• le réseau de chaleur, existant depuis 2006, alimenté par des plaquettes bois des forêts de la commune, et le remplacement 
progressif des chaudières à fuel (de la mairie en 2020) et gaz (du gymnase en 2023) par des chaudières bois dans les projets 
qui peuvent en bénéficier, 

• l’isolation des bâtiments publics (murs et toitures), 

• la récupération des eaux pluviales au gymnase, pour les utiliser dans le réseau sanitaire, et l’arrosage des terrains de foot, 

• la mise en place de panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité sur les toits des bâtiments publics (services 
techniques, résidence des Mousserons), et très prochainement le projet de Bresse Energie Citoyenne sur la toiture de l’école et 
du CDL-cantine, pour lequel tout citoyen peut participer financièrement, … 

La liste est longue des actions déjà engagées par la commune. Mais il en reste encore beaucoup à faire, et nous nous y attelons ! 

Habitants de Val-Revermont, vous aussi, vous avez un rôle à jouer dans ces différents domaines, à votre échelle, et également 
dans le maintien des commerces locaux dont la commune est riche : faites vivre les commerçants, les artisans, les producteurs 
locaux ! Quand vous faites vos courses, pensez-y et consommez local. C’est vital. 

En parallèle de ces actions, les élus mobilisent toute leur énergie pour mettre en place des services de proximité pour tous les 
habitants : 

• ouverture d’une agence postale communale dans les locaux de l’ancien bureau de poste et maintien du distributeur de billets 

• ouverture d’une maison France Services dans les mêmes locaux, afin de vous accompagner dans un certain nombre de vos 
démarches administratives (carte grise, emploi, sécu, retraite, allocations familiales, …) 

• déploiement du poste de conseiller numérique pour vous faciliter l’usage des outils numériques (tablette, smartphone, 
ordinateur, …) 

• possibilité de faire intégralement vos documents d’identité (passeports, carte nationale d’identité) en mairie, dès février 2023, 

• ouverture d’un bistrot-restauration rapide à Cuisiat, … 

Inlassablement, quotidiennement, les élus de Val-Revermont travaillent pour vous, élaborent et portent des projets dans votre 
intérêt, en favorisant l’art de vivre ensemble et les services, tout en intégrant dans chaque projet la dimension transversale de 
la transition écologique. 

 

C’est avec la certitude que nos actions individuelles et collectives en faveur de l’environnement et 
de l’économie locale porteront leurs fruits, et l’espoir de voir revenir des jours meilleurs  
que je vous souhaite de tout cœur  
une très belle année 2023 ! 

Monique WIEL, Maire 
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Délibérations 

Séance du 22/06/2022 
 1) Spectacle « au non du père » 
La commune met à disposition la salle et accepte un apport 
financier de 600 € pour ce spectacle qui a lieu le 20/09/2022. 
2) Mise à disposition de la médiathèque 
La commune accepte de mettre à disposition gratuitement la 
médiathèque en vue d’organiser des ateliers d’écriture, à raison 
d’une fois par mois, en dehors des horaires d’ouverture au public. 
Une convention formalise cet accord qui sera revu dans 1 an.  
3) Subvention toiture 
Pour réfection d’une toiture en tuiles anciennes, le conseil municipal 
autorise le versement d’une subvention de 810 € à M. Leleux.  
4) Centrale photovoltaïque 
Dans le cadre de notre volonté de développer les énergies 
renouvelables, la commune lance un appel à manifestation pour 
l’installation de panneaux photovoltaïques. Le projet est orienté 
vers la participation citoyenne et se rapproche de plusieurs projets 
déjà développés sur le territoire de Grand Bourg Agglo. Un bail de 
mise à disposition du toit de la cantine scolaire et de l’école sera 
signé avec la structure retenue.   
5) Voie douce intercommunale 
Les communes de Coligny, Salavre, Verjon, Courmangoux, Val-
Revermont, Meillonnas, et Jasseron souhaitent créer une voie douce 
les reliant toutes.  
Le conseil municipal décide de porter l’étude de faisabilité pour 
l’ensemble des communes et sollicite une subvention du 
programme LEADER du bassin de Bourg-en-Bresse. Chaque 
commune bénéficiant de cette étude versera une participation 
financière à la commune de Val-Revermont selon le nombre 
d’habitants, diminuant le reste à charge pour notre commune.   
6) Prix de vente lotissement de Cuisiat 
Au jour de la délibération, il reste 3 parcelles à bâtir. 
Lot 1 = 748m2, 63 500 € TTC 
Lot 2 = 607m2, 51 600 € TTC 
Lot 3 = 616m2, 52 400 € TTC  
7) Subvention ancien presbytère de Cuisiat 
Montant total des travaux = 458 500 € HT. 
La commune sollicite des subventions du département, de la DETR 
et de la région pour un total espéré de 397 960 €.   
 
Délibérations du 21/07/2022  
1) Publicité des actes administratifs 
Considérant que la refonte du site internet de la commune n’est pas 
terminée, le conseil municipal décide de continuer à procéder à la 
publication des actes administratifs par voie d’affichage.   
2) Mise en place des titres restaurant 
Afin de soutenir les agents de la commune dans une période 
d’inflation et d’augmentation du coût de l’énergie, la commune met 
en place des titres restaurant pour une valeur faciale de 8 €. La 
participation communale correspond à 50 % du titre.   

3) Réduction du loyer espace Chrysalide 
L’association de l’espace Chrysalide rencontre quelques difficultés. 
Certaines praticiennes débutent tout juste leur activité. Le conseil 
municipal accepte une réduction de loyer de 100 € mensuel pour les 
6 prochains mois et demande une réévaluation de leur situation fin 
mars 2023.  
4) Critères d’attribution des lots à bâtir du «  clos du pressoir  » à 
Cuisiat 
Comme cela avait été fait pour les lots de St Michel, le conseil 
municipal détermine des critères d’attribution afin d’éviter les 
spéculations, de limiter les transports et de privilégier les familles 
résidant de façon permanente sur la commune. 
• Résidence principale 
• Travail d’au moins un membre de la famille sur Val-Revermont ou 
commune limitrophe 
• Enfant en âge scolaire (présents ou à venir) 
• Clauses anti-spéculatives  
5) Appel à manifestation d’intérêt centrale photovoltaïque 
Une seule réponse a été reçue  : Bresse Energie Citoyenne. Leur 
candidature a donc été retenue.   
 
Délibérations du 07/09/22  
1) Restructuration forestière, achat de parcelles 
Dans le cadre de la restructuration forestière, la commune acquiert 
plusieurs parcelles à dix propriétaires vendeurs, la plupart pour un 
euro symbolique.   
2) Marché salle de sports 
Tous les lots n’ont pas pu être attribués. Une nouvelle consultation 
est en cours. Pour l’avancement du projet, le conseil municipal 
valide l’attribution actuelle des lots et la notification des marchés.  
3) Plan de financement et subvention salle de sports 
Signature de la convention pour une subvention de la CA3B de 
750 000 €. Notification d’une subvention DSIL de 49 296 €, d’une 
subvention DETR de 200 000 € et du département de 300 000 €. Une 
subvention de la région, de 100 000 € est en attente ainsi que de la 
F.F. de Foot de 60 000 €.   
4) Location du commerce de Cuisiat 
Le choix s’est porté sur M. Sylvain Gibey pour l’exploitation du 
commerce.  
Le conseil municipal fixe le montant du loyer du commerce à  
300 € HT la 1ère année, 500 € HT la 2ème année et de 800 € HT la 3ème 
année, ainsi qu’un montant du loyer de 500 € TTC pour le logement 
à l’étage.   
5) Baux avec la Poste 
Résiliation du bail de 2002 pour le local qu’occupait la Poste.  
Signature d’un bail pour occupation du local distributeur de billets 
pour un montant de 150 € annuel. Les travaux d’aménagement et de 
gestion sont à la charge de la Poste.   
6) Projet d’éducation de territoire 
PEDT mis en place avec le centre de loisirs la Treffortine, la 
commune, la direction de l’éducation nationale et la caisse 
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d’allocations familiales. Des animations extra-scolaires sont prévues 
les lundis, mardis et jeudis.  
Le conseil municipal valide cette organisation et autorise la prise en 
charge du coût des intervenants extérieurs par le budget de la 
commune.   
7) Création d’un poste au camping 
Les locations au camping sont possibles toute l’année. La charge de 
travail s’est alourdie, nécessitant un second poste à temps plein 
annualisé, catégorie C, cadre d’emplois des adjoints techniques. Coût 
prévisionnel du poste = 30 000 €.   
8) Subvention toiture 
Le conseil municipal augmente le montant de la subvention toiture 
à 12 € le m2, au lieu de 6 € auparavant.  
 
Délibérations du 12/10/22  
1) Location local professionnel Maison Paillard 
L’ancien local des orthophonistes, situé dans la maison Paillard et 
d’une superficie de 9.18 m² est proposé suite à la demande de 
location dans le cadre d’une nouvelle activité de naturopathe pour 
un loyer mensuel de 70 € + charges.   
2) Cession de bois de chauffage 
Un nouveau mode de fonctionnement est proposé pour fournir du 
bois de chauffage aux particuliers suite aux difficultés rencontrées 
lors de la dernière saison d’affouage.  
Pour rappel, l’affouage  est une parcelle de bois communale 
délimitée, tirée au sort pour le chauffage des habitants de la 
commune. Le bénéficiaire assure l’abattage et l’extraction. Revente 
interdite.  

La cession de bois, qui sera désormais privilégiée, permet de réduire 
les risques liés à l’abattage et proposer des volumes plus adaptés aux 
demandes. Le bois est proposé en bords de parcelles et à charge pour 
l’acheteur de le débiter sur place ou chez lui. Les acheteurs ne sont 
pas uniquement de la commune mais peuvent être issus des 
communes voisines. Le bois ainsi proposé doit être uniquement pour 
leur usage personnel. Un contrat est signé entre l’ONF et chaque 
cessionnaire.       
3) Groupement de commandes voirie 
Afin de réduire les coûts, des groupements de commande pour la 
réalisation des travaux de construction, de renforcement et 
d’entretien des voiries ont été mis en place depuis 2019 par GBA. Ce 
groupement est à renouveler et une convention constitutive de 
groupement de commande d’une durée illimitée est proposée entre 
les collectivités de Corveissiat, Courmangoux, Drom, Grand-Corent, 
Meillonnas, Nivigne et Suran, Simandre-sur-Suran, Val-Revermont 
et la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, 
qui sera la coordinatrice du groupement. Chaque membre aura en 
charge d’émettre les bons de commande et d’effectuer les paiements 
correspondants à ses besoins.   
4) Tarifs location salles communales 
Une nouvelle grille tarifaire est validée intégrant des situations pour 
lesquelles il n’y avait pas de tarif existant (location d’une seule 
journée ou 2 jours par semaine…).  
Pour information, en 2021 les recettes pour la location de salles se 
sont élevées à 4 062 €.   

Depuis le 1er janvier 2022, les habitants peuvent trier tous les 
emballages plastiques. Pots de yaourt, barquettes en polystyrène, 
films entourant les magazines, sachets de surgelés… font partie des 
déchets qui peuvent être jetés dans les colonnes de tri jaunes 
(emballages recyclables). 
Ce geste simplifie le tri et favorise le défi collectif du recyclage 
encouragé notamment par la loi. 
• Guides du tri en ligne sur grandbourg.fr. 
Rappel : horaires d’ouverture de la déchèterie de Val-Revermont : 
Du 1er avril au 30 septembre :  
Lundi et vendredi : 14h-17h 
Mercredi et samedi : 9h-12h / 14h-18h 

Du 1er octobre au 31 mars :  
Lundi et vendredi : 14h-17h 
Mercredi et samedi : 9h-12h / 14h-17h 
Besoin de renseignements ? Sur la collecte, le tri des déchets, les 
dépôts en déchèteries ? 
Un seul numéro (appel gratuit) pour contacter la direction gestion 
des déchets : 0 800 86 10 96. 

