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Edito
Mesdames, Messieurs, chers Curtivessiens,
Vous voilà en train de lire le bulletin municipal, votre
magazine.
C’est tout d’abord l’occasion pour moi, au nom de la
municipalité, de vous présenter tous mes voeux de santé,
de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année.
C’est aussi mes profonds remerciements à toutes les
personnes qui s'investissent sur notre commune comme
les habitants qui ont tenu, aux côtés des élus, les bureaux
de vote des dernières élections. Cela m’amène à remercier
et à féliciter pour leur engagement les bénévoles de la
bibliothèque qui animent et permettent avec Angèle son
bon fonctionnement.
C’est aussi toutes ces personnes qui contribuent au bon
fonctionnement de nos services en venant prêter main
forte à l’école quand il y a besoin et je pense notamment
à Salomé, ou encore Armelle qui avait réalisé la vidéo des
voeux l’an dernier,
Enfin, il faut souligner le travail de tous les bénévoles de
nos associations qui oeuvrent pour nous distraire, nous
proposer des activités et qui méritent que nous soyons
plus nombreux à participer à leurs actions en tant que
bénévoles mais aussi en tant que simples participants. Il
appartient à chacun de nous de faire vivre notre village.
Nous aurons un événement majeur cette année avec
l’inauguration de la restauration de l’église de Saint
Maurice d’Echazeaux. Nous vous informerons des festivités
prévues. Enfin je profite de cet édito pour vous indiquer
que l’année 2022 sera l’année de la concertation. Au delà
des conseils de proximité qui se mettent en place et qui
vont dans le sens du partage, des échanges de proximité,
nous avons lancé une étude de programmation urbaine
sur la reconfiguration de notre village: le quartier derrière
l’église mais aussi le quartier de la mairie, la place Charles
Blétel ou encore la zone de loisirs. Autant de réflexions
pour dessiner l’évolution nécessaire de notre village pour
les décennies futures. Pour l’ensemble des élus, il nous est
important de pouvoir présenter le fruit de nos réflexions
et de partager ensemble ce que nous souhaitons
collectivement.
On se donne rendez-vous bientôt!
J’espère que ce numéro, aussi diversifié que riche, vous
plaira.
Bonne lecture à toutes et tous !

1

Conseils de proximité
Les conseils de proximité pour s'investir dans son quartier !
Favoriser la communication entre les administrés et la municipalité, dynamiser
toujours plus la vie de nos quartiers, créer du lien social, créer des lieux d’échanges,
de réflexions et d’initiatives qui regroupent l’ensemble des citoyens soucieux de
s’investir dans leur quartier... Telles sont les ambitions des conseils de proximité
mis en place par les élus.
Les conseils de proximité sont mis en place pour :
• Être force de proposition pour l’avenir : Élaborer des projets notamment autour
du thème de la convivialité et sur tous les sujets concernant les quartiers mais
aussi la commune, suivre l’avancement et les résultats des projets, devenir coacteur de sa commune.
• Informer et communiquer : Développer ou restaurer les liens sociaux dans
les quartiers, en assurant des solidarités concrètes intergénérationnelles et en
animant la vie citoyenne du quartier, par l’information et le débat menés sous des
formes diverses,
• Encourager les échanges avec les deux élus référents intervenant sur le quartier,
et avec les autres quartiers,
La Mairie diffuse, via le site internet, les compte-rendus de chaque réunion avec
réponses aux questions des conseils si cela est nécessaire.
Les premiers conseils ont été lancés et ont permis de connaître les deux élus
référents, de faire remonter de l’information et les premières actions ont pu être
mises en place.

Ouverture d'un dépôt de pain
et de journaux
Nathalie qui remplace Stéphanie à l’agence postale
depuis le 1er juin vous accueillera avec le sourire tous les
matins ! Depuis le 1er septembre 2021, la municipalité a mis
en place un dépôt de pain et de journaux dans les locaux
de l’agence postale communale. Par cette action, elle a
souhaité répondre aux besoins de ses concitoyens et offrir
un service de proximité. Il s’agit bien d’un service rendu
car nous ne réalisons aucune marge sur la vente de ces
produits.
Vous pouvez venir acheter votre flûte ou votre baguette
du mardi au samedi aux horaires d’ouverture de l’agence
postale soit de 8h30 à 11h45. Le samedi nous vous
proposons en plus des viennoiseries! Pour nos amis
lecteurs, il est possible de retrouver Le Progrès et La Voix
de l’Ain.
Bien que modestes dans notre démarche avec seulement 10 pains par jour, nous constatons que
nous avons beaucoup trop d'invendus. Nous espérons qu'à la lecture de cet article vous serez plus
nombreux à utiliser ce service, car à défaut nous serons contraints de le supprimer.
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Le marché, un lieu de vie

Avec ses 10 commerçants hebdomadaires
auxquels s’ajoutent 6 commerçants mensuels,
on trouve de tout à Corveissiat ! Ajoutez à cela
la convivialité, et vous obtenez un rendez-vous
incontournable fait de rencontres et d’échanges.

La fin d’année fut bien remplie avec des actions
en faveur du Téléthon telles que la vente de
crêpes et vin chaud organisée par les pompiers
et la prestation musicale de la chorale locale
l’ensemble « Arc-en-ciel ».

Voici un aperçu de cette année écoulée : Le
marché est géré par une commission communale
d’élus qui a dû composer cette année encore avec
les consignes sanitaires imposées par la Covid 19.
Certaines manifestations ont pu être maintenues.

Trois marchés de Noël étalés sur décembre ont
permis de découvrir une vingtaine d’artisans
locaux et de trouver des idées cadeaux. Encore
une fois le vin chaud du Sou des écoles à bien été
apprécié !

En juillet le marché artisanal fut gigantesque avec
25 exposants heureux de présenter leurs créations
aux nombreux habitués et aux curieux sous une
chaleur estivale.

Les nombreuses interventions sur le marché
proposées par les associations prouvent encore le
dynamisme du tissu associatif sur notre commune
rurale et ce besoin d’échange et d’entraide
présent à la campagne. Le marché s’en trouve un
bon vecteur et vous donne rendez-vous en 2022...

A la rentrée deux nouveaux stands permanents
ont rejoint le marché pour encore plus de
diversité : les olives et tapenades ainsi que les mets
asiatiques de « La cuisine de Luna ». Démontrant
du même coup qu’à Corveissiat on peut faire
asiatique ET local puisque cuisiné à Arnans !

Pour 2022 : Toujours et encore des événements
bien sûr ! En attendant la réouverture d’un bar
sur la place, nous réfléchissons à une alternative
pour recréer cet instant convivial qui marquait la
fin des prolongations autour d’un verre, le cabas
plein et les idées de menu déjà bien tracées.

Pour rappel, un jumelage Curti-Espagnol est
en place depuis des années avec la « Paëlla de
Pascual »qui nous régale régulièrement à la belle
saison. Les spécialités de « La Pasta » honorent
l’alliance Curti-Italienne toutes les semaines.

Et puis, c’est dans l’air du temps et comme les petits
gestes font les grands changements, pourquoi ne
pas sauter le pas ?! Progressivement, en modifiant
nos habitudes, et en apportant nos contenants
aux commerçants. La part d’emballages à usage
unique diminuera, nos poubelles aussi…

Pour souffler ses 3 bougies, les commerçants
ont proposé une grande tombola gratuite. Vous
pouviez gagner des paniers garnis de produits
du marché. Une très bonne idée qui a fait des
heureux et récompensé ainsi nombre de fidèles…

Nous sommes à votre écoute et ouverts aux
propositions. Vous pouvez nous trouver sur le
marché, aux permanences à la mairie ou par le
biais de la boîte aux lettres de la mairie.

Octobre a vu le retour du stand de poissons
et d'huîtres. Beaucoup l'attendaient avec
impatience !
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C'est en cours

• City stade

• Clocher de l’église

Le choix d’un équipement sportif au coeur
du village a été porté il y a 15 ans. Un choix
qui est toujours pertinent aujourd’hui pour
permettre la pratique sportive aux enfants de
l’école et mais également à l’ensemble des
jeunes du village de se retrouver facilement
au centre village en sécurité. Cet équipement
vieillissant a déjà fait l’objet d’une rénovation
par les jeunes, quelques habitants et Lionel en
2018 lors de l’année de la jeunesse. Cependant
il arrive en fin de vie et son remplacement
semble plus que nécessaire. Dans le cadre de
l’étude de programmation urbaine qui doit
nous permettre de redéfinir notre village,
nous envisageons plusieurs possibilités
d’implantations. Nous aurons l’occasion de
vous les présenter. Cette année, il nous faudra
le démonter pour des raisons de sécurité.
Nous avons demandé plusieurs devis et nous
solliciterons des subventions pour financer
son remplacement. Cet investissement sera
inscrit au budget de cette année.

Qu’il est beau le clocher de notre église avec ses
tuiles vernissées qui lui donnent son charme !
S’il est beau de loin, il est loin d’être en parfait
état. En effet, avec les aléas climatiques les
tuiles des arêtiers se cassent et tombent.
Il nous faut donc être très prudent lorsque
nous sommes à proximité.
Une somme de 62 000€ a déjà été allouée
au budget 2019 pour la réfection du clocher
avec une option pour des tuiles vernissées
malgré un surcoût de 20 000€. Ces travaux
n’ont toujours pas été réalisés par défaut de
l’entreprise à qui la mission a été confiée.
Nous nous trouvons dans une impasse, malgré
de multiples relances, l’entrepreneur ne nous
donne pas de nouvelle et le temps presse…
En effet au printemps nous n’aurons plus
droit aux subventions sollicitées qui arrivent
à échéance. Nous oeuvrons pour trouver une
solution au plus vite.
• Combe d’Arnans

A noter que le skatepark sera déplacé vers
les terrains de tennis dans le cadre de la
redéfinition du site des Charmilles pour créer
des espaces adaptés à chacun : pour les plus
jeunes une aire de jeux en centre village et
pour les plus grands un espace aux Charmilles
retravaillé, avec des cages de foot, un skatepark,
des terrains de tennis pour se faire plaisir tout
en dérangeant moins la quiétude du quartier
notamment le soir.

Le syndicat d’eau Bresse Suran Revermont
réalise depuis 2021 des travaux de renforcement
de la canalisation d’eau depuis la conduite
principale sous le pont des moines jusqu’à
Cuvergnat. Ces travaux sont nécessaires suite
à la création du réseau d’eau de Germagnat
qui passe par Cuvergnat. Les travaux sont
en cours et cela explique que nous n’ayons
pas encore repris la couche de roulement de
cette route. Nous rappelons également que la
circulation est interdite au plus de 3,5T.
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C'est en cours
• Pignon “Picard”

• Station épuration

Il y a plusieurs décennies, la commune
avait dû démolir une maison dans
le cadre d’une mise en péril d’un
bâtiment en mauvais état. Ce bâtiment
était mitoyen avec la maison de M
PICARD. Ce dernier remonte des
problèmes d’infiltration d’eau chez
lui. Nous en avions fait une priorité
pour le budget 2021. Or, là encore,
nous nous trouvons pris en otage par
l’entreprise qui doit réaliser les travaux :
celle-ci n’aura mis qu’un échafaudage
cette année. Nous apprenons ainsi à
inclure des pénalités de retard sur nos
chantiers et d’avoir plus d’exigence à
l’avenir.

