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Edito

Chères Curtivessiennes, chers Curtivessiens,
Que retenir de cette année 2020 ?
Une année riche d’enseignements car nous avons appris que nous
restions vulnérables même si l’Homme est toujours en recherche de
maîtrise de son environnement. La crise sanitaire que nous traversons
nous a appris que nous n’étions pas invincibles. Elle révèle les failles
de notre société que ce soit sur notre système de santé, l’organisation
de l’Etat, l’importance des individus, les modèles économiques
actuels… Nous avons pu aussi voir que la nature humaine peut se
révéler généreuse, solidaire et cela doit nourrir notre réflexion pour le
monde que nous souhaitons construire pour nos futures générations
et pour nous même. Nous avons pu voir que l’échelon communal était
important contrairement à ce qu’on avait pu nous laisser penser ; que
chaque personne est bien le maillon indispensable à notre société. Il
ne s’agit pas d’opposer les uns aux autres mais de prendre conscience
que nous avons besoin de tous.
Nous avons pu observer de la solidarité en aidant son voisin, en
maintenant le marché pour les habitants, par la confection de masques
par des bénévoles ; par la mise en place de bibliothèques éphémères,
par un soutien des personnels soignants… Alors MERCI à tous pour
ce que vous nous avez apporté, pour votre contribution, pour votre
compréhension face à une situation inédite. Nous avons compris au
moins à l’échelle locale, il me semble, l’importance du collectif.
Notre village que nous aimons animer aura été moins festif que
d’habitude. Je souhaite adresser mon soutien aux associations qui
n’ont pas pu fonctionner normalement. Nous avons hâte de vous
retrouver car vous assurez ce lien social indispensable à la vie du village.
Cette situation nous amène à avoir un début de mandat bouleversé
mais pour autant nous menons certains projets et réflexions que vous
retrouverez dans cette édition du Curtivessien.
Au nom du Conseil Municipal, nous vous présentons nos vœux
chaleureux.
Prenez soin de vous
						 Jonathan GINDRE
						
Maire
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Une nouvelle équipe municipale

Élu lors de l’élection municipale du 15 mars 2020 et en raison de la crise sanitaire,
c’est le 25 mai 2020 que le nouveau conseil municipal a été mis en place. Notre
volonté est de nourrir les intérêts de la commune dans la proximité et l’échange
avec les habitants. Il est composé de :
g Jonathan GINDRE
Maire de la commune et
Vice-président à la CA3B

g Gaétane CARINGI

g Pierre CURVAT
1er Adjoint en charge des finances,
de l’urbanisme, de la voirie et de la forêt

g Romain CLISOL LUCENA

g Sandra BOUVIER
2e Adjointe en charge de la vie sociale
et de la vie associative

g Stéphane DURET

g Lauriane ALLAIN
3e Adjointe en charge de la jeunesse,
de la culture et du sport

g Claude NIOGRET

g Mickaël POMMIER
4e Adjoint en charge des travaux
et des aménagements

g Madeline ROUX

g Martine CHAUFFARD

g Franck COURVOISIER

g Olivier GIRAUD

g Yves QUIVET

g Sandra VUILLERMOZ

Pour mener à bien la gestion de la commune, il est nécessaire de permettre des
réflexions, des échanges au travers de commissions. Il existe des commissions
permanentes et des commissions qui correspondent à la durée de vie d’un projet.
Chaque commission rassemble des élus et parfois elle est dite «ad-hoc» avec la
participation d’habitants de la commune.
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Les commissions
g

Commission plénière
pour le projet d’éco quartier «Sur les Cras»

g

 ommission plénière pour la gestion du
C
patrimoine communal

g

Commission d’appel d’Offres :
Jonathan (Président) accompagné de
Lauriane, Mickaël, Olivier, Pierre, Sandra B et
Sandra V.

g	
Commission sur la valorisation communale
(fleurissement) :
Martine (Présidente) accompagnée de
Jonathan, Gaëtane, Sandra B et Yves
g	
Commission sur la signalétique communale :
Mickaël (Président) accompagné de Olivier,
Stéphane et Yves

g	
Commission électorale :
Claude (Président) accompagné de Angèle
LE BON et Didier GUILLOT
Commission finances :
Pierre (Président) accompagné de Jonathan,
Lauriane, Mickaël, Olivier et Sandra B.

g	
Commission sur la gestion des associations :
Sandra B (Présidente) accompagnée de
Romain, Stéphane et Yves

g	
Commission des impôts directs :
titulaires : Franck, Romain, Stéphane,
Jocelyne Agostoni, Brigitte Morellet et
Christian Rousset. Suppléants : Claude,
Pierre, Didier Baudet, Didier Guillot, Philippe
Homassel et Gilbert Juillard.

g	
Commission de réflexion sur la gestion de la
cantine scolaire :
Gaëtane (Présidente) accompagnée de
Lauriane et Sandra V

g

g	
Commission de réflexion sur l’aménagement
de la place Charles Blétel :
Pierre (Président) accompagné de Claude,
Franck, Martine, Mickaël, Olivier, Sandra B,
Stéphane et Yves.

g Centre communal d’action sociale :
	Jonathan (Président) accompagné de
Claude, Madeline, Martine, Sandra B,
Elisabeth HUPAYS, Paulette MAIRE, Nadine
MICHOU, Marie Rose PIQUET et Damienne
VAN BEEK.

g	
Commission de gestion du marché
hebdomadaire :
Franck (Président) accompagné de Madeline,
Sandra B, Sandra V et Stéphane.

g	
Commission sur l’aménagement de la cour
de l’école :
Romain (Président) accompagné de Martine,
Olivier et Sandra V.

g	
Commission de réflexion pour
l’aménagement d’un parcours sportif :
Franck (Président) accompagné de Claude,
Gaëtane, Olivier, Romain, Sandra B et
Stéphane.

g	
Commission de réflexion sur la petite
enfance :
Sandra V (Présidente) accompagnée de
Gaëtane, Lauriane et Madeline

g	
Commission sur la gestion
du local technique communal :
Olivier (Président) accompagné de Claude,
Mickaël, Pierre, Romain et Stéphane.

g	
Commission sur la gestion de l’information
communale : Sandra B (Présidente)
accompagnée de Jonathan, Lauriane et
Martine.

g	
Commission de réflexion
du potentiel éolien de la commune :
Jonathan (Président) accompagné de
Claude, Gaëtane, Martine, Olivier, Pierre,
Sandra B, Stéphane et Yves.
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L’exécution du budget 2020

0%

d’augmentation
des impôts
La nouvelle municipalité n’a pas souhaité augmenter la fiscalité sur la commune souhaitant limiter la pression fiscale exercée sur les administrés. La part du Département de
l’Ain n’a pas évolué non plus. Cependant, vous ne l’avez pas ressenti car les bases d’impositions données par l’Etat ont évolué de + 3,79% par rapport à l’année dernière ; ce qui
explique la hausse du produit de la fiscalité et la répercussion sur votre feuille d’impôt.

384 217€ correspondent aux dépenses de fonctionnement au 15 novembre 2020.

Pour mieux comprendre comment s’articule le budget dans votre quotidien, voici une
représentation

Pour

€
100
dépensés

20€

pour la gestion administrative

18€

pour l’entretien de la commune et des bâtiments

17€

pour l’école et le périscolaire

14€ pour rembourser les intérêts des emprunts
8€

pour la consommation énergétique des bâtiments

3€

pour la culture

2€

pour la solidarité

2€

pour la communication et les cérémonies
Nos recettes de fonctionnement se décomposent
en grande majorité des impôts et taxes. Dans une
moindre mesure, nous encaissons des produits
comme les tickets de cantine ou de garderie.
16% Résultat de fonctionnement
8% Produits et services de la collectivité
3% Loyers
1% Atténuations de charges
62% Impôts et taxes
10% Dotations et subventions
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L’action sociale de la commune

L’action sociale de la commune
premier samedi du mois de 10h à 11h30 dans
une petite salle de la mairie. L’accès se fait
par la porte d’entrée de la bibliothèque.
l	
La seconde concerne la création d’une
lettre d’information du CCAS avec des
communications ciblées. Si vous souhaitez la
recevoir, merci de nous adresser un mail ou
de contacter l’un des membres du CCAS.
Il réunit également une fois par an les personnes
de plus de 70 ans, autour d’un repas convivial,
au mois d’octobre, ou autour d’un café en
décembre pour ceux qui n’ont pu assister au
repas. C’est avec le sens des responsabilités
mais le cœur lourd que nous sommes convenus
d’annuler le repas de cette année alors que ces
temps de rencontre sont si importants. Nous
espérons nous rattraper l’année prochaine. Qui
saura faire danser Monsieur le Maire ?!!
Qui compose le CCAS ?
l	
Des élus : Jonathan GINDRE (Président),
Sandra BOUVIER, Martine CHAUFFARD,
Claude NIOGRET, Madeline ROUX
l	
Des citoyens désignés par le Maire : Elisabeth
HUPAYS, Paulette MAIRE, Nadine MICHOU,
Damienne VAN BEEK, Marie Rose PIQUET
Comment contacter son CCAS ?
l	
Sollicitez un membre du CCAS ou à
défaut son président au 06 28 37 82 82 ou
actionsociale@corveissiat.fr
l Venez à la permanence mensuelle chaque
premier samedi du mois de 10h à 11h30 à côté
de la bibliothèque municipale.