Encore plus de déchets triés
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Vie municipale

Un seul lieu (locaux de la Poste à Treffort), mais de nombreux 
services proposés 
n Avec l'ouverture de l'Agence Postale Communale le 21 novembre 
dernier, la commune a décidé d’offrir aux habitants de la commune 
et des alentours les mêmes services que ceux antérieurement 
proposés par La Poste (sauf le conseil financier).  
C’est Magalie THOLAS, agent de la commune, qui vous accueille à 
l’agence le lundi après-midi et les matins du mardi au samedi inclus. 
Horaires d’ouverture :  
Lundi : 14h-17h 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
8h30-11h30 
Samedi : 9h-12h 

n La commune a également ouvert une antenne de Maison France 
Services dès le 23 novembre, afin de proposer à l’ensemble des 
habitants de nombreux services de proximité : impôts, CAF, Pôle 
Emploi, carte grise, ... Ce ne sont pas moins de 9 administrations qui 
sont disponibles directement à Treffort : la Direction générale des 
finances publiques, le ministère de l’intérieur, le ministère de la 
justice, la Poste, Pôle Emploi, la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales, La CPAM, l’assurance retraite, la MSA ! 
Vous souhaitez être accompagné dans vos différentes démarches ?  
Vous ne possédez pas l’outil informatique pour réaliser ces 
démarches ?  
Magalie THOLAS, spécialement formée, vous accueille gratuitement 
sur rendez-vous le mercredi après-midi et le jeudi après-midi de 
14h30 à 17h30.  
Pour tout renseignement ou demande de rendez-vous, contactez le 
04 37 62 92 59, et par mail referentfs@val-revermont.fr 
accueil@val-revermont.fr 
n  Et depuis novembre 2021, Nathan REVILLET, conseiller numérique 
de Val-Revermont, vous propose ses services gratuitement, en 
mairie, pour apprendre à utiliser votre téléphone portable, ou votre 
ordinateur, en toute sécurité et simplicité !  
Vous pouvez contacter Nathan au 07 71 37 63 47, 
ou par mail numerique@val-revermont.fr pour 
prendre un rendez-vous, ou pour participer aux 
différents ateliers qu’il propose régulièrement 
dans la commune, et dans les communes des 
alentours. 

Ces différents services, gratuits et accessibles à tous,  
sont mis en place par la commune,  

et sont à votre disposition. 
N’hésitez pas à en bénéficier !

 La commune de Val-Revermont s’équipe 
de nouveaux services, afin de répondre  
au mieux aux besoins des habitants !

9 décembre 2022 : inauguration 



Bulletin Municipal  Janvier 2023 5

Certains habitants ont pris l’habitude de déposer leurs tontes à la 
déchèterie… Pourtant, la tonte, n’est pas un déchet… C’est même une 
ressource pour nos jardins !  

*Intérêts environnementaux de 
l’utilisation de la tonte à 
domicile : 
• Maintien de la matière 
organique sur les sols (mulching, 
paillage, compostage) 
• Paillage  : moins d’arrosage, 
davantage de biodiversité 
• Réduction des gaz à effet de 
serre : le dépôt et le traitement 
de 1 tonne de tonte produit 41 
kg de CO2 et coûte 80 € (17 € 
pour l’usager et 63 € pour GBA) 

• Réduction des déchets  : l’arrêt de la dépose de la tonte en 
déchèterie permet de répondre en partie aux obligations du Plan 
Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés en réduisant 
de 21kg/habitant/an du poids des déchets ménagers. 
Des informations, sur les alternatives qui existent pour gérer les 
végétaux à domicile, seront données aux usagers, notamment dans 
les déchèteries, et via les supports de communication des mairies.   
Les branchages continueront à être collectés en déchèterie, 
puisqu’ils sont utilisés par Organom pour composter les digestats 
issus d’OVADE, l’usine de méthanisation. 

Grand Bourg Agglomération accompagne et finance la rénovation 
énergétique des logements via le service «  Mon Cap Energie  ». 
Rappel des dispositifs existants. 

Pour obtenir ces aides, l’accompagnement Mon Cap Energie 
obligatoire 
Pour bien rénover, rien de mieux que d’être bien accompagné. C’est 
le rôle de Mon Cap Energie qui est le passage obligé pour bénéficier 
des aides. Un conseiller se déplacera à votre domicile pour dresser 
un état des lieux complet des travaux à prévoir. Il en coûtera 149 € 
pour le porteur de projet. Chacun est ensuite libre de choisir l’artisan 
qu’il souhaite sous réserve qu’il soit labellisé RGE (reconnu garant 
de l’environnement). 
Un troisième dispositif d’aide à la rénovation pour les ménages les 
plus modestes et les bailleurs : l’OPAH 
Grand Bourg Agglomération porte depuis 2020 et jusqu’en 2025 une 
Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur 
l’ensemble de ses communes. 
L’OPAH a déjà permis de conseiller plus de 570 propriétaires depuis 
son lancement et plus de 2,1 millions d’euros d’aides ont déjà été 
distribués. 
Ces aides financières peuvent être attribuées (sous conditions de 
ressources pour les propriétaires occupants), pour les projets 
concernant :  
• Les travaux d’économie d’énergie dont les travaux d’isolation, de 
remplacement de menuiseries, de chauffage, de ventilation ; 
• Les travaux d’adaptation du logement afin de favoriser le maintien 
à domicile pour faire face aux difficultés physiques liées au 
vieillissement et aux situations de handicap ; 
• Les réhabilitations lourdes avec des travaux de remise en état dans 
un logement devenu vétuste ou très dégradé ; 
• Les réhabilitations de logements locatifs en accompagnant les 
propriétaires bailleurs à réhabiliter leurs biens dégradés ou 
vacants, sous réserve de conventionnement des loyers. 

Qui contacter ? 
ALEC01 - Mon Cap Energie 

Tél : 04 74 45 16 49 - www.moncapenergie.fr 

Qui contacter ? 
SOLIHA Ain 

Permanence téléphonique  
mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h. 

04 74 21 02 01 - accueil.ain@soliha.fr.  

Pour toutes ces raisons, et afin de s’adapter au contexte écono-
mique, écologique et climatique, Grand Bourg Agglomération  
a pris la décision d’arrêter la collecte de la tonte en déchèterie  

à compter du 1er mars 2023 (avec une tolérance jusqu’au 1er juin). 

Dispositifs Les travaux financés

Fonds isolation
Isolation des façades, de la toiture,  

des planchers, des combles, remplacement  
des portes et fenêtres

Fonds énergies 
renouvelables

Equipements utilisant la biomasse (poêles à 
granulés, bois), géothermie, éolien, solaire

OPAH

Subventions accordées

Propriétaires occupants De 55 à 75% d’aides dans la limite 
de 20 000 € HT de travaux 

Propriétaires bailleurs qui 
rénovent un logement à louer

De 25 à 65% d’aides dans la limite 
de 60 000 € HT de travaux 

 La TONTE : l’or vert de nos jardins !

 Vous rénovez ?  
L’Agglomération vous aide !
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Vie municipale
Jeunes Sapeurs-Pompiers du canton de Coligny

Notre section a son siège social au Centre d'Incendie et de Secours 
de Coligny. 
A l'origine en 1992, tous les centres et corps de pompiers du Canton 
de Coligny ont participé à la création de la section. 
Actuellement, les membres du conseil d'administration et les 
formateurs proviennent des CIS de Coligny, Marboz, des CPINI de 
Beaupont, Bény, Pirajoux, Verjon, des parents d’anciens JSP ainsi 
que des parents de JSP. 
L’activité de Jeunes Sapeurs-Pompiers est ouverte aux filles comme 
aux garçons. 
Pour la saison 2022/2023, notre effectif est composé de : 
• 9 jeunes en 1ère année (4 filles et 5 garçons) provenant des 
communes d’Attignat, Beaupont, Marboz, Pirajoux, Salavre et 
Verjon, 
• 12 jeunes en 3ème année (12 garçons) provenant des communes de 
Coligny, Marboz, Pirajoux, Verjon, Villemotier, Foissiat, Saint Étienne 
du Bois, Val Revermont. 
Le sport est le lundi soir au gymnase de Coligny (1h30). 
La formation théorique et pratique se déroule aux CIS de Coligny et 
de Marboz le samedi matin (3h). 
A cela s'ajoutent les rencontres sportives, les défilés et cérémonies, 
les stages pour les JSP 4 ... 
La formation se déroule en 4 ans. 
Chaque année est validée par des tests de niveau écrit et pratique. 
En 4ème année, le/la JSP devra remplir plusieurs conditions pour 
obtenir son brevet de JSP, ce qui lui permettra d'intégrer une caserne 
avec la reconnaissance de ses formations : 
• présenter une attestation de natation (50m) 
• formation de secourisme de 6 jours (prompt secours) 
• formation au port de l'ARI de 1 jour (Appareil Respiratoire Isolant) 
• épreuves du brevet (théorique et pratique, sportive). 
Le BNJSP en poche et à la date anniversaire de ses 16 ans révolus, 
l'intégration d'une caserne pourra être effective ; le/la jeune et 
nouveau/elle pompier volontaire aura les aptitudes 
opérationnelles reconnues d’équipier/ière de prompt secours et 

d’équipier/ière de protection contre l’incendie. Il/elle devra suivre 
un module complémentaire de 4h pour les opérations diverses. 
Et pour les jeunes qui intégreront un CIS, ils suivront également deux 
formations complémentaires pour être "équipier pour la lutte contre 
l'incendie" et pour être "équipier pour le secours en équipe". 
C’est une réelle reconnaissance de l’investissement des 4 années 
passées au sein de la section. 
Nous remercions les municipalités qui, en nous versant une 
subvention, permettent à notre section de pouvoir proposer une 
adhésion largement accessible à toutes et à tous. 
Elles contribuent par ce geste, à permettre la formation des futurs 
éléments qui composeront et feront vivre leur caserne de demain 
ainsi que les centres intervenant sur leur commune. 
Ceci permet aux jeunes de s'engager et de s'investir pendant 4 ans 
dans cette action citoyenne et altruiste. 
Et pour le plus grand nombre, de continuer en qualité de sapeur-
pompier volontaire, voire même de prendre une orientation 
professionnelle dans ce domaine pour certains. 
Pour 2022, notre jeune breveté a pris un engagement de SPV dans le 
CIS de sa commune. 
Et pour les 2 précédentes promotions, l’ensemble des 11 JSP brevetés 
ont également pris un engagement de SPV. 
ATTENTION, recrutement 1 an sur 2. 
NOMBRE de places LIMITÉ avec sélection sur dossier. 
Nous organiserons le prochain recrutement de JSP en 2024 (jeunes 
étant nés en 2011/2012) 
Lettre de motivation. 
Prochaine assemblée générale en septembre 2023. 
Merci 
Association Cantonale de Jeunes Sapeurs-Pompiers de Coligny 
jspcoligny@gmail.com 
Président : Mr Gabard Yan 06 08 56 69 71 
Vice-président : Mr Vandewalle Ryan 07 71 71 43 81



Bulletin Municipal  Janvier 2023 7

Il y a tout d’abord eu la visite de R’Mione : 
Le 27 septembre, dès 
9h45, se sont réunis en 
chanson les nounous du 
Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM), les 
enfants et résidents des 

Mousserons pour accueillir 
R’mione, chienne Golden retriever 
faisant équipe avec son 
intervenante Laurence Pluche 
installée au local Chrysalide dans 
le bâtiment de la Résidence. 
Première approche avec les 

enfants du RAM, le parler et les gestes à adopter avec les chiens. Un 
échange sur le vécu des assistantes maternelles et leurs animaux, 
vaincre leur peur, la confiance en soi, un travail à approfondir dans 
des ateliers futurs.  
Par la même occasion ce jour-là, les 12 petits sacs à  « Doudou  » 
confectionnés par les résidents lors d’ateliers où de petites mains se 
sont mises en commun avec l’aide de Geneviève Remillieux, 
intervenante ont été remis aux enfants. Ces petits rangements ont 
vite trouvé place sur les porte-manteaux au relais. 

