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Le mot du Maire 
De beaux projets pour notre village ! 
Je commencerai par la révision de notre PLU (Plan Local 
d’Urbanisme). Nous sommes dans la dernière ligne droite 
puisque nous finalisons la Phase n°3, les documents opposables 
du PLU  : Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
dites (O.A.P) le Règlement et ses documents graphiques et le 
fameux Plan de Zonage, qui délimitent et fixent les règles 
générales d’urbanisation et les servitudes d’utilisation des sols. 
Une réunion publique est prévue prochainement, afin de 
présenter à la population cette dernière phase avant la fin du 
projet.  
Au chapitre de l'éducation  : l’organisation de la semaine scolaire 
est revenue à 4 jours selon le souhait d’une large majorité de 
parents d’élèves et des enseignants. Malgré le retour de la 
semaine à 4 jours et au vu des retours positifs des parents, nous 
avons souhaité continuer, et avons proposé un temps d’activité 
périscolaire hebdomadaire pour la période scolaire 2017/ 2018.  
La bibliothèque de la commune a été transférée dans l’enceinte 
scolaire, je vous engage à venir découvrir un choix de livres 
variés : de la littérature, pour les tout-petits, aux bandes dessinées 
pour les adolescents. Les adultes trouveront aussi leur bonheur 
avec un large éventail de romans prêtés par la Médiathèque 
Départementale, mais aussi achetés par la bibliothèque 
communale. 
En matière de travaux, nous avons finalisé le columbarium et ses 
abords. Nous avons commencé le programme de rafraichissement 
pour nos appartements au-dessus de la mairie et rénové la salle 
de bains dans un des deux appartements de la cure. 
Nous avons réalisé le 
curage de notre 

lagune avec l’aide appréciée de nos agriculteurs, pour le 
retournement de l’épandage.  
Après le diagnostic pour sécuriser la traversée des hameaux, nous 
avons enfin finalisé et validé l’étude avant travaux pour la 
réalisation, en 2018, d’une chicane et d’un plateau ralentisseur à 
l’entrée du hameau de CRESSIN. 
Concernant l’organisation en quinconce des stationnements, avec 
la création d’un cheminement piéton, grande rue à ROCHEFORT. 
La commission travaille sur 2 scenarii, lesquels seront présentés 
prochainement, lors d’une réunion publique spécifique à ce sujet. 
Avec la CCBS, compétente sur la voirie communale, nous avons 
inscrits aux travaux de voirie 2018 la remise en état nécessaire de 
la place de la mairie et une nouvelle réflexion sur la circulation, le 
mode de déplacement doux et les stationnements. 
Nous avons aussi finalisé et validé le projet de parking sur le 
terrain à côté de la salle des fêtes. Ce projet sera découpé en 3 
phases, la plateforme et les réseaux, le réglage et les bordures et 
pour finir les plantations et l’enrobé ou autre revêtement. 
Et pour finir ce chapitre des projets à venir, quelques mots sur la 
fibre optique, Notre commune devrait voir le début des travaux et 
les artères principales équipées avec la fibre. Les études sont 
prévues d’ici fin 2018 et les travaux en 2019.  
Bonne lecture 
le Maire, Thierry PETIT 

•  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 68 23 

•  Internet : www.cressin-rochefort.fr

Permanences 
de la Mairie
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Cressin-Rochefort

Des dates à noter ! 
• Sou des Écoles - Repas dansant, le samedi 7 avril 
• Fête du Four, les 12 et 13 mai 
• Lecture Publique, le samedi 26 mai 
• Concert Rock’Fort, le samedi 2 juin

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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Histoire de notre village 
1er épisode - L’origine 
Le territoire de la commune faisait probablement partie de la 
région habitée par la peuplade des Allobroges, dont parle Jules 
César dans ses « Commentaires sur la Guerre des Gaules ». 
Après la conquête, en 58 avant J.C., les Romains affluèrent, 
s'établirent en de nombreuses villas et laissèrent quelques 
tombeaux avec des inscriptions, tel celui du Lit au Roi. « Le Cirque 
enchanteur », au milieu duquel la ville de Belley est bâtie, dût avoir 
sur les Romains une forte puissance d’attraction ; Ils s'y établirent 
en effet et Belley, Chazey-Bons, St Martin de Bavel, Lavours sont au 
nombre des pays où l'on a découvert le plus d’antiquités. 
Après les romains, dès le 5ème siècle, on voit émigrer, depuis les 
sauvages forêts de Germanie, les Burgondes ou Bourguignons 