Le Centre Communal d’Action Sociale est
un outil de proximité au service de tous les
habitants ayant un besoin temporaire d’aide.
Ses membres composés d’élus et d’habitants
du village assurent une confidentialité des
échanges.
Quels services sont proposés au sein du CCAS ?
Ses membres sont à l’écoute de toutes difficultés
que vous pourriez rencontrer, n’hésitez pas à les
contacter, la discrétion est le mot d’ordre.
l	Accompagnement aux démarches
administratives
l	Aide à la rédaction de courriers
l	Aide à la méthode de recherche d’emploi
l	Relais pour l’aide alimentaire
l	Personnes ressources en cas de problème
ponctuel (canicule, crise sanitaire…)
l	Accompagnement pour un besoin ponctuel
à l’utilisation de l’ordinateur et internet
l	Il est aussi votre relais pour contacter une
assistante sociale
(liste non exhaustive)
Il vous proposera (quand la situation sanitaire
nous le permettra) des cycles de conférences ou
d’animations ponctuelles sur différents thèmes
comme l’alimentation, les écrans, le sommeil,
les violences conjugales …
2 nouveautés !
l	
La première concerne la mise en place
d’une permanence mensuelle, un accueil en
toute confidentialité et convivialité chaque
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Rentrée scolaire 2020

Ce sont les 62 élèves de la commune qui ont rejoint les bancs de l’école
pour cette rentrée 2020 dont 3 pour leur première année de scolarité.
C’est également pour le plus grand plaisir des maîtresses, que nous
allons accueillir 2 élèves supplémentaires dès le mois de janvier 2021.
Nous avons connu une rentrée marquée par un contexte sanitaire
contraint mais qui a fait suite à la mise en place d’un protocole
sanitaire déjà adopté dès le mois de mai. La Covid-19 a donc conduit les
enseignants et le personnel municipal à adapter leur fonctionnement.
Comme chaque année, le personnel d’entretien des équipements
s’est mobilisé pendant les vacances d’été pour réaliser un nettoyage
approfondi en vue de la réouverture de l’établissement pour la
rentrée. Cette année, la commune a choisi de repeindre en partie les
espaces dédiés au cycle 1, c’est ainsi que la classe de maternelle et ses
sanitaires ont fait peau neuve.
Pour cette rentrée 2020, nous avons pu accueillir au sein de notre
équipe communale, une nouvelle recrue au poste d’agent territorial
spécialisé des écoles maternelles (ATSEM). Nous souhaitons donc
chaleureusement la bienvenue à Nathalie Engrand sur son poste et
sur la commune.
La période 2020-2021 ne connaîtra que peu de projets au vu du
contexte sanitaire, mais l’équipe enseignante a souhaité maintenir les
trois intervenants musiciens une fois par mois, ainsi que l’accueil des
classes à la bibliothèque municipale toutes les deux semaines.
Il sera naturellement privilégié des actions par cycle comme en ont
témoigné ces affiches réalisées par les CM sur différents thèmes
autour de l’armistice du 11 novembre 1918 qu’a arboré la place de la
mairie durant quelques jours.
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La jeunesse

Le mot d’ordre de cette année 2020 : « le bien vivre ensemble »
La jeunesse n’est que passage, elle constitue
un âge de la vie marqué par le passage de
l’adolescence vers l’âge adulte. Âge de tous
les possibles et des expérimentations, âge
des engagements et des choix, la jeunesse
est une période d’apprentissage des
responsabilités, d’accès à l’indépendance et
de construction identitaire de l’autonomie.
Sensible au « bien vivre ensemble », la
jeunesse est l’un des axes incontournables
pour les élus locaux. Il s’agit pour cette
nouvelle année, d’établir un véritable
plan d’action pour atteindre cet objectif.
C’est pourquoi les membres du conseil
travaillent dans diverses commissions
autour de la jeunesse. L’une porte une
réflexion autour de la petite enfance, une
seconde sur la gestion et l’animation de la
cantine scolaire et enfin une troisième sur
l’aménagement de la cour d’école. Toutes
souhaitent voir aboutir de nouveaux projets
pour la jeunesse de notre village, réflexions
que nous ne manquerons pas de partager
avec vous.
9

La commune, en lien avec l’association du
Curti’Festif ont, quant à eux, avancé sur
l’aménagement d’un « local jeunes » qui
sera accessible aux jeunes de la commune
dès l’âge de 11 ans, sous réserve d’avoir
fourni une autorisation parentale.
Le local jeunes définit un projet qui
conjugue l’intégration des jeunes dans
l’espace communal et a pour but :
l	d’intégrer les jeunes dans l’organisation
de leurs loisirs,
l de centraliser leurs demandes,
l de répondre à leurs difficultés,
l	
de faciliter leur intégration dans la vie
communale,
l	de favoriser la médiation et la
reconnaissance entre les générations,
l	
de les impliquer et les accompagner
dans des projets communs, en prenant
en compte leurs propositions,
l	de les responsabiliser dans leur local et
leurs activités,
l de développer la mixité,
l	
de les sensibiliser aux comportements
citoyens.

La bibliothèque

Grand désherbage à la
bibliothèque pour laisser place
aux jeunes pousses !
Cette année, l’équipe de la bibliothèque municipale de Corveissiat s’est mobilisée pour vous, et
ne vous a pas oubliés ! Dans ce
contexte si particulier que nous
avons connu en 2020, la bibliothèque n’a pas pu proposer autant d’animations qu’elle l’aurait
souhaité, mais elle a su s’adapter
et utiliser son temps à bon escient.
C’est ainsi que l’équipe s’est investie dans un projet de rafraîchissement de ce lieu d’accueil,
pour une meilleure visibilité de
nos collections mais aussi pour
avoir un véritable espace partagé
entre les utilisateurs.
Un gros travail de « désherbage
» a été accompli afin de mettre
en avant les nombreuses
nouveautés littéraires acquises
grâce au budget alloué par la
municipalité. L’équipe travaille
également sur un réagencement

de l’espace qui se poursuivra
sur l’année à venir, avec pour
objectif de vous accueillir dans
les meilleures conditions.
La rénovation de la place de la
Mairie a aussi eu son importance
puisqu’elle permet dorénavant
une meilleure accessibilité à
votre bibliothèque et notamment pour les personnes à mobilité réduite ainsi que pour les
poussettes.
Durant la période de confinement, la bibliothèque avait déposé des caisses de livres en
libre-service dans chacun des hameaux et à différents endroits du
village. Cette action a été appréciée par les habitants de la commune qui ont pu maintenir leurs
lectures à défaut d’autres loisirs.
Plus tard, c’est le drive qui a fait
son apparition et permis à chacun de commander ses livres
avant de pouvoir venir les chercher dans leur bibliothèque.
Angèle a tout au long de cette
année 2020 accueilli les classes
durant le temps scolaire, accompagnée de Salomé, qui, en plus
d’aider à la bonne organisation
de l’accueil, s’est investie en tant
que lectrice de contes pour les
élèves de la classe maternelle.
La classe des CM profite chaque
quinzaine d’une caisse de livres
sur des thèmes différents. Quant
à la classe des CP et CE, le projet
de cette année tourne autour des
auteurs jeunesse, agrémenté de
petites surprises qui ravissent les
enfants.
Un nouveau logiciel est venu
compléter les services de la bibliothèque, ce qui permet d’enre-

gistrer les emprunts de manière
plus fiable. Un site est également
en cours de réalisation afin de recenser l’ensemble des ouvrages
disponibles dans la bibliothèque.
Pour rappel, l’inscription à la
bibliothèque
est
toujours
gratuite ! Ouverte à tous, chacun
peut emprunter jusqu’à 5
ouvrages, pour une durée de
3 semaines. Venez rencontrer
Angèle notre bibliothécaire tous
les mardis de 15 h à 19 h ainsi que
son équipe de bénévoles tous les
samedis de 10 h à 11 h 30.
Votre bibliothèque dispose d’un
grand choix de livres de prêt renouvelés régulièrement. Romans
en tous genres, documentaires,
BD, livres et albums pour enfants,
livres en gros caractères, CD, il y
en a pour tous les goûts ! Si vous
désirez un ouvrage précis qui ne
s’y trouve pas, il est tout à fait
possible de le commander gratuitement, dites-le-nous !
Afin de rendre plus attractive
votre bibliothèque, des animations, séances de dédicaces et
expositions seront proposées très
prochainement !
Restons en contact et suivez les
actualités de la bibliothèque sur
sa page Facebook : Bibliothèque
Municipale de Corveissiat ainsi
que sur le site internet de la commune.
Bonne lecture à tous et à très vite
dans votre bibliothèque !
Une question, un avis, un
souhait ? N’hésitez pas,
venez nous voir pendant les
permanences ou écrivez-nous :
bibliotheque@corveissiat.fr