S’il existe bien un réseau de collecte
des eaux usées sur le bourg du village
et Lavillat; nous n’avons pas de station
d’épuration. Ce manque contraint
le développement du village. La
Communauté d’Agglomération qui
dispose de la compétence, a lancé
des études pour l’implantation d’une
station d’épuration de traitement des
eaux usées à filtres plantés de roseaux.
Nous espérons les premiers travaux en
fin d’année. Affaire à suivre !
• Columbarium
Le columbarium du cimetière du
village a été créé en 2020. Cependant
celui-ci devra être repris. Nous aurons
cette année la pose d’un portail afin
de marquer son entrée et ainsi assurer
la fermeture du cimetière. Pour ce lieu
de recueillement, nous nous attachons
à en faire un espace agréable. Pour
cela nous reprendrons le crépi du mur
d’enceinte et nous créerons une allée et
enherberons le reste de l’espace.

• Local commercial
Une page s’est tournée le 1er septembre avec le départ de la Pat de l’Ours du local
commercial communal. Au-delà de l’empreinte que l’Ours a laissé, c’est un bâtiment
qui a déjà 30 ans. Il avait été construit pour développer une boulangerie multiservices.
L’activité s’est transformée au gré des repreneurs pour devenir un unique bar restaurant.
Le fait que le bâtiment soit vide est l’opportunité pour la commune de réfléchir à cet
espace de 260m2, qui pourrait-être transformé en deux cellules commerciales. Nous
avons des travaux à réaliser pour mettre ce bâtiment aux normes, obligation qui nous
incombe. Pour construire l’avenir de ce local, nous bénéficions de l’accompagnement
technique de la Communauté d’Agglomération ainsi que des chambres consulaires
(CCI et chambre des métiers). Une étude de viabilité économique est en cours de
réalisation. Nous allons consacrer l’essentiel de notre budget investissement de
l’année dans la réhabilitation de ce local. Nous sollicitons d’ores et déjà des aides
financières auprès de l’ensemble de nos partenaires institutionnels. A noter que la
commune a fait l’acquisition de la licence IV car bien qu’elle soit la dernière de la
commune, elle aurait pu partir sur le reste du département. Un appel à projet sera
lancé pour permettre à des porteurs de projets de se faire connaître . Nous espérons
pouvoir rouvrir ce commerce au plus vite pour retrouver un lien social, un service sur
la commune !
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École
LA VIE DE L’ÉCOLE
L’école primaire est composée de 3 classes
pour 70 petites têtes pensantes…
Laurence VILLEGAS guide et aide à
faire grandir 27 enfants de maternelle :
25 CP, CE1 et CE2 sont accompagnés
par Madeline ROUX pour démarrer les
apprentissages essentiels de la vie et
enfin, Marie-Noëlle THOZET poursuit
cet apprentissage et prépare surtout les
futurs collégiens en transmettant son
savoir auprès des 18 élèves de CM1, CM2.
Peu de projets ont pu être menés au sein
de l’école en raison du contexte sanitaire
et de la lourdeur des protocoles, mais
les élèves ont pu tout de même fleurir
les abords de l’école, au côté de Lionel,
participer au repas de noël et obtenir un
sachet de présents pour l’occasion. Ils ont
également pu profiter d’un spectacle de
musique du groupe Same Sang.
La fin de l’année scolaire fut marquée par
la fête des écoliers au cours de laquelle
les enfants ont pu participer à une chasse
au trésor, et les CM2 bénéficier de leurs
cadeaux de fin de scolarité au sein de
l’école primaire de Corveissiat.
Pour cette nouvelle année scolaire 20212022, l’équipe pédagogique a prévu
quelques temps forts dont la photo de
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classe !!! Le 30 septembre, les enfants ont
tous joué le jeu, avec ou sans grimace.
Fin novembre, la neige est apparue et ce
sont des concours de bonhommes de
neige que nous avons vu fleurir dans la cour
de l’école et une balade très instructive
mais néanmoins très amusante dans le
bois que le cycle 2 a réalisé.
Les cycles 3 eux, se sont rendus à la piscine
Carré d’Eau le mardi après-midi pour
apprendre les bases de la natation entre
septembre et fin novembre 2021.
Tout au long de l’année, les classes de
cycle 1 et 2 bénéficieront de plusieurs
interventions de musiciens sur le thème
de la danse. Pour illustrer ces interventions,
un bal partagé avec les parents devrait
avoir lieu lundi 23 mai après l’école.
Depuis novembre et jusqu’à la fin de
l’année, Angèle LE BON et Salomé
BOUVIER s’investissent pour des accueils
de classe au sein de la bibliothèque
toujours plus sympa.
Un projet de sortie à thème sportif dans
le département est également à l’étude.
Cela concernera principalement les
classes de cycle 2 et de cycle 3 mais les
maternelles devraient rejoindre les plus
grands sur une journée.

École
L’entretien
Comme tous les étés, Lionel réalise des travaux pour maintenir l’école en bon état et
cette année, c’est la garderie qui a été repeinte et un marquage au sol a été dessiné
pour séparer les trois cours de récréation.
De la même façon, des travaux sont en cours, pour permettre aux enfants de profiter
d’un endroit enherbé à l’arrière de l’école.
Une réflexion sur le débitumage de la cour est à l’étude.
La maintenance des ordinateurs a également été effectuée afin d’avoir du matériel prêt
à l’utilisation dès la rentrée.
Un espace sans tabac
L’école, ce sont des élèves, des enseignants, mais aussi des agents communaux, des
conseillers municipaux, des associations, des parents délégués et des parents, et c’est
ensemble que nous comptons construire l’avenir de nos enfants.
Pour rappel, la zone qui se situe aux abords de l’école (city stade, jeux enfants et skate
park) est dorénavant un espace sans tabac. En effet, un public fragile fréquentant ce
lieu et pour des raisons pédagogiques, la mairie a souhaité préserver ce lieu dans le
cadre d’un partenariat avec la Ligue contre le cancer.
UNE NOUVELLE ATSEM !
Depuis la rentrée, les enfants de l’école
maternelle de Corveissiat ont le plaisir de
retrouver Anaïs FAVIER, notre nouvelle
Atsem! L’agent territorial spécialisé des écoles
maternelles (ATSEM) apporte une assistance
technique et éducative à l’enseignante
Laurence VILLEGAS. Elle est chargée de
l’accueil, l’animation et l’hygiène des très
jeunes enfants ainsi que de la préparation et
la mise en état de propreté des locaux et du
matériel utilisé directement par les enfants.
Elle participe à la communauté éducative et
elle est chargée de la surveillance des enfants
à la cantine scolaire.
Anaïs FAVIER, habitante de Chalour, travaillait
jusqu’à présent en crèche à Bourg-en-Bresse
et souhaitait trouver un emploi plus proche
de son domicile. Elle apprécie d’être dans
une petite école rurale où le contact est bien
plus agréable. Elle est pleine d’énergie et
d’entrain et ravie de pouvoir contribuer au
développement des petits de l’école !
Nous lui souhaitons un plein épanouissement
dans sa mission et de se nourrir du sourire
de chaque enfant tous les matins. Elle est la
bienvenue au sein de l’équipe communale !
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La bibliothèque

Perchée sur sa montagne, voisine de la mairie
et de l’école communale, la bibliothèque vous
accueille dans un lieu où la bonne humeur et la
convivialité sont de mise.

Les élèves viennent tous les 15 jours échanger des
livres, ce qui permet de renforcer la sensibilisation
à la lecture.
L’écriture d’une nouvelle policière, avec l’aide
d’Angèle notre bibliothécaire, est en projet avec
la classe CM1-CM2, et nous avons hâte de la
découvrir.

Angèle, notre bibliothécaire, Salomé, Vincent,
Elodie, Lauriane, Madeline, Sandra, et Martine,
sont les personnes qui vous accueilleront avec
plaisir à la bibliothèque, tous les mardis de
15h00 à 19h00 et les samedis de 10h00 à 11h30.
L’inscription est rapide, gratuite et pour tous,
alors laissez-vous tenter !

Parfois nous faisons même de petits extras,
comme le courrier adressé à Claude Ponti, auteur
de littérature de jeunesse et illustrateur français,
et dont la réponse a éaté une véritable et agréable
surprise aussi bien pour les enfants que pour les
adultes. Ils ont reçu une enveloppe avec deux
belles surprises, un courrier répondant à leurs
questions, et un puzzle que les élèves se sont
empressé de reconstituer, et qui représentait un
dessin et un message, à l’attention des élèves, de
leur maîtresse et d’Angèle, écrit et dessiné par
l’auteur.

Nous avions évoqué les prémices de notre
réagencement l’an passé, et nous avançons !!!
Les jeunes lecteurs disposent d’un espace
chaleureux et ludique, dans lequel sont présentés
des albums, des romans, des contes, des
documentaires, des livres-CD, mais aussi, pour les
tout-petits, des livres cartonnés ou en tissu. Nous
avons maintenant un vrai lieu convivial, propice
à l’échange et à la lecture pour petits et grands
grâce à la mise en place d’un canapé, d’un tapis,
de petits poufs, afin de se sentir comme dans son
salon.

Pause méridienne
La bibliothèque reste ouverte le temps du repas,
pour les élèves qui le souhaitent. Cette pause
méridienne a été mise en place par la nécessité
de faire deux services à la cantine. Lecture, jeux
de société, activités manuelles... Un petit foyer de
vie pour diversifier la pause, et qui rencontre un
réel succès.

Les accueils de classes
Nous avons un très bon partenariat avec
l'école. Nous nous greffons sur les projets des
enseignants et apportons notre aide littéraire.
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La bibliothèque

Nos rayons

L’année 2021 a été quelque peu perturbée
par le couvre-feu, le confinement et le pass
sanitaire, mais nous avons réussi à maintenir
nos missions, et proposer plus d’animations en
cette fin d’année, et nous souhaitons les faire
perdurer et les augmenter. Alors pour nous
encourager rejoignez-nous ou passez nous
voir ! Nous essaierons de vous conseiller au mieux
sur vos choix de lecture selon vos goûts, mais
serons également à votre écoute pour toute idée
d’animation, souhait de lecture, etc.

