
Le mot du Maire 
Un budget surveillé de très près ! 

L’année scolaire arrive à son terme et sonne le début de la 
période estivale, nous allons enfin faire le plein de soleil et 
d'énergie, profiter des grandes vacances pour les écoliers et 
étudiants, et pour nous tous, d’une période de congés d’été 
bien méritée. 
A la suite du débat d’orientation budgétaire tenu le 5 février, 
le Conseil municipal a voté le budget 2018 début avril, le 9 
exactement. Au vu de l’excédent dégagé en 2017 et, malgré 
le contexte de la baisse constante des dotations de l'état 
envers les collectivités et de l’augmentation des charges 
transférées aux communes, nous avons pu rester fidèles à 
notre engagement et nous avons décidé de ne pas 
augmenter les taux d’imposition pour l’année 2018. Le 
produit attendu de ces taxes pour la commune sera de 
120 072 €.  
Notre budget communal repose sur une gestion rigoureuse 
des finances nous permettant de poursuivre une politique 
d’investissement dynamique, dans le but d’offrir des services 
publics adaptés et de qualité. 
En cohérence avec le programme municipal de la 
mandature, le programme d’investissement du budget 
primitif 2018 s’articulera principalement autour des priorités 
et projets suivants : la sécurisation et l’entretien de la voirie, 
la poursuite de l'effort municipal pour l’entretien du 

patrimoine, scolaire, culturel et sportif, l’extension du 
columbarium, la maintenance de notre parc locatif, la mise 
en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmée, la 
rénovation et maintenance du réseau d’eau potable,  et la 
création du parking de la salle des fêtes. Enfin, je l’espère, 
l’arrêt projet, et sa conclusion, pour notre PLU ! 

Je vous laisse découvrir ce bulletin pour revivre ou découvrir, 
notamment, les manifestations qui font de notre village une 
commune dynamique et festive. 
Je profite de ce bulletin pour remercier tous les élus, les 
membres extérieurs des commissions  communales et les 
bénévoles des associations pour leur implication, leur 
dévouement et leur disponibilité. Je vous souhaite à toutes 
et à tous de bonnes vacances. 
Bonne lecture !    
Le Maire, Thierry PETIT 
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Cressin-Rochefort

•  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

Événements et Festivités 
• Tourn'o'sol - 5ème Edition, le dimanche 8 juillet, à l’église, à 15h. De la chanson française, des chansons 

anglo-saxonnes, des chants traditionnels...et de la bonne humeur ! 
• Méchoui du Comité des Fêtes, le 14 juillet. 
• Soirées Cabaret de la troupe de théâtre « Passage à l’Acte » : 16 et 17 novembre.

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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Lecture Publique 
Gilles LEGARDINIER était à l’honneur de la 
lecture publique, le samedi 26 avril. Cet 
auteur français mérite d’être connu aussi 
bien pour ses polars que pour ses romans 
humoristiques et nous avons lu des 
extraits de : 

• Le Premier Miracle 

• Demain J’arrête 

• Ça Peut Pas Rater 

• L’Exil des Anges 

• Complètement Cramé  

Le beau temps étant de la partie, nous 
avons pu continuer après la lecture avec 
un sympathique repas dans la cour de 
l’école. 
Un grand merci à tous les participants et 
aux bénévoles. 
Viviane et Hannah, 
Bibliothèque communale

Histoire de notre 
Village 
2ème épisode : Les 
Seigneurs de Rochefort, de 
1100 à 1793 
« Apud Rupem Fortem » ou Rochefort-sur-Séran, 
fut d'abord possédé, comme seigneurie, par 
des gentils-hommes qui en portaient le nom et 
qui étaient nobles. Le premier paraît être Gui de 
Rochefort, qui fit don au siège épiscopal de 
Belley, en 1159, de ce qu'il possédait à Virieu-
le-Grand. 
À cette date, l'Evêque de Belley était Guillaume. 
Il siégea à Belley de 1142 à 1161. Deux ans 
plus tard, en septembre 1163, était consacré, 
par le pape Alexandre III, en la cathédrale de 
Bourges, celui qui fut un de nos plus grands 
Évêques et le saint le plus populaire du diocèse, 
St Anthelme. Il fut évêque de Belley jusqu'au 
26 Juin 1178, date de sa mort. 
Les descendants de Gui de Rochefort 
n'occupèrent pas longtemps le château 
puisqu’en 1375, Pierre de Gerbais reçut la 
seigneurie de Rochefort en fief du Comte Vert 
de Savoie, Amédée VI. Il se peut toutefois que 
les Gerbais aient possédé le château de 
Rochefort bien plus tôt car  Jean II de Plaisance, 
abbé de St Ramberg, en 1260, donna à Pierre 
de Gerbais (même prénom que celui de 1375) 
comme feudataire, le château de Rochefort avec 
ses dépendances. Pierre de Gerbais, Chevalier, 
n'en jouit que quelques années. Le 13 août 
1435, le duc Amédée VII en fit don à Antoine 
son fils. 
A sa mort, Rochefort revint encore aux ducs de 
Savoie car Antoine de Gerbais eût quatre filles : 