Cette année, nous n’avons pas pu participer à l’opération « Premières pages »
Initié par le Ministère de la Culture et de la Communication et la Caisse nationale des Allocations Familiales, et aujourd’hui encadré par le Département de l’Ain et la Direction de La lecture Publique, ce
projet est expérimenté dans l’Ain depuis 2009. Son objectif est de sensibiliser à la lecture dès le plus
jeune âge. De nombreuses études réalisées dans le domaine de la petite enfance témoignent de
l’importance de l’accès aux livres des enfants de 0 à 3 ans (rituel de la lecture avant de dormir, regarder les images, disposer de livres avec les jouets...). Chaque famille ayant accueilli un nouvel enfant
en 2019 et en 2020 recevra un livre illustré d’un auteur jeunesse. La remise de ces présents devrait se
faire au printemps 2021 pour toutes les familles concernées. Une invitation leur sera envoyée.
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Corveissiat fait son marché

Initié par l’équipe municipale du précédent mandat, le
marché alimentaire de Corveissiat se déroule chaque vendredi
sur la place Charles Blétel de 16 h à 20 h l’été et de 16 h à
19 h l’hiver. Le marché propose des stands permanents. Ainsi
chaque semaine vous trouverez boucher, primeur, fromager,
boulanger/pâtissier, poissonnier, volailler ainsi qu’une
production locale de pâtes et raviolis frais et plus récemment
un stand de saucissons, le tout en partenariat avec le bar
restaurant « La Pat’ de l’Ours ».
Ce noyau de 8 marchands est complété tous les 15 jours par
Papy’s crèpes et sa fabrication sur place de crêpes et gaufres
maison, par l’Escarpade et ses escargots des bords de l’Ain,
par l’Atelier de Jen la fleuriste de Salavre et par M. Genty,
producteur récoltant de Beaujolais. De plus, nous accueillons
M. Pauget, apiculteur à Meillonnas chaque 1er vendredi du mois.
La démarche est de mettre en avant nos producteurs et artisans
locaux ainsi que nos associations qui œuvrent sur la commune.
Tous peuvent solliciter la commission selon leurs projets.
Nous avons maintenu ce marché tout au long de l’année, et
ce grâce aux efforts des marchands, des clients et de la mairie.
Les marchés de fêtes ont été appréciés par les exposants, ravis
de pouvoir présenter leurs produits et par les visiteurs, heureux
de découvrir de nouveaux stands.
En espérant que 2021 soit plus propice à la convivialité !
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Le centre de secours

LE CENTRE D’INTERVENTION ET DE SECOURS DE CORVEISSIAT EN 2020
Le personnel :

Simandre sur Suran, CHARRETON Stéphane de
Nivigne et Suran et PERRIER Marie George de Val
Revermont.

L’année 2020 a vu l’arrivée de 5 recrues :
-Enzo BALCONI, Alexis BLASCO, Florian GOUIN et
Romaric BONNE, tous issus de la section de JSP
de la Vallière, et titulaires du brevet national de
jeunes sapeurs-pompiers, du prompt secours et
du module ARI (appareil respiratoire isolant). Ces
jeunes âgés de 16 ans complètent leur formation
de base. En attendant ils ont le statut d’observateur
sur les interventions. Un bel exemple de notre
jeunesse au service des autres, nous les félicitons
pour leur engagement.

Notre engagement est volontaire, mais qu’est ce
que cela signifie ?
Notre activité de sapeur-pompier n’est pas
professionnelle, chacun d’entre nous exerce un
métier et sur notre temps libre, nous consacrons
une partie de notre vie sociale aux activités de la
caserne : interventions, manœuvres, formations,
gestion des différents services du centre de
secours, entretien du matériel….

Haydée POLLET, qui avait déjà intégré notre
centre en tant qu’infirmière, avait demandé une
disponibilité pour raisons personnelles et revient
au centre de secours en tant que sapeur-pompier.

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.

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de
notre équipe.

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.

Aucun départ, ainsi notre effectif est de 30 sapeurspompiers dont 10 femmes : BESNARD Alexandre,
BLASCO Alexis, BLASCO Samuel, CAVERON
Laurent, CHEVALLIER Catherine, CURVAT Camille,
CURVAT Christophe, CURVAT Delphine, DURET
Ewan, GAUTHIER Yoann, GIRAUD Olivier, GOUIN
Florian, HOMASSEL Patrice, LORENZATI Julien,
POLLET Haydée, RAQUIN Florine, SCHMITT
Johan vivants sur la commune ; BONNE Hervé,
BONNE Romaric, GIRARD Delphine, PERRIN
Marlène d’Aromas, BALCONI Enzo, BALCONI
Hervé, DESBOIS Garrice, REY Magali, REY Raphaël,
THOLAS Sophie de Cize; PONTHIEU Jimmy de

L’activité opérationnelle
Les chiffres pour 2020 sont arrêtés au 14/11/2020, ils
auront donc encore évolués d’ici la fin de l’année,
mais déjà 174 interventions à cette date (Fin
octobre 2019, nous comptions 197 interventions).
Notre mission principale est le secours à personnes
(70%) suivent ensuite les incendies (14%) et les
accidents de la circulation (10%).
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Le centre de secours
Notre secteur de premier appel (Corveissiat –
Nivigne et Suran – Cize – Grand Corent et Bolozon)
concerne 20% de nos interventions.

chef d’agrès tout engin et s’est vu remettre le
grade d’Adjudant.
Ewan Duret a obtenu le secours en équipe
(secourisme).

40% de nos sorties s’effectuent sur le secteur
deuxième appel (Villerversure, Thoirette,
Matafelon-Granges et Aromas)

Garrice Desbois est devenu formateur incendie
Alexandre Besnard et Olivier Giraud ont fait la
formation conducteur d’engin pompe

La répartition des interventions sur l’année
montre une activité plus forte au cours de l’été
et une baisse marquée en lien avec le premier
confinement :

Enzo Balconi, Alexis Blasco ont fait la formation
complémentaire opérations diverses.
Camille Curvat a fait la formation de correspondant
pharmacie.

D’autres statistiques nous montrent qu’en 2020,
c’est le mardi qui présente le taux de sollicitation
opérationnelle le plus important mais aussi que
c’est entre 11h et 20h que nous sommes le plus
sollicités avec un pic à 17h !

Hervé Balconi, Marie George Perrier, Raphaël Rey,
Delphine Girard et Delphine Curvat ont validé la
formation d’accompagnateur de proximité, afin
d’organiser au mieux des mises en situations
professionnelles. D’ailleurs nous avons besoin
de vous pour nos entraînements : si vous avez
envie de participer à nos exercices en tant que
victime simulée, ou si vous avez des locaux à nous
ouvrir comme site de manœuvre, nous sommes
preneurs. N’hésitez pas à vous faire connaître
auprès du Chef de centre.

Afin de répondre au mieux à l’activité opérationnelle, nous gérons nos disponibilités pour les
pompiers en temps réel la journée et chacune des
4 équipes assure une astreinte du vendredi 20h
au lundi 6h, puis de 20h à 6h les nuits du lundi au
jeudi
LE MATÉRIEL ET L’ORGANISATION
Cette année, le SDIS a changé notre ambulance
et nous nous sommes formés à l’utilisation d’une
caméra thermique (pour détecter les points
chauds en cas d’incendie) qui nous avait été
affecté fin 2019.

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.

Cette année 2020 est bien sûr marquée par la crise
sanitaire et nous avons dû adapter nos modalités
d’interventions à la présence du virus.

Les JSP

Nous possédions déjà des tenues spécifiques pour
les risques infectieux, mais le SDIS a, dès le début
de la crise, équipé les sapeurs-pompiers avec des
EPI spécifiques et adaptés et a régulièrement
édité des notes de services avec consignes et
procédures et mis en ligne des « tutos » pour
faciliter la compréhension par tous.

Cette année, la section des JSP de la Vallière
accueille un seul jeune de la commune :
Maxence BESNARD qui poursuit sa deuxième
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 3e et 4e année, ils sont
encadrés bénévolement par des sapeurspompiers du centre de secours.

Chaque pompier du centre a su s’adapter à ces
nouvelles dispositions et se tenir informé des
consignes opérationnelles.

Le Chef de Centre, le Lieutenant Christophe
CURVAT, félicite tous les membres du centre
de secours pour leur implication et leur
adaptabilité tout au long de l’année, tant pour
les interventions, que pour les formations, les
manœuvres et autres activités à la caserne,
et remercie aussi leurs proches pour leur
patience, compréhension et soutien.

