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Nos vœux les plus chaleureux de bonne santé, de réussite, 
et de bonheur pour cette année 2016 

Je commencerai par Le fil rouge de l’activité munici-
pale, la révision de notre PLU (Plan Local d’Urba-
nisme). Cette révision va nous permettre de visualiser 
le futur de notre commune, avec les coûts associés et 
nécessaires, revoir certains aspects du règlement qui 
posent des difficultés d’application au quotidien, mais 
surtout de rééquilibrer l’offre et la demande pour im-
pulser des projets sur notre commune puisque très peu 
des terrains constructibles, pour ne pas dire aucun, 
sont disponibles à la vente. 

De nombreuses réunions avec les services de l’état, qui 
ont aussi leurs mots à dire, et la population, se tien-
dront régulièrement. Nous vous informerons de l’évo-
lution de ce document dont la réalisation et l’approba-
tion va s’étaler sur une période d’environ 2 ans. Soyez 
sûr que le conseil municipal a pour principal objectif  
de préserver le cadre de vie actuel de notre village. 

Il y a un an, je partageais avec vous le souhait du 
conseil municipal d’élargir notre parc locatif  afin de 
garantir des revenus pour la commune, pour les années 

à venir. Et bien, c’est chose faite puisque la commune 
se porte acquéreur du bien immobilier au «  101 les 
grands Hautins ». 

Le diagnostic pour sécuriser la traversée des hameaux 
a été finalisé cet automne, des solutions sont à l’étude 
et nous devrions commencer à voir en 2016 des réali-
sations d’aménagements pour créer des ruptures de 
vitesse.  

La création d’une commission participative pour 
l’embellissement et le fleurissement de notre village 
vient de voir le jour, et sa première réunion a eu lieu  
le lundi 15 février. 

Les présidents et tous les membres associatifs, les bé-
névoles qui ont rejoint les commissions communales, 
tous contribuent à la qualité de vie de notre commune. 
Cet esprit de solidarité est apprécié de tous et doit être 
salué. Merci à vous tous ! 

Que l’horizon de cette nouvelle année 2016 rime avec 
passion, énergie et réalisation ! 

Le Maire, Thierry PETIT

J#rnal communal 

Le mot du Maire

janvier - av$l 2016

Rock’Fort 2016
Chers amis villageois… Préparez vous ! Voici qu’arrive la troisième édition de Rock’Fort ! 
Vous êtes venus en nombre l’année dernière, écouter nos jeunes artistes et partager cette 
soirée apocalyptique !! La commande est passée pour 2016 : SOLEIL , SOLEIL, SOLEIL ! 
Dans nos cœurs et nos yeux !!! 

Toute l’équipe Rock’Fort vous attend encore plus nombreux le Samedi 4 juin 2016. 
En attendant, si vous vous sentez l’âme bénévole pour préparez avec nous ce festival haut en 
couleurs, contactez Véronique Convers. 

Permanences de la Mairie
• Lundi et jeudi, de 14h à 18h 

• Mercredi, de 9h à 12h 

• Samedi, de 9h à 12h sur Rendez-Vous 

• Mail : mairie.cressin-rochefort@wanadoo.fr 

• Tél : 04 79 42 16 33 - Fax : 04 79 81 63 

• Internet : www.cressin-rochefort.fr

Directeur de la publication : M. Le Maire de Cressin-Rochefort. Dépôt légal, 1er semestre 2016

mailto:mairie.cressin-rochefort@wanadoo.fr
http://www.cressin-rochefort.fr
mailto:mairie.cressin-rochefort@wanadoo.fr
http://www.cressin-rochefort.fr
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Assemblée générale
Association Loisirs et Culture (ALC)
Vendredi 29 janvier, l’Association Loisirs et Culture a tenu 
son assemblée générale annuelle en présence d’une ving-
taine de membres. En ouverture de séance, la présidente a 
remercié les présents ainsi que tous les bénévoles qui ont 
aidé au très bon déroulement des évènements organisés par 
l’ALC. Toutes les manifestations ont en effet obtenu un 
franc succès populaire,même Rock Fort pourtant bien per-
turbé par une météo exécrable. La bibliothèque peine ce-
pendant quelque peu. Les sections patrimoine et mycologie 
sont, pour le moment, en sommeil. 