précisément dans la région de Lyon, de Vienne et de Genève, dont 
le Bugey est le centre. On trouve dans la région plusieurs tombeaux 
ayant appartenu à cette peuplade. Après les Burgondes, signalons 
les Maures, Arabes ou Sarrazins pendant la première moitié du 
moyen-âge. Ils arrivent dans nos régions dans les années 730-740. 
Plus d'une fois, durant la longue période de déchirement et 
d'anarchie qui désola nos contrées du 6ème au 11ème siècle, les 
hordes d'Abdérame, d'Athim et d'Amorrhée passent en un 
tourbillon sauvage dans nos montagnes du Jura, détruisant ou 
saccageant les grands monastères du Bugey. 
Bien que plus d'un érudit ait formellement nié le passage des 
Arabes dans la région du Bugey, le fait ne paraît pas pouvoir être 
contesté si l'on tient compte des nombreux vestiges et souvenirs 
qu’ils y ont laissés, comme les crèches des Sarrazins à Génissiat, les 
puits des Sarrazins à Lavours, le fort des Sarrazins à Ambronay, les 
grottes des Sarrazins à Bénonces, les portes des Sarrazins près de 
Gex ... 
La domination des Burgondes prit fin par la conquête des Francs. 
C'est ainsi que le Bugey entra, au VIIème siècle, dans l'empire de 
Charlemagne. Le fils du Grand Empereur, Louis le Débonnaire, 
partagea l’empire en trois parties. Ce fut dans la part de Lothaire 
qu’entra le pays de Cressin. Bientôt, l’empire de Charlemagne, ainsi 
divisé, continua à s’émietter. Chaque seigneur prit son 
indépendance. Ce fut la féodalité. 
Nous arrivons vers l'an 1100 et l’on peut alors entrevoir notre 
village. 

Extrait de « Histoire de Cressin-Rochefort » de LouisGIRARD 
(Document intégral disponible sur le site cressin-rochefort.com)

Les hortensias de la colère 
Dans ce charmant petit village de Cressin-rochefort, on 
vole des fleurs. On ne se contente pas de voler les fleurs 
achetées par la commune, on vole aussi dans le 
cimetière  ! Début février, sur une tombe à peine 
refermée, on a volé un hortensia bleu, dernier 
hommage d’un petit-fils à sa grand-mère qui aimait 
beaucoup les hortensias. Pourquoi je dis « on » ? Parce 
que c’est un acte anonyme, d’autant plus inqualifiable. 
Degré ultime de la bêtise, degré zéro du sens moral. 
 Janine Gonod

Télévision, attention au changement de fréquences de la TNT 
Depuis le 23 janvier, si vous recevez la télévision par antenne râteau, vous avez sans doute perdu certaines 
chaînes ! Pour les retrouver, c’est simple : faites une recherche de chaînes avec votre télécommande. 
Pour plus d’informations : le site Internet recevoirlatnt.fr, ou le téléphone au 0970 818 818.

Il y a 
quelques 

années …

Vie de la commune

http://recevoirlatnt.fr
http://cressin-rochefort.com
http://recevoirlatnt.fr
http://cressin-rochefort.com
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Un conseil en architecture gratuit 
Propriétaires, vous souhaitez construire, agrandir ou réhabiliter votre habitation. 
Vous pouvez bénéficier de l’aide gratuite d’un architecte-conseiller du CAUE de 
l’Ain. Téléphone : 04 74 21 11 31 - Mail : contact@caue-ain.com. Pour plus 
d’informations sur les conditions de notre conseil, consultez le site internet du 
CAUE : www.caue01.org rubrique «particuliers» .

L’école

Sou des Écoles 
Bonjour à toutes et tous, 
Au nom des membres du bureau du Sou des Écoles, je tiens à 
remercier dans un premier temps, tous ceux qui ont acheté 
leur sapin de Noël au Sou. Moment fort sympathique qui 
nous a permis de partager un bon vin chaud (merci Sophie) 
lors de la permanence de récupération des sapins. Nous 
sommes très satisfaits de cette opération, et comptons bien la 
renouveler pour Noël prochain. 
D'autre part, un grand merci également pour votre excellent 
accueil et la générosité dont vous avez fait preuve lors de la 
vente de brioches. Grâce à vous, nous avons vendu 150 
brioches et aucune n'est restée... 
Merci aussi aux parents dévoués (hélas trop peu nombreux) 
qui malgré un temps très hivernal, n'ont pas eu peur de venir 
vous trouver afin de réaliser ces ventes. Ce fut un réel succès, 
qui sera également remis en oeuvre l'an prochain. 
  