Les achats de nouveautés littéraires, grâce
au budget alloué par la mairie, ainsi que
les échanges avec la BDP (Bibliothèque
Départementale de Prêt), tout au long de l’année,
permettent de renouveler fréquemment nos
rayons, pour toutes les tranches d’âges. Nous
publions sur le site internet de la bibliothèque
(https://www.facebook.com/bibliocorveissiat)
l’arrivée des nouveaux livres. Nous vous rappelons
que si vous souhaitez lire un ouvrage que nous
n’avons pas dans nos rayons, faites-nous en la
demande et nous nous démènerons pour vous le
trouver.

C’est avec grand plaisir que toute l’équipe de
la bibliothèque vous retrouvera en 2022 et elle
vous attend très nombreux. Emmenez vos
petits écouter les contes du samedi matin, ils
en seront émerveillés, et pendant ce temps
vous aurez tout le loisir de sélectionner vos
livres dans un choix très diversifié (environ 3 000
livres) mis à votre disposition ou de simplement
boire un café et papoter. Pour connaître nos
programmes, n’hésitez pas à consulter notre site
www.corveissiat.grandbourg.fr ,

Et n’oubliez pas que nous disposons également
d’un rayon CD de musique pour les petits et les
grands.
Les animations
Le drive, la grainothèque au printemps, le festival
du court métrage à l’école en mars, les contes du
samedi matin, la calligraphie (pour tous les âges),
les boîtes de noël solidaire, ont rencontré un
franc succès. La bibliothèque bouge et a besoin
de votre participation pour encourager l’équipe à
développer encore plus d’actions culturelles ! Et
ainsi inciter encore plus nos jeunes à fréquenter
la bibliothèque.

Facebook : bibliocorveissiat
Et pour nous contacter par mail :
bibliotheque@corveissiat.fr
Toute l’équipe vous souhaite une très bonne
année 2022 !
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Le centre de secours
LA FORMATION

Les JSP

La formation est nécessaire pour assurer les
différentes missions confiées aux sapeurspompiers, cette année encore de nombreuses
heures ont été consacrées aux stages de
secourisme, de lutte contre les incendies
de structure et feux de forêts, d’opérations
diverses, de conduite des engins spécifiques.

Cette année, la section des JSP de la Vallière
accueille un seul jeune de la commune :
Maxence BESNARD qui poursuit sa troisième
année avec des cours au centre de secours du
Suran et au collège de Ceyzériat.
Notre centre de secours accueille, les samedis
matins, les JSP en troisième et quatrième
année, ils sont encadrés bénévolement par des
sapeurs-pompiers du centre de secours. Pour
terminer, je renouvelle mes remerciements
à tous les membres du centre de secours, et
j’associe vos proches qui vous soutiennent
dans votre engagement altruiste.

En tant que Chef de centre, je voudrais remercier
tous les sapeurs-pompiers qui s’investissent
dans ces formations, progressent et partagent
leurs acquis avec tous les collègues.
En effet, nous avons aussi des manoeuvres
mensuelles, souvent organisées par équipe,
et qui nous permettent de maintenir nos
compétences.

Christophe CURVAT
Se former aux gestes de premiers secours :
c’est possible à Corveissiat

Nous remercions aussi les habitants du village
(et de Cize) qui ont répondu présents lors de
nos sollicitations pour simuler des victimes et
nous permettre de nous entraîner dans des
conditions réelles.

Par l’intermédiaire de l’Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers de l’Ain, vous pouvez
apprendre les gestes de premiers secours en
suivant une formation à la caserne.

LIEN AVEC LA MUNICIPALITÉ

Pour cela, il suffit de laisser un mot avec vos
coordonnées dans la boîte aux lettres de la
caserne, et à partir de 8 personnes intéressées,
nous pourrons proposer des dates de
formations ( 8 heures pour le PSC 1).

Chaque mois, une rencontre est réalisée entre
Monsieur le Maire Jonathan GINDRE, Monsieur
le Chef de Centre Christophe CURVAT et son
adjoint Hervé BALCONI, afin d’échanger
sur l’activité du centre et la sécurité de la
commune.

Vous pouvez aussi consulter les formations
proposées dans tout le département sur le site
unions-pompiers.fr

Je remercie sincèrement Monsieur le Maire
pour son écoute, sa confiance et la qualité de
nos échanges.

Nous vous invitons à télécharger l’application
Staying Alive qui cartographie les défibrillateurs
cardiaques recensés en France et propose des
tutoriels sur les gestes de premiers secours à
adopter en cas d’arrêt cardiaque.
Elle propose également la possibilité de
s’inscrire en tant que Bon Samaritain.
Ce sont des citoyens sauveteurs et volontaires
qui gardent la géolocalisation de leur
smartphone activée, et peuvent être sollicités
pour intervenir sur un arrêt cardiaque à
proximité en attendant l’arrivée des secours,
que ce soit en allant chercher un défibrillateur
ou en commençant à prodiguer un massage
cardiaque s’ils sont formés aux gestes qui
sauvent.
Vous pourriez être le prochain à intervenir et
sauver une vie !
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Le centre de secours

LE CENTRE D’INTERVENTION ET DE SECOURS DE CORVEISSIAT EN 2021
Le centre de secours de Corveissiat est
rattaché au Service Départemental d’Incendie
et de Secours de l’Ain (SDIS 01), le Lieutenant
Christophe CURVAT est le chef de centre et
l’Adjudant Balconi Hervé est son adjoint.

SAPEUR-POMPIER : POURQUOI PAS VOUS ?

LE PERSONNEL :

Pour s’engager en tant que sapeur-pompier
volontaire, il faut être prêt à s’investir dans
la formation, et pouvoir se libérer du temps
pour assurer les différentes missions. Si vous
vous posez des questions sur un possible
engagement, n’hésitez pas à venir rencontrer
les membres du centre de secours à la caserne,
notamment les samedis lors des casernements,
ou de contacter le chef de centre : Lieutenant
Christophe CURVAT - 06 76 09 33 56..

Chacun a sa place à la caserne, quel que soit
son sexe, quel que soit son métier et quel que
soit son âge (entre 16 ans et 55 ans, on peut
devenir SPV).

Le centre de secours compte 30 sapeurspompiers volontaires, cette année nous avons
eu le plaisir d’accueillir Jade Dylas au sein de
l’effectif.
L’engagement quinquennal de Marie George
Perrier n’a pas été renouvelé, nous la remercions
pour son investissement, notamment pour la
formation qui était l’un de ses domaines de
prédilection !

L’ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE :

L’ORGANISATION DE LA CASERNE :

Au 14 novembre 2021 nous avons assuré 172
interventions, avec toujours une grande
majorité de secours à personnes (75 %), les
incendies représentent 10 % de nos sorties.

Nous avons 4 équipes, chacune étant
d’astreinte une semaine par mois, avec un
temps d’astreinte en semaine de 20h à 6h et en
journée complète le week-end. Chacun assure
ses astreintes en fonction de ses contraintes
professionnelles.

Notre durée moyenne d’intervention est
supérieure à deux heures.
Notre secteur de premier appel correspond
aux communes de Corveissiat – Nivigne et
Suran – Cize – Grand Corent et Bolozon

La semaine, en journée, chacun gère, en
temps réel, sa disponibilité en fonction de ses
possibilités, aussi parfois nous ne sommes pas
assez nombreux pour armer un véhicule et
nous sommes alors renforcés par des collègues
des casernes avoisinantes. A l’inverse, nous
pouvons aussi être déclenchés pour compléter
l’effectif de véhicules des casernes proches.

En deuxième appel, nous intervenons
essentiellement à Villereversure, Thoirette,
Matafelon-Granges et Aromas
Nous avons eu un pic d’activité en mai, juillet
et octobre
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Commémorations

Commémorer, c’est se souvenir ensemble
d’événements passés. Ils fondent une identité
collective qui trouve écho dans notre vie d'aujourd'hui.
En se remémorant le passé, on affirme des valeurs
pour aujourd’hui.
Le devoir de mémoire est nécessaire pour honorer
nos soldats morts pour la France d’une part et
pour prendre du recul et mesurer nos actes, nos
comportements actuels d’autre part.
La commune de Corveissiat met à l’honneur
plusieurs commémorations dont nous souhaitons
vous faire part des évolutions :
• Samedi 19 mars 2022 à 17h30 place du 19 mars 1962
(monument aux morts d’Arnans) : Souvenir de la fin
de la Guerre d’Algérie.
Il appartient à présent aux communes d’organiser
cette commémoration et il nous est apparu évident
de la faire sur la place qui porte son nom.
• Dimanche 24 avril 2022 : Journée du souvenir des
victimes de la déportation
o 11h : Stèle de Chalour
o 11h15 : Stèle du gros chêne
o 11h30 : au monument aux morts de CIZE
(2 rue principale 01250 CIZE)
En 2021, les maires de Bolozon, Cize et Corveissiat
s’étaient réunis pour cette commémoration car nous
partageons une histoire commune, celle du Camp
de Cize qui se situe sur la commune de Corveissiat.
Nous souhaitons pouvoir sensibiliser l’ensemble
de la population en changeant chaque année le lieu de la commémoration. L’an dernier c'était à
Corveissiat et en 2022 ça sera à Cize.A noter qu’un groupe de travail regroupant les bonnes volontés
des trois communes se constitue pour réfléchir à la valorisation du site du Camp de Cize.
• Dimanche 8 mai 2022 : journée en mémoire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale et de ses
combattants.
o 11h : Arnans
o 11h15 : Corveissiat
o 11h30: Saint Maurice d’Echazeaux (pot de l’amitié offert à l’issue de la cérémonie)
Notre commune, de part son histoire, possède 3 monuments aux morts. Nous souhaitons pouvoir
mettre en avant chacun d’entre eux et c’est pourquoi la commémoration principale se fera cette foisci à Saint Maurice d’Echazeaux.
• Jeudi 14 juillet 2022 à 11h30 au monument aux morts de Corveissiat: Jour de fête Nationale
• Vendredi 11 novembre 2022 : Armistice de la Première Guerre Mondiale
o 11h : Arnans
o 11h15 : Saint Maurice d’Echazeaux
o 11h30: Corveissiat
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Gestion du cimetière