Grâce à ses succès, la situation financière de l’association est 
très saine, et le montant de la cotisation reste inchangé à 5 €.  

Les présidente Véronique Convers et vice présidente Valérie 
Kieffer étant démissionnaires, c’est Hannah Crosby qui est 
élue présidente. Elle remercie les démissionnaires pour l’ex-
cellence de leur travail durant ces trois dernières années et 
annonce que toutes les manifestations seront reconduites en 
2016. 

La réunion s’est terminée autour d’un sympathique buffet 
dinatoire. 

Calendrier 2016 : 
• Chorale : concert Tourn’OSols (date à confirmer) chants 

de Noël : 10 décembre 

• Rock’Fort : 4 juin 

• Lecture publique : 26 juin 

• Soirée cabaret : 22 octobre. 

Janine GONOD

La chorale « Il était une 
voix »… désespérait !
Nous nous demandions si nous allions pouvoir faire notre 
concert 2015 avant la fin de 2015. Le premier, prévu en 
septembre, a dû être reporté au 15 novembre par suite de petits 
soucis de santé de certains membres. Arrivé le 14 novembre et 
suite aux attentats du 13, l’ordre du Préfet est tombé  : pas de 
rassemblement, pas de manifestation, donc pas de concert ! 

Comment faire ? Réunion de crise autour des gâteaux et tartes 
qui avaient déjà été confectionnés pour «  l’après concert  ». 
Quelques verres de pétillant plus tard, nous nous sommes mis 
d’accord  : puisque tout le monde avait déjà bloqué le 12 dé-
cembre pour les chants de Noël, pourquoi ne pas les combiner 
avec notre concert ? 

Et nous avons bien fait  ! La soirée fut un succès. Nous avons 
chanté notre première partie dans une église pleine et chaque 
c h a n s o n a é t é r é c o m p e n s é e p a r u n t o n n e r r e 
d’applaudissements. (Même si nous soupçonnons que, parfois, 
les applaudissements servaient également à réchauffer les 
mains, nous avons apprécié.) Ensuite, tout le monde s’est 
rassemblé dehors, devant l’église, pour partager un verre de vin 
chaud avant de continuer avec les traditionnels chants de 
Noël. L’ambiance était chaleureuse et le moment de 
convivialité a été apprécié de tous. 

Nous prenons plaisir à pouvoir, à notre niveau, contribuer un 
peu à la magie de Noël et nous sommes toujours touchés de 
voir nos « fidèles » qui sont présents chaque année. Notre seul 
regret était que notre cher Patrick n’a pas pu être parmi nous 
ce soir-là, mais nous nous projetons à l’année prochaine pour 
revivre ce moment de bonheur.  

Hannah Crosby 
Chorale « Il était une voix… »

Amicale des pompiers
Opération diots !
L’amicale des anciens pompiers a organisé la vente de 
diots à emporter, le samedi 30 janvier 2016, à la salle des 
fêtes de Cressin-Rochefort. Cette journée a été une réussite 
grâce à vos achats, et je vous en remercie. 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, et 
espérons vous compter aussi nombreux ! 

Le président, Alain DESBONNES

Lecture Publique
Annonce
La lecture publique, suivie d’un repas champêtre, 
aura lieu dans les ruines du château, le 26 juin 
2016. Le thème de cette année sera les animaux 
avec des textes drôles, cocasses, émouvants. Une 
annonce sera distribuée dans les boîtes aux 
lettres, pour vous convier à cette événement. 