M a r g u e r i t e , G a s p a r d e , Fr a n c o i s e e t 
Jacquemette, et pas de fils. 
Le duc Louis, par lettres datées à Genève du 18 
septembre 1446, fit don de la Seigneurie de 
Rochefort aux deux filles ainées d'Antoine de 
Gerbais : Marguerite et Gasparde. Elles 
portèrent cette seigneurie, par mariage, aux 
frères Claude et Louis de Menthon. Le petit fils 
de Marguerite de Mention, Jean de Menthon 
épousa Grigonne des Amblard de Chignin, 
dame de Chateau-Bochard ; leur fils François 
transmit tous ses biens à Prosper de Menthon, 
qui épousa Isabelle de Mornieu. Les deux 
époux eurent l'insigne honneur de recevoir au 
château de Rochefort, en 1620, la visite de 
Saint Francois de Sales. 
Rochefort resta dans la Maison de Menthon, en 
titre de baronnie, jusqu'à Balthazar de 
Menthon dont la fille unique, Melchionne, le 
porta en mariage à Jean-Francois de Mareste 
qui en prit le fief en 1667. Jean-Jacques de 
Mareste en fournit le dénombrement en 1753. 
Au XVIIIème siècle, la seigneurie de Rochefort fut 
vendue à Monseigneur Jean-Francois de 
Montillet de Grenaud, archevêque d'Auch, qui 
en fit présent à son frère, pour lequel il obtint le 
titre de Grand Bailly d'Epée du Bugey, titre très 
élevé qui donnait droit à la présidence de 
toutes les assemblées de la noblesse. 
Monseigneur de Montillet, originaire de 
Champdor, venait souvent au. château de 
Rochefort. Les «  de Montillet de Grenaud, 
seigneurs de Rochefort » gardèrent la charge et 
le titre de Grand Bailly dEpée du Bugey jusqu'à 
la Révolution.  
Extrait de « Histoire de Cressin-Rochefort  » de 
Louis GIRARD

Chronologie des Seigneurs de Rochefort 

• 1159 Gui de ROCHEFORT 
• 1265 Aimond Sister de ROCHEFORT 
• 1375 Pierre de GERBAIS 
• 1435 Antoine de GERBAIS 
• 1446 Marguerite de GERBAIS, épouse Claude de 

MENTHON 
• 1456 Jean de MENTHON, baron d'HERIAT 
• 1490 Janus de MENTHON (épouse en 1492 Marie 

de Gilly) 
• 1550 Francois de MENTHON (épouse Gabrielle de 

Rivoire, le 8-6-1550) 
• 1602-1620 Prosper de MENTHON (épouse Isabelle 

de Mornieu) 
• 1642 Balthazar de MENTHON (baron) 
• 1667 Melchionne de MENTHON (épouse Jean-

Jacques de Mareste de Saint Agneux, le 12 avril 
1649) 

• 1670 Jean-Jacques de MARESTE DE ST AGNEUX 
• 1683 Albert Etienne de MARESTE DE ST AGNEUX 
• 1702 Albert Eugene de MARESTE (épouse 

Jacqueline d’Ugine) 
• 1730 Jean-Jacques de MARESTE DE ST AGNEUX 

(même prénom qu'en 1670) 
• ?         Pierre Balthazar de MARESTE (marié en 1749 

à Marie- Françoise Allinges) 
• 1740 Pierre Anthelme de MONTILLET 
• 1760 Claude Honoré de MONTILLET 
• 1780 Louis Honoré de MONTILLET, marquis de 