 
 

Puis, l’atelier antigaspi : 
Le 18 octobre un atelier antigaspi s’est déroulé dans la salle 
commune de la résidence avec l’intervention de Perrine Jouvent, 
diététicienne sur la commune et Boc’à récup.  
Pour l’occasion, Nathalie Puget, responsable à la résidence, avait 
convié le RAM et les résidents à venir partager un atelier culinaire. 
Des gaufres salées et sucrées ont été réalisées avec des restes de pain 
puis des pancakes aux légumes (carottes) accompagnés d’une 
mousse de betteraves au fromage de chèvre.  

Et enfin, la réalisation de décors pour la représentation théâtrale 
Alice. 
Lors d’un après-midi d’octobre et d’un autre sur novembre, la 
Résidence a accueilli l’espace jeunes accompagné de Geneviève 
Remillieux, intervenante, venus créer, en commun avec les résidents, 
des fleurs en tissus et ainsi compléter le décor pour la représentation 
théâtrale de Alice à Val-
Revermont. Echange, soutien 
et transmission des savoirs, un 
beau groupe inter-
générationnel en cette période 
de vacances scolaires est venu 
mettre de la gaieté et 
« mouvement » à la Résidence.  

L’apprentissage du crochet et coudre à la machine ou coudre un 
bouton ne sont plus un obstacle pour nos jeunes. Pour terminer ce 
moment convivial, nos participants ont eu l’honneur de voir une 
première présentation de l’histoire d’Alice.  
Tous satisfaits de cette rencontre, des rdvs ont été fixé : le 9 novembre 
afin de se revoir pour mieux se connaître et cuisiner ensemble des 
cookies, faire des jeux et danser. Puis une prochaine rencontre aura 
lieu le 7 février pour un après-midi crêpes et partager un film de 
Louis de Funès.  
D’autres activités ont également lieu toute l’année à la résidence 
comme des ateliers bricolage, cuisine, des sorties au cinéma…

 Ça bouge à la Résidence  
des Mousserons ! 
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Un nouveau logo pour la Grange du Pin 

 Les news de la Grange du Pin 

L'Aqua Parc
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Oxyrace 3 et 4 septembre 2022

 La voie des colporteurs août 2022

DEFi Raid 21 et 22 mai 2022

All VW Family 10 et 11 septembre 2022
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Vie municipale

Après plus de 40 années de service aux habitants de la commune de Val-Revermont, l’ensemble des élus qui se sont succédé et tous les 
agents municipaux remercient Gilles Guichon, un homme discret, pour sa disponibilité et son professionnalisme au quotidien. 
Nous lui souhaitons du fond du cœur une bonne continuation dans sa nouvelle vie, qui, très certainement, sera bien remplie !

 Gilles Guichon, une retraite bien méritée !

Le commerce de Cuisiat 
Les travaux du commerce, dont le bâtiment avait été acheté dans le 
cadre du projet Semcoda (projet abandonné) ont commencé en jan-
vier 2022. 
Après quelques difficultés techniques liées aux différents niveaux 
et à l'accès PMR, les entreprises ont mené leur mission à bon terme. 
Le snack bar multiservices est maintenant ouvert ; son patron s'ap-
pelle Sylvain GIBEY, il est Jurassien, Maître Crêpier. Outre les crêpes 
sucrées et salées, il vous proposera des pizzas et bien d'autres mets…

Le Presbytère 
Le lendemain du week-end du marché des fruits d'automne, une 
vingtaine de déménageurs locaux (membres des fruits d'automne, 
services techniques de la commune et élus) étaient sur le pont afin 
de débarrasser l'ensemble des locaux ; le soir même, le Presbytère 
était vide et dans la semaine l'entreprise de maçonnerie Loisy enle-
vait lambris, bardages, faux plafonds, cloisons et escalier ! 
Fin des travaux prévue pour mai 2023. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lotissement du Pressoir 
En septembre l'entreprise Richard TP a réalisé les travaux de viabi-
lisation du lotissement du pressoir. Depuis début novembre, Logidia 
a entrepris les travaux de terrassement de ses 4 futures maisons. Les 
3 autres lots de maisons individuelles sont en vente.  
Pour tout renseignement, veuillez-vous adresser à la mairie.

 TROIS CHANTIERS SIMULTANéS DANS LE CENTRE DE CUISIAT
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Chasse et sécurité 
Pendant toute la saison, la sécurité est une préoccupation ma-
jeure des chasseurs. Les présidents des sociétés de chasse de la 
commune font le maximum pour que la cohabitation se passe 
pour le mieux avec tous les autres usagers de la nature. 
L’organisation des battues aux chevreuils ou sangliers fait l’objet 
d’une attention particulière. Le lieu est signalé par des panneaux 
positionnés sur les routes et chemins du périmètre. 
Les chasseurs sont visibles grâce aux tenues orange fluo obliga-
toires. En voiture ou à pied, ils sont tenus de se déplacer armes dé-
chargées et sous étui. Toutes les battues commencent d’ailleurs 
par le rappel des consignes de sécurité : identifier avant de tirer, 
l’angle de tir à respecter, l’interdiction de tirer en direction des 
routes et chemins, des habitations, des fils électriques… 
Les battues sont placées sous la responsabilité d’un chef de battue 
qui a reçu une formation spécifique. 
Les autres rôles des chasseurs 
Comme les autres usagers de la nature, les chasseurs ont plaisir à 
se promener à l’extérieur avec leurs chiens. Les associations 
jouent aussi un rôle de régulation des populations de gibiers res-
ponsables de nombreux dégâts dans les cultures. Pour chaque ani-
mal, la société de chasse paie une somme destinée à financer la 
réparation des dégâts. 
Tout au long de l’année, les chasseurs participent également à 
l’entretien des sentiers, posent des clôtures pour protéger les cul-
tures. 
A savoir 
La chasse est ouverte de septembre à fin mars. Les dates varient à 
la demande de la préfecture. 
Jours de chasse à Val-Revermont : jeudi, samedi, dimanche et jours 
fériés. 
Horaires : début une heure avant le lever du soleil, fin une heure 
après le coucher du soleil. Les battues peuvent avoir lieu le matin 
ou l’après-midi

La charte qui lie les forains et la municipalité de Val-Revermont a 
été signée.  
Chaque année, les forains invitent les élus de la commune de Val-
Revermont, les bénévoles du Comité des Fêtes, ceux de la Miou, les 
employés du service technique et quelques commerçants à partager 
le pot de l’amitié pour sceller l’ouverture officielle de la vogue.  
Ce 12 août, et pour la première fois, la charte de la Fédération des 
Forains de France a été signée. Celle-ci étudie et développe les liens 
et les rapports corporatifs entre les membres de la profession et les 
collectivités locales. La fédération étudie et propose toutes les 
mesures, décisions et règlements susceptibles de favoriser 
l’installation, le maintien, le développement, la promotion de la 
fête… 
Cette charte inscrit la collaboration entre les municipalités et les 
forains et elle est une belle reconnaissance de leur profession. Elle 
a été signée pour la première fois en 2019 à la Fête des Loges (fête 
foraine à Saint-Germain-en-Laye).  
Jordan Drouin, interlocuteur principal des forains et Monique Wiel 
ont signé cette charte, lançant officiellement l’ouverture de la 
vogue. Tous les forains étaient présents : Jordan (autos 
tamponneuses), Karl Huguenin (manège enfants), Cribel Frantz 
(casino), Bailly Franck (tir), Cassagrand Wheisley (trampoline), 
Raymond Christophe (manège à sensations), Balland Aline (barbe à 
papa), Huguenin Michael (snack), Raymond David (piscines à 
boules).  
La vogue est un moment incontournable qui rassemble petits et 
grands au moment de la fête patronale de Treffort, le 15 août ! 
Souhaitons qu’elle puisse continuer encore longtemps à nous 
divertir, pour le bonheur de tous.

 La chasse  Lancement de la vogue de Treffort

Après plus de 15 ans de travail au service des habitants de la commune 
et des alentours, Martine et Patrick Guillerminet quittent le Casino de 
Treffort, pour vivre une nouvelle vie de retraité ! 
Samedi 27 août c’était leur dernier jour d'ouverture du magasin. 
Martine et Patrick sont arrivés à Treffort le 10 février 2007 après avoir 
travaillé 10 ans à Chambéry et 10 ans à Oyonnax.  
Après ces 15 années auprès des habitants de nos villages, tous deux 
gardent en mémoire cette belle et bonne qualité de vie à Treffort, une 
clientèle agréable, une tranquillité d’esprit…  
Ils ont accueilli en moyenne environ 150 clients par jour et parfois 200.  
Des gérants reconnus et appréciés pour leur gentillesse, leur 
professionnalisme et leur présence au quotidien. Après 38 années 
dans l’entreprise Casino, ils se retirent dans un village de Bresse pour profiter d’une retraite bien méritée (même si Martine devra encore 
travailler quelque temps). Patrick aura désormais le temps pour bricoler, faire de la photo et des vidéos et s’occuper d’un potager.  
Martine est experte en loisirs créatifs (décopatch, quillens, attrape rêves…). 
Depuis le mardi 30 août, ce sont leurs successeurs Patrice et Sabine Bayle qui vous accueillent au Casino. Nous leur souhaitons bienvenue ! 

 CASINO : du changement après 15 ans 
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Enfance et jeunesse

En cette rentrée de septembre notre école accueille 219 élèves dans 
les classes : 
• 23 élèves en petite Section avec Maryline Deboeuf (ATSEM Sandrine 

Michon) 
• 22 élèves en classe de Moyens/Grands avec Estelle Desprès (ATSEM 

Anaïs Cornaton et Elodie Foilleret) 
• 21 élèves en classe de Moyens/Grands avec Saime Yalcin (ATSEM 

Linda Gaudet) 
• 23 élèves en classe de CP avec Alexia Charvet (remplacée par 

Océane Balsa en novembre) 
• 22 élèves en classe de CP/CE1 avec Aline Gimaret et Dany Gonthier 

le mardi 
• 24 élèves en classe de CE1/CE2 avec Isabelle Zanconato 
• 25 élèves en classe de CE2 avec Vincent Lohez 
• 20 élèves en classe de CM1/CM2 avec Céline Jacquet 
• 19 élèves en classe de CM1/CM2 avec Luc Lemoigne 
• 20 élèves en classe de CM1/CM2 avec Aurore Bégu et Claire Sonnery 
La rentrée s’est bien déroulée pour tout ce petit monde et chacun a 
pris ses marques. 
La commune en accord avec l’ONF a confié la gestion d’une parcelle 
de forêt à l’école afin que les élèves puissent tous profiter d’un es-
pace naturel à apprivoiser. Les enfants vont se rendre à l’automne 
découvrir ce nouvel espace.  
En attendant les élèves de maternelle ont profité d’une gigantesque 
citrouille offerte par David Honoré, agent des services techniques ; 
elle a servi pour réaliser une soupe dégustée par les enfants et une 
magnifique décoration d’Halloween. 