Afin de respecter les règles du confinement, et
le respect des gestes barrières, la vie à la caserne
s’est souvent limitée aux interventions, entretien
des locaux et du matériel.
La formation a été en partie maintenue lorsque
cela était possible.
Ainsi, Hervé Balconi qui assure désormais les
missions d’adjoint au chef de centre, a validé son
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Rubis’Plus

Rubis’Plus : le transport à la demande
Le service de transport à la demande Rubis’Plus est un service
proposé par la Communauté d’Agglomération et qui assure une
liaison vers Bourg-en-Bresse mais aussi vers Villerversure et
Ceyzériat. Il est possible de prendre le service Rubis’Plus sur la
place de la Mairie, à Arnans et à compter de janvier 2021 à Saint
Maurice d’Echazeaux.
Déplacez-vous pour 1,30€ !
Le service Rubis’Plus fonctionne du lundi au samedi toute l’année
(y compris pendant les périodes de vacances scolaires).
Il vous suffit de réserver votre transport par téléphone au
04 57 38 37 01 du lundi au samedi, de 8h à 19h.
La réservation peut être effectuée 1 mois avant le trajet et jusqu’à
2 heures avant. En cas de déplacements récurrents, il est possible
de programmer vos réservations.
La réservation est obligatoire : le véhicule passe uniquement si
une réservation est enregistrée.
En cas d’Aller/Retour, deux réservations sont à effectuer.
Le service Rubis’Plus est réalisé par des véhicules type « taxi ». Le
trajet le plus court et le plus rapide est privilégié. L’itinéraire et le
temps de trajet varient en fonction des réservations.
La veille du départ, en fin d’après-midi, un mail, un sms ou un
appel (selon la préférence de l’utilisateur) est adressé au client
pour lui préciser l’heure de départ de son arrêt. Si la réservation
est effectuée le jour même, l’horaire de prise en charge est
précisé par téléphone.
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Le carnet

Bienvenue à eux !
Parrainage civil :

Lizzio MORNAY
né le 21/12/2020
FILS de Franck MORNAY et
Emma GUILLAUMONT

Eliam DI-SCALA
Le 12/10/2020
FILS de Jérémy DI-SCALA et
Sarah, Janique, Florence BRUANT

Léon, Gabriel POTHIEUX
Né le 19/09/2020
FILS de Etienne, Bastien POTHIEUX et
Clémentine, Tifany, Floryane BRANCHY

PACS :

Louise DUGRENOT
Née le 04/08/2020
FILLE de Davy DUGRENOT et Amandine BUIRET

Laurence, Frédérique, Louise DEYRIEUX
et
Sylvain TOURNERIE
Le 03/10/2020

Thelma COURVOISIER
Née le 28/07/2020
FILLE de Franck, Emmanuel COURVOISIER et
Jessica DUBOIS

Nous regrettons le départ de :
Pierre, Antoine BUTTET
Le 15/01/2020

Declan, Jacques PETIT
Né le 21/06/2020
FILS de Joseph PETIT et
Noreen, Stéphanie, Daisy GABORIAU

Pierre, Alphonse, Julien VIANEY
Le 26/01/2020
Louis, François, Auguste DURET
Le 05/02/2020

Roxane GUILLERMIN
Née le 18/05/2020
FILLE de Florent, Denis GUILLERMIN et
Julie, Marie JANODET

Suzanne, Camille MARÉCHAL
épouse JUILLARD
Le 04/10/2020

Aria, Amanda, Anaïs LEVEUGLE
Née le 06/03/2020
FILLE de Nolan, Alain LEVEUGLE et
Anaïs, Louisette, Ophélie DESHORTIES

Pierre, Jean POIZAT
Le 30/10/2020
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Départ d’un agent communal
Sylvia, personne discrète et agréable, est partie en
retraite le 31 août 2020. Elle avait rejoint l’équipe
communale le 1er janvier 2016 notamment pour
l’entretien des bâtiments communaux et de la
gestion de la salle des fêtes.
C’est à la rentrée 2016 qu’elle rejoint l’école en
qualité d’agent d’accompagnement à l’éducation
de l’enfant pour accompagner les enfants de la
commune, au côté de l’institutrice de maternelle.
L’équipe municipale, pédagogique et ses collègues,
la remercient pour son travail, son sourire et son
dévouement auprès des enfants.
Lors de son départ, les enfants ont également
manifesté leur émotion « on la reverra quand
Sylvia ? »
Nous lui souhaitons de beaux projets pour la suite…

Rénovation
La rénovation de la cuisine
de la salle des fêtes
Depuis 2019, un projet de rénovation de la
cuisine de la salle des fêtes a été engagé.
Cependant à la suite d’un rachat de l’entreprise
initialement en charge des travaux et son refus
de finir le chantier par la nouvelle entité ; c’est
par un nouveau prestataire que la cuisine sera
refaite pour le printemps 2021. Nous repensons
la totalité de la cuisine avec une isolation des
murs, et un agencement total de la pièce,
avec une cuisinière électrique, une plonge, et
plusieurs rangements. La pièce sera ainsi remise
aux normes.
Le coût de l’opération TTC (hors travaux de
préparation réalisés par Lionel) est de :
l Electricité : 2 581 €
l Plomberie : 1008, 63 €
l Equipement : 27 900 €
L’équipe municipale mènera une réflexion sur
la salle des fêtes afin d’optimiser son utilisation.
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Église de Saint Maurice d’Échazeaux
Point sur le
coût des travaux
Budget de la réfection du toit
du cœur de l’église
w

0,09 %

25,62 %

30 %
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Coût
des travaux
110 317,29e HT
44,29 %

Budget de la réfection du toit
de la nef de l’église
Tranche optionnelle 1

w

Focus sur les travaux sur l’Église de Saint Maurice d’Échazeaux
L’église de Saint Maurice d’Echazeaux bénéficie d’une rénovation
importante depuis 2017. Aujourd’hui les travaux déjà engagés
lui permettent de revêtir sur son aspect extérieur tout son
charme avec la mise en avant de son toit en lauzes. L’ensemble
des toits et des façades extérieures ont pu être faits ainsi que le
mur d’enceinte sur la partie sud de l’édifice. L’intérieur de la nef
a pu également être réalisé.
Si le choix du revêtement sur les façades a pu surprendre au
départ de ce chantier, c’est bien pour revenir au bâtiment
originel que les pierres ont été recouvertes, et ce, afin de le
protéger. Il nous est possible aujourd’hui d’apprécier la beauté
de l’ensemble car le crépi permet de mettre en valeur les
éléments architecturaux comme le toit en lauzes, mais aussi les
niches à l’intérieur.
Cette rénovation sous l’égide de l’architecte du patrimoine
Patrice SALES ne peut se faire sans l’aide d’une part des
collectivités qui participent pour la plus forte contribution
à cette rénovation que ce soit la DRAC, la Région Auvergne
Rhône-Alpes, le Département de l’Ain, la commune (dans une
moindre mesure) et d’autre part par des dons de particuliers
faits directement auprès de la Fondation du Patrimoine.
Ces travaux pour la restauration de notre patrimoine sont aussi
le fruit d’un suivi, d’un apport constructif et d’une valorisation
du site par de l’entretien mais aussi des animations de
l’Association de Sauvegarde de l’Église de Saint Maurice
d’Echazeaux (Asesme). Cette participation de l’association locale
permet de soutenir l’attractivité du site et de mobiliser les dons
auprès de la Fondation du Patrimoine. L’association concourt et
aura à contribuer encore davantage à l’avenir pour développer
l’attrait du site qui fait de l’église de Saint Maurice d’Echazeaux
un lieu à visiter dans notre région !
Il nous faut encore réaliser la dernière tranche qui devrait
démarrer au printemps prochain. Il s’agira de reprendre la
façade du cœur de l’église avec la reconstruction des escaliers
en pierre.
Le coût estimé est de 58 000€ environ. Les demandes de
subventions sont faites, mais il nous faudra obtenir les
financements pour lancer les travaux.

0,15 %

30 %

Coût
des travaux
313 996,54e HT

14,85 %
15 %
40 %

Budget de l’intérieur du cœur
et mur extérieur
Tranche optionnelle 2

30 %

Coût
des travaux
44 334e HT

20 %
50 %

Quartier des Cras

Les « Cras » plus qu’un quartier un
village à repenser !
Ce quartier au cœur de vie à l’époque avec
plusieurs habitations et une scierie qui
embauchait jusqu’à 40 personnes était
depuis plusieurs décennies en état de
vétusté avancée. Le temps et le manque
d’entretien n’ont pas aidé et nous avons
dû nous résoudre à la démolition des
bâtiments.
Nous avons fait démolir par l’entreprise
ROCHET la première partie des bâtiments
sur le quartier des « Cras » derrière l’église
du village. Cette opération a été rendue
nécessaire pour des raisons de sécurité
des passants mais aussi par rapport à
la mitoyenneté de ces bâtiments. La
deuxième partie à l’arrière comprend
encore des bâtiments à usage de
logements ainsi que l’ancienne scierie. Ce
dernier bâtiment nécessite un diagnostic
sur l’amiante et donc une procédure plus
longue pour procéder à la démolition.
Il reste également une troisième partie
avec l’ancienne fromagerie qui sera traitée
ultérieurement. Il est important aussi
de noter que la Municipalité a souhaité
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conserver certaines pierres et poutres pour
se donner la possibilité de les intégrer dans
une nouvelle construction comme un
témoignage de ce quartier ancien.