Rougemont, Grand Bailly d'épée du Bugey, 
maréchal de camp du roi, qui présida aux 
assemblées préliminaires aux Etats-généraux. Il 
émigra en 1792. C'est le dernier seigneur de 
Rochefort.
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Télé-alerte  
Alerte à la population, face aux risques majeurs 
La Commune s’est dotée d’un système d’appel automatisé, destiné à alerter dans les plus brefs 
délais la totalité ou une partie de sa population, en cas de situation de crise (inondations, tempêtes, 
incendies, accidents industriels, incident sanitaire ou autres catastrophes).  
Ce nouveau service est gratuit pour les personnes inscrites. Il faudra donc vous inscrire et remplir 
le formulaire papier, ou sur le site Internet : cressin-rochefort.fr. 
En cas d’alerte, la Mairie adressera un appel téléphonique. En cas d’information, un SMS ou un 
courriel, de manière individuelle. La personne figurant sur le fichier sera toujours contactée personnellement. 
Le Maire, Thierry PETIT

Le PLU 
Où en sommes-nous ? 
Les dernières réunions ont été consacrées à la finalisation du règlement 
et du zonage, ainsi qu’à la présentation de ces deux documents en 
réunion publique. Les réunions de travail sont maintenant terminées, le 
PLU est en cours de finalisation par le bureau d’études.  
Le conseil municipal arrêtera le projet de PLU aux alentours de mi-juin. 
Le document sera ensuite envoyé aux Personnes Publiques Associées 
(Direction Départementale des Territoires, Agence Régionale de la 
Santé, Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce, Conseil 
Départemental, Conseil Régional, INAO, CRPF…) pour avis, et ce sous 3 
mois. 

Vient ensuite la période d’enquête publique, où un commissaire 
enquêteur tiendra une permanence pendant environ 1 mois, afin de 
recueillir les avis de la population. Les jours et heures de permanence 
seront affichés en mairie, ainsi que sur le site et dans les journaux 
locaux.  
Après rendu du rapport du commissaire enquêteur, quelques 
corrections seront apportées au dossier, en fonction des remarques des 
Personnes Publiques Associées, des habitants et du commissaire 
enquêteur  ; avant que le conseil municipal vote l’approbation du 
document, aux alentours de janvier 2019. 
Le Maire, Thierry PETIT

Incivilité … 
Actes égoïstes et irresponsables 
Il y a quelques semaines, la mairie a été informée qu’un important 
dépôt de détritus avait été repéré sur notre localité, source d’une 
épaisse fumée issue de l’incinération chargée de le faire disparaitre. Le 
cliché ci-joint est parlant ! 
Nous tenons à rappeler aux contrevenants qu’un tel méfait est passible 
d’amendes de 2ème et 3ème catégories, accompagnées d’éventuelles 
condamnations plus lourdes, en fonction de la nature du déchet. 
Il est regrettable que de tels actes soient encore d’actualité, alors que 
les déchetteries sont à disposition pour combattre la pollution grâce  au 
tri, au recyclage et à l’incinération contrôlée. 
La pollution est l’affaire de tous, du mégot jeté à terre, en passant par 
les fumées des fournaches et des véhicules, les décharges sauvages, et 
les rejets humains, animaliers ou industriels … et j’en oublie ! 
Paradoxe, la pollution détruit l’air, l’eau, et le sol : trois éléments 
essentiels et dont l’homme a le plus grand besoin ! 

Les cours d’eau ne sont pas épargnés, la faune et la flore aquatique sont 
contaminées. Au final, tout ceci finit par se retrouver dans notre assiette 
et dans notre corps. A méditer … 
Une terre préservée est la première condition de notre survie, soyons 
responsable, protégeons là ! 
Martial NICOLLET
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Sou des Ecoles 
Repas dansant 
L 'année scolaire se 
termine doucement, 
mais i l nous reste 
e n c o r e q u e l q u e s 
manifestations du Sou 
des Écoles … 
Le 7 avril dernier s'est 
t e n u n o t r e r e p a s 
dansant qui, une fois de 
plus, a fait salle comble. 
Musique, repas, bonne 
ambiance... Merci à 
vous, chers habitants, 
d ' a v o i r r é p o n d u 
présents. 

Le repas proposé par M. Héritier a une fois de plus tenu 
ses promesses et Jordan a mis le feu jusqu'au bout de la 
nuit. Cette année quelques nouveautés comme, au 
dessert, des choux qui ont été très appréciés. 