Pour la rentrée scolaire 2022, nous avons eu pour thème les Cheva-
liers et Princesses pour être en lien avec l’ouverture du Château 
de  Treffort  qui nous a accueillis le 5 octobre avec un petit 
déjeuner pris dans la cour du château et confectionné par Mickaël. 
Dès septembre 2022, nous avons mis en place de nouvelles activités 
avec l’intervention d’animateurs extérieurs, en partenariat avec la 
commune dans le cadre du PEDT (Projet Educatif Territorial). 
Ces activités sont proposées à des petits groupes d’enfants scolarisés 
à Treffort. 
Le lundi, Bertrand Lardellier propose des jeux musicaux et décou-
vertes des instruments avec les plus petits. 
Le mardi, le conseiller numérique de Val-Revermont Nathan Revil-
let propose de créer un jeu vidéo et le jeudi Marine Didion initie les 
enfants à de nouvelles disciplines  sportives  (ultimate, foot, golf, 
base-ball). 
Cette année, nous allons remettre en place 2 minis-camps. Un sur la 
période des vacances d’hiver et le second sur la période des va-
cances estivales ! 
Le 21 octobre, nous avons relancé avec succès notre vente de pizzas 
qui ont été confectionnées avec la collaboration de Mickaël au châ-
teau de Treffort. 
Le 31 octobre, notre première soirée halloween a été une grande 
réussite avec une centaine d’enfants présents. Nous remercions 
toutes les familles de leur participation. 
Et pour finir, à la suite de son succès en 2022, la Treffortine renou-
velle sa grande kermesse le 17 juin 2023 avec encore plus de nou-
veautés. On vous attend aussi nombreux que l’année dernière.

 LA RENTRÉE À L'ÉCOLE DU MOULIN

 L’année 2022 s’achève à la Treffortine, 
une année riche et variée.
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Gratuitement, des milliers de donneurs anonymes 
s’inscrivent dans une démarche citoyenne et respon-
sable. 
Donner son sang est un engagement profond. 
Ce n’est pas anodin, mais par cet acte, ces personnes contribuent à 
sauver des vies. 
Depuis juillet 2022, les prélèvements dans notre amicale se font par 
l’intermédiaire du dispositif Téléassistance Médicale en Collecte 
(TMC) visant à proposer une expertise médicale  à distance, aux in-
firmiers et infirmières présentes sur la collecte afin d’en assurer la 
supervision. 

Bien sûr notre mission est de maintenir un stock de sang aux envi-
rons de 100 000 poches au niveau national et cela passe par la pro-
motion que ce soit local, départemental, régional ou national. 
C’est toute l’ambition de notre amicale de donneurs de sang de 
SAINT ÉTIENNE DU BOIS / VAL-REVERMONT  
Pour tous contacts : Michel BERTHET président 06 75 06 52 86 
Prochaines dates de collecte :  
• 4 mai 2023 salle des fêtes de Treffort 
• 28 septembre 2023 salle des fêtes de Treffort 

Une première, depuis 2 ans, que la saison se passe sans encombre !  
Nous allons faire un petit tour d’horizon des différentes activités pro-
posées au sein de l’Association et remercier au passage les interve-
nants et référents. 
L’ensemble des membres du bureau se ravit de l’engouement qu’il 
y a eu envers la nouvelle activité « PILATES », animée par Sylvie FRAC-
CHIA. De nombreux adhérents ont participé à ses cours proposés le 
mercredi soir entre 18h et 20h45. Nous la remercions tout particu-
lièrement pour son engagement et la qualité de ses cours. C’est avec 
grand plaisir que l’activité s’est poursuivie depuis la rentrée de sep-
tembre. 
Un grand merci aussi à Brigitte ROSSAT pour ses conseils et son pro-
fessionnalisme dans la restauration de fauteuils de tous genres aux-
quels les adhérents sont fidèles. Les trois créneaux concernant 
« L’ATELIER TAPISSIER » affichent complet. Cette activité est recon-
duite aussi. 
Pour continuer dans les remerciements, nous nous tournons cette 
fois-ci auprès d’Anne DAUMAS et de Christopher LLOYD pour avoir 
relancer l’activité « BADMINTON » qui aurait dû s’arrêter mais grâce 
à eux deux, nous avons réussi à maintenir ce sport entre amateurs. 
Si vous êtes intéressés pour quelques échanges de volants, vous 
pourrez les rejoindre à partir de la rentrée prochaine. 
C’est tout en douceur que le jeudi matin, Clément NALLET propose 
de la « GYM » adultes (abdos, cuisses, fessiers, …) où il fait bon venir 
se ressourcer physiquement dans une ambiance décontractée. Nous 
aurons le plaisir de continuer la prochaine saison à ses côtés. 
L’atelier « DO IN » a malheureusement dû être suspendu pour des 
raisons personnelles mais dès la rentrée, Marie-Thé AUDRY et  
Danièle LAURENT auront la joie de vous retrouver. 

L’atelier «  PAPIERS 
CRAYONS » animé par Cé-
cile HAEGELIN a permis à 
plusieurs nouveaux 
adhérents de s’expéri-
menter à la peinture, 
aquarelle ou encre et de 
s’évader le temps d’un instant dans la création d’une œuvre. 
Je remercie tout particulièrement Cécile pour son talent et sa dispo-
nibilité dans la confection de nos flyers. 
Et pour clore cet épisode, ce sera au tour de Virginie TURQUOIS-COR-
NET, pour son atelier « THEATRE ENFANTS ». Elle anime avec passion 
2 ateliers allant de la GS au CM2. Cette activité est également au pro-
gramme dès septembre.  
Voici en quelques mots l’année qui vient de s’écouler…  
Petite nouveauté pour la saison 2022/2023, nous accueillons une 
nouvelle activité « BASKET » pour adultes amateurs, animée par 
Mickaël DETEZ DE LA DREVE, et qui aura lieu le mardi soir de 19h à 
20h30… 
Vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur le site de 
la commune rubrique « Association Familiale de Val-Revermont »  
Nous recherchons quelques bénévoles si le cœur vous en dit !!! 
Carine CHAILLET (présidente de l’Association) 

 Amicale des donneurs de sang

 Un « BON » bilan pour l’Association 
Familiale de Val-Revermont…

Associations,  
            sport et loisirs
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Associations, sport et loisirs

Le C.C.E.L est une asso-
ciation loi 1901 créée 
en 2017 par 2 béné-
voles passionnés du 
monde canin. 
PRÉSIDENTE : Christine 
DEVILLAINE, éducatrice 
canine titulaire du cer-
tificat de capacité animaux domestiques (désormais appelé ACA-
CED), monitrice d’éducation canine 1er degré, entraîneur de club 
canin, compétitrice en chiens de sauvetage (recherche de personnes 
ensevelies, disparues ou égarées, en loisirs) et compétitrice en 
Obéissance (concours demandant beaucoup de précision dans les 
exercices). 
SECRETAIRE et TRESORIER : Gianni FASTIGGI, moniteur de secou-
risme canin, moniteur de chiens de recherche, auparavant chef 
d’unité cynotechnique (pompier CYN 2) compétiteur en chiens de 
sauvetage (recherche de personnes égarées, ensevelies ou dispa-
rues, en loisirs).  
Corinne et Jonathan, moniteurs bénévoles également, sont présents 
le dimanche matin pour les cours collectifs, afin de vous aider à édu-
quer votre chien. 
Le centre canin est situé à Cuisiat, route de l’Etang (ancien terrain 
de foot de Cuisiat). 
Le centre canin est ouvert tous les dimanches matin entre 10h et 12h, 
à défaut un affichage est indiqué à l’entrée du centre canin. 
ACTIVITÉS PROPOSÉES : 
COURS COLLECTIFS D'ÉDUCATION CANINE LE DIMANCHE MATIN au 
centre canin : 
• De 10h à 11h : cours des chiens ADULTES (de + d’1 an) 
• De 11h à 12h : cours des chiens JUNIORS (de 7 à 12 mois) 
Pour les chiens sociables avec leurs congénères, ils peuvent jouer 
ensemble à l’issue du cours collectif 
• De 11 h à 12h : cours des CHIOTS (jusqu’à 6 mois) sur un terrain spé-
cialement adapté 
Socialisation du chiot aux humains, à ses congénères chiots et chiens 
adultes équilibrés qui leur permettent d’apprendre les codes canins, 
apprentissages de base (assis, couché, pas bouger, marche en laisse 
sans tirer, rappel…) 
PRÉPARATION AU C.S.A.U. (certificat de sociabilité et d’aptitude à 
l’utilisation) 
Ce test de sociabilité est ouvert à tous les chiens à partir de l’âge d’1 
an, quelques exercices de contrôle du chien et de sociabilité sont de-
mandés pour obtenir le CSAU qui est jugé par un juge habilité par la 
société centrale canine. 

SAUVETAGE : Préparation aux compétitions 
Les concours de chiens de sauvetage se déroulent en 2 parties, une 
partie “OBÉISSANCE” avec des exercices spécifiques, et une partie 
“RECHERCHE DE PERSONNES”. 
Le sauvetage est une discipline canine qui demande beaucoup d’in-
vestissement en temps, et une présence nécessaire des membres de 
l’équipe, que ce soit pour « faire la victime » (se cacher pour que le 
chien la retrouve), ou pour la partie obéissance qui demande plu-
sieurs personnes sur le terrain. Chaque personne de l’équipe doit 
être présente et participer pour tous les chiens, ce qui prend selon 
le nombre de personnes la demi-journée, voire la journée entière. 
CANI BALADES :  
Nous vous proposons ponctuellement des cani balades éducatives, 
surtout en été. 
PAGE FACEBOOK du centre canin d’éducation et de loisirs 
Chaque semaine vous pouvez retrouver les photos des cours du di-
manche matin et des informations diverses et variées. 
(1) Centre canin d'éducation et de loisirs | Cuisiat | Facebook 
CONTACT : Christine DEVILLAINE, présidente 06 07 41 55 27  
centrecanin@sfr.fr 

Le Club-Senior, toujours très actif, réunit de nombreux participants. 
Une grande variété d’activités sont proposées, en extérieur comme 
en intérieur. 
Très appréciées de nos adhérents « Les marches », il y en a pour tous 
les goûts : 
• La Baguenaude, avec Evelyne pour les flâneurs qui prennent le 
temps d’une cueillette, d’immortaliser un paysage, d’un bavardage 
etc., tout en faisant de 4 à 6 km.   
• La marche douce, encadrée par Christine, et bien que parfois sou-
tenue, permet de marcher sur le plat. 
• La marche traditionnelle encadrée par Yves, soutenue et par tout 
terrain. 
• La marche nordique avec Jocelyne pour les plus sportifs. 
L’atelier photos, animé par Gérard Burdy, qui regroupe quelques fi-
dèles et dont les travaux font l’objet d’une exposition automnale sur 
le site du foyer des Mousserons.  
L’astronomie, animée par Jean-Claude qui propose observations et 
conférences. 
La gymnastique douce animée par Aurélie, activité en salle pour une 
pratique adaptée à chacun. 
L’informatique, en deux groupes, l’un animé par Nathan, le conseil-
ler numérique de la commune, et l’autre par Nicole, permet de dé-
couvrir toutes les subtilités de l’outil. 
Les RdV du jeudi sur le site du foyer des Mousserons, où les groupes 
se forment pour des jeux de société ; chaque 2ème jeudi du mois, des 
animations comme une projection cinématographique, lotos, après-
midi bugnes et autres thés dansants seront organisées.  
Seront également proposés : 
- Un voyage sur la journée avec visite d’un site culturel et repas au 
restaurant. 
- Un spectacle. 
- Une sortie annuelle, aux beaux jours, avec pique-nique où l’ensem-
ble des adhérents peuvent se retrouver dans une joyeuse ambiance.   
Si vous voulez passer de bons moments dans la convivialité, rejoi-
gnez-nous en participant aux activités de votre choix. 