Janine GONOD
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Atelier cuisine
L’équipe de l’Écoinçon à l’école
Mardi 16 décembre, Sébastien, Odile, Marion et Dany, du 
restaurant «  L’Écoinçon », sont venus dans la classe des 
petits pour faire de la cuisine avec les élèves, avant Noël. 
L'après-midi était organisé en plusieurs ateliers : atelier 
« découpe des biscuits de Noël » avec des emporte-pièces de 
différentes formes ; atelier «  peinture au jaune d’œuf  » pour 
que les gâteaux soient bien dorés ; et enfin atelier 
«  dégustation  ». Les petits s'en sont donnés à cœur joie 
évidemment ! 

Sébastien, le gérant du restaurant, avait emmené un mini-
four pour faire cuire toutes ces bonnes choses, que nous 
avons d'ailleurs mangées le lendemain, sans en laisser une 
miette ! Le soir, chacun est reparti avec un sachet de sablés, 
offert par l’Écoinçon. 

Un grand merci à toute l’équipe, qui, devant le succès de 
cette initiative, a promis de revenir au printemps, cette 
fois-ci dans la classe des grands, quelque peu jaloux… 

Anne VERNAY

Repas de Noël
Jeudi 17 décembre 2015, les enfants de l’école ont pu 
partager un bon et chaleureux repas, dûment munis de 
leurs bonnets de Père Noël ! 

La joie a rempli leurs cœurs au moment d’ouvrir les 
paquets déposés sous le sapin de la cantine. 

Les voici, entourés de leurs chefs d’œuvres ! 

V é r o n i q u e 
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Société de chasse
Produits de la chasse
Comme chaque année, l’amicale chasse a organisé sa 
traditionnelle vente de pâtés, civets, gratins à 
emporter, le 21 février 2016, à la salle des fêtes du 
village. Buvette et panier garni étaient au rendez-vous, 
pour vous accueillir dans la convivialité et la bonne 
humeur  !  

Vous êtes venus très nombreux, pour partager avec 
nous cet agréable moment. Merci ! 

Yvan BUCOVAZ, 
Président de la Société de Chasse

Fête Des Voisins  
Parissieu, Le Mollard, Les Grands Hautins
Avis à la population ! La troisième fête des voisins, par et pour les habitants de ces 
quartiers, est en cours de préparation. 

Une date à retenir sur vos agendas ou calendriers : dimanche 12 juin 2016, à partir de 
12 heures. Lieu de rendez-vous: sur les terrasses du château. 

Toute l’équipe est impatiente de vous retrouver (Annie, Karine, Olga, Hannah, 
Patrick, Guy). 

Nous comptons sur vous ! 

Annie GARNIER

L’école de la commune
Événements et projets
Tout d’abord, je souhaiterais remercier tous les habitants 
de la commune, qui ont su récompenser nos petits 
vendeurs en herbe, je parle bien sûr des grilles du Loto 
de Noël… 

Pour la petite histoire, ses grilles permettent de financer 
le sapin de Noël, les cadeaux du Père Noël pour l’école 
et la garderie, mais aussi le spectacle et le goûter de fin 
d’année. 

Cette année, ce n’était d’ailleurs pas un spectacle mais la 
diffusion d’un dessin animé « Le Pôle Express »… C’est 
l’histoire d’un jeune garçon qui se met à douter de 
l’existence du Père Noël. 

Les prochaines manifestations du Sou des Écoles auront 
lieu, le dimanche 6 Mars à partir de 9h00, pour notre 
traditionnelle vente de brioches, et le samedi 9 Avril, pour 
le repas dansant. Les tickets sont déjà en vente alors, ne 
tardez pas ! 

Cette année, ces manifestations vont permettre aux enfants 
de la classe de Madame Vernay de partir pour un voyage 
au moyen âge, à Guédelon au cœur de la Puisaye… Le 
château de Guédelon, est un chantier médiéval de 
construction historique d’un château fort. Débuté en 1997, 
selon les techniques et les matériaux utilisés au moyen âge. 