Ils s'appelaient Eugène, Amédée ou
Yvette... Ils ont vécu il y a plus d’un
siècle. De leurs passages sur terre,
il reste aujourd’hui des inscriptions
sur des croix rouillées ou des pierres
abîmées. Il faut parfois deviner un
nom de famille et une mention :
« Décédé en 1863 ». Car certaines
parties des cimetières de la commune
sont en triste état… Parfois seul un
petit panneau devant la terre indique
la présence d’une sépulture. Pourtant
l’endroit, que ce soit le cimetière sur les
hauteurs d’Arnans, le petit qui entoure
l’église de Saint Maurice d’Echazeaux
rénovée ou bien celui de Corveissiat,
ne manque pas de charme. Ce sont des
lieux où "on rend visite", où "on fait le
tour" pour se souvenir.
C’est pourquoi la mairie a décidé
à
l’automne
2021
de
lancer
une
procédure
de
reprise
de
concessions : enlever les tombes
non entretenues, en mauvais état
ou abandonnées, pour retrouver un
cimetière agréable. Des petits panneaux
devant certaines tombes ont été mis en
place pour pouvoir avant tout échanger
avec les familles; afin de faciliter les
renouvellements de concessions dans
les deux ans après leur expiration ou
qu’ils puissent exprimer leurs souhaits
de renouvellement ou pas de la
concession.
Cette procédure ne doit pas faire oublier la mémoire du village; nous mettrons en place une plaque
sur le mur des cimetières avec les noms des personnes figurant sur les tombes en état d’abandon
car elles constituent l’histoire de notre village.
Véritable travail de fourmi, une liste d’une cinquantaine de tombes en mauvais état va être dressée
en début d’année 2022. Les descendants contactés auront le choix : remettre, à leurs frais, les
tombes en état ou accepter qu’elles soient retirées.
Mais pas tout de suite car la procédure est extrêmement longue : la mairie doit attendre trois ans
que les héritiers concernés se manifestent.
Passé ce délai, la mairie de Corveissiat fera exhumer les corps pour les placer dans des reliquaires
au sein de l’ossuaire.
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Le carnet
Bienvenue à eux !
Méline PHARABOZ MARTIN
Née le 22/03/2021
Fille de Yannick PHARABOZ et de
Marie, Clémentine, Amélie MARTIN
Jules, Hugo, Nathan LAURENT
Né le 16/10/2021
Fils de Alexandre, Bernard, Léon LAURENT et
Elisa, Mathilde, Marie Louise VILLET

Parrainage civil :
Theïs GODET
le 05/06/2021
Fils de Florian GODET et de
Jessica CROISY

Félications à
N’Salet Prisca KOUANE et
Laurent, Pascal CECCARELLI
qui se sont mariés le 25/06/2021
Anastasia Marthe GOURDOL et
Mickaël Christian BONDOUX
qui se sont mariés le 24/07/2021

Nous regrettons le départ de :

Estevez Estela REGUERO et Loïc MONACI
qui se sont pacsés le 20/02/21

Jean Paul MORELLET parti le 23/02/2021

Jessica, Emma, Colette MACAUD et
Aurelie PICHONIER qui se sont pacsées le
13/07/2021

Emmanuel, Hilaire PERRIER parti le 22/05/2021
Yannick, Yves, Marie DÔLE parti le 26/05/2021

Florine RAQUIN et Camille CURVAT
qui se sont pacsées le 16/10/2021

Philippe, Jean Marc ROSSET parti le 01/07/2021
Monique, Germaine CHAPUIS
née BESSON partie le 30/10/2021
Maurice COGNIET parti le 19/12/2021
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Action sociale

L’action sociale menée sur la commune, par des élus volontaires et des bénévoles, n’est pas
restrictive ! Elle s’adresse à toute personne quel que soit son âge, sa situation, ses opinions
ou autre. Notre volonté est de pouvoir vous donner un coup de main, dans la mesure de nos
moyens, lorsque vous traversez des moments difficiles
Il est possible de nous rencontrer lors de nos permanences qui se tiennent chaque premier
samedi du mois de 10h à 11h30, à la mairie, où deux bénévoles sont à votre écoute Ils vous
accueillent autour d’un café ou d’une tisane en toute simplicité et confidentialité. Il n’y a pas
d’engagement, ce service est gratuit. Nous souhaitons simplement être une écoute pour
vous et vous aider à orienter vos démarches. Sur cette année 2021 où nous avons lancé ce
service, nous avons pu entrer en contact avec plusieurs personnes et agir dans leur intérêt.
Nous sommes aussi le relais auprès des assistantes sociales du département.
Nous avons mis en place un registre de personnes fragiles. Nous avons très peu de retours.
N’hésitez pas à vous faire connaître.
Vous pouvez nous contacter par mail : actionsociale@corveissiat.fr ou lors des permanences
mensuelles.
Cette année nous avons eu le plaisir de pouvoir nous réunir autour du club VIP de nos
aînés lors d’un repas préparé par l’Auberge de Thoire . Les sourires, les assiettes vides et les
nombreux pas de danse nous ont apporté la conviction d’une journée réussie et plaisante
pour les participants. Pour celles et ceux qui n’ont pas pu être présents, un colis a été offert
par les membres.
Cette année dans le cadre de l’action sociale mais soutenu par les élus, nous avons innové
avec la mise en place d’un Noël solidaire qui a eu lieu le 27 décembre dernier et qui permettait
à chaque personne qui se sentait seule pendant les fêtes de fin d’année de cette période de
fête de partager un moment entourée !
L’ensemble des membres de l’action sociale vous souhaite de grandes joies et de
l’épanouissement et se tient à votre disposition pour toute interrogation. N’hésitez pas à
nous solliciter, nous ferons notre possible pour vous aider.
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Notre patrimoine, une opportunité
pour la commune
La municipalité a mis en place une commission pour travailler
sur la valorisation de notre patrimoine. Nous pouvons être
fiers de notre commune de part sa richesse patrimoniale !
Nous souhaitons développer une fierté pour les habitants
de notre patrimoine, mais aussi l’attrait touristique de la
commune. Aujourd'hui nous avons deux sites structurants
avec la grotte et reculée de Corveissiat et l’église de Saint
Maurice d’Echazeaux.
De ces sites, il existe bien d’autres pépites sur notre commune
qui méritent notre intérêt. Il nous faut trouver un équilibre
entre la préservation de notre qualité de vie (environnemental,
quiétude..) et l’attrait pour notre commune. Ce patrimoine
doit être mis en valeur, en cohérence avec nos objectifs
d’attraits touristiques. Corveissiat a la chance de se situer à
l’entrée d’un territoire qui nous permet d’affirmer l’identité
de celui-ci. C’est dans ce cadre que nous travaillons avec
l’office de tourisme pour mieux identifier la commune et
mieux accompagner le visiteur sur le territoire.
Nous sommes un village du Revermont avec ses murets en
pierre, ses prairies sèches; ses haies ou encore ses arbres
remarquables qu’il nous faut préserver. Nous souhaitons être
acteur de cette protection inscrivant ce patrimoine dans le
cadre d’une révision future de notre plan local d’urbanisme.
Dans le cadre de la commission, nous avons fait un premier
recensement de notre patrimoine bâti et naturel qui nous
amène à prioriser nos investissements pour sa protection.
Nous sommes soumis après aux aléas comme le toit du
four communal de Conflans qui a dû être mis sur étai. Nous
aurons donc à prioriser cette rénovation pour cette année
même si d’autres ouvrages nécessitent toute notre attention
comme le calvaire d’Arnans.
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Focus sur la reculée et la grotte
Au coeur du village nous bénéficions
d’un site extraordinaire classé qui
attire plus de 8 000 visiteurs par an
avec la reculée et la grotte. Ce site
protégé recense une réelle richesse
à préserver : un espace karstique
majeur, plus de 100 chiroptères au
dernier recensement de cet été.
C’est aussi un lieu d’histoire où les
habitants ont toujours interagi avec le
site. Le Département de l’Ain a classé
le site en Espace Naturel Sensible
géré depuis plusieurs années par
l'association de l’AGEK. Nous les
remercions ainsi que les Randonneurs
de Corveissiat pour leur important
travail d’entretien, de valorisation du
site. Cette année 2022 correspond à la
mise en place d’un nouveau plan de
gestion avec le nouveau gestionnaire :
le Conservatoire des Espaces Naturels.
La commune sera pleinement investie
pour assurer trois enjeux que nous
identifions : Une appropriation du site
par les habitants, une protection de la
qualité environnementale du site et
un attrait touristique maîtrisé. Nous
y reviendrons dans une future “P’tites
Nouvelles”.

Le tri des déchets
LE TRI DES DÉCHETS SE SIMPLIFIE
A compter du 1er janvier 2022, vous pourrez déposer tous vos emballages sans exception dans les
colonnes jaunes. Les cartonnettes seront à mettre dans les colonnes bleues.
Vers plus de recyclage
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés dans les colonnes
de tri avec les emballages en métal, en papier et en carton. Les autres emballages en plastique devaient être jetés avec les ordures ménagères car on ne savait pas les recycler. Ces emballages étant
de plus en plus nombreux, tous les acteurs du tri, de la collecte et du recyclage ont travaillé ensemble
afin de tester des méthodes pour les recycler.
Moderniser les centres de tri, trouver des débouchés pour le plastique recyclé… Des solutions ont été
trouvées et aujourd’hui, pour recycler plus, il suffit de trier plus d’emballages !
Que peut-on trier ?
Emballages en métal, en papier, en cartonnette, briques alimentaires et tous les emballages en plastique, sans exception ! Quelques exemples : bouteilles, flacons de salle de bains, bidons de lessive,
pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, films, blisters et sacs plastiques, emballages de
magazines, pots de crème cosmétique ou encore boîtes de cacao…
Attention, seuls les emballages sont concernés : les objets divers (jouets, ustensiles, etc.) doivent être
jetés dans la poubelle habituelle quand ils sont de petite taille et en déchèterie pour les gros objets.
Désormais, plus de doute : sur l’ensemble de Grand Bourg Agglomération tous les emballages et les
papiers se trient !
Les emballages en verre se trient toujours dans les colonnes prévues à cet effet.
Et en pratique ?
1. C’est un emballage, c’est un papier ? Il se
trie !
2. Comment ? Inutile de laver l’emballage, il
suffit de bien le vider. Bien l’aplatir pour un
gain de place.
3. Où déposer mes déchets ? Papiers et
cartonnettes dans les colonnes bleues.
Emballages sauf cartonnettes dans les jaunes
En résumé
Ce qui change :
Tous les emballages en plastique se trient.
Les cartonnettes sont à déposer dans les colonnes bleues .
Bon à savoir
L’extension des consignes de tri est l’une des obligations réglementaires fixées par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV). Elle devrait être effective sur tout le territoire
national d’ici fin 2022.
Votre implication est essentielle pour faire progresser le recyclage
et participer à la transition écologique. Engageons-nous, trions plus !
Pour toute information complémentaire :
Consulter le site internet : grandbourg.fr/letri rubrique déchets - consignes de tri
Contacter la Direction Gestion des Déchets par mail : infodechets@grandbourg.fr ou par téléphone
au 0 800 86 10 96 (appel gratuit)
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Amicale des donneurs de sang
du plateau Ain-Jura

Vo s A s s o c i a t i o n s

DEVENIR BÉNÉVOLE DE L’AMICALE
Promouvoir le don de sang
Mettre des affiches et des flyers pour la collecte
Préparer et ranger la salle des fêtes lors de la
collecte
Accueillir les donneurs lors de la collecte
Aider lors des manifestations

CRITÈRES POUR DONNER SON SANG :
Être en bonne santé
Peser au minimum 50Kg
Avoir entre 18 et 70 ans
Être apte après l’entretien préalable au don
Les hommes peuvent donner jusqu’à 6 fois
par an et les femmes jusqu’à 4 fois. Entre 2
dons, il faut respecter un délai de 8 semaines
minimum.

