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Le méchoui aura bien lieu le dimanche 13 juillet, à 20 heures. Le lieu reste encore à déter-
miner. Nous distribuerons des flyers pour vous informer, et passerons prendre les inscrip-
tions. Le Comité des Fêtes 
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• Lilette MOREL, trésorière 
• Annie GARNIER, secrétaire 
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Fête du 13 juillet 
Comité des Fêtes 
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Édito du Maire 
Un nouveau mandat vient de nous être confié 
pour conduire les affaires de notre Commune 
au long des six prochaines années. Aussi, je 
souhaite tout d’abord remercier très sincère-
ment, en mon nom et au nom de mes colistiers, 
toutes celles et tous ceux qui nous ont accordé 
leur suffrage le 23 mars dernier. 
 
Je voudrais aussi remercier tous ceux, élus 
entre 2008 et 2014 sous la direction de Pierre 
GONOD, et qui ne sont plus dans l’équipe au-
jourd’hui pour diverses raisons. Ils nous lais-
sent une commune dans une santé financière 
très saine, nous permettant de continuer leur 
travail mais aussi de réaliser de nouveaux pro-
jets pour le bien être de notre village. 

Enfin, je souhaite remercier tous mes colistiers 
qui ont su montrer un bel enthousiasme, un 
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véritable esprit d'équipe, et un réel investisse-
ment tout au long de notre campagne. 

Le premier mois de ce nouveau mandat est, 
comme toujours, consacré à l’organisation du 
conseil municipal : nomination des adjoints, 
création des commissions municipales, désigna-
tion des membres de ces commissions et des 
délégués dans les différents syndicats et orga-
nismes auxquels participe notre commune. 

Les délégués aux diverses commissions et syn-
dicats ont donc été désignés, ainsi que les parti-
cipants aux commissions communales. Vous 
trouverez en page 2 le tableau récapitulatif des 
désignations.  

La nouvelle équipe est prête à assurer ses nou-
velles tâches pour répondre à toutes vos at-
tentes. 

Le Maire, Thierry PETIT 

La nouvelle équipe est 
prête à assurer ses 
nouvelles tâches pour 
répondre à toutes vos 
attentes 
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Le Conseil et les Commissions Municipales 
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Manolita BURATI, Conseiller 
Déléguée à la commission gestion du 
parc locatif, à la commission scolaire 
et garderie, et à la commission CCAS 
(Centre communal d’action sociale) 
Suppléante au syndicat SIEA 
(Syndicat Intercommunal d'énergie et 
de e-Communication de l'Ain) 

Grégory MOREL, Conseiller 
Délégué à la commission 
Environnement et à la commission 
travaux et voirie 
Titulaire au syndicat mixte du Séran 

Michel CONVERS, Conseiller 
Responsable de la commission loisirs, 
culture et communication 
Délégué à la commission travaux et voirie, 
et à la commission CCAS (Centre communal 
d’action sociale) 
Titulaire au syndicat du SIVOM 

Fréderic CHIFFE, Conseiller 
Titulaire au syndicat SHR (syndicat du haut 
Rhône) et au syndicat SIEA (Syndicat 
Intercommunal d'énergie et de e-
Communication de l'Ain) 

Franck PALEYRON, Conseiller 
Délégué à la commission Environnement, à 
la commission travaux et voirie Suppléant 
au syndicat SHR (syndicat du haut Rhône) 
et au syndicat mixte du Séran 

Stéphanie BORGET, Conseiller 
Déléguée à la commission scolaire et 
garderie, et à la commission CCAS (Centre 
communal d’action sociale) 
Suppléante au syndicat du SIVOM 
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Thierry PETIT, Maire 
Conseiller communautaire et titulaire à la 
communauté de commune Bugey sud 
Président des commissions de la commune 
de Cressin Rochefort 

Martial NICOLLET, 1er Adjoint 
Suppléant à la communauté de commune 
Bugey sud 
Responsable de la commission 
Environnement 
Délégué à la commission travaux et voirie 
et à la commission loisirs, culture et 
communication 

Florence BETTINELLI, 2ème Adjoint 
Responsable de la commission gestion du 
parc locatif et de la commission CCAS 
(Centre communal d’action sociale) 
Titulaire au syndicat du SIVOM 

Guy SOUDAN, 3ème Adjoint 
Responsable de la commission travaux et 
voirie 
Délégué à la commission Environnement 

Benjamin COLLOT, Conseiller 
Délégué à la commission Environnement, à 
la commission travaux et voirie, et à la 
commission loisirs, culture et 
communication 
Suppléant au syndicat du SIVOM 

Franck, Guy, Stéphanie, Benjamin, Martial, Manolita, Gregory, Thierry, 

Michel, Florence, Frédéric 

Permanences Mairie 

• Lundi et jeudi, de 14h à 18h 
• Mercredi, de 9h à 12h 
• Samedi, de 9h à 12h sur Rendez-Vous 
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Sou des Écoles 

La Fête du Livre 

1

Le dimanche 29 Juin aura lieu la 5e Fête du 
Livre à Cressin-Rochefort sur les terrasses du 
château, décor magnifique ! 