La méthode de construction est celle des châteaux de 
l’époque médiévale, construits au 13ème siècle, en partant 
d’un site vierge et en utilisant uniquement des techniques 
de l’époque, telles qu’elles étaient connues en Puisaye dans 
l’Yonne… 
Bref, parfait pour réviser le programme de la maitresse en 
s’amusant ! 

Encore merci à tout notre village, et à très bientôt pour les 
brioches. 

Fabien RIOCHE, Président du Sou des Écoles
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Notre PLU
Un véritable projet urbain et démo-
graphique
Le conseil municipal a décidé d’engager la révision générale 
du Plan local d’urbanisme (PLU). En effet, le PLU actuel-
lement en vigueur date de 2006. Il ne répond plus, ou mal, 
aux enjeux actuels de la commune. D’où sa révision géné-
rale. 
La révision du PLU est une démarche longue et très enca-
drée juridiquement, menée sous la responsabilité du maire 
et de son conseil municipal, avec l’aide d’un bureau d’études 
spécialisé. 

QU’EST-CE QU’UN PLU ? 
Le PLU est un document de planification qui définit le pro-
jet de territoire de la commune, ses grandes orientations 
pour demain en matière d’habitat, d’environnement, de dé-
veloppement économique ou encore de déplacements. Le 
PLU est également un outil réglementaire qui fixe les règles 
d’utilisation du sol : où construire, quels types de construc-
tions, quels sont les sites protégés… 

LA CONCERTATION 
La municipalité souhaite que l’élaboration de ce projet stra-
tégique se fasse dans la transparence et le dialogue avec l’en-
semble des habitants. Elle invite toutes les personnes intéres-
sées à s’informer et donner leur avis sur les évolutions envi-
sagées et plus largement sur l’avenir du territoire. 

La concertation s’articule autour de plusieurs dispositifs mis 
en place par la commune : 

• Affichage de la délibération de prescription pendant toute 
la durée de la procédure 

• Diffusion d’article sur le site internet et dans le bulletin 
municipal 

• Mise en place d’un registre destiné à recueillir les observa-
tions de toute personne intéressée 

• Ecrire à Mr le Maire 

• Plusieurs rencontres avec le public sont prévues pour 
échanger sur le projet 

OBJECTIFS 
Le conseil municipal du 1er juin 2015, a décidé la révision 
du PLU sur l’ensemble de son territoire, avec les objectifs 
suivants : 

• Diversifier l’offre de logement, notamment l’offre locative, 
pour que les ménages puissent se loger ou changer de lo-
gement en restant dans la commune. 

• Favoriser la réhabilitation du parc de logements anciens et 
la réduction du phénomène de vacance des logements. 

• Programmer des opérations de construction de logements 
et limiter les coûts d’infrastructures dans les aménage-
ments à venir. 

• Maîtriser le développement urbain de la commune en 
conciliant optimisation du tissu urbain, et réduction de la 
consommation des espaces, avec le respect de la qualité et 
du cadre de vie. 

• Favoriser le rapprochement et les liaisons entre les diffé-
rents hameaux du village. 

• Permettre la sécurisation des voies et un accès favorisé 
pour les piétons dans le village. 

• Offrir un rayonnement touristique au village en s’ap-
puyant sur la Via-Rhôna et le patrimoine bâti. 

• Promouvoir des lieux de rencontres pour les habitants et 
une dynamique urbaine au sein du village. 

• Assurer la sécurité des personnes et des biens. 

• Protéger et valoriser les espaces naturels et le paysage. 

• Intégrer les réformes du Code de l’Urbanisme intervenues 
depuis l’approbation du PLU de 2006. 

PHASES D’ÉLABORATION DU PLU 
1- Phase de diagnostic : elle s’appuie sur l’analyse des atouts 
et contraintes du territoire, au regard des données démogra-
phiques de la commune et des besoins en développement. 

2- Projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD). Le PADD traduit le projet urbain de la commune 
pour les prochaines années. Le PADD fera l’objet d’un dé-
bat en conseil municipal. 

3- Elaboration du projet de PLU. Il s’agit de traduire, dans le 
zonage du territoire et dans le règlement, les orientations du 
PADD. 

4- Validation du PLU. Le projet de PLU sera transmis pour 
avis aux personnes publiques associées (Etat, région, dépar-
tement, chambres consulaires…) et aux habitants dans le 
cadre d’une enquête publique. Le conseil municipal approu-
vera ensuite le nouveau PLU qui guidera alors les autorisa-
tions en matière d’urbanisme. 

Le Maire, Thierry PETIT

La télévision en HD
Ce sera le 5 avril !
Il reste quelques semaines pour vérifier que votre 
téléviseur est bien compatible avec la nouvelle 
norme HD, sinon, il ne pourra plus recevoir la 
télévision après cette date ! 

Un test simple existe pour vérifier que son télévi-
seur est compatible TNT HD : allez sur la chaîne 
7, ou sur la chaîne 57 et vérifiez que le logo 
ARTE HD est bien présent en continu sur l’une 
des 2 chaînes, en haut à gauche de l’écran. Si 
c’est le cas, votre télé est prête pour le 5 avril, 
sinon, il ne faut pas tarder à s’équiper d’un adap-
tateur TNT HD à brancher dès maintenant au 
téléviseur. Il est souhaitable de ne pas attendre le 
dernier moment pour s’équiper, afin de bénéfi-
cier d’un large choix de produits, dont ceux de 
premier prix (à partir de 25 euros). 

Plus de détails sur le site Internet de la commune 
: cressin-rochefort.fr.
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Fleurissement
Une nouvelle commission voit le jour
Chrystelle, Lilette, Marie-Hélène, Martine, Maryse, Odile, 
Patricia, Viviane, Henri et Jean-Claude… Dix personnes 
qui, après avoir répondu aux différents appels de la Mairie, 
se sont retrouvées autour d'une table le 15 février dernier, 
pour le lancement de la Commission Fleurissement et 
Embellissement de notre village. 

La présentation du planning de fleurissement de l’année 
écoulée a permis de quantifier la charge de travail de la 
saison en cours. Elle a également déclenché des échanges 
constructifs au cours desquels de nouvelles idées ont émergé, 
notamment sur le choix des espèces florales, la mise en 
valeur de certains massifs, l’extension florale en direction de 
nouveaux quartiers… 

Après concertation, notre équipe de passionnés a souhaité, 
pour cette première année, limiter les points d'interventions 
tout en les ciblant sur chacun des trois hameaux.  

Nous aurons certainement le plaisir de rencontrer nos mains 
vertes en pleine action lors de :  
• La création d'un massif  dans le quartier des Grands-

Hautin 
• La plantation des fleurs au puits de Parissieu 

• Le fleurissement du lavoir de Parissieu 
• La modification du massif  et plantation des fleurs à 

l’ancienne bascule de Rochefort 
• La plantation des fleurs au square de la vierge à Cressin.  

Les employés communaux, jamais très loin, ne manqueront 
pas de prêter main forte en cas de besoin. Ils ne seront pas 
non plus épargnés, car la plus grande partie du fleurissement 
reste encore à leur charge. 

Bon courage aux membres de la Commission, et encore 
merci pour leur participation.  

Quant à vous, n'hésitez plus, venez renforcer cette 
sympathique équipe. 

Guy SOUDAN

Bibliothèque
Enquête …
Depuis sa création en 2007, la 
bibliothèque a un faible taux de 
fréquentation, à part la section pour 
les enfants. Pourtant, nous avons 
tous besoin de nous évader. Nous 
nous posons donc la question de 
savoir si les ouvrages qui sont dans 
nos rayons sont du goût de tout le 
monde. 
Nous allons vous proposer un 
questionnaire, pour avoir une idée du 
choix des livres que nous pouvons 
v o u s p r o p o s e r . N o u s v o u s 

remercions par avance d’y prêter 
attention, et de 1e remplir. Déposez 
vos réponses dans la boite aux lettres 
de la mairie. 