Un très grand MERCI à 
notre super équipe qui 
a assuré toute la soirée 
tant en cuisine, qu'en 
salle et au bar. 
Madame Vernay a une 
fois de plus répondu 
p r é s e n t e e t n o u s 
tenions vraiment à la 
remercier pour cette 
implication.

Sortie à la Ferme 
Le 15 juin, la classe de M. Canet s'est rendue à la Ferme de Brénod. 
Journée forte et appréciée par tous les enfants, qui ont pu approcher 
les vaches, veaux, cochons, ânes, lapins et même des lamas... 
Voici quelques unes de leurs réactions :  
Gabin : « J'ai bien aimé les vaches qui étaient blanches et marron et 
plus grosses que moi ! ». 
Manon : « J'ai vu 3 cochons roses dans un enclos et un cochon tout 
noir dans le poulailler, et les 3 
cochons roses se sont même 
enfuis ! ». 
Laura : « J’ai brossé un âne 
avec une brosse pour le 
rendre plus beau. C'était très 
bien ! » 
Le pique-nique, aussi, semble 
avoir été fort apprécié car il 
était possible de se cacher 
dans les herbes hautes. 
Que de jolis souvenirs pour 
les enfants, et merci aux parents accompagnateurs. 
Véronique VORPE 
Présidente du Sou des Écoles

Au fil de l’eau sur le 
Rhône… 
Tout au long de l’année, la classe des 
grands a bénéficié des animations et des 
outils pédagogiques de l’association SeA 
( Science et Art ) qui travaille avec les 
communes riveraines du Rhône, et dont 
la devise est d’inciter à « créer pour aimer 
et préserver ». Cette association invite les 
écoles à explorer le patrimoine naturel et 
culturel de leur fleuve local. Ce projet a 
été financé en grande partie par le 
Syndicat du Haut-Rhône, mais aussi par 
le Sou des Écoles. 
Ainsi, le 3 mai, nous avons eu deux 
interventions en classe  : une sur l’Apron, 

poisson endémique mais méconnu du 
Rhône  ; Et, l’après-midi, nous avons 
r é a l i s é u n e f r e s q u e s u r t o i l e , 
représentant justement l’Apron, à la 
manière du peintre Vasarely. Cette 
fresque sera exposée à la maison du 
Haut-Rhône dès le 25 juin. Les élèves 
vont d’ailleurs participer à l’inauguration 
de cette exposition. 
Enfin, le 26 juin, une sortie inter-
générationnelle est prévue autour du 
site de l’Écoinçon, pendant laquelle 
chaque participant sera un véritable 
acteur…  
Anne VERNAY
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Thème	du	mois	:	Été	et	vacances	 HORIZONTALEMENT  
A	:	Loisirs	ou	détente.	Possessif.	B	:	Aima	un	dieu.	Contestai.	C	:	Très	uDles	pour	ne	pas	
griller.	D	:	Rivières	en	Espagne.		E	:	PréposiDon.	Tête	de	bétail.	F	:	On	s’en	sert	beaucoup	
en	été.	G	:		Morceau	d’AtlanDque.	H	:	Au	début.	I	:	Né.	De	sable	ou	de	galets.	J	:	Elles	
flaQent	le	nez	
VERTICALEMENT  
1	:	Préjudice.	L’été	les	vaches	y	broutent.		
2	:	Prénom.	Début	de	série.	NégaDon.		3	:	
Ce	qu’il	y	a	de	mieux.	On	aime	en	prendre	
l’été.	4	:	Carré	en	désordre.	Vaincue.		5	:	
Raconter.		6	:	D’un	auxiliaire.	Ville	des	
confitures.7	:	L’été	on	l’aime	comme	ça.	8	:		
Ile	grecque.	Un	des	quatre	éléments.	
9	:	Cause	de	la	douleur.	ParDcipe.	
10	:	Planche.	Légères	l’été.	

Janine	GONOD

SoluDon	du	précédent	numéro

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

Sortie aux Grottes du Cerdon 
Le 8 juin, les 2 classes ont fait cette sortie, avec la 
découverte de différentes activités en fonction des 
classes : poterie, lancer de sagaie, gravure sur pierre  

le matin, puis pique-nique à midi. S'en est suivi, la 
visite des Grottes l'après midi. 
Une sortie très appréciée par nos enfants ! 
Merci aux parents qui ont répondu présents pour 
les accompagner, lors de cette sortie.