Tout raser mais pour quoi faire ?
C’est bien à cette question complexe que
les élus tentent de répondre en mettant en
place une commission plénière de réflexion
sur ce quartier. Lors de notre première
réunion de travail du 22 octobre dernier,
nous avons convenu que ce quartier devrait
être conçu comme un lieu de vie avec des
services apportés, des logements locatifs
et des équipements communaux pour
nourrir nos besoins d’évolution. Ce quartier
devra permettre à de nouvelles familles
de s’installer sur la commune mais aussi à
conserver nos aînés dans leur village.
Ce quartier nous amène à intégrer la
notion de la transition écologique afin de
penser l’habitat de demain.
Pour l’année 2021 nous aurons à travailler
avec un bureau d’études pour nous
accompagner dans ce projet.
Vous serez informés de l’avancée de nos
réflexions.

La sécurisation des abords de l’école

La municipalité a fait le choix de réaménager la place de la mairie et de la route
départementale dans un objectif de sécurisation des abords de l’école.
La commune dispose d’un budget annuel de voirie auprès de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse compétente en la matière pour
réaliser ces travaux. Le choix avait été de reporter les travaux en 2019 pour augmenter la
capacité de financement des travaux de la place de la mairie en 2020. En effet, c’est un
investissement de plus de 62 000€. A quoi correspondent-ils ?
Ils ont servi à redéfinir le profil de la route avec la pose de bordures le long de la
route départementale et le rétrécissement de la chaussée. Nous avons créé deux
quais en accessibilité pour les cars scolaires de chaque côté de la route. De ces deux
aménagements, nous avons pu reprendre et augmenter légèrement les places de
parking tout en conservant le poids public toujours utilisé par les tourneurs sur buis de
la commune. Un cheminement piétonnier a été fait sur la place pour faciliter la circulation
des enfants à l’arrivée et à la sortie de l’école. Nous avons mis en place un nouveau
passage piétonnier pour sécuriser la sortie de car des adolescents qui se rendent de ce
côté-ci du village.
Tous ces aménagements nécessitent une vigilance des conducteurs. C’est pourquoi
nous avons mis en place un panneau stop afin de pouvoir mieux appréhender la
situation qui se présente à l’automobiliste et de redémarrer à vitesse modérée.
En parlant de vitesse, il faut noter qu’un radar pédagogique a été mis en place durant
le mois d’octobre. Il révèle que nous avons 230 véhicules/jour en moyenne sur la route
départementale « Grande Rue ». La vitesse moyenne relevée est de 36 km/h avec un
taux de dépassement de la limite autorisée en agglomération de 5%. Il nous appartient
de rester vigilant sur ce secteur où un ballon peut surgir sur la route ou un enfant qui
traverse sans grande vigilance ou mauvaise interprétation des distances. Un accident
est vite arrivé.
Il est enfin bon de rappeler que la circulation sur la place de la Mairie se fait à sens
unique en rentrant par le coté de la bibliothèque uniquement.
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La valorisation du village

La valorisation du village par son aménagement floral
Depuis plusieurs années, un effort sur le fleurissement de la commune
est fait grâce au travail de Lionel qui se charge de fleurir le village, mais
aussi aux nombreux bénévoles qui assurent la plantation et l’entretien
des fleurs dans les hameaux. Chaque année nous comptons sur des
volontaires pour assurer l’arrosage l’été durant les vacances de Lionel.
Cette année malgré la chaleur, votre coopération a permis un beau
fleurissement. Nous profitons de cet article pour vous remercier
chaleureusement de votre bonne volonté !
Cette année encore, nous avons fait appel à Gilles MAUCHAMPS,
horticulteur installé sur la commune, pour nous fournir les plants
nécessaires au fleurissement.
La nouvelle mandature souhaite faire évoluer sa conception du
fleurissement par une valorisation durable du village. Pour cela toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues ! En effet nous aurions besoin
de vos idées, de votre imagination et de vos talents de créateurs pour
redonner vie à de vieux objets : outils, mécanique ancienne, portes,
volets, bottes, vieux vêtements......ces objets pourraient s’intégrer à
merveille dans notre environnement.
Vous souhaitez rejoindre la commission de valorisation du village ?
Contactez Martine CHAUFFARD ou faites-vous connaître en mairie.
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Du potentiel éolien ?

Du potentiel éolien sur la commune ?
En ce début de mandat et bien que cela n’ait pas été un projet de la municipalité,
une société allemande ENERTRAG est venue lors du conseil municipal de septembre
présenter son projet de parc éolien sur la commune. À la suite de cette présentation où
chaque conseiller a pu poser des questions, nous avons poursuivi nos réflexions par une
visite du parc éolien d’Apremont dans le cadre de la fête de la science. Cette visite nous a
permis de nous rendre compte de la réalité du projet.
Considérant que c’est un sujet complexe, nous n’avons pas émis d’avis sur l’ambition
présentée par ladite société. Nous avons décidé lors du conseil municipal d’octobre de
créer une commission de réflexion du potentiel éolien de la commune. Cette commission
est composée d’élus et sera enrichie dans un second temps par une représentation de la
population. Il faut retenir que rien n’est décidé à ce jour et nous vous tiendrons informés
de la suite de nos réflexions.
Pour l’année à venir, nous allons aussi travailler avec la Communauté d’Agglomération
ainsi que d’autres communes ayant développé ce type de projet, pour en mesurer tous
les aspects afin de prendre une décision.
Il est bon de préciser qu’une entreprise pourrait faire le choix de contacter des
propriétaires privés et développer son parc sans même consulter la mairie. Seule la
préfecture a le pouvoir de valider ou non cette implantation. En créant une commission
et en communiquant, nous montrons que nous nous occupons du sujet sans le subir.
Dossier à suivre donc !
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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 et retraités, avec
comme principal objectif de maintenir un lien social entre tous.
Cette année, les activités de l’amicale avec la population n’ont
pas pu avoir lieu compte tenu du contexte particulier dû au
COVID 19.
Ainsi pour garder le contact, l’amicale a créé une page facebook,
ce qui lui permet de diffuser régulièrement des informations et
conseils de prévention et nous espérons que 2021 nous permettra
d’organiser nos traditionnelles manifestations .

La composition du bureau
de notre amicale a été
modifiée cette année,
Xavier DUPONT cède
sa place de trésorier à
Catherine CHEVALLIER.
Florine RAQUIN est
toujours Présidente,
Julien LORENZATI
Vice Président,
Delphine CURVAT
secrétaire,
Didier GUILLOT
représentant des anciens
et Christophe CURVAT
membre de droit.

Au moment où nous rédigeons cet article, nous ne pouvons
pas assurer la distribution des calendriers 2021 à cause du
confinement. Dès que possible nous passerons vous offrir notre
calendrier, tout en respectant les gestes barrières ainsi nous
comptons sur votre compréhension lorsque nous resterons
que sur le pas de vos portes sans pouvoir pénétrer dans vos
maisons ! Nous recevons des directives de la Fédération
Nationale des Sapeurs-pompiers sur les modalités d’organisation
de la distribution des calendriers et nous nous adaptons au jour
le jour !
Comme nous n’avons pas pu jouer ensemble au 14 juillet, nous
vous proposons quelques jeux à faire en famille pendant cette
période hivernale !
Ainsi, pour le questionnaire secourisme, nous vous proposons
de le déposer dans la boîte aux lettres de la caserne avant le
1er février 2021 et un tirage au sort parmi les meilleures réponses
départagera un vainqueur qui se verra remettre une surprise !
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Amicale des donneurs de sang

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

L’amicale des donneurs de sang du plateau ain-jura organise chaque année
une vente de galettes qui n’a pas eu lieu en 2020 à cause du confinement.
L’amicale accueille les donneurs lors des collectes à la salle des fêtes de
Corveissiat. Malgré la pandémie du COVID, le don du sang continue et est
encore plus que nécessaire.
Nouveauté : L’EFS a mis en place une plateforme de réservation en ligne :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Comment se passe vraiment un don du sang ?
Savez-vous que lorsque vous donnez votre sang, vous contribuez à sauver
des vies ? Mais le don du sang est-ce que ça fait mal ? Est-ce que c’est
dangereux ? Quelle quantité de sang est prise ? Qui peut donner son
sang ? A quoi ça sert ?
Pour répondre à toutes ces questions, Gaël vous emmène à l’Etablissement
Français du Sang (EFS) pour vous montrer comment se passe vraiment un
don du sang. Vous allez découvrir que donner son sang, ce n’est pas très
compliqué : il suffit de se rendre à l’EFS de sa région.
Là, vous devrez vous inscrire puis remplir un questionnaire de pré-don.
Les questions concernent votre passé médical, vos problèmes de santé et
traitements éventuels ainsi que vos habitudes de vie. Cette vidéo casse aussi
les fausses idées au sujet du don du sang. Gaël, le directeur de Pratiks, joue
le cobaye pour vous et prouve que le don du sang ce n’est pas douloureux
et que c’est sans risque ! En plus, une fois le don fini, une collation vous est
offerte pour vous redonner des forces !
Alors maintenant, vous n’avez plus de raison d’avoir peur du don du sang !
https://www.youtube.com/watch?v=TwbVedF_FXY
Je vous invite à consulter cette vidéo, en espérant qu’elle ait répondu à vos
appréhensions et je vous attends aux prochaines collectes à la salle des fêtes
de Corveissiat
l