Une autre de nos manifestations arrive à grands pas... Notre 
repas dansant sur le thème de l'eau, aura lieu le samedi 
7  avril 2018, à la salle des fêtes et est déjà quasiment 
complet, n'hésitez donc pas à nous contacter au plus vite afin 
de réserver votre table si ce n'est pas déjà fait... Musique, 
buffet, tombola et, cette année, petite nouveauté, vous aurez 
la possibilité de déposer dans une urne les grilles de mots 
croisés que vous trouverez dans ce numéro du journal 
communal, pour tenter de gagner un panier garni si votre 
grille est correcte. Nous vous attendons nombreux, comme 
chaque année, afin de passer une soirée conviviale, en famille 
et entre amis. 
Nos enfants auront la chance de faire leur sortie de fin 
d'année au Grottes du CERDON... Tout cela ne pourrait pas 
avoir lieu sans votre soutien lors des différentes manifestions, 
c'est pourquoi, une fois de plus, nous vous disons un GRAND 
MERCI ! 
Véronique, Présidente du Sou

mailto:contact@caue-ain.com
http://www.caue01.org
mailto:contact@caue-ain.com
http://www.caue01.org
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Société de Chasse 
Une bonne ambiance ! 
Notre traditionnelle vente de civets, gratins, pâtés et choux à la crème 
fut encore un grand succès cette année !  
La bonne ambiance a permis de réunir tous les fidèles villageois de 
Cressin-Rochefort et alentours, autour de la buvette, pour passer un 
agréable moment !  
Je remercie l’ensemble des chasseurs, sans qui cette journée ne 
pourrait avoir lieu !  
A l’année prochaine...  
Yvan BUCOVAZ

Réservation des salles de la commune 
Vous pouvez demander la réservations des salles de 
réunion ou de la salle des fêtes en passant par le site 
Internet : cressin-rochefort.fr , menu : Mairie / Réservation 

des salles de la commune. Et, en cliquant sur «  Voir les 
réservations », vous pouvez vérifier directement si une salle 
est disponible aux dates que vous souhaitez. Toutes les 
réservations déjà bloquées sont indiquées.

Associations

Stagiaires Sans Frontières 
Merci ! 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont 
participé à notre vente de diots et de gâteaux du 27 
Janvier. Nous avons été agréablement surprises par 
votre présence en nombre et votre grande générosité.  
Cette vente nous a permis de faire un pas important 
dans la récolte de nos fonds. Notre stage infirmier 
humanitaire se rapproche, nous partons le 1er juin et 
nous avons hâte d'y être ! 
Un grand merci à vous tous d'avoir partagé avec nous 
cette très agréable journée, dans une ambiance 
conviviale. Grâce à vous tous, nous allons pouvoir 
réaliser une très belle expérience de cinq semaines au 
Vietnam, à Ho Chi Minh.  
Les 5 étudiantes infirmières : Laurie, Marjorie, Maeva, 
Lucie, Vanina  
Association Stagiaires Sans Frontières

Nouveaux transports à la demande 

Avec ce nouveau service, la Communauté de 
communes Bugey Sud offre la possibilité à 
l’ensemble de ses habitants de rejoindre les 
pôles principaux de commerces et de 
services. 14 lignes virtuelles couvrent l’ensemble 
des 50 communes du Bugey Sud. 
Mais, une ligne virtuelle, c’est quoi ? 