Si tu as envie de t’investir dans l’amicale des
donneurs de sang, contacte Emilie BLASCO,
Xavier BLASCO ou Paulette MAIRE.

CONTRE INDICATIONS :
Les principales contre-indications sont liées :
à des actes de soin, un état de santé ou des
antécédents médicaux,
à des pratiques personnelles (tatouages et
acupuncture d’au moins 4 mois , drogue par
injection)
à des séjours à l’étranger
à des pratiques sexuelles (avec plusieurs
partenaires de moins de 4 mois)
Dans tous les cas, l’entretien préalable au don
peut répondre à vos interrogations.

Après le don, une collation est offerte par l’EFS.
Collectes 2022 :
Vendredi 8 avril de 16h à 19h
Vendredi 7 octobre de 16h à 19h
Pour les collectes, prendre rendez-vous :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
ou
scanner le QR code sur une affiche ou
contactez Emilie BLASCO 06 21 15 84 08 pour
toute aide à la prise de rendez-vous
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Amicale des sapeurs-pompiers

Vo s A s s o c i a t i o n s

L’amicale rassemble les sapeurs-pompiers actifs, bénévoles et
retraités, avec comme principal objectif de maintenir un lien
social entre tous, mais aussi de partager des moments avec la
population comme toutes les autres associations de la commune.
Nous n’avons pas pu proposer le 14 juillet sous sa forme habituelle,
à cause de la crise sanitaire, toutefois nous avons pu nous retrouver
fin août avec un concours de pétanque, un repas à la salle des
fêtes, suivi du feu d’artifice offert par la municipalité.
Nous remercions les participants pour leur présence et leur bonne
humeur.

La composition du bureau de
notre amicale a été modifié
cette année :
Marlène PERRIN est la nouvelle
trésorière,
Olivier GIRAUD est le nouveau
secrétaire.
Florine RAQUIN est toujours
Présidente,
Julien LORENZATI est toujours
Vice-Président,
Didier GUILLOT représentant
des anciens et Christophe
CURVAT membre de droit.

Les amicalistes ont pu se trouver en septembre, avec leurs conjoints
et enfants, pour une journée de cohésion et vivre ensemble, avec
une activité en trottinette électrique sur nos beaux sentiers, un
jeu de piste à travers notre village et une soirée paëlla.
Un bon moment de convivialité apprécié par tous les participants.
Nous avons aussi proposé une action en faveur du téléthon, sur
le marché, début décembre, tous les bénéfices ont été reversés
à l’AFM Téléthon, solidarité un mot fort qui résonne dans notre
village, merci à tous ceux qui sont venus faire un don.
Et le lendemain, nous nous sommes retrouvés pour notre
traditionnelle Sainte Barbe, avec un verre de l’amitié partagé
avec les Curtivessiens et autres voisins, le banquet concocté par
le restaurant « les saveurs de Mont Didier » et le passage du Père
Noël pour les enfants des amicalistes.
Nous avons pu reprendre notre traditionnelle tournée des
calendriers, votre accueil chaleureux nous fait plaisir, merci à tous.
Nous vous souhaitons une bonne année à vous et vos proches.
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Les Randonneurs de Corveissiat
Comme toutes les associations, celle des
randonneurs n’ a pas été épargnée par les
restrictions imposées par la présence de la
Covid. Cela n’a pas empêché les amoureux de la
marche de parcourir les chemins et sentiers des
alentours, puis, lorsque les limitations ont été
moins strictes de se retrouver par petits groupes.
Enfin, en septembre, les randos du mardi aprèsmidi ont pu être à nouveau programmées. Pour
ceux ou celles qui sont intéressés, rendez-vous
sur le parking, face à la mairie de Simandre
sur Suran à 13h30. Une nouveauté, cette année
Brigitte organise un groupe de randonnée,
également le mardi, pour la lecture de cartes,
dans le but de développer l’autonomie dans la
pratique de la randonnée. Le lieu de départ pour
les personnes intéressées est le haut du parking
de Gamm Vert à 13 h 30 le mardi.

Vo s A s s o c i a t i o n s

Des membres du bureau et des bénévoles
entretiennent les chemins de Corveissiat et
des villages alentours au bénéfice de tous
les promeneurs. Grâce à la persévérance de
notre ancienne présidente Sylviane Cornu,
l’agglomération de Bourg Agglomération a
fourni et financé de nouveaux poteaux et balises.
L’opération doit se poursuivre.

Même avec ce manque de visibilité sur les
contraintes sanitaires, le bureau s’est efforcé
d’ébaucher un programme de fin d’année qui
recommence à proposer des randos collectives
et de reprendre nos activités traditionnelles
dans le cadre qui nous est imposé.

Après avoir été annulé en 2020, le séjour au
Terrou a pu se tenir en août avec une satisfaction
unanime sur le lieu, l’accueil de l’équipe, et la
restauration. Le prochain séjour, du 20 au 27
août 2022, aura lieu dans la Drôme dans le centre
« Les Lavandes » à Rémuzat, ou les randonneurs
de différents niveaux pourront y trouver leur
compte.

36 personnes ont apprécié la marche de nuit à
Ramasse le 6 novembre. Avec la contrainte du
pass sanitaire, elle s’est clôturée par une collation
très conviviale.
Après des hésitations quant à son maintien, la
vente de saucissons et andouillettes en mars
a bien fonctionné. Ce fut la première activité
collective. Le bureau remercie toutes les
personnes qui ont fait bon accueil à cette vente.
La recette permet à l’association de financer son
fonctionnement et de payer les frais engagés
pour l’élagage des chemins ainsi que du matériel
de balisage.

Outre ce séjour, un week-end est programmé
du 22 au 24 juillet 2022 à La Féclaz, les Combes,
gîte les Chamois.
Le bureau est à votre disposition pour tous
renseignements,
Le bureau :
Président - Jean François JAGU
jagujeanfrançois@gmail.com
Vice-Présidents - Gérard GIROUD
gerard.giroud@wibox.fr
Jean Marc BOUCHARD
Secrétaire - Yvette MARTIN
y.m.martin@orange.fr
Secrétaire adjointe - Michelle COURVOISIER
Trésorière - Hélène GUILLOT
Trésorier adjoint - Gilles MESSBAUER
Autres membres - Brigitte WELTER
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L’ASESME

Vo s A s s o c i a t i o n s

L’association de sauvegarde de l’église de St Maurice d’Echazeaux
tomber sur les sépultures et stèles notamment,
qu’il surplombe. Un gros travail de terrassement
s’impose donc, avec le relèvement de ce mur.

Pari tenu, nous restons mobilisés pour la suite
de l’aventure
En seulement six ans et demi, nous sommes
fiers du chemin parcouru : les quatre tranches
de la restauration de l’ancienne église de Saint
Maurice d’Echazeaux sont achevées !

En second lieu, l’idée caressée depuis quelques
années maintenant verra peut-être une
concrétisation avec l’accord des Monuments
Historiques : celle de restituer le clocheton détruit
à la Révolution et le porche abattu en 1894 car
à l’état de ruine. Les documents conservés ainsi
que les traces sur le site autorisent ces actions
de restitution.

Une belle restauration, avant tout une
magnifique aventure humaine ! Si vous
n’êtes pas encore allés sur le site, nous vous
encourageons à aller admirer le résultat. C’est
une belle satisfaction que de savoir cet édifice
sauvé et paré à affronter de nouveau les
décennies à venir. Ce joyau patrimonial est un
site touristique du département très apprécié, il
est une des fiertés de notre commune !

Nous continuerons donc à proposer des
manifestations de soutien à la souscription pour
l’aboutissement de cette feuille de route.
Nous tiendrons notre Assemblée générale le
22 janvier et vous proposerons des tripes à
emporter le 25 février.

Tout cela a été rendu possible par nos
bénévoles, les donateurs et les participants à
nos manifestations : nous vous remercions pour
votre soutien. Une belle fête d’inauguration
aura lieu l’an prochain.

Tous les bénévoles vous souhaitent de partager
de beaux moments familiaux pour ces fêtes de
fin d’année et vous adressent leurs vœux les
meilleurs de bonne et heureuse année 2022. Et
surtout : prenez soin de vous et de vos proches !

Est-ce la fin de l’aventure ? Pas encore, d’autres
projets animent toujours notre mobilisation.
L’un d’eux est incontournable par nécessité :
le mur ouest du cimetière ne résiste plus à la
poussée de terre qu’il contient et il menace de



Le Conseil d’Administration
PRENEZ SOIN DE VOUS
ET DE VOS PROCHES
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Les Amis de l’ancien lavoir de Lavillat

Vo s A s s o c i a t i o n s

La petite équipe de fleurissement était cette
année encore au rendez-vous au printemps et
durant l’été.

Nous avions très envie de vous faire découvrir,
le 13 mars 2020 le truculent spectacle d’ Hélène
Grange « Aux petits oignons » même si nous
étions conscients que la formule repas avec
convives serrés autour des tables était sans
doute à repenser . Hélas le confinement restait
de rigueur et il nous a fallu renoncer à nouveau !

Le 1er samedi du mois d’août était le 7 cette année
pour la Fête de Lavillat . Plusieurs sont déjà en
vacances, dommage. La formule du repas de
midi avec prolongations reste prisée. Samedi à
midi, la pluie s’était invitée au rendez-vous mais
elle n’a pas noyé l’appétit ni la bonne humeur et
l’endurance des convives a permis au soleil de
nous rejoindre le dimanche. samedi 24 juillet 16 H
30 spectacle pour enfants « Tchikatoum » conte
musical offert à l’ensemble des habitants de la
commune. Très apprécié des petits et des grands
. La buvette avec hot dog, accueillie sous le petit
préau de nos amis Pipenbrinck , afin de conjurer
la pluie qui voulait s’inviter à nouveau, prolonge
les retrouvailles vendredi 30 juillet 16 H 30 la
scène ouverte pour les «Fables à la Fontaine »
accueillait un public familial venu pour entendre
et échanger fables, contes et chansons sur le
thème des animaux. La plus jeune chanteuse
avait quatre ans, le plus « grand » en avait
70 de plus … Il n’y a pas d’âge pour aimer les
histoires ! Surtout quand la soirée s’achève autour
d’un verre bien frais et d’un hot dog - moutarde
ou ketchup ? - Vin chaud décembre – au moment
d’écrire cet article, nous vous attendons !