Mercredi 12 mai de 16h à 19h
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l

Jeudi 19 août de 16h à 19h

Les Amis de l’ancien lavoir de Lavillat

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

Année 2020 ! Au début tout se présentait bien.
sous une forme plus modeste et plus sobre
qu’habituellement. Cette soirée avec petites
tables dispersées, service aux tables limitant les
déplacements, a permis malgré tout un moment
de rencontre fort chaleureux qui a été d’autant
plus apprécié que les occasions étaient rares.
Petit supplément d’âme : les jeux coopératifs
en bois, découverts la veille sur le marché des
créateurs et prêtés par la « bête à bois » entreprise
artisanale d’ Arinthod, ont fait le bonheur des
plus jeunes mais pas que ! Une piste à retenir.
Par ailleurs, la mairie nous informait qu’elle
ne pouvait accéder à notre demande d’aide
concernant la réfection du préau du lavoir sur
le budget 2020, la situation sanitaire l’ayant
conduite à différer certains projets prévus pour
cette année. Elle nous invite à renouveler notre
demande, ce qui sera fait.
Voilà, deuxième confinement en ce mois de
novembre et nous savons déjà que le vin chaud
de décembre sous le préau du lavoir n’aura pas
lieu. Que de belles occasions de rencontres,
raison d’être de notre association, remises en
cause, repoussées puis annulées.
Il faut tourner la page et garder espoir dans
l’année qui vient. On garde le moral et l’appétit
et on se donne rendez-vous dès le mois de mars
prochain !?

Soirée repas/spectacle prévue le samedi 14 mars
2020
Beau spectacle en perspective, avec la pétillante
et truculente Hélène Grange accompagnée de
Patrick Luirard dans un duo « musicalothéâtral »,
intitulé « aux petits oignons ».
Les chansons gourmandes devaient être
accompagnées d’un menu délicieux : salade,
lasagnes, fromage et dessert. Le public avait
répondu nombreux, mais est resté sur sa faim !
Hélas, nous avons inauguré la série des
annulations et dédites puisque le premier
confinement s’annonçait pour le lundi 16 mars
mais dès le jeudi et vendredi précédents, tout
regroupement était d'ores et déjà impossible. . .
Nous avons pensé un temps que l’automne serait
plus favorable que le printemps. A l’évidence
il n’en a rien été ! Voyons ce qu’il en sera du
printemps 2021 ?
La « covid » n’a toutefois pas empêché les fleurs
de pousser et une petite équipe a, cette année
encore, assuré le fleurissement de la fontaine
grâce au financement de la mairie, puis assuré
l’arrosage tout au long de l’été.
Entre envie et hésitation, confiance et inquiétude,
le premier samedi d’août, traditionnelle journée
de la « fête de Lavillat », le hameau s’est réuni
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Les Randonneurs de Corveissiat

Association des Randonneurs
de Corveissiat
Le bureau :
Président
Jean François JAGU
jagujeanfrançois@gmail.com
Vice-Présidents :
Gérard GIROUD :
gerard.giroud@wibox.fr
Pierre COTTON
Secrétaire :
Yvette MARTIN
y.m.martin@orange.fr
Secrétaire adjointe :
Michelle COURVOISIER
Trésorière :
Hélène GUILLOT
Trésorière adjointe :
Gisèle PELISSON
Autres membres :
Jean Marc BOUCHARD
Brigitte WELTER
Gilles MESBAUER
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Comme toutes les associations, l’ARC a été très impactée par
l’épidémie du coronavirus.
Avec le manque de neige, la sortie raquette noyée par une pluie
battante avait été remplacée par une rando le 22 mars qui n’a
pu avoir lieu à cause du confinement. Seules les 2 sorties du 16
février et 1er mars se sont réalisées. Les séjours de l’été en Savoie
et Périgord ont été reportés avec regret en 2021. Les randonnées
avaient repris les mardis début septembre en respectant les
consignes sanitaires en vigueur. Malheureusement, à partir de
fin octobre toutes les randonnées se sont trouvées annulées
au même titre que toutes les activités sportives. Les adhérents
adeptes de la marche, ne purent alors que se contenter de faire
l’heure de marche autour de chez eux.
Le bureau remercie toutes les personnes qui ont fait bon accueil
à la vente des saucissons et andouillettes, en mars, juste avant le
confinement. La recette permet à l’association de financer son
fonctionnement. Il espère vivement pouvoir reconduire cette
opération en mars 2021.
L’assemblée générale, heureusement avancée en octobre, a pu
se dérouler dans les conditions sanitaires en vigueur. Le bureau
a été reconduit. Il espère pouvoir reprendre le programme des
randonnées non réalisées pour l’année 2021 et faire aboutir les
deux séjours reportés : le weekend à La Féclaz du 16 au 17 juillet
et le séjour au Terrou dans le Périgord du 21 au 28 août 2021.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès des
membres de l’association pour les conditions de participation.
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L’ASESME
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L’association de sauvegarde de l’église de St Maurice d’Echazeaux
Une année qui ne fut pas totalement «
blanche »
2020 a commencé pour l’ASESME,
comme habituellement, avec notre
Assemblée générale, le 23 janvier.
Nous vous donnions alors rendez-vous
pour notre concours de belote avec 60
doublettes.
Puis… plus rien… ou pas tout à fait…
En effet, si la situation nous a conduit
à suspendre, reporter, annuler au gré
de l’évolution de la situation sanitaire
toutes nos manifestations, l’essentiel
de notre objectif se maintenait, telle
notre église face à l’adversité des siècles
: avec des adaptations, les ouvriers du
chantier de restauration de l’église ont
pu poursuivre leur besogne durant le
printemps et jusqu’à mi juillet, pour
terminer cette 3e phase de travaux
et nous livrer un beau monument
éclatant au soleil, avec un bel enduit
que plusieurs générations déjà ne
connaissaient plus.
Le répit de confinement a permis de
répondre au besoin d’air, de paysage et
de nouvelles du chantier ; les bénévoles
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ont retrouvé les amis les visiteurs.
Durant 15 week-ends consécutifs, du 14
juin aux journées du patrimoine, de trois
à cinq bénévoles ont assuré l’accueil
des promeneurs, curieux, randonneurs
et familles tout en régulant le flot : il y
eut jusqu’à plus de cent personnes en
un seul week-end !
En cette fin d’année, nous restons
mobilisés
pour
construire
la
programmation des manifestations
pour 2021, nous poursuivons l’effort
afin de recueillir les derniers deniers
manquant : la 4e et dernière tranche
de travaux débutera au printemps
prochain.
Celle-ci
achèvera
le
programme initial de restauration
de l’église. Mais d’autres projets en
gestation nous permettrons peut-être
de continuer plus loin encore cette
aventure…
Au plaisir de nous revoir, à SaintMaurice d’Echazeaux ou lors de l’une
nos manifestations !
 Le Conseil d’Administration
PRENEZ SOIN DE VOUS
ET DE VOS PROCHES

La Montagnarde

Un adage dit «les années se
suivent et ne se ressemblent pas».
Effectivement, qui aurait pensé
lorsque nous nous souhaitions
les meilleurs souhaits possibles
pour 2020 que cette année serait
si perturbée pour tous.
Malgré les difficultés inhérentes
à la situation actuelle, il nous faut
puiser dans nos ressources de vie.
C’est ce que l’association « La
Montagnarde », belle sexagénaire
(car créée en 1957) a voulu faire.
L’association qui participe à la
vie paroissiale et à l’entretien du
patrimoine religieux en fonction
de ses ressources, n’a pas faibli.
VIE PAROISSIALE
Cette année, au niveau paroissial
un changement est intervenu
par la nomination d’un nouveau
prêtre sur le groupement
paroissial de Villereversure dont
dépend la paroisse de Corveissiat:
Le Père Donatien MBALA,
exerçant son ministère auparavant
à PONT-D’AIN a remplacé le Père
Emmanuel KABEMBA appelé
sur les paroisses de ST DENIS
LES BOURG/PÉRONNAS ainsi
qu’à l’aumônerie de la prison de
Bourg.
Le Père Donatien est originaire lui
aussi de la République Démocratique du Congo.
Depuis mars, les messes auto-
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risées du dimanche ont eu lieu
dans les églises où les réglementations sanitaires peuvent être
assurées au mieux.
Une permanence paroissiale a
lieu à Villereversure le vendredi
de 17 h à 19 h (sauf jours fériés) –
téléphone 04 74 55 16 80.
Les membres de l’association
essayent de vous accompagner
au mieux à préparer les
célébrations qui rythment nos
joies et nos peines.
ACTIVITÉS DE
« LA MONTAGNARDE »
l Entretien
du
patrimoine
religieux, cette année pour l’église
de Corveissiat : des peintures de
la grande porte en chêne, de la
porte de la sacristie, de la porte
de la chaufferie et des descentes
d’eaux pluviales.
l Le samedi 4 juillet, pas de
galettes et pizzas cuites au four
de Chalour, mais des galettes et
des pizzas ont été proposées à la
vente.
l En octobre, pas de repas
« couscous » traditionnel mais des
parts à emporter de saucisson/
pomme de terre vendues
le vendredi 16 octobre sur le
marché dans une ambiance
conviviale. Cette cuisine «maison»
occasionne de bons temps
de rencontre et a permis aux
membres de l’association et aux
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bénévoles de se retrouver avec
bonne humeur et « masque »
mais surtout avec le plaisir de
« faire ensemble ».
Ces deux ventes ont reçu un bel
accueil auprès de la population.
Les bénéfices de ces actions
seront investis dans des projets
annuels comme ceux énoncés cidessus.
l Belle journée ce jeudi 13 août :
l’équipe s’est retrouvée autour
d’un pique-nique au
VAL
D’EPY dans le Jura pour fêter le
départ du Père Emmanuel et le
remercier de ses douze années
de présence parmi nous.
La découverte du lieu, l’ambiance
estivale et joyeuse furent de la
partie.
Un changement de prêtre,
des
changements
dans
l’organisation des galettes et du
repas ont fait l’année 2020 de LA
MONTAGNARDE.
Un GRAND MERCI à vous toutes
et à vous tous qui, par votre aide
ponctuelle et par votre soutien lors
de nos actions, manifestez votre
intérêt pour notre association.
Une ESPERANCE pour 2021 : que
ce soit de nouveau une année où
nous retrouverons une certaine
insouciance qui nous permette
d’aimer encore mieux la vie.
L’équipe de « La Montagnarde»