D'autre part, le temps des cotisations 
pour l’année 2016 est arrivé. Le tarif  
est le même que celui de l’année 
dernière. Merci d’y penser. 

Viviane DUC 

De nouveaux livres vous attendent, 
achetés par l’ALC : 
Pour les enfants 
BD : 
• LOU idylle 

• LES SISTERS : Un amour de sisters 

• ASTERIX : Le papyrus de César 

• TITEUF : Mes meilleurs copains 

• LES SCHTROUMPFS : À Pilulit 

Albums : 

• JOHN CHATTERTON détective 

• Ah les bonnes soupes 

• CROMIGNON : C’est moi le plus fort 

Pour les adultes 
• G. MUSSO : L’instant présent 

• H. COBEN : Une chance de trop 

• P. HAWKINS : La fille du train 

• K. HUDSON : La couleur de l’eau 

• C. SIGNOL : Nos si beaux rêves de 
jeunesse 

• F. VION : Comment j’ai tué mon père

HORIZONTALEMENT	:	A-	Elle	s’étend	le	long	de	la	rivière.	B-	PermeBent	de	
passer	à	pieds	secs.	C-	Acteur	ou	hameau.	D-	leBres	de	Narmeu	–	ConjoncLon	
E-	Affluent	du	Rhône.	F-	Le	nôtre	date	du	Moyen-âge. 
G-	Point	cardinal	H-	LeBres	de	Belley	-	Eau	dormante.	I-	ArLcle	inversé-	Naïve	
quand	elle	est	blanche.	J-	Hameau.	

VERTICALEMENT	:	1-	Hameau.	2-	A	remplacé	les	marais.	3-	Arme	canine.	4-	
Arbre	de	nos	forêts.5-	Artère	-	Possessif	-	Du	verbe	être. 
6-	Virole.	7-	Moi	-	Note	-	Pronom.	8-	Ville	anLque	-	Fleuve	du	nord	-	Dépar-
tement.	9-	Réservé	-	NégaLon.	10-	LeBres	de	Cressin	-	PhonéLque	:	père	de	
TinLn.	

SOLUTION	dans	le	prochain	numéro. 
Janine	GONOD
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Georges ROMANET
Interview
Pour ce nouvel interview d’un «  ancien  » du 
village, nous sommes allées chez Georges 
ROMANET, alias « Jojo ». 

Jojo est né le 19 mars 1925 à Cressin, dans sa maison 
familiale. Il passe une enfance paisible au village, qu’il quitte 
à 18 ans pour travailler une année comme surveillant dans 
un «  pensionnat de jeunes gens  », l’institution Rollin de 
CALUIRE (69). 

En 1944, alors que la 
guerre fait encore rage, 
le jeune homme de 
19 ans rejoint les rangs 
de la résistance au sein 
de la compagnie PA-
RIZOT, sous les ordres 
de Maurice Morrier, 
alias «  Plutarque  », 
chef  de la résistance en 
Bugey et Valromey. 
Son rôle consiste no-
tamment à surveiller 
l e s p a r a c h u t a g e s 
d’armes, de munitions 
et d’argent sur le pla-

teau du RETORD. Il 
participe également à la libération de BOURGOIN et de 
tous les villages jusqu’à Lyon, puis à celle de BOURG-EN-
BRESSE. Lorsqu’on lui demande s’il a eu peur face aux 
armes ennemies, il nous répond, sur le ton de l’évidence  : 
« Non ! On était inconscients, on était des gamins ». 

La guerre terminée, Jojo s’engage dans l’Armée de l’air. On 
lui propose de partir pour l’Indochine  ; il juge que les 
longues années de conflit qu’il a déjà vécues sont plus que 
suffisantes et il résilie son contrat, renonçant ainsi à ses 
rêves de pilotage. 