AG 29 mai 2021 sous le préau du lavoir :
Concernant notre demande de subvention pour
prolonger la réfection du lavoir, Franck nous
informe que le Conseil Municipal a créé une
commission visant à la valorisation de l’ensemble
du patrimoine de la commune : lavoirs, fontaines,
croix etc…..
L’architecte du patrimoine étudie l’ensemble
des travaux à réaliser pour ensuite regrouper les
demandes de subvention. Priorité sera donnée à
certains travaux.
L’association de son côté réfléchit à un
aménagement du préau : meubles ou étagères
qui pourrait accueillir livres et revues déposés
en vue d’échanges, paravent, panneaux pour
éventuels accrochages de photos anciennes ou
actuelles, cartes pour les promeneurs de passage.
Ce beau lieu central de notre hameau reste
prisé des habitants qui s’y retrouvent volontiers.
Pour Halloween ce sont les enfants maquillés et
déguisés qui nous ont invités à nous y retrouver
pour partager quelques gourmandises. Merci à
eux !
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La Montagnarde
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VIE ET INFOS PAROISSIALES :
Le groupement paroissial dont Corveissiat fait partie regroupe 15 paroisses, il est placé sous la
responsabilité du père Donatien MBALA, en résidence à Villereversure : 04 74 55 16 80
mbaladonatien@.com
Permanence du secrétariat paroissial à Villereversure :
mercredi de 10 à 12h et vendredi de 17 à 19h
04 74 55 16 80
Site internet du diocèse : diocèse belley-ars groupement de Villereversure.
Tout au long de l’année les membres de l’association ont à cœur de vous accompagner au mieux pour la
préparation des célébrations qui rythment vos joies et vos peines.
A vos agendas : Merci de noter :
le 16 janvier 2022 à 15h concert à l’église de Corveissiat
le 29 Janvier 2022 à 14h30 Assemblée Générale
La Montagnarde présente à vous toutes et à vous tous
ses meilleurs vœux de santé et d’espérance pour 2022.
UNE HISTOIRE DE LA CROIX BRACHET...
Après une année toujours aussi difficile, nous voulions vous faire partager l’émotion, la gentillesse et
la curiosité que nous avons ressenties à la lecture de la lettre ci-jointe. Lettre reçue après la pose de la
plaque Croix Brachet le 4 Septembre 2021 et suite à l’article paru dans le journal Le Progrès ...
Madame,
La croix Brachet a une histoire, elle fut le
lieu de prière de Paul Doux dit “Jésus”,
chaque dimanche de 1942 à 1944. Paul
Doux était un garçon de l’assistance
publique, qui travaillait dans les fermes
de St Maurice d’Echazeaux et Cuvergnat.
En 1943, il rejoint le maquis de Cize, puis
d’autres camps. Il fait toute la guerre
jusqu’en 1945, sous le nom de maquisard
“Jésus”. Après la guerre, il travaille dans la
ferme de M Grillot à Ste Julie “ ferme de la
résistance de la plaine de l’Ain”, puis entre
au camp de Leyment comme artificier.
“Jésus” était un homme bon et serviable, il
décède en 1983 à l’âge de 58 ans. Il repose
au cimetière de Vaux en Bugey. Voici son
chapelet qui était caché près de cette
croix, souvenir à conserver pour votre
patrimoine. Veuillez remercier de ma part
les bienfaiteurs pour la sauvegarde de
cette croix.
Cordialement et merci
Joel F., ami de “Jésus”
PS : Le pseudonyme de “Jésus” lui viendra de
l’assistance publique, “Doux Jésus”, il le conservera
au maquis, et toute sa vie.
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Le Sou des Écoles
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Le Sou des Ecoles est une association de
parents d’élèves bénévoles qui organise des
manifestations tout au long de l’année, afin de
recueillir les fonds nécessaires au financement
des activités extra-scolaires proposées par nos
enseignantes (sorties, transports, achats de
matériels ou jeux, intervenants, classe verte ...)
L’association célébrera ses 60 ans en novembre
2022 !
Actions - manifestations :
Notre traditionnelle vente de chocolats et de
sapins de Noël remporte toujours un vif succès.
La vente de plats de boeuf bourguignon en
partenariat avec le Crédit Agricole et le restaurant
Tissot.
La fête des écoliers a proposé aux enfants des
jeux de kermesse, une chasse aux trésors et une
buvette.
La tenue de la buvette du marché artisanal du
23 juillet.
Financements :
Spectacle de chant du groupe Same Sang
Les cadeaux de départ au collège des CM2 : des
calculatrices et dictionnaires toujours très utiles
La nouvelle équipe 2021-2022 :
Présidente : Hélène VITRY
Trésorier : Franck SEGRET
Secrétaire : Honorine CURVAT
Trésorière adjointe : Sandra VUILLERMOZ
Membres : Charlène BLANC, Jessica CROISY,
Patricia CURVAT, Jessica DUBOIS-COURVOISIER,
Sophie MOULINIER, Mickaël POMMIER et Emilie
VIVIET
Pour nous joindre :
soudesecolesdecorveissat@gmail.com
Notre page Facebook : Sou des Ecoles de
Corveissiat. Abonnez-vous pour suivre notre
actualité !
Meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2022 !
Qu’elle soit riche en manifestations, rencontres
et bonheur partagé !
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Le Curti’Festif
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Quel plaisir de vous revoir cette année, de retrouver ce lien qui nous manquait tant !!
Si le cinéma rural a encore été quelque peu
perturbé, nous avons toutefois pu vous proposer
8 séances ciné. Les films qui sont projetés le
dimanche à 17h00, toutes les 3 semaines dans
la salle de motricité de l’école, sont sélectionnés
par l'ensemble des 18 communes composant
l'association du Cinéma Rural Itinérant Bresse
Revermont.
Des films relativement récents, proposés à
petits prix : 4€ l'entrée, 2€ pour les de moins de
14 ans. Cette année, en prime, nous vous avons
fait le choix de vous proposer deux films famille,
le week-end précédant les fêtes de Noël.Vous
trouverez dorénavant les programmes à l'agence
postale ou à la mairie, ou en nous sollicitant
directement pour une distribution plus ciblée ou
un envoi par mail.

la bonne humeur, entre amis, voisins ou parents,
le seul mot d'ordre de la journée étant s'amuser.
Une centaine de personnes ont partagé le repas
très convivial proposé le midi.
Début octobre, pour la première fois, nous
tentions la mise en place d'un vide maison
géant dans le village et les hameaux. Rendezvous donné place de la mairie, pour distribuer
à chaque visiteur un plan avec les maisons à
visiter. Si le temps n’a pas été formidable (on peut
même dire horrible l'après-midi) , les visiteurs ont
trouvé l'idée plutôt sympa et qu'il était chouette
de voir autant de gens déambuler dans les rues
un dimanche ! Les participants ont également
été ravis de faire un peu de vide chez eux.
Fin octobre, 10 épouvantails ont été confectionnés
et exposés dans nos rues pour l'Épouvantail
tour. La remise des prix a eu lieu lors du
marché hebdomadaire : nous renouvelons nos
remerciements aux participants qui contribuent à
animer le village pour Halloween, les épouvantails
étaient très chouettes et les décors vraiment
recherchés : bien sûr il a fallu vous départager
mais encore bravo à tous ! Pour finir cette journée,
nous avons partagé notre traditionnel bol de
soupe, à emporter cette année.

La fête de la musique a rencontré un vif succès
grâce à votre présence. Nombreux d’entre
vous sont venus boire un verre ou manger
un morceau en écoutant l’Ensemble Arc en
Ciel, les duos Crash Ducks et Man Max ou bien
encore DJ Éric. Encore bravo à eux pour leurs
prestations ! Nous nous sommes adaptés aux
consignes sanitaires en proposant un service
à table, ce qui a provoqué quelques attentes,
merci encore pour votre patience. Alors pour faire
simple, nous avons passé une très belle soirée et
espérons faire encore mieux l’année prochaine.
Et promis, cette fois, nous aurons assez de Rosé !

Nous souhaitons, pour l'année à venir, renouveler
notre partenariat avec l'Armoire à Jeux avec
la 2ème édition de l'animation inter-village
Eldo' Radeau : et soyons fous : pourquoi ne
pas proposer plusieurs radeaux aux couleurs
curtivessiennes au départ de cette course ? Affaire
à suivre ! En projet, également avec l'Armoire à
jeux, l'organisation d'une ou plusieurs après midi
jeux, ouverts à tous

Comme à l'accoutumée nous avons enchaîné
nos manifestations estivales avec le tournoi de
pétanque. Sous un soleil éclatant, aie aie aie, les
coups de soleil pour certains !! , une quarantaine
de doublettes se sont affrontées dans la joie et

Et enfin, nous recrutons ! Vous avez des idées, des envies, vous souhaitez rejoindre notre petite
équipe, n’hésitez pas à nous contacter : curtifestif@gmail.com
ou sur notre page Facebook ou Instagram.
Nous vous remercions vivement de votre participation à nos différentes manifestations et
nous vous souhaitons une merveilleuse année 2022.
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L’ensemble « Arc en Ciel »
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Notre comédie le camping ‘’A la Mouette rieuse‘’
va enfin sortir des tiroirs , des classeurs et les
décors des garages pour reprendre le chemin de
la salle des fêtes
Ces deux années écoulées vos rires et votre
sympathie nous ont manqués
L’Ensemble Arc-en-Ciel vous remercie de votre
fidélité et vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année .

Sur le bulletin de 2019 nous vous annoncions le
spectacle d’avril 2020. Mais nos activités ont dû
être interrompues par la pandémie.
Cette année , nous avons participé à certaines
manifestations : 8 mai, 14 juillet, 11 novembre .
Nous avons chanté deux fois sur le marché et le 26
novembre pour le Téléthon , nous avons fini notre
prestation par RIO-SAMBA sous la neige !
Rendez -vous 2022 :
1er avril à 20h30 et le 3 avril à 15 h

Le troupeau de motards
Cette année, le club n’a pas pu réaliser toutes les
sorties prévues malheureusement, comme pour
tout le monde le ‘’covid’’ et les confinements, ont
perturbé la bonne marche de notre club…
Et pourtant, la saison s’annonçait sous de bons
auspices, fort de ses 74 membres, tout était prévu,
les sorties, l’exposition motos et la farfouille, un
weekend dans le Vercors, et bien sûr nos petites
réunions du premier vendredi de chaque mois.
Heureusement cinq sorties ont pu être effectuées
et quelques réunions avec peu de participants,
la peur du virus sans doute, mais tout de même
une soirée paëlla, pour les sorties, les réservations

Vo s A s s o c i a t i o n s

restos étant compliquées, nous avons organisé
une balade avec repas tiré des sacoches, et
par bonheur, il faisait beau, une expérience à
renouveler la saison prochaine.
Pour 2022, nous espérons renouveler l’expo moto,
la farfouille et notre spectacle humoristique, et
bien sûr notre weekend dans le Vercors qui a
été reporté, mais pour l’instant, nous n’en savons
rien, on croise les doigts !!!!
En attendant, tout le club se joint à moi pour vous
souhaiter une très bonne et heureuse année
2022 ainsi qu’une bonne santé, portez-vous bien.
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Le Judo Club du Haut Revermont
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Le JCHR est en pleine forme !