Le Curti’Festif
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Des nouvelles du Curti’Festif
Comme quasi toutes les associations, nos
activités ont été mises à l’arrêt avec la crise
sanitaire que nous traversons en ce moment.
Nous avons néanmoins pu proposer
quelques séances du cinéma rural, certaines
adaptées au contexte sanitaire, et permettre
ainsi ce lien direct entre nos campagnes et la
culture cinématographique.
Ces séances ont lieu normalement un
dimanche toutes les trois semaines dans la
salle de motricité de l’école, à petit prix (- de
14 ans 2€, un peu moins jeunes 4€) Le public
étant toujours au rendez-vous, c’est donc
pour nous un bilan très positif pour cette
première année de diffusion !
Nous avons également œuvré au long de
l’année dans un projet qui nous tenait tout
particulièrement à cœur. Et après quelques
séances de nettoyage et autres coups de
pinceaux, mais aussi d’échanges avec la
mairie pour en élaborer le règlement, le
local destiné à nos jeunes est enfin prêt, et
il devrait donc cette année, pouvoir accueillir
les jeunes curtivessiens.
Et car nous avons plus que jamais espoir
en l’année 2021 afin d’œuvrer à nouveau,
au travers de nos événements, pour le lien
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social de notre village, vous pouvez si vous
le souhaitez rejoindre notre petite mais
néanmoins motivée équipe en contactant la
présidente Sandrine Mantilleri ou l’un de nos
membres, Claire Bouteiller, Sandra Bouvier,
Vincent Charpy, Sébastien Curvat, Sandrine
Da Luz, Paulette Maire et Madeline Roux.
Alors n’hésitez pas, vous êtes les bienvenus !
Ceci permettrait d’appréhender avec sérénité
nos grosses manifestations comme la fête de
la musique par exemple ou de développer
d’autres projets avec vous.
Un stand d’informations sera également
présent sur le marché un vendredi (date
à définir) afin de vous présenter notre
association, partager notre démarche, nos
projets et prendre contact avec les personnes
intéressées.
Vous pouvez en attendant nous contacter
par mail : curtifestif@gmail.com ou
nous suivre sur notre page Facebook ou
Instagram.
Toute l’équipe du Curti’Festif vous souhaite
une très belle année 2021.

Le Judo Club du Haut Revermont

Le bureau actuel est
composé de :
l Carine Michoux,
Secrétaire
l Sandra Vuillermoz,
Trésorière
l Elodie Thiery,
Secrétaire adjointe
l Sabrina Varlot,
Présidente
l Betty Derudet,
membre

DU NOUVEAU AU DOJO
Cette année un peu particulière a
été rythmée par le virus mais n’a pas
découragé les pratiquants.
La rentrée fût musclée pour le
Judo Club du Haut Revermont qui
compte cette année 28 adhérents
de tous âges.
Il y a eu peu de compétitions lors de
cette saison 2019-2020 mais le club
s’est à chaque fois distingué sur les
podiums.
En raison des règles sanitaires
imposées pour la sécurité de tous,
le traditionnel Gala de Remise
des Ceintures qui récompense les
judokas pour leurs performances et
progrès s’est déroulé le 13 septembre
dans la plus grande simplicité, sans
paella, mais avec des enfants ravis
d’être présents.
A cette occasion, le Dojo a fait ses
adieux à Thierry Bruchard qui cède sa
place d’enseignant à Franck Segret.
Elodie Thiery s’est également retirée
de la présidence mais reste membre
du bureau.
Le club est toujours affilié à la
Fédération Française de Judo et
Disciplines Associées (FFJDA).
Le Dojo a rouvert ses portes le 8
septembre dernier dans le respect
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des règles sanitaires en vigueur.
Notre professeur dispense ses cours
dans différents clubs avec passion
et partage avec ses adhérents
une réelle motivation pour cette
discipline tout en les initiant aux
techniques requises en accord avec
le Code Moral : Sincérité, Amitié,
Respect, Contrôle de soi, Modestie,
Politesse et Honneur.
Des cours de Gym Taïso sont
désormais dispensés après les
leçons de Judo par l’enseignant et
les séances sont riches d’exercices
divers et variés.
Le club tient à remercier ses
sponsors qui, malgré le contexte
difficile, continuent à nous soutenir.
Manifestations :
- Vente de Mont d’or/Saucissons à
cuire prévue le 26 février 2021 sur la
place du marché de Corveissiat (surveillez vos boîtes aux lettres dès le 2
février).
- L’année se clôturera par le gala
de Remise des ceintures avec, si les
conditions le permettent, un tournoi
amical et au cours duquel nous proposerons un repas.
Cette année, cette cérémonie est
programmée le dimanche 27 juin
2021.

L’ensemble « Arc en Ciel »
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Le rendez vous est pris, nous vous attendons le
deuxième week-end d’avril si madame Covid le
permet !!
Suivant la formule consacrée en ces temps
difficiles « prenez soin de vous et de vos proches ».
L’ensemble ARC-EN-CIEL vous souhaite une très
bonne nouvelle année.

Cette année nous avions une invitée de marque,
qui a fait annuler tous les spectacles.
Ne vous inquiétez pas cher public, les idées
infusent et les chansons mijotent.
Nous nous retrouverons au printemps, nous
rirons ensemble des situations facétieuses et des
discours aigre-doux de la mère Tappedure.

Le troupeau de motards

Cette année, le club n’a pas pu réaliser toutes les
sorties prévues malheureusement, comme pour
tout le monde la «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
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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 2021, nous espérons renouveler l’expo moto,
la farfouille et notre spectacle humoristique, et
bien sûr notre week-end 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 2021
ainsi qu’une bonne santé, portez-vous bien.
		
					Michel
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Musikar
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MusiKar est une association ayant pour
objet de favoriser le développement de la
musique dans la vie locale notamment par
la création d’une école de musique.
Cette école de musique entend offrir
à toutes les personnes du territoire
du Revermont et des communes
environnantes une ouverture innovante
et originale pour entrer dans la culture
musicale.
Afin de créer une dynamique importante,
MusiKar a fait le choix de cours collectif et
propose donc des cours de violon, piano,
saxophone, guitare, batterie, harpe ainsi
que des cours d’initiation musicale pour
les plus petits, une chorale et un atelier de
musiques actuelles. Ces cours sont basés
sur la commune de Simandre et à Nivigne
et Suran dans nos nouveaux locaux, situés
au 5 route des Orchidées.
De même, pour favoriser l’interaction entre
les musiciens, tous les élèves de l’école
sont rassemblés autour d’un projet annuel
qui mélange les différents niveaux et les
différents cours. Après avoir travaillé, les
années précédentes avec le collectif Ishtar,
Petrek, Jean Pierre Goudard et son gamelan,
les élèves partent à la découverte, cette
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année, des musiques folks américaines.
Nous vous invitons d’ores et déjà à venir
apprécier leur travail le 3 avril 2021 à la salle
des fêtes de Coligny en compagnie du
groupe lyonnais Taquine.
Musikar c’est aussi l’organisation de stages
et de scènes ouvertes tout au long de
l’année. Vous pourrez ainsi venir chanter
aux côtés d’Hélène Peronnet les 9,16 et 30
janvier, à Drom. Quant aux scènes ouvertes,
nous vous donnons rendez-vous le 12
décembre 2020 à Nivigne et Suran et le 30
janvier 2021 à Drom. Nous vous concoctons
aussi pour la fin d’année une scène ouverte
estivale à la fabrique du Revermont. Ces
soirées conviviales, ouvertes à tous sont
toujours très appréciées, par le public
comme par les musiciens !
Enfin, Musikar tient à remercier les
communes de Simandre, Nivigne et
Suran, Cize pour leur prêt de salles et leur
subvention ainsi que la CA3B pour son
appui financier.
Nous vous souhaitons à tous une très belle
année musicale.
Plus d’infos sur : www.musikar.fr
Contact : asso.musikar@gmail.com