Tout ceux qui possèdent des livres à vendre 
(mais aussi des cartes postales, des timbres, et 
tout ce qui a comme support le papier) sont invi-
tés à exposer dès le matin. 

A 11 heures, vous pourrez assister à une lecture 
publique à l’intérieur du château (environ 50 
mn). Cette année, le thème sera « les premières 
pages de roman », juste assez pour vous mettre 
l’eau à la bouche. Textes drôles, émouvants ou 
tristes parfois qui vous donneront envie de con-
naître la fin de l’histoire, d’aller à la rencontre de 
personnages qui nous ressemblent, nous éton-
nent ou nous font rêver. 
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Vous ne lisez peut être pas, mais vous aimez 
sûrement les histoires. Alors, venez écouter 
ceux qui vont vous les raconter et vous serez 
très certainement surpris du bon moment que 
vous allez passer. 

Après cette lecture vous pourrez, si vous le 
souhaitez, vous restaurer (frites, saucisses) et 
boire un bon verre… ou deux, avec des amis.  

En somme, nous vous invitons à une journée 
conviviale. Espérons que le temps sera clément 
et que vous viendrez nombreux. 

Janine GONOD 
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Pour cette première année à la 
tête du Sou des Écoles, je pro-
fite de l’occasion qui m’est 
donnée ici pour vous livrer 
quelques mots sur nos diffé-
rentes manifestations. 

Tout d’abord, la vente des 
brioches qui a eu lieu, pour une 
fois, par un temps très agréable 
pour nos vendeurs en herbe. 
Une fois de plus, notre rendez 
vous a eu un grand succès et je 
remercie tous nos géné-

reux habitants qui ont joué le 
jeu. Nous sommes vraiment 
désolés pour ceux que l’on a 
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réveillés ce matin là 
… 
Je suis également 
très fier de notre 
soirée dansante qui 
s’est vue en rupture 
de place en un temps record, 
et très content de toutes les 
remontées très positives qui 
m’ont été faites pendant et 
après. Merci, et encore merci, 
à tous les parents et enfants 
volontaires pour la prépara-

tion de cette soi-
rée, son déroule-
ment, et 
l’inévitable mé-
nage final… Sans 
vous, il est im-

possible 
d’organiser une 
telle manifesta-
tion MERCI, 
MERCI, MER-
CI !!! 
Un petit rappel 

aussi sur notre fête de fin 
d’année qui aura lieu le ven-
dredi 27 juin, elle est ouverte 
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à tous. 
Alors à vos plannings ! 
Pour finir, j’attire votre atten-
tion sur le fait que notre secré-
taire Véronique CONVERS 
ainsi que notre vice présidente 
Valérie KIEFFER sont bien-
tôt en retraite du Sou des 
écoles : leur mandat se ter-
mine dans un an. Afin de pas-
ser le relais en douceur tout 
au long de l’année prochaine, 
je souhaite trouver deux vo-
lontaires dès la rentrée 
2014/2015. Sans ce renouvel-
lement, la vie de notre belle 
association est en péril !!! 
Encore merci à notre beau 
village. 
Fabien RIOCHE 
Président du Sou des Écoles 
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La saison 2013-2014 a été pour nous l’occasion 
de très agréables et profitables journées. De nou-
veaux chasseurs sont venus rejoindre notre 
équipe, et ce fut un 
franc succès.  

Comme à son habi-
tude, la société 
œuvre dans le respect 
de son environne-
ment, des lois, du 
plan de chasse, et 
des exigences du 
monde de la chasse.  

A l’issue de la saison 
une vente de civet 
de sanglier, de gra-
tins et de pâtés à 
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emporter a eu lieu, en février. Nous reconduirons 
cette manifestation en février 2015 et invitons dès 
à présent tous les habitants de la commune à venir 

découvrir, pour 
certains, cette cui-
sine traditionnelle 
et pour nos fidèles 
amateurs à revenir 
partager ce pur 
moment de convi-
vialité autour du 
verre de l’amitié. 