- Vente de Mont d’Or : 25 février 2022

année, nos cours de judo
Pour la 2
et de renforcement musculaire sont
encadrés et animés par notre professeur
diplômé Franck Segret.

- Remise des ceintures (avec repas) : 18
juin 2022

ème

Ces quelques manifestations permettent
notamment de financer une partie des
cours.

Nous comptons cette année 21 enfants
licenciés pour les cours de judo, soit 7
(4-5 ans) et 14 (6-12 ans). Mais aussi 9
adultes pour les cours de renforcement
musculaire. Soit un effectif satisfaisant
de 30 licenciés.

L’objectif du bureau est de maintenir un
sport sur la commune de Corveissiat pour
que tous les enfants puissent pratiquer
une activité sportive de proximité.

Les cours sont assurés tous les mardis
au dojo de Corveissiat, sauf pendant les
vacances scolaires

Après plusieurs années passées au JCHR,
le bureau souhaite se renouveler et tout
nouvel adhérent sera le bienvenu !

Nous
avons
manifestations
2021-2022 :

Toute l’équipe vous souhaite de passer de
bonnes fêtes de fin d’année, ainsi qu’une
belle et heureuse année 2022 !

prévu
quelques
pour cette année

Sportivement l’équipe du JCHR

- Vente de calendrier (novembre 2021)
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RM Rallye Sport
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L’association RM Rallye Sport a été créée en
2015. Elle permet de pouvoir effectuer des
rallyes tout au long de l’année ainsi que de
faire l’entretien et l’évolution de la voiture.
Florine est à la place de copilote et Marine
pilote. Nous pouvons toujours compter sur
notre assistance Alban et Hugues ainsi que
Franck qui s’occupe de la voiture.
Depuis maintenant trois ans nous avons une
Clio 2 RS. Nous n’avons malheureusement
pas pu faire beaucoup de rallyes avec. Nous
espérons pouvoir en effectuer 4 à 5 la saison
prochaine.
Cette année nous avons été contraintes
d’annuler notre vente de galettes.

Néanmoins, nous avons bel et bien organisé
notre soirée dansante annuelle. Vous avez été
nombreux à répondre présents et nous vous
en remercions !
Lors de cette saison, le Rallye du Suran a été la
reprise deux ans et demi sans avoir pu rouler.
Nous avons terminé le rallye 1ère féminine.
Marine a également participé au Rallye des
Monts et Coteaux en copilote, avec Julien
Mathon sur une Mégane, ils finissent 3ème de
leur catégorie.
Nous renouvelons nos remerciements pour
votre fidèle soutien.
Passez d’excellentes fêtes de fin d’année et
tous nos vœux pour l’année 2022.

Club de l'amitié

Vo s A s s o c i a t i o n s

Le club vous accueille tous les jeudis de 14h à 18h,
où nombreuses activités vous sont proposées et
toutes autres suggestions sont les bienvenues.
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Le Club de Tennis
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Ce fut encore une année compliquée pour notre club de Tennis du
fait de la crise sanitaire et de l'absence de notre président Stéphane
Duret à qui nous souhaitons un bon rétablissement.
Le club a compté cette année 24 licenciés dont 9 enfants et ados qui
pour quelques-uns se sont retrouvés le samedi matin pour découvrir
le tennis ou se perfectionner avec notre vice-présidente Coralie Biron
qui a su très efficacement les motiver. Au total 7 séances d'initiation
ont pu être proposées (4 entre mai et début juillet et 3 séances en
septembre). Il a fallu jongler avec le mauvais temps souvent de la
partie !
L'assemblée générale du club aura lieu le samedi 19 mars 2022 à
11h au local du tennis. Nous espérons pouvoir reprendre les séances
d'initiation du samedi matin à partir de fin avril où nous assurerons
des permanences pour la vente des licences.
Si vous souhaitez des renseignements, n'hésitez pas à contacter un
des membres du bureau :
• Président : Stéphane Duret (06 80 27 25 13)
• Vice-présidente : Coralie Biron (06 74 83 91 68)
• Secrétaire : Sylvie Robez (06 84 43 67 83) robez.sylvie04@gmail.com
• Trésorière : Delphine Curvat (04 74 50 70 85)
L'ensemble du bureau du CTC vous souhaite de bonnes fêtes et
une bonne année 2022.
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La Sociète de Chasse

Vo s A s s o c i a t i o n s

La sociète de Chasse de Corveissiat est une association communale. Nous avons actuellement 47
personnes inscrites, 32 sociétaires (personnes habitants sur la commune) et 15 actionnaires ou postés
(personnes hors commune ).
Le Bureau se compose de 6 personnes :
M. Bouiller Frédéric, Président
M. Courtet Erick, Trésorier
M. Duret Stéphane, Secrétaire
M. Rieux Jérôme , M. Duret Liam et M. Carlot Jean-Philippe
Nos périodes de chasse vont du 12 septembre au 31 janvier 2022. Pendant cette période , la vigilance
et la sécurité de nos adhérents ainsi qu’aux habitués de la nature sont nos priorités absolues. Nous
profitons de cet article pour rappeler que la nature appartient à tout le monde , en prendre soin est
l’affaire de tous ... Nous chassons le petit gibier ( faisan , lièvre et bécasse ) et le gros gibier ( sanglier et

chevreuil ).

Sur les dernières saisons , nous avons une moyenne de 35 sangliers et suivant plan de chasse
départemental 12 chevreuils.
Cette année nous accueillons deux « jeunes « chasseurs : Mr BERNISSON d Arnans et Mr BARBERI de
Corveissiat.
C’est avec plaisir que nous recevrons à la maison des associations toutes les personnes qui souhaiteraient
nous rencontrer ou tout simplement se renseigner sur notre PASSION.
Bonne Saint Hubert et bonne année à toutes et tous .
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Football Club du Haut Revermont

Après 2 saisons tronquées,
amputées par la crise sanitaire
qui a mis à mal toutes les
différentes associations sportives
et culturelles, le club de football
Haut Revermont repart pour
une nouvelle aventure avec une
motivation et un plaisir partagé
par tous.
Ce nouvel exercice marque
malheureusement un tournant
au sein de nos équipes de
jeunes Il n'y aura qu'une seule
catégorie, les U18 (en entente

avec les clubs d’Hautecourt et Bords
de l’Ain) . Par suite du manque

d’effectif conséquent dans les
équipes de jeunes, aucune de
celles-ci n'a pu être inscrite. La
vie d'une association n'étant pas
une finalité en soi et comme
rien n'est gravé dans le marbre,
nous invitons tous les jeunes
parents, amoureux du football et
tous ceux qui souhaitent que la
jeunesse s'épanouisse dans nos
communes de nous rejoindre
afin que cette mésaventure ne
soit que temporaire.
L’effectif senior sera encadré
cette saison par Valentin Vuillot.
Une vingtaine de jeunes joueurs
composeront ce groupe qui
évoluera en division 5.
Respect et plaisir sont les vertus

qui préconisent enfin que
l'équipe évolue tout au long de
la saison. Pour la plupart ce n'est
qu'un retour aux sources, un
grand nombre d'entre eux ont
fait leurs débuts au sein de notre
club avant de partir sous divers
horizons. Nous sommes fiers
et heureux de cette situation et
tout sera mis en œuvre pour que
cela perdure.
Les
infrastructures
des
communes de Villereversure et
Nivigne et Suran permettront
en alternance d’accueillir les
entraînements ainsi que les
matchs officiels et amicaux.
A ce titre nous tenons à
remercier les élus de nos
quatre communes pour le
soutien financier, structurel ou
autres qu’ils mettent à notre
disposition. Au quotidien afin
que nous puissions répondre à
toutes les exigences du football

(FFF, Ligue Auvergne Rhône Alpes,
District) parents et autres clubs

présent sur nos sites tout au long
de la saison.
Le
bon
fonctionnement
financier d’une association va
de paire avec les manifestations
qu’elle organise. A ce titre chaque
saison des différentes ventes à
emporter sont effectuées pour
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pérenniser les finances du club.
Toutes les sommes récoltées
sont réinjectées dans l’achat de
matériel, paiement des licences
et des arbitres, collation et
goûter. Nous remercions toutes
les personnes qui s’impliquent à
nous aider et ce quelle que soit la
façon. Merci à vous.
L’ensemble du club joueurs,
dirigeants,
parents
ont
une pensée particulière et
affectueuse pour les familles et
les proches de nos amis,
OLIVIER BAVOUX et
ALEXIS BOURGUIGNON
partis beaucoup trop tôt
et qui ont écrit pendant de
nombreuses années de belles
pages au sein du FCHR.
Nous vous souhaitons à toutes
et tous que cette nouvelle année
soit riche en émotions et pleine
de joie ainsi que nos meilleurs
vœux.
Nos dates de manifestation
Paëlla le 29 janvier 2022
Repas de fin de saison le 11 juin
Assemblée générale le 24juin
LE BUREAU :
Le président : Morel Patrick
Le vice-président : Colin Hervé
Le trésorier : Pernet Clément

La Voie des Colporteurs ... Le retour !

Vo s A s s o c i a t i o n s

Cette semaine, du 20 au 28 août 2022, se
clôturera par une journée de festival telle qu’on
a pu en connaître par le passé.

Entendez-vous, au loin, sonner les cloches des
ânes et des marcheurs ? Voyez-vous pointer
dans vos villages les décors teintés de rouge et
de noir ? Sentez-vous revenir l’odeur des petits
plats locaux, servis depuis les caravanes ? Êtesvous prêt·es à toucher le bois des gradins, en
profitant d’un beau spectacle ?

Les années 2022 et 2023 seront ponctuées
par des temps forts, organisés au sein des
villages du Revermont, en partenariat avec les
associations des villages.

Ça grouille, ça gronde, ça se rapproche, et ce
qui est sûr, c’est que quand on y a goûté, on en
redemande… Les Colporteurs sont de retour, et
on espère que vous allez vous régaler !

Et nous retrouverons les colporteurs fin août
2023 pour vivre une semaine de festival riche
de rencontres, d’échanges, d’émotions et de
partages !

En itinérance sur les routes du Revermont,
courant 2022-2023, de nombreuses actions
verront le jour, et nous sommes preneurs de
travailler en partenariat avec les associations et
artistes du territoire que le projet motive !