De retour à Cressin, il se consacre à la vente de primeurs en 
gros, achetés aux quais à Lyon. En 1949, Jojo convole en 
justes noces avec Giselle RICHARD-BERLAND, dont il 
aura 5  enfants. En jeune père responsable, il estime alors 

qu’il est temps pour lui de trouver un travail plus rémunéra-
teur. C’est ainsi qu’en 1951, il part pour un stage de forma-
tion de maître-nageur. Seuls les trois meilleurs se verront 
offrir un poste. Un soir, au lieu d’aller faire la bringue avec 
ses camarades tous plus larges d’épaules que lui, Jojo, fau-
ché, reste lire sagement dans sa chambre. Le directeur de la 
formation, qui par un heureux hasard faisait sa ronde ce soir 
là, trouve ce jeune homme bien sérieux... cette impression 
positive a-t-elle joué en sa faveur le jour de l’examen ? Tou-
jours est-il qu’il est engagé pour gérer la piscine des œuvres 
sociales de RHÔNE POULENC à PÉAGE DE ROUS-
SILLON pour un an ; il y restera finalement 32 ans. 

Jojo fait même partie d’une brillante équipe de Water Polo, 
4 fois championne de DAUPHINÉ-SAVOIE. Toute la fa-
mille est logée dans un appartement de fonction au-dessus 
des vestiaires et y habitera jusqu’à la retraite de Jojo en 
1982. 

Entre-temps, il n’oublie pas son Cressin natal, où il se fait 
construire un chalet. Au lieu de rêver de Côte d’Azur 
comme beaucoup de ses collègues, ce sont ses racines qu'il 
souhaite plus que tout retrouver. Malheureusement, en 
1970, pendant les fêtes de fin d’année, le chalet de la famille 
Romanet, qui logeait heureusement cette nuit là dans une 
maison voisine, disparait dans un incendie. Mais ce coup du 
sort n’arrête pas Jojo, qui se fait construire un nouveau cha-
let, plus confortable. 

Très actif, Jojo préside pendant 20 ans le Club du troisième 
âge du village. Il ne quittera ses fonctions que pour mieux 
veiller sur son épouse malade, qui décède en 2011. C’est 
avec des étincelles dans les yeux qu’il évoque les thés dan-
sants, les voyages sur les plages du débarquement, dans les 
Pyrénées et les autres excursions. Il regrette que le Club, qui 
a compté jusqu’à 80 membres, n’existe plus aujourd’hui. 

Jojo, fringuant arrière grand-père de bientôt 91 ans, qui esca-
ladait encore son échelle il y a peu, coule des jours paisibles 
dans sa jolie maison de bois.  

À la fin de notre visite, nous le laissons en compagnie de ses 
deux filles, en admirant les magnifiques cèdres qui ornent sa 
propriété et qui lui rappellent ceux qui entouraient la pis-
cine, dont il s’est occupé si longtemps. 

Janine GONOD et Sophie BOREL

Comité des Fêtes - Manifestations 2016
Toute l'équipe du Comité des Fêtes vous souhaite une excellente année 2016 et vous 
remercie pour votre fidélité. 

Nous maintenons nos manifestations pour 2016, et aurons le plaisir de vous 
rencontrer lors de ces moments de partage et de convivialité : 

• Fête du Four : les 14 et 15 mai à la salle des fêtes 

• Méchoui : le samedi 16 juillet sous le préau de l'école à partir de 20 Heures 

A bientôt... 

Annie GARNIER
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Voici l’ensemble des événements de la commune et des 
manifestations des associations. 
Certaines dates peuvent être modifiées en cours d’année. 