Yvan BUCOVAZ 
Président de la 
Société de Chasse 

Gymnastique 
GYM-DÉTENTE TOUJOURS PRÉSENTE ! 

La saison de gymnastique se termine en ce qui con-
cerne les cours du Mercredi. 

Ils sont remplacés, à partir du 14 Mai, par des sorties 
« marche ». Départ de la salle des fêtes à 19 heures. 
Pour la saison 2014-2015, les cours reprendront le  
17 Septembre à 19 heures à la salle des fêtes. 
Pour tout renseignement appelez : 
• Lilette MOREL au : 04 79 42 16 43, ou 
• Josiane MICHAUD au : 04 79 42 10 72 

Société de Chasse 

Les élèves à la bibliothèque 

Cuisine traditionnelle, hommes de terroir, et nouveau couteau pour Jeannot ! 

Depuis sa création, les enfants de l’école viennent à la 
bibliothèque le jeudi après midi, une fois par mois. On 
leur lit une histoire, puis chacun choisit un livre. 

Tous semblent heureux de cette sortie mensuelle. 
Outre le plaisir qu’elle procure, la lecture est le 
moyen de découvrir le monde, les relations avec les 
autres, de développer l’esprit critique et 
l’imagination des enfants. 

On ne peut que souhaiter qu’ils puissent bénéficier 
de ces sorties le plus longtemps possible. 

Janine GONOD et Michèle MADRAS 
Troupe de théâtre « Passage à L’Acte » 

Toujours en forme, notre Lilette 
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Fête du Four et Brocante 
Comité des Fêtes 
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La Brigade du Comité des 
Fêtes, composée de 24 béné-
voles, est entrée en action pour 
la Fête du Four et la Brocante 
des 17 et 18 Mai. 

Les fours de PARISSIEU et de 
ROCHEFORT ont été allumés. 

Chacun sa spécialité : les 
« chauffeurs de four », cuisi-

niers aux fours 
- les « boulan-
gers », pour 
pétrir les 
pâtes à pain 
et les pâtes 
briochées – 
Janine, pour 
préparer la 
bonne crème 
pâtissière - 

toutes « les petites mains » pour 
garnir les tartes salées ou su-
crées - Alain, notre fidèle bar-
man - Jean Claude, pour la 
cuisson des diots. 

Un grand merci à tous ces bé-
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névoles, qui 
ont œuvré de 
jeudi à di-
manche 
pour la réus-
site de cette 
manifesta-
tion. Cette année nous avons « 
des petits nouveaux » : bienve-
nue dans l’équipe ! 

Dès vendredi après midi, les 
fours ont diffusé la bonne odeur 
du pain, et ont attiré les curieux 
et les gourmands. Certains sont 
venus voir comment on faisait 
cuire le pain. 

Dimanche, la brocante a rem-
porté un succès certain. Merci 
aux habi-
tants de la 
Commune 
qui nous 
soutiennent 
en venant 
exposer. 
Et puis, 
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contrairement à l’année der-
nière, nous avons eu un temps 
magnifique. Les visiteurs et les 
exposants ont pu profiter de 
cette belle journée, haute en 
couleurs. 

Réussite totale de notre mani-
festation ! 

Annie GARNIER 
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L’Amicale des anciens pom-
piers de Cressin-Rochefort a 
organisé cette année, pour la 
première fois, une vente de 
diots à emporter. 

Bien que d’autres communes 
voisines organisaient ce même 
week-end le même type 
d’événement, vous avez, grâce 
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à votre participation, largement 
contribué à la réussite de cette 
première.  

Nous renouvellerons cette ma-
nifestation l’année prochaine 
en comptant sur vous, habi-
tants de Cressin-Rochefort et 
de ses alentours, pour venir au 
moins aussi nombreux. 
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Comme chaque année, 
l’Amicale vous donne rendez-
vous fin octobre pour la vente 
de boudin et de fricassées. 

Alain DESBONNES 
Président de l’Amicale 

 

Amicale des anciens pompiers 
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Matinée du nettoyage 
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Une pluie intempestive ayant 
empêché le ramassage des dé-
chets le jour prévu, cette matinée 
de nettoyage de notre Commune 

a pu avoir lieu le 
samedi suivant, 
grâce à l’appel 
aux personnes 
motivées. Je 
voudrais remer-
cier les institu-
teurs du village 
d'avoir accepté 
de mettre un 
petit mot dans 
les carnets de 
correspondance 

des enfants de notre école, pour 
diffuser l’information. Au départ 
de notre expédition, un petit café 
et des jus de fruits ont été propo-
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sés aux 11 adultes et 8 enfants 
qui composaient notre équipe. 
La tâche fût moins ardue qu’à 
l’accoutumée… Serait-ce le résul-
tat d’une prise de conscience col-
lective pour un environnement 
plus propre ? 