Cette nouvelle édition se rêve pleine de
surprises, pleine d’initiatives, pleine de liens
et pleine de partage, et c’est avec chacun et
chacune d’entre vous que nous souhaitons la
penser, la construire, la rendre possible, et la
vivre : alors suivez-nous, on vous embarque
dans notre belle aventure !

Des ateliers se lancent dès cette rentrée : un
atelier couture pour fabriquer de nombreux
décors (ouvert à toutes et tous, contacteznous), et une chorale militante des bénévoles
qui sillonnera les chemins du Revermont à
l’été 2022, chantant à l’envie dans les villages le
plaisir d’être ensemble.

L’équipe d’organisation
Colporteurs

de

la

« La Grosse Paulette »
lavoiedescolporteurs@gmail.com
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Contacts utiles
Communauté d’Agglomération Grand Bourg
04 74 24 75 15
Pôle Territorial Val Revermont,
12 Pl. du Champ de Foire, 01 370 Val-Revermont - 04 74 42 38 40
Régie de l’eau
3 rue Joseph Mandrillon 01 000 Bourg en Bresse 04 74 24 49 49
Signalez un objet sur la route - 04 74 32 80 40
Conciliateurs
Monsieur Christian FOURT - conciliateurjustice01@gmail.com
Permanences hebdomadaires à la Maison de justice de Bourg-en-Bresse,
34 cours de Verdun, 01 000 Bourg-en-Bresse - 04 74 14 01 40.
Madame Patricia PECHTIMALDJIAN - conciliatrice01@gmail.com
Permanences deux lundis par mois à la Maison de justice de Bourg-en-Bresse,
34 cours de Verdun, 01 000 Bourg-en-Bresse - 04 74 14 01 40
Médiateurs
Maître CHEVALIER-PIROUX Solène - contact@chevalierpiroux.fr
Avocat au barreau de Bourg-en-Bresse
Domaine d'intervention sociale
4 rue Crève coeur 01000 BOURG EN BRESSE
04 74 23 37 11 - 06 77 16 16 27
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l’Ain (CIDFF Ain)
100, place Louis Blériot 01 000 BOURG EN BRESSE 04 74 22 39 64 - cidff01@cidff01.fr
ADSEA – CARIC et MEDIATION FAMILIALE - caric.secretariat@sauvegarde01.fr
28 bis rue de Montholon 01 000 BOURG EN BRESSE 04 74 32 11 60
Correspondant de Presse: Christian MORANDAT - Le Progrès - 06 85 93 91 92

À votre service
Christine MAISSON
votre Conseiller Immobilier indépendant IAD FRANCE
334 route de Bourg 01 250 Corveissiat - 06 12 60 95 75
Les p’tits gâteaux de Flo
Florine RAQUIN, Pâtissière diplômée 01 250 Corveissiat - 06 69 38 00 69
LH Taxi - 06 32 97 27 33
Régine ROCHET
Coiffure mixte à domicile 01 250 Corveissiat - 06 81 90 36 85

Bon à savoir
Urbanisme
A partir du 01/01/2022, vous pourrez déposer vos demandes d’autorisation d’urbanisme directement par voie électronique à
partir de l’adresse URL suivante : https://portail.siea-sig.fr/sve/#/001125
Procuration élections
L’article 112 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dite « engagement et proximité », qui entre en vigueur le 1er janvier
2022, supprime, pour l’établissement des procurations de vote, la condition d’attache du mandant et du mandataire dans
la même commune. Désormais, mandant et mandataire ne seront plus nécessairement inscrits dans la même commune.
Toutefois, le mandataire devra toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.
Inscriptions possibles jusqu’au 4 mars 2022 pour les élections présidentielles, et jusqu’au 6 mai pour les élections législatives

Pratique

La Mairie
Le secrétariat de Mairie :
Agnès BOUCHARD vous accueille du lundi au jeudi
de 8h30 à 11h45 et le mardi de 16h30 à 18h30
04 74 50 70 54 – mairie@corveissiat.fr
Les élus
sont à votre écoute sans rendez-vous :
Lundi de 9h à 12h
Mardi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 14h à 16h
et le samedi de 10h à 12h
sur rendez-vous uniquement
Permanence CCAS
Les membres vous accueillent tous les 1er samedis du
mois de 10h à 11h30.
actionsociale@corveissiat.fr

Gestion des déchets
Le ramassage des ordures ménagères intervient tous
les mardis matin. Merci de sortir vos conteneurs dès le
lundi à partir de 19h et de les rentrer après le passage
des agents.
La déchèterie se situe sur la commune de Simandre
sur Suran aux dates suivantes
Du 1er octobre
au 31 mars

Du 1er avril au 30
septembre

Lundi

14h - 17h

14h - 17h

Mercredi

14h - 17h

14h - 17h

Vendredi

/

14h - 17h

Samedi

9h-12h
14h- 17h

9h-12h
14h-18h

L’agence postale communale
Nathalie POINT est à votre service tous les matins, du
mardi au samedi, de 9 h à 11 h 45. 04 74 50 70 21
La bibliothèque
Angèle LE BON et ses bénévoles vous accueillent le
mardi de 15h30 à 19h et le samedi de 10h à 11h30

corveissiat.grandbourg.fr

Commande de fuel
La Mairie commande du fuel deux fois par an. Profitez
d’un groupement pour vos propres besoins. Contactez
le secrétariat de Mairie.

corveissiat 

mairiecorveissiat

Calendrier des
Fêtes 2022
JANVIER
Dimanche 16 à 15h

Concert - Montagnarde - Eglise

Samedi 22 à 14h30

Assemblée Générale - Asesme - SDF

Dimanche 23 à 17h

Cinéma Rural - Ecole

Samedi 29 à 14h30

Assemblée Générale - La Montagnarde

FÉVRIER
Samedi 5

Vente de boudin - Four de Cuvergnat

Samedi 5 soirée

Concert Kededam- Sou des écoles - SDF

Vendredi 18

Assemblée Générale
Amicale des donneurs de sang

Samedi 19 à 22h

La trace des maquisards - Ultra 01 - SDF

Samedi 19

Vente de galettes - RM Rallye Sport

Vendredi 25

Vente de tripes - Asesme

Vendredi 25

Vente de Mont d’Or - JCHR

MARS
Samedi 12 en soirée

Soirée repas spectacle - AALL - SDF

Dimanche 6 à 17h

Cinéma Rural - École

Samedi 19 à 17h30 Place du 19
Commémoration souvenir de la guerre d’Algérie
mars 1962
et des combats en Tunisie et au Maroc.
(Monument aux morts d’Arnans)
Samedi 19

Assemblée Générale - Club de Tennis

Vendredi 25 à 19h

Assemblée Générale
Amicale des pompiers - Caserne

Samedi 26

Assemblée Générale
Troupeau de motards

Week-end du 25 et 26

Vente de saucissons et andouillettes - ARC

Dimanche 27 à 17h

Cinéma Rural - École

AVRIL
Vendredi 1er à 20h30
Dimanche 3 à 15h

Spectacle chanté - Ensemble “Arc en Ciel” SDF

Vendredi 8 de 16h à 19h

Don du sang - SDF

Samedi 9

Chasse au oeufs - Sou des écoles

Dimanche 10

1er tour élections présidentielles

Dimanche 17

Cinéma rural - École

Dimanche 24

2nd tour élections présidentielles

Dimanche 24

Journée nationale du souvenir des victimes de
la déportation : Stèle de Chalour 11h / Le gros
chêne 11h15 / Cize 11h30

MAI
Dimanche 8

Commémoration de la Seconde Guerre Mondiale Arnans 11h - Le Bourg 11h15 St Maurice d’Echazeaux 11h30

Dimanche 8 à 17h

Cinéma Rural - Ecole

Dimanche 15

Vide ta chambre - Sou des écoles

Dimanche 22

Randonnée familiale/ Course cycliste

Samedi 28

Inauguration église de St Maurice d’Echazeaux

Dimanche 29 à 17h

Cinéma Rural - Ecole

JUIN
Dimanche 5

Eldo’Radeau : course de radeaux sur le Suran
Curti’Festif

Dimanche 12

1er tour élections législatives

Dimanche 12

Farfouille et exposition motos anciennes Troupeau
de motards

Samedi 18

Gala de remise des ceintures - JCHR - SDF

Dimanche 19

2nd tour élections législatives

Dimanche 19 à 17h

Cinéma Rural - Ecole

Samedi 25

Fête de la musique - Curti’Festif

JUILLET
Samedi 2

Fête des écoliers - Sou des écoles

Samedi 2

Vente de galettes - La Montagnarde

Dimanche 3 à 17h

Cinéma Rural - Ecole

Jeudi 14 à 11h30
Monument aux morts de
Corveissiat

Cérémonie de la fête nationale -Challenge jeux et
repas dansant - Feu d’artifice - Amicale de pompiers

Du 22 au 24

Marche à La Féclaz - ARC

Samedi 23 à 17h

Fables à la fontaine - AALL - Lavoir

Samedi 30

Fête de Lavillat

AOÛT
Samedi 6 à 17h

Spectacle famille - AALL - Lavoir

Du 20 au 27

Semaine de rando à Rémuzat - ARC

Samedi 27 à 12h

Pique Nique de rentrée - Curti’Festif

SEPTEMBRE
Samedi 10 et Dimanche 11

Journées du patrimoine - Asesme

Jeudi 22

Assemblée Générale - ARC -SDF

Dimanche 25 à 17h

Cinéma Rural - Ecole

Vendredi 30 et samedi 1

er

Rallye du Suran

OCTOBRE
Dimanche 2

Vide maison - Curti’Festif

Vendredi 7 de 16h à 19h

Don du sang - SDF

Vendredi 7

Vente Saucisson pommes terre
La Montagnarde

Samedi 15

Soirée dansante - RM Rallye Sport - SDF

Samedi 15 et dimanche 16

Concert- Asesme - Eglise Villereversure

Dimanche 16 à 17h

Cinéma Rural - Ecole

Dimanche 23

Repas des aînés - SDF

Vendredi 28

Epouvantail Tour - Curti’Festif

NOVEMBRE
Samedi 5

Rando de nuit - ARC

Dimanche 6 à 17h

Cinéma Rural - Ecole

Vendredi 11

Commémoration de la Première Guerre Mondiale
Arnans 11h - St Maurice d’Echazeaux 11h15 - Le Bourg
11h30

Samedi 26

Soirée - Troupeau de motards -SDF

Dimanche 27 à 17h

Cinéma Rural - Ecole

DÉCEMBRE
Samedi 3 à 18h30

Sainte Barbe

Dimanche 11

Concert -La Montagnarde- Eglise

Dimanche 18 à 16h

Diffusion de la finale de la coupe du monde 2022 (si
la France est en finale). Amicale des pompiers - SDF

Dimanche 18 d à 17h

Cinéma Rural - Ecole