 Le Centre Canin d’éducation  
et de Loisirs

 Club Seniors de Val-Revermont



Pour le comité des fêtes, une année de 50 ans bien remplie et ça 
continue !  
L’équipe du comité des fêtes fait un bilan très positif de sa cinquan-
tième année avec un programme réussi et pour tous les goûts …  
L’année a été riche en couleurs et en festivités : en février, une sortie 
en car à la percée du vin jaune avec 50 personnes, en mars, une soi-
rée concert avec Nico Sarro, au bilan mitigé côté participants mais 
au bilan très positif côté musical !  En juin, un tournoi de pétanque 
avec 48 doublettes dont celle de l’équipe du comité arrivée … avant-
dernière…  
Cet été, malgré les contraintes de météo, un bal neige à la salle des 
fêtes avec plus de 400 personnes et une soirée bréchets-fanfare avec 
plus de 300 convives ! Et parce qu’on ne s’arrête plus : en novembre 
une soirée cabaret-dîner spectacle avec plus de 200 personnes et le 
report du feu d’artifice habituellement tiré le 15 août au samedi 10 
décembre, en partenariat avec le marché des créateurs du sou des 
écoles !  
Fière et heureuse de ce bilan, l’équipe du comité va continuer de 
s’activer en 2023 pour faire vivre le village ! On annonce déjà l’as-
semblée générale le 21 janvier, une sortie à la percée du vin jaune 
qui aura lieu à Voiteur le samedi 4 février ! Mais aussi la très atten-
due course de caisses à savon folklorique programmée le dimanche 
18 juin 2023, commencez à préparer vos bolides ! A l’été 2023, dans 
le cadre de la vogue, nous proposerons également un bal mousse le 
lundi 14 août et un repas en plein air, accompagné d’une fanfare et 
suivi du traditionnel feu d’artifice, on l’espère, le 15 août ! Et sûre-
ment d’autres festivités ….  
Si vous voulez faire partie de la fine équipe d’organisation de toutes 
ces festivités, apporter vos contributions et vos envies pour faire 
vivre la vie locale, contactez-nous :  
Hugo 06 27 92 07 13 ou Agnès 06 66 34 27 13. 
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Les professeurs de l’école de musique assurent des cours de solfège 
et d’instruments (dès la première année). Ces cours s’adressent à 
toute personne à partir de 7 ans, sans limite d’âge ni de niveau. 
Les cours de solfège sont collectifs et les cours d’instruments sont 
individuels.  
Instruments enseignés : flûte traversière, clarinette, hautbois, saxo-
phone, trompette, trombone, cor d’harmonie, tuba, batterie et per-
cussions. 
Les élèves, après quelques années d’apprentissage instrumental, in-
tègrent l’Orchestre Junior de l’école (dirigé par Laurent Paquelier), 
qui leur permet d’apprendre à jouer en groupe, sous la direction d’un 
chef.  
Les répétitions ont lieu sur une journée lors des diverses vacances 
scolaires.  
Une audition des élèves de l’école et de l’orchestre junior a lieu 
chaque année, le premier samedi des vacances d’hiver, en février : 
cette année ce sera le 4 février 2023 à Pirajoux à 20h30. 
Pour tout renseignement : 
Bernadette LOMBARD : 06 83 01 84 64 
Monique ADAM : 04 74 51 09 45 
Ecole de Musique du Canton de Coligny 
Rue du 19 mars 1962 - 01851 Marboz 
Pôle Territorial de Bresse-Revermont

Des jeunes de 12 à 80 ans de plus en plus nombreux, de la bonne am-
biance, du travail efficace, de l’assiduité aux répétitions du vendredi 
soir (ou du dimanche matin), un chef qui sait faire passer ses mes-
sages, et surtout le bonheur de jouer ensemble et de donner du plai-
sir au public, voilà ce qu’est l’Harmonie de Coligny ! 
L’année musicale commence par l’animation de la vogue de Coligny 
(en septembre) et se poursuit par différentes prestations qui vont 
des défilés officiels au Festival de musique Bresse Revermont 
(2/07/2023 à Saint Nizier/Curciat), en passant par un hommage à 
notre patronne Sainte Cécile, un concert de Printemps (6/05/2023), 
des animations plein air et diverses manifestations occasionnelles. 
Les musiciens se mobilisent aussi pour l’organisation de manifesta-
tions pour faire vivre l’association  : choucroute à emporter 
(25/02/2023) et soirée barbecue (13/07/2023).  
Effectif : environ 40 musiciens 
Pour tout renseignement : 
Présidente : Bernadette Lombard : 04 74 42 06 57 et 06 83 01 84 64 
Directeur : Stéphane Debiesse-Tixier : 06 79 65 79 50 
Site Facebook : https://www.facebook.com/harmoniedecoligny01 
Que vous jouiez ou pas d’un instrument ? 
Que vous soyez jeune ou moins jeune ! 
Si vous aimez la bonne humeur et la convivialité, venez nous rejoin-
dre : 
• l’école de musique du canton de Coligny assure les formations ; ren-
seignez-vous auprès de notre présidente, 
• les musiciens de l’harmonie s’occupent du reste…  

 école de Musique du Canton de Coligny  Harmonie de Coligny
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Les 36èmes Journées des Fruits d’Automne organisées par l’associa-
tion « Fruits et Nature en Revermont » se sont tenues les samedi 15 
et dimanche 16 octobre 2022, à Cuisiat. 

6 500 personnes sont venues se ravitailler et visiter les trois exposi-
tions pomologie, mycologie et les plantes tinctoriales qui ont beau-
coup attiré.  Ils étaient 83 exposants dont 12 nouveaux. Cette année 
4 pépiniéristes présents, Luiz Figueredo de St Jean/Reyssouze, Em-
manuel Bonglet de Cuisiat, Jacques Calland de l’association des Cro-
queurs de pommes de la Petite Montagne, Thierry Vial de St Paul en 
Jarez (42720). Luiz, le jeune pépiniériste fier de son premier marché 
à Cuisiat aime répéter : « Le meilleur moment pour planter un arbre 
était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant ». 
Extrait d’un proverbe chinois « Il n’est jamais trop tard pour planter, 
il faut penser aux générations futures ». Les plantes c’est la vie.  

Le Verger conservatoire Jean-Pierre Cotton de l’association a pro-
duit, malgré les aléas de la météo, plus de 2 tonnes de fruits ramas-
sés par nos bénévoles que l’on peut chaleureusement remercier 
pour leur participation. 
Cette année, après 2 ans d’absence pour cause de Covid, les Journées 
des Fruits d’Automne ont proposé une exposition temporaire conçue 
et réalisée par Gérard Lacroix sur le thème « Les plantes tinctoriales ». 
Cette exposition a présenté environ 300 échantillons de fruits ou 
fleurs séchées en pots accompagnés d’une fiche explicative.  
Certaines plantes permettent, grâce aux pigments contenus dans 
leurs fleurs, leurs feuilles, leurs baies, leur bois ou leurs racines, de 
fabriquer teintures, peintures ou colorants : ce sont les plantes tinc-
toriales. 

Avant l’émergence de la chimie et des colorants au XIXe siècle, la 
teinture des vêtements, textiles, cuirs, et vanneries se faisait unique-
ment grâce à des ressources naturelles : principalement des plantes, 
mais aussi des insectes, mollusques, champignons possédant des 
propriétés colorantes. 
L’humanité a, de tout temps, utilisé des couleurs à des fins ornemen-
tales, symboliques, claniques ou culturelles pour se parer ou orner 
son environnement :  
• En se peignant le corps, par le tatouage, par le vêtement,  
• Par la coloration de son environnement, à des fins culturelles, à des 
fins idéologiques ou politiques…  
« Le vert et le jaune sont les plus représentés dans le monde végétal. 
La forêt (pourvoyeuse de vie, poumon de la planète) se pare de vert, 
grâce à l’extraordinaire alchimie d’une substance colorée la chlo-
rophylle. Par la dynamique de cette molécule, la plante se construit 
de lumière, d’air et d’eau et se fait nourriture. D’autres colorants 
jouent aussi un rôle important. La fleur se fait charmante pour atti-
rer l’insecte qui la fécondera. Le fruit se colore et devient attractif 
lorsqu’ il est mûr. A l’automne avec le froid les feuilles de certaines 
plantes rougissent… La couleur se fait protection… » 
La palette de couleurs obtenue par les plantes couvre toutes les cou-
leurs de l'arc-en-ciel.  
Une plante est reconnue comme ayant un bon pouvoir tinctorial 
dans l'industrie du textile selon 3 critères : sa résistance à la lumière, 
sa tenue au lavage, et sa stabilité à la sueur. Le public découvre aussi 
le symbolisme et la magie des couleurs…. Le jaune couleur du soleil, 
de la fête et de la joie, première couleur explorée par l’homme, le 
bleu la couleur la plus courante en occident… 

A noter :  
• L’Assemblée Générale de Fruits et Nature en Revermont sera le di-
manche 29 janvier 2023 à 10h à la salle des fêtes de Treffort  
• Les 37èmes Journées des Fruits d’Automne le samedi 21 et dimanche 
22 octobre 2023 à Cuisiat. 
Nicole LEVRIER et Nathalie PUGET pour le CA de l’Association Fruits 
et Nature en Revermont. 
Vous souhaitez rejoindre l’association n’hésitez pas à contacter : 
Fruits & Nature En Revermont – Sauvegardons notre patrimoine ! 

 Fruits et Nature en revermont
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Du nouveau au fond des filets ! 
Né en 2003, le HBCR est un club d’action sportive 
locale « made in Revermont » avec une ambiance 
et une implication familiale forte... très forte.  
Ces deux dernières années ont eu un impact signifi-
catif sur le nombre de licenciés, (18 en 2020-21 et 
30 en 2021-22). Le conseil d’administration a évolué 
et le bureau a été renouvelé suite à l’AG de juin 2022. Salut amical 
aux anciens... 

Une dynamique nouvelle nous permet d’entrer dans cette saison 
avec à ce jour 70 licenciés : une équipe – 9 ans mixte, une – 13 ans fé-
minine, une – 13 masculine et une de loisir mixte. 
Nous « Handballons » dans la superbe salle de Saint-Etienne du Bois, 
et celle de Treffort fera doublon pour les entraînements dès la fin 
des travaux. Notre politique tarifaire des licences est de maintenir 
l’accès à notre sport avec un coût minimal pour les familles. 
Notre objectif premier est de faire vivre le handball sur le territoire 
où habitent nos joueurs ; alors si tu joues loin de chez toi, si tu as joué, 
si tu veux jouer, entraîner ou simplement nous supporter, nos portes 
restent toujours ouvertes… 
Contact joueurs jeunes : Éric 06 38 35 59 68       
Mail : 5101020@ffhandball.net  
Contact joueurs adultes : Steve 06 34 40 78 02                                               
Site net : tapes : HBCR01                                                                                                        
Contact administratif : Alice 06 18 42 09 85 

Quelle joie cette année de pouvoir maintenir enfin au moins une ma-
nifestation sur les trois que nous programmons habituellement. 
C'est notre fête de la St Jean qui a ravivé notre village de Pressiat en-
dormi depuis 2019 avec un programme visuel et sonore de qualité 
grâce aux prestations des groupes de musiciens et de celles des tech-
niciens son et lumière (voir photos). 
Le seul bémol à cette réussite fut la pluie qui découragea bon nom-
bre de personnes présentes. 
La fête de la St Laurent que nous organisons le 1er dimanche d'août 
de chaque année et qui est notre fête patronale, n'a pas eu lieu faute 
du manque de bénévoles en cette période de vacances. 
Pour remplacer, un pique-nique fut organisé par les gens de l'asso-
ciation présents ce jour-là en compagnie de personnes qui appor-
tent habituellement une aide ponctuelle. 
Nous en profitons pour lancer un appel à tous ceux qui souhaitent 
se joindre à nous car nous sommes trop peu nombreux pour mener 
à bien nos activités. 
Jean Yves Lacroix (Les Amis du Mont Myon) 

 Handball Club Revermont  Les Amis du Mont Myon



La Voie des Colporteurs bouscule le Revermont 
Spectacle du « Chœur des Colporteurs » 
Une cinquantaine de bénévoles de la Voie des Colporteurs ont 
construit, tout au long de l’année, une chorale aux chants porteurs 
de valeurs et de dynamisme.  
Ils sont partis à pied, sur la dernière semaine d’août 2022, à 80 bé-
névoles, 6 ânes et un bouc, sur les routes du Revermont, pour jouer 
leur spectacle midi et soir, et venir à la rencontre des habitants. Vous 
avez peut-être profité de leur représentation lors de leur passage 
dans le village ! 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont reçu chez eux, le temps 
d’un repas ou d’une nuit, des bénévoles ! Et merci à toutes les muni-
cipalités et associations qui ont facilité notre installation chaque 
jour dans leur village ! 
Des crieurs et crieuses de rue 
Ils s’appellent Pom, Zygomatique, Hypnozis et Jasper et ont clamé 
les messages des habitants et habitantes dans tout le Revermont ! 
Une boîte aux lettres des Crieurs de Rue a été déposée dans chaque 
bibliothèque pour permettre à tous de déposer des messages. En 
tout, ce sont des centaines de messages qui ont été criés : touchants, 
drôles, poétiques, billets d’humeur, messages d’espoir…qu’il était 
bon de vous entendre ! 
LA VOIE DES COLPORTEURS en 2023 
Art de rue, art de vivre, nature... c'est un programme panaché auquel 
vous invite La Voie des Colporteurs en 2023 ! Ce festival organisé par 
la Compagnie Le Couac, en itinérance sur 17 communes du Rever-
mont, ouvre la page d'une nouvelle aventure avec comme horizon : 
● de créer du lien et de créer une dynamique sur notre territoire 
● de proposer une offre culturelle de proximité 
● sensibiliser aux enjeux d'aujourd'hui et amener à l'action. 