Pour finir sur un apéritif 
ensoleillé : après l’effort,  
le réconfort ! 

Franck PALEYRON 
ALC Section Mycologie 

TOURN’O’SOL : une fleur d’exception ! 
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Le village a vécu un moment ma-
gique, dimanche 11 mai, avec la 
venue des tournesols… Non pas 

les fleurs, mais le 
groupe a cappella, 
Tourn’o’sol, venu 
spécialement de la 
Haute Savoie pour 
un concert à Cres-
sin Rochefort. Ce 
groupe, purement 
vocal, nous a fait 
passer du rire aux 
larmes avec un 
répertoire varié, 
allant d’une ver-
sion touchante de 
Let It Be, à 

une reprise comique de I Will Sur-
vive. Sans oublier les chansons 
françaises, comme Ma Lily ou Tu 
Verras. Les spectateurs étaient 
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émus par la beauté et la sincé-
rité du spectacle et les chan-
teurs étaient touchés par 
l’accueil et l’ambiance chaleu-
reuse qui leur étaient réservés. 
Pour le bouquet final, la cho-
rale de Cressin-Rochefort « Il 
était une voix » a été invitée 
sur scène pour partager la der-
nière chanson : Tous Les Cris 
Les SOS, de Balavoine.  

Nous remercions Rachel, 
Claire, Dominique, Isabelle, 
Ludivine, Sylvie, André et 
Bruno de nous avoir offert ce 
bel après-midi. 

Hannah CROSBY 
Chorale « Il était une voix » 
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Le 8 mai 

Le 8 Mai dernier fut célébré comme, traditionnel-
lement, la victoire de la France et des Alliés sur 
l’occupant Allemand. 

Depuis maintenant un certain nombre d’années ce 
travail de mémoire envers la jeunesse prend tout 
son sens car ce sont les enfants de notre village qui, 
citant les soldats tombés au combat pour notre liber-
té, perpétuent ce devoir de mémoire. 

Ce message de paix est un héritage pour nos en-
fants, et ces commémorations restent indissociables 
des valeurs républicaines de notre pays. 

Après un moment de recueillement la cérémonie 
s’est terminée par le verre de l’amitié, offert par la 
mairie aux personnes présentes. 

Benjamin COLLOT 

Citoyenneté 
Soyez sympa avec vos voisins ! 

Brûler ses déchets est interdit 
Cette interdiction de brûler des déchets, en 
particulier végétaux (herbes, résidus de taille 
ou d'élagage), par les particuliers sur leurs 
propriétés, est motivée par des raisons de 
sûreté, de sécurité et de salubrité publique, 
ainsi que pour éviter aussi les troubles de 
voisinage générés par les odeurs, la fumée. Il 
faut aussi éviter, en période de sécheresse, la 
propagation d'incendie si les feux ne sont pas 
surveillés. 

Les horaires d'utilisation des tondeuses, et tout autre engin de jardinage, émanent d'un 
arrêté préfectoral, et nous devons nous y conformer. 

• Du Lundi au Vendredi : de 08h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00 
• Le Samedi : de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
• Le Dimanche et jour féries : de 10H00 à 12h00 
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Citoyenneté 
Praesent laoreet, nunc vel port-

titor elementum, sem nisi 
commodo ante, ut consequat est 
mi et diam. Praesent dignissim 

tincidunt libero. Curabitur 
augue justo, pretium sed, place-

rat vel, porta eget, pede.  

Morbi neque libero, tincidunt 
adipiscing, aliquam ut, no-

nummy in, nisi. Integer eu ante. 
In aliquam ipsum id nisi. 

 

État Civil 
Naissances 
• Elena, fille de Jérémy ANDRÉ et de 

Sandrine PINA, le 28 février 
• Luce, fille de Jean-François LACOURT 

et de Marjolaine DESPREZ, le 19 mars 
• Kendrick, fils de Daniel BONNARD et de 

Sandrine FAVEN, le 22 mars 
 

Décès 
• Édouard BUSSARD, le 20 mars, à l’âge 

de 90 ans 
• Denise BERTON, épouse BOERI, 

le 24 avril, à l’âge de 83 ans 

Un grand merci à tous nos auteurs et photographes qui ont participé à 
l’élaboration de ce journal ! 

L’équipe Communication vous souhaite, à tous, un bel été. 

Printemps !  