C’est comme une ligne de bus classique avec des arrêts, 
des horaires et des jours de circulation déterminés, sauf 
que vous devez réserver à l’avance pour que la 
circulation du véhicule s’enclenche. Toutes les 
informations ici : 
http://www.ccbugeysud.com/fr/vivre/le-transport-a-la-
demande/transport-a-la-demande.htm 
Et sur notre site : www.cressin-rochefort.fr

http://cressin-rochefort.fr
http://cressin-rochefort.fr
http://www.ccbugeysud.com/fr/vivre/le-transport-a-la-demande/transport-a-la-demande.htm
http://www.ccbugeysud.com/fr/vivre/le-transport-a-la-demande/transport-a-la-demande.htm
http://www.cressin-rochefort.fr
http://www.ccbugeysud.com/fr/vivre/le-transport-a-la-demande/transport-a-la-demande.htm
http://www.ccbugeysud.com/fr/vivre/le-transport-a-la-demande/transport-a-la-demande.htm
http://www.cressin-rochefort.fr
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Thème du mois : l’eau… 

HORIZONTALEMENT : A : Quand le zouave a les pieds dans 
l’eau. B : Eau stagnante. Tête de dahu. Tintin en anglais. 
C : Rivière. Romains. D : Suer à grande eau. E : Surface. F : Il a 
besoin d’une baguette. G : Deux voyelles. Monnaie nordique. 
H : En Bourgogne. Poissons d’eau douce. I : Source de vie. 
Pronom. J : Elles bougent dans l’eau. 

VERTICALEMENT  : 1  : En immersion. Il est bleu paraît-il. 2  : Il vaut mieux ne 
pas le faire en eaux troubles. Source de la Garonne. 3  : De l’eau et du feu. 
Lettres d’Uranus. 4 : Orné dans le désordre. Exclamation. 5 : Article contracté. 
Poème. 6  : Initiales du «  Samouraï  » de J P Melville. Rat des champs. 7 : 
Quand il n’y a plus d’eau. Ça déborde. 8 : Coules. 9 : Eau des poètes. Festin du 
mâtin. 10 : Comme le corbeau. Fleuve frontière. 

Janine GONOD

Solu%on	du	précédent	numéro

Bibliothèque 
Les nouveaux romans, à 
ne pas manquer ! 
Les bénévoles de la bibliothèque mettent 
tout en œuvre pour ne pas se laisser 
oublier. Nous avons effectué quelques 
achats dont voici les titres : 
 Albums enfants 

• Martin le pinguoin 
• Cédric veut être fils unique 
• Nina veut un animal 
• Grosse colère 
• Sept milliards de visages 
Bandes dessinées 

• Les sisters n°6 
• Toto 
Romans jeunes 

• Chien pourri 

• 2 Mangas Sakura et Splatoon 
Livres adultes 

• Christian Signol:un jeune médecin de 
campagne 

• Camilla Lâckberg:la sorcière 
• Paolo Cognetti:les huit montagnes 
• Michel Bussi:on la trouvait plutôt jolie 
• Michel Verrier:le fils de la bigotière 

D'autre part, nous avons décidé de 
reconduire la lecture publique cette 
année; elle aura lieu le samedi 26 mai 
devant la bibliothèque s'il fait beau, ou 
sous le préau de l'école en cas de pluie. La 
lecture sera suivie d'un repas convivial. 
Des prospectus seront distribués dans les 
boîtes aux lettres, le repas se fera sur 
inscription. Nous vous souhaitons 
nombreux ! 
Viviane DUC

La pétanque 
Tous au terrain de boules … 
Véritable passion pour certains, ou simple 
loisir pour la plupart d’entre nous, la 
Pétanque semble faire partie de notre ADN, 
tant elle est jouée partout en France. Ce « 
sport » en vient même à occuper une place 
importante sur une chaîne de la TNT, sur 
laquelle on peut admirer nos champions 
français, tel que SUCHAUD, QUINTAIS, 
FAZZINO ou encore Dylan ROCHER, figure de 
proue de la nouvelle génération. 
Plus modestement, l’été dernier, les terrains 
de Cressin-Rochefort ont affiché complet en 
mélangeant des populations de tous âges et 
de tous niveaux. Pour certains, il s’agissait 
même du baptême du feu, sous le regard 
attentif de Mr  Paulo et avec ses conseils 
toujours pertinents ! Alors, si dès les beaux 
jours, l’envie vous prend de tester votre 
habileté et votre esprit de stratège, n’hésitez 
surtout pas à venir traîner vos souliers du 
côté des terrains de Rochefort ou près de 
l’Écoinçon, vous devriez bien trouver des 
bonnes âmes avec qui jeter quelques boules 
… et gare à la Fanny ! 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Embrasser_Fanny 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pétanque 