LA TOURNÉE DES COLPOR-
TEURS | D'octobre 2022 à juin 
2023 
Pressée de jus de pommes, 
spectacles, course de radeaux, 
bal folk... la Tournée des Col-
porteurs, c'est un rendez-vous 
par mois pour partager, faire 
ensemble, se rencontrer, dé-
couvrir… 
LE FESTIVAL GRAND FORMAT reviendra cet été du 19 au 26 août pour 
vous offrir une bulle d'air et de plaisir ! Les carav'ânes reprendront 
les routes du Revermont pour poser chaque jour son étonnant Vil-
lage En'Bullant dans une commune différente (restauration, bu-
vette, jeux...). 5 tribus nomades (groupes d'artistes amateurs) 
arpenteront les sentiers pour offrir des spectacles dans les villages 
et les hameaux traversés ainsi que dans les structures spécialisées. 
Et autour de ce parcours, une foultitude de propositions : spectacles 
de rue, ateliers, expositions… Encore un joli défi logistique et une 
belle aventure humaine qui se dessine ! 
Retrouver toutes les infos : www.lavoiedescolporteurs.com   
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Le 25 juin à Treffort, l’édition 2022 
marquait le vingtième anniversaire 
de Musicollines. 
Cette manifestation a vu le jour en 
2002 au sein de la commission cul-
ture pilotée par Nicole Bonnet, ad-
jointe de Pierre Perdrix maire de 
l’époque, pour mettre en valeur le vil-
lage dont les rues avaient été récem-
ment restaurées et un cru musical 
local qui ne demandait qu’à être 
connu. 
La toute première balade musicale avait été imaginée grâce aux 
propositions bénévoles de musiciens locaux. Nous ne savions pas 
alors que ce serait le début d’une aventure qui s’ancrerait dans le 
territoire et dans le temps. Proposé en accès libre le dernier samedi 
de juin, diverses expressions musicales au détour des rues et places 
de Treffort mêlent professionnels et amateurs du territoire. La pro-
grammation s’adresse à toutes les générations. Cette formule alliant 
diversité, qualité et convivialité plaît aux nombreux spectateurs.  
En vingt ans, elle n’a guère changé ni vieilli, a conquis un public fi-
dèle et acquis une réputation bien au-delà de Val-Revermont. 
Pour lancer cette édition anniversaire, le musée départemental du 
Revermont a accueilli un concert du Trio Doce de Coco le vendredi 
soir à Cuisiat. 

Le samedi nous avons pu re-
trouver la promenade musi-
cale habituelle après deux 
années singulières marquées 
par le Covid, dans un parcours 
éclectique allant de la mu-
sique ancienne au rock, en pas-
sant par le jazz, le rap, les 
musiques brésilienne, irlan-
daise ou contemporaine sans 
oublier la batucada de l’école 
de Treffort en ouverture. 
Le temps menaçant nous a 
contraints de mettre à l’abri 
certaines prestations. Bravant 
la pluie, le public est venu 
assez nombreux. 

L’association tient à remercier les bénévoles pour leur aide pré-
cieuse à la buvette, à l’accueil des musiciens et souhaiterait vive-
ment accueillir de nouveaux membres pour que Musicollines vive 
encore de nombreuses années... 
N’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Contact : musicollines01@gmail.com 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063841337683 

 Musicollines
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Du Sport, de la Nature, quoi de mieux pour respirer !!!! 
Cette année encore l’équipe de Sport Nature en Revermont a été ac-
tive et a montré son dynamisme en organisant 2 évènements. 
Notre association a pour but de promouvoir le sport en pleine nature 
dans notre Revermont. 
Le TRAIL des 3 MONTS a eu lieu le 15 mai avec ses 2 parcours. Dé-
broussaillage, tronçonnage, balisage, sécurisation ont permis aux 
200 participants de courir dans de bonnes conditions, malgré le dé-
nivelé et la difficulté du parcours.  
Le 20 km avec ses 800 m de dénivelé nommé « Sur les traces de Mont-
fort » a permis aux coureurs de découvrir la chapelle de Montfort, 
les ruines de Monfort et celles de Lomont. 
Le 9 km avec ses 200 m de dénivelé nommé « Le tour du chapeau de 
gendarme » comportait moins de difficultés et était plus accessible 
aux personnes moins entraînées. Certains experts se sont néanmoins 
disputés les premières places. 
Cinq mois plus tard, le samedi 22 octobre, nous avons organisé un 
autre type de course. Un VTT pour 2 se dispute à 2 en alternant course 
et VTT sur un parcours de 5,2 km. Il y avait 48 équipes adultes enga-
gées.   
Le parcours de 2 km, un enfant accompagné d’un adulte, a séduit 12 
équipes. 
Merci à tous les bénévoles qui participent à nos 2 manifestations. 
Président : Pascal Menzago 
Membres :  Régis Crousille, Philippe Pobel, David Franca, Laurence 
Monier, Laurent Puget, Alain Moncel 
Photographe : Michel Raut 
Nous avons besoin de membres actifs pour que notre équipe s’étoffe. 
Rejoignez-nous ! 
Mail : sport-nature-revermont@orange .fr  
Tél : 06 41 91 05 82 
FB : Sport, nature en Revermont 

Le tarot loisirs des Cavets du Revermont reprend des couleurs  
Après deux années difficiles 
(Covid et maladie de plusieurs 
adhérents), le Tarot Loisirs des 
Cavets du Revermont a repris 
des couleurs. Ses activités ont 
repris le 9 septembre 2022. 
Cette année le club accueille, 
avec beaucoup de plaisir,  
plusieurs jeunes gens et une 

personne qui souhaite apprendre à jouer au tarot. Les adhérents re-
partent d’un bon pied.  
Rendez-vous tous les 15 jours salle la Cabatane de la mairie de Tref-
fort à 20 h jusqu’à minuit. Des soirées tarot toujours placées sous le 
signe de l’amitié et de la bonne humeur. N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre… 
Renseignements au 06 75 19 55 61  
 
 
Une saison qui démarre bien au TCNR ! 
Avec 113 participants à l’école de tennis, le Tennis Club Nord Rever-
mont (TCNR) démarre la saison 2023 du bon pied. Dès le 26 septem-
bre, ce sont 80 enfants et 33 adultes qui ont repris les raquettes et 
les baskets. Les deux enseignants de l’école de tennis, Jean-Eric GA-
SCHARD et Tatiana MAZZOLA, interviennent sur les sites de Treffort 
(Val-Revermont), Jasseron, Meillonnas et Villereversure pour dis-
penser leurs 27 heures de cours. 
Certains jeunes de l’école de tennis se sont engagés pour les cham-
pionnats interclubs qui ont commencé le 22 octobre. Le TCNR 
compte une équipe filles en 11/14 ans, et deux équipes garçons en 
13/14 ans et 15/18 ans. 
Côté compétition adulte, cette année encore le TCNR a pu engager 
plusieurs équipes pour le championnat senior + qui a débuté le 9 oc-
tobre. Les hommes sont représentés en catégories +35 ans, +45 ans 
et +65 ans. Les femmes, quant à elles, participent en catégorie +35 
ans avec les joueuses du tennis club de Coligny. 
Au mois d’avril prochain, les deux équipes seniors hommes évolue-
ront en division supérieure après une très belle saison 2022 : l’équipe 
1 jouera au niveau régional et l’équipe 2 en 2ème division départe-
mentale. 
Parmi ses projets, le TCNR réfléchit au développement du « tennis 
santé ». Ce dispositif s'adresse aux personnes qui veulent reprendre 
une activité sportive en douceur après une longue maladie. L’orga-
nisation reste à prévoir notamment en termes de créneau horaire 
puisqu’à l’heure actuelle le club utilise au maximum de sa capacité 
toutes les plages allouées dans les différentes salles. 
Pour suivre la vie du TCNR vous pouvez consulter le site  
http://tennis-club-nordrevermont.fr et la page Facebook « Tennis 
Club Nord Revermont ». Enfin, pour toutes demandes de renseigne-
ments n’hésitez pas à contacter le club à l’adresse mail suivante : 
tennisclubnordrevermont@gmail.com.

 Sport, Nature en Revermont

 Club Tarot cavets du Revermont

 Tennis Club Nord Revermont
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« Il était une fois Alice à Val-Revermont », une aventure artistique 
participative 
La commission culture a accueilli cet automne, au sein de la com-
mune, l’aventure artistique participative « Il était une fois Alice à 
Val-Revermont ». Ce projet porté par la Scène nationale de Bourg-
en-Bresse, en collaboration avec la comédienne Emilie Lafarge, a 
rassemblé de nombreux acteurs locaux : la résidence autonomie des 
Mousserons, l’école du Moulin, l’Espace jeunes, le musée du Rever-
mont et bien sûr la médiathèque.  
La commission culture a également fait appel aux talents artistiques 
et créatifs de notre commune pour la réalisation de décors sur le 
thème d’Alice : des décors intérieurs réalisés lors d’ateliers couture 
animés par Geneviève Remillieux (Au fil de soi), et des décors exté-
rieurs qui ont égayé nos villages et hameaux, réalisés par Cécile Hae-
gelin de l’atelier Papier Crayon. 
L’aventure « Il était une fois Alice à Val-Revermont » a duré plus d’un 
mois, une belle aventure de partages et de rencontres au Pays des 
Merveilles à laquelle ont participé de nombreux habitants de la 
commune.