RM Rallye Sport
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L’association RM Rallye Sport permet à Marine et Florine RAQUIN
de participer à plusieurs rallyes et de faire évoluer leur voiture au
long de l’année et des saisons. Ces saisons qui se suivent mais ne
se ressemblent pas.
Cette année nous avons pu organiser notre vente de galettes en
février.
Toutefois, nous avons dû annuler la soirée dansante pour
organiser une tartiflette à emporter. Vous avez été nombreux à
répondre présents pour ces deux manifestations, et nous vous en
remercions.
C’est avec grand regret que nous n’avons pas pu faire de rallye
cette année. En raison de la crise sanitaire, beaucoup de rallyes se
sont vus être annulés.
L’association a été créée en 2015, nous avons commencé avec
une 205 rallye. Depuis l’année dernière, nous courons dans une
Clio 2 RS A7. Nous n’avons pu faire que le rallye Ain Jura 2019 à
bord, nous espérons pouvoir reprendre place dans les baquets en
2021 !
Nous renouvelons nos remerciements pour votre soutien chaque
année, ainsi que le soutien de nos fidèles sponsors. Prenez soin de
vous et de vos proches.
Nous vous souhaitons tous nos vœux pour l’année 2021.
32

Le Sou des Écoles
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Le Sou des Ecoles est une association loi 1901, qui aide aux financements des sorties scolaires
et des équipements de l’école, grâce aux bénéfices de ses manifestations. Elle fêtera bientôt
ses 60 ans !
Actions / manifestations :
l notre traditionnelle vente de chocolats et de sapins de Noël est toujours une grande réussite
l la vente de vin chaud au marché hebdomadaire et au marché de Noël devant l’école
l	
le loto a connu un énorme succès grâce à la participation de nombreux habitants du village
et des communes environnantes
Nos autres manifestations n’ont malheureusement pas pu avoir lieu à cause du confinement
et de la crise sanitaire associée.
Financements :
l	
le voyage scolaire à Sausset-les-Pins à hauteur de 32% du montant total (+ aide de la mairie
par une subvention), pour les élèves du CP au CM2, au mois de septembre 2019
l le goûter de Noël et les cadeaux de Noël distribués par les 3 Mères Noël
l	
une séance de cinéma « le voyage dans la Lune » avec la collaboration du cinéma itinérant
et du Curti’festif
l	
les cadeaux de départ au collège des CM2 : des calculatrices et dictionnaires toujours très
utiles
Le grand projet, qui nous tient à cœur depuis de nombreuses années, est l’aménagement de
la cour d’école. Nous espérons que la commission présidée par Romain Clisol-Lucena au sein
de la nouvelle équipe municipale, les enseignantes et l’association y parviendra bientôt.
La nouvelle équipe 2020-2021 :
Patricia CURVAT présidente, Jessica CROISY trésorière, Lauriane ALLAIN secrétaire, Sandra
VUILLERMOZ vice-trésorière, Honorine CURVAT vice-secrétaire, ainsi que Audrey BILLON,
Marjorie CLISOL-LUCENA, Betty DERUDET, Jessica DUBOIS-COURVOISIER, Carine MICHOUX,
Sophie MOULINIER et Mickaël POMMIER.
Pour nous joindre :
soudesecolesdecorveissiat@gmail.com ou sur Facebook : Sou Des Ecoles Corveissiat
Je tiens à remercier les membres très actifs de l’association pour leur énergie et leurs implications, la mairie pour l’aide aux financements, les enseignantes pour nos échanges enrichissants et bien sûr tous ceux qui nous aident de près ou de loin pour que nos manifestations
soient une réussite.
									Belle année 2021 à tous !
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Tennis Club
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Tennis Club de Corveissiat
C’est une année blanche qui se termine pour notre club de tennis comme pour la
plupart des clubs sportifs !
Les mesures de restriction sanitaire ont conduit le bureau à annuler l’assemblée
générale prévue le 21 mars 2020 ainsi que toutes les actions programmées : cours
pour les enfants ainsi que notre traditionnel et bien sympathique tournoi de début
juillet.
Le bureau a donc décidé de ne vendre aucune licence en cette année 2020. Il s’est
réuni le 10 octobre dernier pour faire un point financier et décider de la prochaine
assemblée générale qui aura lieu le :
SAMEDI 20 mars 2021 à 11h au local du tennis
sauf mesures de restriction sanitaire en vigueur.
Nous espérons pouvoir reprendre nos activités normales et à nouveau proposer
des licences et des activités découvertes du tennis pour les enfants à partir du mois
d’avril 2021.
Pour toute information contactez le président du club Stéphane Duret au
06 80 27 25 13.
Dans cette attente, le président ainsi que tout le bureau vous présentent leurs
meilleurs vœux pour cette année 2021.
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Nos moyens de vous informer

ILLIWAP
mode d’emploi
1. Télécharger l’application
sur votre smartphone

2. Entrer le code « 01125 »
ou « Mairie de Corveissiat »
dans la barre de recherche

3. Appuyer sur « suivre » et
vous recevrez toutes les
informations

La commune dispose d’une multiplicité de moyens pour vous
informer. Nous distinguons l’information dite traditionnelle sous
format papier de celle numérique.
L’information traditionnelle repose sur :
l	Ce bulletin municipal « Le Curtivessien » qui a été repensé dans sa
présentation. Il retrace l’année écoulée et vous donne des repères
valables pour l’année suivante. La commission d’information
communale réfléchit à l’évolution de sa fréquence.
l	
Les P’tites Nouvelles qui viennent compléter en cours d’année
des informations sur l’avancée des dossiers. Elles se veulent
volontairement ponctuelles au gré des besoins d’information.
l La lettre d’information du CCAS.
l	Les panneaux d’informations qui se trouvent dans chaque hameau
et devant la mairie où vous pouvez retrouver les comptes rendus
des conseils municipaux et autres informations officielles.
L’information numérique représentée par :
l	
Le site Internet : « corveissiat.grandbourg.fr » qui vous permet
de trouver toutes les informations institutionnelles pour avoir un
premier niveau de renseignement en dehors des ouvertures de
la mairie. Il permet aussi de retrouver entre autres les repas de
la cantine scolaire, les services entre les habitants, les actualités
de la commune, l’agenda des associations avec leur information ;
trouver un restaurant aux alentours…
l Les réseaux sociaux :
		
Page Facebook : «Corveissiat, le Revermont dynamique»
communication à destination du grand public avec des
informations rapides, les informations sur le marché
alimentaire via le groupe « corveissiat fait son marché »
		Page Instagram « Corveissiat, le Revermont dynamique » qui
a une vocation plus touristique en publiant vos images de la
commune avec le hastag #Corveissiat
		
Le compte Snapchat «mairie Corveissiat» qui permet
d’échanger rapidement avec la jeunesse de la commune
l	L’application ILLIWAP : réel outil d’information institutionnelle et
rapide à télécharger sur votre smartphone. Vous pouvez ainsi vous
abonner aux informations de la commune mais aussi d’autres
lieux. Cette application est entièrement gratuite et sans publicité,
et avec le respect de la vie privée.
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La Mairie
Le secrétariat de Mairie :
Agnès BOUCHARD vous accueille du lundi au
vendredi de 8h30 à 11h45 et le mardi de 16h30
à 18h30
04 74 50 70 54 – mairie@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

Les élus
sont à votre écoute sans rendez-vous :
Lundi de 9h à 12h
Mardi de 16h30 à 19h
Mercredi de 14h à 16h

Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

et le samedi de 10h à 12h
sur rendez-vous uniquement
L’agence postale communale
Stéphanie PERNET est à votre service tous les
matins, du mardi au samedi, de 9 h à 11 h 45.

Du 1er octobre Du 1er avril au
au 31 mars
30 septembre
14h - 16h45
14h - 16h45
14h - 16h45
14h - 16h45
/
14h - 16h45
9h-11h45
9h-11h45
14h-16h45
14h-17h45

Le tri sélectif :
Plusieurs Points d’Apports Volontaires (PAV)
se situent sur la commune :
A Conflans verre uniquement, à Arnans verre,
plastiques et papiers, à Corveissiat verre,
plastiques, papiers et textiles.
Il arrive parfois que les bennes soient pleines
à Corveissiat, mais c’est rarement le cas à
Arnans, alors plutôt que de repartir chez vous
avec vos déchets, n’hésitez pas à faire un
détour.

La bibliothèque
Angèle LE BON et ses bénévoles vous
accueillent le mardi de 15h30 à 19h et le samedi
de 10h à 11h30

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.grandbourg.fr

corveissiat 
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