Frédéric DIOT

Activités

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A P O U L A R D E G
B R A V A I T R
C M P R I M O A
D O A D R E T E T
E R E N O Q S T I
F I E N U F A N
G L L S O I F N E
H L A C N U A G E
I E C O L E I I
J S Q U E N E L L E

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9tanque
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9tanque
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Interview

Madame MOREL 
Arlette Morel, alias Lilette pour tout le 
monde 
Lilette est née à Rochefort le 23 septembre 1938, dernière 
d’une fratrie de 5 enfants. Son enfance a très vite été 
endeuillée par la mort prématurée de ses parents. Elle n’avait 
que 9 ans. 
Elle est prise en charge par sa grand-
mère, et les sœurs aînées sont mises 
à contribution tant la petite Lilette 
est, parait-il, «  chipie  ». Elle va à 
l’école du village jusqu’à 11 ans. 
En 1951, elle part à Lyon chez son 
oncle et sa tante où elle restera 4 
ans. Là, elle fréquente une école 
commerciale où elle apprend la 
sténo, la dactylo et les techniques 
commerciales. 
De retour à Cressin –Rochefort, elle 
revoit Jean Morel qu’elle connaît 
depuis l’enfance et ils se marieront 
en 1959. Ils auront 2 enfants, 
Pascale et Richard. 
Jean crée son entreprise en 1978 et, 
naturellement, Lilette va s’occuper 
du secrétariat. 
Tout le monde connaît Lilette. Sa générosité et sa soif de 
contact humain font qu’elle s’investit sans compter dans la vie 
du village. La liste est longue de ses activités : 
Après plusieurs stages de gym à Aix en Provence, à Bourg et à 
Chambéry, elle donne d’abord des cours à Belley et à la CIAT 

de Culoz puis fonde l’association Gym-détente en 1981 à 
Cressin-Rochefort et ça fonctionne toujours  ! De plus, elle 
marche beaucoup. 

Elle est pendant 3O ans au conseil 
municipal, de 1983 à 2O13, 
conseillère puis troisième adjointe. 
Elle dit en avoir gardé d’excellents 
souvenirs. 
Elle est trésorière du Comité des 
fêtes, qu’elle accompagne depuis le 
début en 1989. 
Elle est au club théâtre depuis le 
tout début , décembre 2OO9 
Elle a animé le Club du Séran (club 
du troisième âge) de 1980 à 2013. 
Lilette est partout. Elle est toujours 
prête à rendre service, à venir à votre 
secours. Elle s’occupe avec amour de 
ses 4 petits- enfants et de ses 3 
arrière petites filles. Elle sait garder 
ses amis avec qui elle aime rire, 
plaisanter, partager. 

Elle dit que l’amour de sa famille, ses 
amitiés, l’aident à surmonter les mauvais moments de la vie. 
C’est sans doute vrai mais, en fait, c’est elle qui aide les autres. 
Personnage incontournable du village, en retour de tout ce 
qu’elle a donné, on peut lui dire : merci Lilette ! 
Janine GONOD

Amicale des Pompiers 
Un rendez-vous apprécié … 
Une fois de plus nous avons pu 
rassembler, comme chaque 
année, la plupart de nos fidèles 
convives. 
L’Amicale remercie tous les 
p a r t i c i p a n t s a u re p a s d e s 
Pompiers, et aussi tous ceux 
n’ayant pas pu venir cette fois, 
mais qui restent présents dans 
nos pensées. 
À l’année prochaine ! 
Alain DESBONNES, pour l’Amicale
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Concert de Noël 
Une Soirée Réussie 
Quel bonheur pour nous, les membres du groupe vocal « Il 
était une voix  », de voir l’église remplie, encore une fois, 
pour notre concert annuel  ! Il est toujours agréable de 
revoir nos fans fidèles qui nous suivent depuis nos débuts, 
et nous étions ravis de voir également de nouvelles têtes 
dans le public. Le concert s’est bien passé avec à peu près 
trois quarts d’heure de musique rythmée et gaie, et les 
spectateurs ont apprécié les prestations de Patrick et Zaza 

qui ont chanté, chacun à son tour, en solo. Ensuite, tout le 
monde est sorti, direction vin chaud. Après un petit verre, la 
chorale a mené les chants de Noël jusqu’à ce que les 
gouttes de pluie imposent la fin de la soirée. 
C’était encore une belle soirée dans l’esprit de Noël, avec 
beaucoup de partage. Un grand merci à Thierry, Martial et 
Guy qui ont passé l’après-midi à préparer le vin chaud et la 
soirée à le servir. 