• 30	 janv.	 :	 Amicale	 des	 Pompiers	 -	 Vente	 de	
diots		

• 21	février	:	Sté	de	chasse	-	Vente	des	produits	
de	la	chasse	

• 6	mars	:	Sou	des	Écoles	-	Vente	de	brioches	
• 9	avril	:	Sou	des	Écoles	-	Repas	Dansant	
• 8	mai	 :	 CommémoraEons	 -	Cérémonie	 de	 la	

Victoire	des	Alliés		
• 14	 et	 15	mai	 :	 Comité	 des	 Fêtes	 -	 Fête	 du	 four,	 et	

Brocante	
• 4	juin	:	Rock’Fort	(concerts)	
• 12	 juin	 :	 Fête	 des	 voisins	 de	 Parissieu,	 Le	Mollard,	

Les	Grands	HauLns	

• 24	juin	:	Sou	des	Écoles	-	Fête	des	écoles	
• 26	juin	:	Lecture	publique	-	Fête	du	Livre	

•	date	à	venir	:	Chorale	Tourn’o’sol	
•	16	juillet	:	Comité	des	Fêtes	-	Méchoui	
•	22	oct.	:	ALC	-	Soirée	Cabaret	
•	11	novembre	:	CommémoraEons	-	Cé-
rémonie	de	l’ArmisLce	de	1918	
•	10	déc.	:	Amicale	des	Pompiers	-	Repas	
de	Ste	Barbe	
•	 date	 à	 venir	 :	 Sou	 des	 Écoles	 -	 Spec-
tacle	de	Noël	

• date	à	venir	:	Sou	des	Écoles	-	Loto	Grilles	de	Noël	
• 10	déc.	:	ALC	chorale	-	Chants	de	Noël

Naissances 
• Loresa METAJ, fille de Benita POVATAJ et de Kushtrim METAJ, née le 27 

décembre 2015 

• Élise, Odile, Huguette LANGLOIS, fille de Marie-Noëlle, Josiane, Élise GIROUX 
et de Ludovic, Jean-Michel LANGLOIS, née le 24 janvier 2016 

Mariage 
• Élodie ROLLA et Célestin, Jean, Brice NIVAROSA, le 19 décembre 2015

Eau & Assainissement
Augmentation des tarifs en 2016, le conseil 
décide que ce sera au compte-goutte…
Suite et grâce aux investissements de la commune dans 
l’usine de traitement, après un an, le résultat est sans 
équivoque : la qualité de notre eau est excellente et les 
analyses le confirment. Une qualité équivalente à l’eau 
commercialisée en bouteilles. 

Mais je ne vous apprendrai rien en vous disant que tout 
cela a eu un coût important soit : 22 639€ HT, pour notre 
commune. 

Outre ces investissements, nous 
sommes également contraints, par 
l’agence de l’eau, de respecter un seuil 
minimum de tarif, pour bénéficier de 
subventions lorsque nous engageons 
des travaux. Pour info la base en est de 
0,96€ par m3 pour l’eau, et de 0,70€ 
par m3 pour l’assainissement. Nous 
avons souhaité étaler dans le temps ce 
réajustement, et rester au seuil 
minimum pour l’assainissement.  

Si l’on détaille une facture : 

• Le m3 d’eau est actuellement à 0,90€. Il passera à 0,96€ 

• Le m3 d’assainissement est actuellement à 0,51€, il 
passera à 0,60€.  

• L’abonnement reste à 20€ 

• L’exonération de l’assainissement aux agriculteurs est 
reconduit, à savoir 9 m3 par tête de bétail. 

Pour une consommation de 100m3, l’augmentation sera 
d’environ 15€. 

Martial NICOLLET

L’eau est notre avenir, ne la gaspillons 
pas, adoptons des gestes simples, ré-
duisons notre consommation, nous 
serons tous gagnants. 

• Ne laisser pas couler l’eau le temps 
du brossage de vos dents 

• Adopter plutôt la douche qu’un bain 

• Ne pas négliger un robinet qui goutte 
ou des toilettes qui fuient

Calendrier 2016