Une histoire, une soupe et au lit 
Vous étiez près de 150 personnes, le vendredi 14 octobre, venus écou-
ter lors de la soirée de lancement la lecture d’extraits du conte Alice 
au Pays des Merveilles par la comédienne Emilie Lafarge. Les spec-
tateurs ont ensuite partagé la soupe préparée l’après-midi même 
par une équipe de bénévoles, parfois très inspirés… 

 
 

En cette matinée embrumée, 
Sur le marché, 
J'ai rencontré 
Geneviève auprès du maraîcher ! 
De courges, carottes, oignons 
et potiron , 
avons parlé. 
Et de suggérer : 
deux soupes aux cucurbitacées 
de carottes et oignons accompagnées 
l'une, d'épices agrémentée 
l'autre simplement assaisonnée. 
Une troisième, suivons la tradition, 
pommes de terre, carottes, poireaux, dans le chaudron 
et pour que l'on rit, 
un soupçon de céleri ! 
Bernadette 
Deux semaines d'ateliers théâtre 
Les habitants, jeunes ou plus âgés, ont été invités lors d’ateliers théâ-
tre animés par Emilie Lafarge, à écrire l'histoire d'Alice à Val-Rever-
mont, à renfort d'anecdotes, de réflexions et d'improvisations. Des 
ateliers propices à se reconnecter à son âme d'enfant à travers des 
jeux d'imagination. Et si Alice était ici, à Val-Revermont, en 2022, qui 
serait-elle ? Que ferait-elle et que penserait-elle ? Autant de ques-
tions pour délier les langues et les souvenirs, l'imaginaire et les rires, 
et qui ont fait de ces ateliers des heures de véritables échanges et 
de partages, entre chaque conteur et la comédienne. 
Les Ateliers couture, des ateliers intergénérationnels 
Les 24 et 26 octobre, la résidence autonomie des Mousserons a ac-
cueilli l’Espace jeunes venus créer en commun, avec les résidents, 
des fleurs en tissus accompagnés de Geneviève Remillieux, interve-
nante de l’atelier Au fil de soi. Ils ont créé ensemble des décors pour 
la présentation finale du conte « Il était une fois Alice à Val-Rever-
mont  ». Echanges, soutiens et transmission des savoirs, un beau 
groupe intergénérationnel est venu mettre de la gaieté et du « mou-
vement » à la Résidence. L’apprentissage du crochet et coudre à la 
machine ou coudre un bouton ne sont plus un obstacle pour nos 
jeunes. Pour terminer ce moment convivial, nos participants ont eu 
le privilège de voir une première présentation de l’histoire d’Alice.  
Il s'en passe des choses étranges à Val-Revermont en ce mois d'octo-
bre… Il était une fois du tissu, de la laine, du fil, des boutons, des den-
telles qui s'ennuyaient ferme dans leurs boîtes et tiroirs fermés... 
Il était une fois des ados en vacances, plein d'envie d'en découdre 

 Commission culture de Val-Revermont



avec ces boîtes et tiroirs fermés. Il était une fois de vieilles mains qui 
en ont vu dans leur vie des tissus, laines, boutons, dentelles, et qui 
n'ont rien perdu de la technique et du geste pour manier avec habi-
leté fil, laine, aiguille et crochet, mais qui ont besoin de doigts agiles 
et d'yeux de lynx pour en découdre avec ces boîtes et tiroirs fermés ! 
Il était une fois une étrange équipe de petites et grandes mains, de 
vieilles et jeunes mains qui ont plongé dans les boîtes et tiroirs qui 
se sont ouverts et ont dévoilé plein de couleurs, de formes et de ma-

tière. Geneviève 
 
 
 

 
 
 

 
 
Soirée de restitution 
Voilà, c’est le grand soir ! Samedi 19 novembre a eu 
lieu la représentation publique de l'histoire créée avec les idées et 
les improvisations de chacun. Habitants et élèves des classes de CM1 
et CM2 de l’Ecole du Moulin ont lu devant un public conquis l’histoire 
d’Alice à Val-Revermont. La salle des Remparts s’est parée des fleurs 
en tissus réalisées lors des ateliers couture par les jeunes et les 
moins jeunes. 
Extrait du conte « Il était une fois Alice à Val-Revermont ou la traver-
sée du temps… ».  
« Vous souvenez-vous d’Alice ?  
Vous savez, cette petite fille tombée dans un terrier qui courait tou-
jours après un lapin blanc !  
Cette petite fille qui rapetissait et grandissait sans arrêt !  
Cette petite fille qui croisait de curieux personnages !  
Un chapelier fou,  
Une chenille qui fume,  
Un dodo qui parle,  
Un chat qui sourit,  
Mais ne mange pas de souris  
Cette petite fille qui cherchait en vain le sens de la vie !  
Eh bien savez-vous que pas plus tard qu’avant-hier,  
… » 
La suite de l’histoire est à découvrir en médiathèque… 
Au Non du Père et atelier d’écriture « Parfum de famille en cuisine » 
Le mardi 20 septembre, à la salle des Remparts, 80 personnes étaient 
présentes au spectacle Au Non du Père. Cette soirée était proposée 
par la Scène Nationale dans le cadre du dispositif Terr[Ain] de Jeu. 
Auparavant, et en lien avec les thèmes abordés dans le spectacle, la 

Commission culture a proposé un atelier d’écriture animé par l’Ate-
lier du Porte-Plume, « Parfum de famille en cuisine », auquel une 
douzaine de personnes ont participé. 
Extrait de texte de l’atelier d’écriture 
Un jour. Comme presque tous les autres. En ces temps d’après-guerre, 
il n’y avait pas grand-chose sur les étals et la viande, quand il y en 
avait, était réservée à ceux qui avaient assez d’argent pour la payer. 
Parfois on trouvait des asperges sauvages ou des figues, mais mieux 
valait attendre que l’un des garçons en cueille en rentrant du travail 
aux champs. (…) 
Exposition d’art et Atelier créatif et d’écriture 
Organisée chaque année à Cuisiat lors des Journées Européennes 
du Patrimoine et en partenariat avec le musée du Revermont, l’ex-
position d’art de la Commission culture a accueilli cette année Emi-

lie Brunel et 
Patrick Morbois 
ainsi que deux 
jeunes talents de 
notre commune  : 
Lucie Pobel et Nao-
mie Bernard.  

La commission culture a également pro-
posé l’animation « Si j’étais un pommier » 
autour de l’écriture et du dessin. Un ate-
lier animé par Cécile Haegelin (Papier 
crayon) et Gaëlle Lanier (L’atelier du 
porte-plume) et qui s’est déroulé au sein 
du musée du Revermont. 

En résidence 
La commune a accueilli La Compa-
gnie Rêve de Lune durant 3 jours de 
résidence pour adapter la créa lu-
mière de « Elle e(s)t moi » pour les 
salles non équipées en technique. 
Cette session s’est terminée avec 
une représentation devant 3 
classes de l'école du Moulin. Que du bonheur ! 
Les contes du Grand Nord 
La saison culturelle s’est achevée vendredi 25 novembre avec Sylvie 
Delom et les Contes du Grand Nord. 
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Osez pousser les portes de la médiathèque de Val-Revermont pour 
entrer dans un monde sans frontière et sans limite. 
Rencontrez de nombreux personnages hauts en couleurs, toujours 
prêts à vous surprendre, à vous émouvoir et à vous entraîner dans 
leurs mondes de romans, de films et de romans graphiques. 
Des chants, des instruments d’ici et d’ailleurs enchanteront vos 
oreilles lors de quelques heures de pauses musicales… 
Les documentaires sauront vous aider à préparer des repas de fête, 
cuisiner avec les bons produits de votre jardin que vous aurez culti-
vés grâce à nos précieux guides. 
Nos rayons psychologie, développement personnel et bien-être 
pourront vous être utiles pour embrasser cette vie à pleines mains 
et vous laisser porter au fil des saisons. 
De nombreux poufs et fauteuils moelleux vous accueillent pour pas-
ser d'agréables moments de lecture tout seul, à deux ou en famille. 
L’équipe d’employés et de bénévoles vous attend chaque mois pour 
de nombreuses animations, aussi bien pour des enfants que pour des 
adultes. 
Vous trouverez bien-sûr les traditionnels Club Lecture ou Instant 
Coups de cœur, mais également des Lectures Créatives, des ateliers 
manuels chaque mois et des lectures à haute voix pour adultes et en-
fants. 
De nombreux spectacles et partenariats ont lieu également toute 
l’année. 
Toutes ces prestations sont bien-entendu gratuites et l’inscription à 
la médiathèque l’est également pour les enfants jusqu’à 16 ans. 
Comptez 10 € par adulte de la commune pour une adhésion d’un an 
et empruntez de nombreux livres, magazines, livres audios, CD et 
DVD. 
Nous sommes toujours en lien avec la Bibliothèque Départementale 
de Prêts, et celle-ci vous propose des ressources numériques entiè-
rement gratuites. 
Quand vous êtes inscrit dans une 
médiathèque, vous pouvez de-
mander à être inscrit sur le site 
de lecture.ain.fr. 
Là vous sont proposées deux res-
sources : 
D’abord, Vodeclic. Il s’agit d’une 
société de formation informa-
tique en ligne. 
Elle propose une solution de formation globale sous la forme d’une 
plateforme web en accès illimité comprenant des milliers de forma-
tions sur plus de 350 logiciels, des services pédagogiques pour les 
apprenants et des outils de gestion pour les collectivités. 
Ensuite il y a la ressource Cinéma, avec des milliers de films à voir 
ou à revoir sur votre ordinateur, tablette, smartphone, TV connectée. 
Découvrez plus de 16000 films de toutes origines et de tous genres, 
des très récents comme des plus anciens. Vous pouvez en regarder 
jusqu’à 4 par mois. 
Un espace enfants est également disponible afin qu’ils puissent re-
garder des films pour leur âge en toute sécurité. 
N’hésitez pas à suivre notre compte Facebook, accessible même sans 
être inscrit afin d’être au courant de toutes nos nombreuses anima-
tions. 
 

Contactez-nous par mail ou téléphone, ou venez tout simplement à 
la médiathèque durant les heures d’ouverture pour avoir plus de ren-
seignements. 
Tel. : 04 74 51 37 92 – Mail : mediatheque@val-revermont.fr  
Site internet : www.mediatheque-val-revermont.fr

 LA MéDiATHèQUE
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Un site culturel incontournable plein de vie 
Le musée du Revermont propose chaque année, en plus des visites 
de ses collections et de son exceptionnel jardin conservatoire, de 
nombreuses animations pour tout public, petits et grands.  
Petit florilège de la saison 2022 
• Intervention d’artistes locaux : 2 œuvres de Clémentine Bal et les 

petites bestioles des élèves de l’école Treffort sous la houlette de 
Cécile Haegelin, dans l’exposition temporaire et Nelly Gayraud cé-
ramiste (Cuisiat) pour les Journées européennes du patrimoine. 

• Chasse aux œufs avec le sou des écoles et Semaine qui fait peur 
pour les plus jeunes. 

• Lundis d’été : rendez-vous en soirée avec des animations mixant 
atelier floral, découverte animalière ou concert sous les étoiles 
avec le groupe Quintessence post-rock (Treffort). 

• Tournage pour la nouvelle émission de Julie Andrieux « Le potager 
de Julie ». 

Fermé chaque année durant la saison hivernale, l’équipe du musée 
connaît un moment d’activité intense. En effet, cette période de fer-
meture permet de se consacrer à des missions de conservation, de 
réaliser inventaires et restauration... C’est pendant cette période 
que les équipes inventent de nouvelles visites et ateliers, program-
ment les spectacles et les animations. 
Et en 2023 ? 
Le musée allonge sa période d’ouverture annuelle : il vous attend 
plus nombreux encore dès le 15 mars et jusqu’au 15 novembre pour 
une saison culturelle nourrie en nouveautés et qui poursuit sa valo-
risation du monde du vivant en écho à son potager-verger conserva-
toire. 
• Une nouvelle exposition temporaire vous est proposée à partir de 

la mi-avril « Herbiers. Mémoire végétale », entre herbiers histo-
riques de l’Ain, classification, leçons de chose, transmission du sa-
voir et création contemporaine. Un espace « Jeunes pousses » 
sera destiné aux enfants - en individuels ou en groupes, pour dé-
couvrir en s’amusant cet univers.

• Des visites flash les mercredis et les samedis pour découvrir les col-
lections autrement. 

• Des ateliers à foison pour tous les âges : composer son herbier au 
jardin du musée, créer des cyanotypes (tirage photo monochrome 
à dominante « bleu de Prusse », réalisé par insolation), sans oublier 
les petits sorciers du jardin et à l’école (chut, surprises magiques 
en cours)… 

Vous retrouverez également les animations emblématiques du 
musée avec Les rendez-vous au jardin et son troc de plantes, Pâques 
et sa chasse au trésor (le lièvre de Pâques se cachera au musée !), les 
soirées de l’été, la fête de la gastronomie… Et sa boutique, ouverte 
en accès libre, avec des livres et des articles pour le jardin, des pro-
duits d’artisans locaux… ou estampillés Saveurs de l’Ain. 