Hannah CROSBY 
Il était une voix…

Spectacles et Événements

Fête du four 
Comité Des Fêtes De Cressin-Rochefort 
Les dates des manifestations 2018 sont fixées. 
La fête du four est programmée pour le samedi 12 mai et le dimanche 13 mai, 
à la salle des fêtes, et le méchoui pour le samedi 14 juillet, sous le préau de 
l’école ou sur le stade. 
Une petite équipe de nos bénévoles a passé une belle matinée dans les vignes 
de JONGIEUX pour préparer les «  fagotes de sarments  » qui serviront à 
alimenter les fours pour la fête du four 2019. Oui, 2019 car il faut laisser sécher 
le bois pendant une année, sinon cela brûle mal  ! Les sarments que nous 
utiliserons cette année ont été ramassés et ficelés en «  fagotes  » en février 
2017 . 
Donc à bientôt….. 

Rock’Fort 2018 
Un festival au village ! 
Notre festival sait réunir, divertir et déclencher l’échange, 
alors venez partager avec nous ce moment de convivialité, 
dans le public ou parmi les  bénévoles ! 
Vous pouvez vous adresser à : 
• Véronique Convers (06 68 91 67 47) 
• Jordan Nicollet (06 62 09 68 04) 
• Karine Acloque (06 62 52 07 93)
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Naissances 

• Milena, Heidi LANGLOIS, fille de Maïa LEFEBVRE et de Laurent LANGLOIS 

Décès 

• Jeanne ROUX, née PRUDON, décédée le 26/12/2017 
• Thérèse MORRIER, née CRAINQUAND, décédée le 27/01/2018

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

• 4 février : Sou des Écoles - Vente de brioches 

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

• 23 mars : Sou des Écoles - Première sortie 
scolaire 

• 7 avril : Sou des Écoles - Repas Dansant 
• 8 mai : Cérémonie de la Victoire des Alliés  

• 12 et 13 mai : Comité des Fêtes - Fête du four 

• 20 mai : Amicale des Pompiers - Voyage organisé 

• 26 mai : Lecture publique 
• 2 juin : ALC - Rock’Fort (concert) 

• 10 juin : Fête des voisins de Parissieu, Le Mollard, Les Grands 
Hautins 

• 22 juin : Sou des Écoles - Deuxième sortie scolaire 
• 22 juin : Fête des écoles 
• à définir : Chorale Tourn’o’sol 

• 14 juillet : Comité des Fêtes - Méchoui 
• du 20 octobre au 20 novembre : Sou des Écoles - Grilles de Noël 

• 11 novembre à 11h : Cérémonie de l’Armistice de 1918 

• à définir : Théâtre / Cabaret 

• 9 décembre, 12h : Amicale des Pompiers - Banquet 
• ?? décembre, 18h : Sou des Écoles - Vente de sapins de Noël 
• ?? décembre : Sou des Écoles - Spectacle de Noël 
• ?? décembre, 19h : ALC chorale - Chants de Noël (et vin chaud)

Calendrier 2018 - 2019

Mairie et Actualités

Des cuves à mazout… 
Gratuites ! 
La Mairie donne deux cuves à fioul en acier. 

• Une de 540 litres (L. 100 x l. 60 x h. 90) 

• Une de 945 litres (L. 150 x l. 70 x h. 90) 
Livraison possible. 
Renseignements auprès de : 
 Guy SOUDAN - 06 64 39 16 15

Comité de 
fleurissement 
Mardi 20 février 2018, nous nous 
sommes réunis pour faire le point 
sur les décorations de Noël. Notre 
petite équipe a mis beaucoup de 
cœur à l'ouvrage et espère vous 
avoir satisfaits. 
Grâce à Corinne et Alain CLOPIN-
AIMARD, nous avons eu un très 
beau sapin MERCI encore à eux !! 
L’hiver se termine, maintenant 
place au printemps pour d’autres 
projets ! Si vous aimez les fleurs, 
n’hésitez pas à nous rejoindre, 
vous êtes les bienvenus ! 
Béatrice COTTIN