 Le musée du Revermont
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Autrefois espaces nourriciers et lieu de travail d'une majorité des  
familles habitants nos villages, les collines ont été progressivement 
délaissées. Les ravages du phylloxéra dans les vignes, les crises viti-
coles puis dans l'élevage, l'exode rural et le manque de bras, la mé-
canisation de l'agriculture, sont autant de facteurs qui ont conduit 
à remplacer les parcelles cultivées ou pâturées par de la forêt, par-
fois gérée par plantation, ou non gérée quand elle est issue de l'en-
frichement. Les promeneurs pourront trouver dans certains coteaux 
de Montcel ou de Gramont d'anciens pieds de vignes qui ont pris leur 
liberté au milieu des arbres. 
Pour autant nos anciens n'ont pas baissé les bras, en s'organisant 
pour gérer ensemble les pâturages (création de la SICA du Rever-
mont dans les années 60) ou bien en essayant de valoriser la res-
source en bois qui prenait progressivement la place de l'agriculture. 
On trouve ainsi sur notre commune trois groupements fonciers fo-
restiers (Sous Roches à Treffort, Bois de la Côte à Cuisiat et le grou-
pement familial « Lucien » de la famille Curnillon) avec des surfaces 
significatives. Mais les contraintes du foncier, fruit de notre histoire 
viticole, sont devenues des freins trop importants pour espérer 
conserver un entretien de cette partie de notre territoire. Les collines 
sont découpées en milliers de micro parcelles, parfois de quelques 
mètres de large, souvent inaccessibles par véhicule, certaines im-
possibles à retrouver au milieu de la végétation, voire sans proprié-
taire identifié ou vivant. Nous disposons donc d'une ressource en 
bois, potentiel intéressant en terme d'énergie ou de construction, 
mais avec des blocages physiques et juridiques importants qui ren-
dent leur valorisation difficile.  
Pour y faire face, depuis près de 10 ans, notre commune s'est engagée 
dans une opération d'Aménagement Foncier Agricole et Forestier 
(AFAF), plus connue sous le nom de « remembrement ».  Ce travail de 
longue haleine est réalisé sous la direction du Conseil départemen-
tal qui finance ce projet, avec l'expertise du cabinet de géomètres 
Gaud Magnien Bablet, et la participation essentielle du groupe local 
d'élus et d'habitants de la commune qui sont restés mobilisés tout 
au long de cette procédure particulièrement complexe.  

Ce remembrement vise, sur les 1619 hectares concernés, du Mont 
Myon à Montmerle, les objectifs suivants : 
n Regrouper au maximum les parcelles existantes en un seul îlot 

par propriétaire. 
n Faciliter la vente et les échanges entre propriétaires. 
n Identifier chaque nouvelle parcelle par un bornage et la desservir 

par un chemin accessible pour l'exploitation du bois.  
Comme l'opération touche à la propriété privée et à son organisa-
tion, sujet toujours délicat et passionné, la procédure comprend dif-
férentes étapes à respecter pour en garantir la légalité. 

Pré étude d'aménagement foncier : septembre 2013 à mai 2016 
Etude d'impact environnemental 

w 
Enquête périmètre (choix des zones) et mode d'aménagement : 

juin 2016 

w 
Lancement de l'Aménagement Foncier Agricole et Forestier 

(arrêté du 14 mars 2018) 
Recherche des propriétaires réels,  

classement des parcelles en valeur 

w 
Enquête publique de classement :  

expression des propriétaires (mai 2019) 

w 
Lever topographique (mise à jour sur plan de tous les chemins, 

murs, barrières, et éléments du paysage) 
Elaboration de l’Avant-projet  

(regroupement des parcelles des 807 propriétaires différents)  

w 
Consultation publique sur l'avant-projet :  
expression des propriétaires (juillet 2021) 

w 
Etude des réclamations, modification du projet 

Elaboration de l’avant-projet des Travaux Connexes  
(amélioration des chemins et dessertes forestières) 

w 
Validation du projet de remembrement et des travaux connexes 

(novembre 2022) 

w 
EN COURS :  

Etude d’impact et mise en conformité du projet 
Bornage du nouveau parcellaire 

w 
A VENIR :  

Enquête publique sur le projet définitif (Printemps 2023) 
Etude des réclamations, modification du projet,  

prise de possession provisoire 
 

Etude des recours éventuels (fin 2023) 
Notification définitive aux propriétaires 

Clotûre de l'opération (2024) 

w 
Travaux connexes  

 

 Mieux gérer nos petites montagnes :  
la Restructuration foncière forestière 
bientôt achevée.

en orange le cadastre actuel, en noir le nouveau projet (en rose les secteurs exclus)
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Le projet validé en novembre dernier est positif : les ventes ont été 
nombreuses (148) facilitant le regroupement parcellaire qui est par-
ticulièrement significatif : les 10267 parcelles de départ ne sont dés-
ormais plus que 869. Près de la moitié des propriétaires n'ont 
désormais qu'une seule parcelle regroupée, pour une surface 
moyenne de 1,8 hectare contre 0,14 auparavant.  
Par la même occasion, les biens non délimités (propriété collective 
de plusieurs familles) ont été répartis. Les biens « vacants et sans 
maître » qui n'avaient plus de propriétaire vivant identifié, sont en-
trés dans le domaine de la commune (35ha au total – délibération 
de janvier 2020) qui dans le même temps acquiert la maîtrise de la 
plupart des sommets de son territoire.  
Les chemins et sentiers, souvent sur des parcelles privées jusque là, 
vont pour la plupart devenir communaux à travers l'opération. 
Chaque nouvelle parcelle sera bornée et desservie par un chemin 
adapté permettant l'extraction du bois.  
Les travaux connexes prévoient le redressement des chemins exis-
tants, la création de plateformes pour le stockage des bois et l'amé-
lioration de la gestion des eaux pluviales là où le temps a dégradé 
les évacuations.  

Un accès entre la combe de Vaux et Montcel sera créé. Ce réseau ré-
nové de chemins facilitera aussi l'accès aux pompiers, notre terri-
toire n'étant pas du tout à l'abri d'incendies forestiers de grande 
ampleur comme ceux qui ont touché nos voisins jurassiens cet été.  
Plus de dix années seront nécessaires pour arriver au bout de cette 
opération. La patience des propriétaires a parfois été mise à rude 
épreuve !  
Avec le bornage en cours de réalisation, chacun peut appréhender 
sa future propriété avant d'en prendre possession dans le courant 
de l'année, en espérant que ces espaces puissent être mis en valeur 
du mieux possible, en raisonnant à long terme la gestion à la fois 
économique, écologique et paysagère.  L'AFAF ne résoudra pas tout, 
d'autres questions restent comme le devenir des groupements fores-
tiers collectifs. 
 Il est probable qu'à l'avenir la commune soit appelée à gérer encore 
plus directement les espaces forestiers et agricoles. 

Cuisiat, 1931. Les coteaux sont encore largement entretenus (vignes et prés)
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Grand Bourg Agglomération a lancé 2 lignes de covoiturage en 
octobre 2022 sur deux axes du territoire 
• Montrevel-en-Bresse <> Bourg-en-Bresse  
• Ceyzériat <> Bourg-en-Bresse 
Ce service propose à des conducteurs et des passagers de se 
retrouver à des points d’arrêt aménagés. Le passager souhaitant 
un covoiturage se rend à l’arrêt, appuie sur le bouton correspondant 
à sa destination (plusieurs destinations possibles sur chaque 
trajet). Elle s’affiche sur un panneau lumineux. Le passager n’a 
plus qu’à attendre qu’un automobiliste s’arrête sur la place réservée 
pour le prendre en charge. Le dispositif est simple, gratuit et sans 
réservation. Il ne nécessite pas d’inscription, ni de téléphone ou 
d’application. 
A ce jour, sur la ligne Ceyzériat-Bourg en Bresse, en moyenne, le 
délai d’attente est de moins de 5 minutes ! 
Ces deux lignes sont une expérimentation qui pourra donner lieu 
à des développements sur d’autres axes si elle est concluante. 
En favorisant la rencontre entre conducteurs et passagers sur des 
lieux sécurisés, les lignes de covoiturage Rubis’Covoit’ Ligne 
éviteront ainsi de nombreux trajets en voiture « solo ».  

 Grand Bourg Agglomération développe 
son offre de covoiturage



Le jeu des 1000 €

PanneauPocket

Le jeu des 1000 € est un jeu radiophonique di昀usé  
sur France Inter depuis 1958.  
C’est l’émission de radio la plus ancienne et la plus écoutée.  
Ce jeu s’est tout d’abord appelé « 100 000 francs par jour » 
puis a été renommé en « 1000 francs par jour », puis « Jeu des 
1000 francs » et en昀n « le Jeu des 1000 € » aujourd’hui. 
L’émission se déplace toute l’année dans plusieurs  
communes.  
Le jeu est enregistré puis di昀usé quelques jours plus tard  
à l’antenne de France Inter. Le but de ce jeu est de ré-
pondre en un temps donné, à des questions plus ou moins 
di�ciles, envoyées par des auditeurs. 
L’émission se déroulera sur la commune le 1er février  
à la salle des fêtes de Tre昀ort. 

Trois émissions seront enregistrées à 17h et deux à 18h30  
dont un spécial jeunes 12-18 ans.
La di昀usion est prévue du lundi 27 février au vendredi 3 mars 2023 à 12h45.

PanneauPocket au service des habitants de la commune de VAL-REVERMONT
Depuis plusieurs années, la mairie de Val-Revermont s’est équipée de PanneauPocket, 
l’application d’informations et d’alertes, dans le but d’être au plus proche de ses habi-
tants. 
PanneauPocket est une application mobile qui permet aux collectivités de transmettre 
en temps réel des alertes, actualités o�cielles locales et messages de prévention.
L’administré met en favoris toutes les entités qui l’intéressent : les communes et intercom-
munalités qui l’entourent, son Syndicat des eaux, l’école de ses enfants, la Gendarmerie 
dont il dépend...
Tout l’écosystème du citoyen se retrouve dans une seule et unique application !
Côté habitants, l’application est gratuite, sans publicité, sans création de comptes ni au-
cune récolte de données personnelles. Il su�t de quelques secondes pour installer Pan-
neauPocket sur son smartphone et mettre en favoris une ou plusieurs collectivités. Tou-
jours présent sur son téléphone mais aussi sur sa tablette, PanneauPocket est accessible 
également depuis son ordinateur (www.app.panneaupocket.com).
La commune de Val-Revermont di昀use sur PanneauPocket des alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures réseau, travaux 
à venir, comptes-rendus de conseils municipaux, évènements de la vie quotidienne et manifestations... L’administré reçoit les informations, 
depuis chez lui ou en déplacement, au travail ou en vacances.
Depuis 2017, l’application rend la vie des habitants de + de 9300 collectivités plus facile et plus sereine.
100% Française, PanneauPocket est N°1 en France depuis 2017 en nombre de collectivités équipées et en nombre de téléchargements par les 
habitants. Cette solution digitale extrêmement simple, pratique et à moindre coût permet de renforcer la proximité Élus-Administrés. 
L’entreprise œuvre depuis sa création pour aider les territoires ruraux et leurs acteurs. C’est dans cette démarche que tout naturellement la 
Gendarmerie Nationale et PanneauPocket ont signé un partenariat en 2021. L’ensemble des Gendarmeries de France se sont équipées de l’ap-
plication pour permettre aux forces de sécurité de sensibiliser un maximum de citoyens et d’augmenter ainsi l’e�cience du dispositif opéra-
tionnel de tranquillité publique.
Pour être informé(e) en temps réel, téléchargez cette application : c’est facile, gratuit et e�cace !

PanneauPocket : 09 71 29 27 43 – communication@panneaupocket.com - www.panneaupocket.com
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