Fête de l’École 

Vendredi 22 juin a eu lieu la fête de 
l'école avec le spectacle des enfants... 
Le thème de l'eau a été respecté 
parfaitement avec des textes, des 
chansons, des danses et des 
sketchs... 
Bravo à tous les enfants et aux 
professeurs et merci à vous, chers 
parents pour votre présence au 
spectacle et à l’apéro, offert par le 
Sou des Écoles. 
Nous vous souhaitons à toutes et 
tous de très bonnes vacances et au 
plaisir de vous retrouver en 
septembre...

Remerciements 
Une année de plus se termine... 

Bonjour à toutes et tous, 
Je tiens tout particulièrement à remercier, en premier lieu, 
les membres du bureau qui m'ont accompagnés tout au 
long de cette année et sans qui rien n'est possible. 
Sophie, notre exceptionnelle secrétaire, Sandrine, notre 
trésorière extra, et Elodie, notre vice-présidente qui était 
toujours là si besoin (notamment pour le discours du 
repas dansant). 
Un immense MERCI aussi à tous les parents qui 
répondent présents lors des manifestations, que ce soit 
pour préparer la salle, aller vendre des brioches par -10°C, 
effectuer le service au bar, et tout le reste... 
Et surtout merci à vous, chers habitants, qui répondez 
présents à chaque fois en achetant des sapins, des grilles 

de Noël, des brioches, des chocolats, et des 
places pour le repas... 
C'est grâce à vous, si les enfants de Cressin 
peuvent avoir de chouettes sorties. 
Merci à la Mairie pour son précieux soutien et 
merci à M. Canet et Mme Vernay pour cette 
année. 
En espérant vous retrouver l'année prochaine, 
a v e c p ro b a b l e m e n t q u e l q u e s p e t i t e s 
nouveautés... 
Un café croissant sera offert à tous les parents 
présents lors de la rentrée 2018/2019  
Véronique VORPE, 
Présidente du Sou des Ecoles
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Fête des voisins 
Parissieu, Le Mollard, les Grands Hautins  

5ème édition 
Une journée sans pluie !  

Les talents culinaires de notre traiteur habituel ! 
37 convives heureux de se retrouver !  

Une ambiance conviviale et familiale ! 
Quoi de mieux pour la réussite de cette belle journée ! 

Annie GARNIER

Fête du four du Comité des Fêtes 
12 et 13 mai 2018 : 20ème année de la fête du four ! 

Dès le mercredi 9 mai, les fours ont été mis en chauffe pour pouvoir 
cuire toutes nos spécialités. 
Vendredi, une partie de l’équipe était en action pour faire les pains, 
éplucher les pommes, pré-cuire les saucissons dans un bouillon de 
légumes. Samedi, nous étions tous d’attaque pour préparer les tartes 
salées et les tartes sucrées. 
Tout le monde a été plein de bonne volonté et de bonne humeur… Tout 
s’est bien passé, dans une excellente ambiance ! 
Merci à Rolf, qui nous a filmés dans toutes les étapes de fabrication, et 
qui a concocté un petit film que vous pouvez tous regarder sur le site 
internet de la commune. 
Une fois encore, MERCI A TOUS ! 
Annie GARNIER
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Festival Rock 
Vous reprendrez bien un peu de Rock’Fort ? 
Rock’Fort pluvieux Rock’Fort heureux, çà, c’était avant ! La 5ème édition du 
festival, tout aussi heureuse que les précédentes, s’est déroulée sous les 
meilleurs auspices. Un véritable cinq étoiles ce Rock’fort 2018 :  
• De par la qualité des artistes qui ont foulé sa scène. 
• De par la qualité de son public, multi-générationnel et complètement 

acquis à la cause. 
• De par la motivation sans faille, et le brin de folie de son 

équipe de bénévoles qui a fourni un travail énorme et a 
bien œuvré, toute de rouge vêtue. 

• Et bien sûr, de par la musique !  
Cinq groupes locaux et régionaux, pour cette cinquième 
édition, dans des univers différents aux sonorités résolument 
rock mais pas que, puisque nous vous avons proposé cette 
année une mise en oreille avec un récital de Bouzouki, un 
luth originaire de Grèce, avec « Jonathan et Leftéris ». Et oui, 
on aime bien vous faire des surprises… 
Sur la petite scène aux ampoules chatoyantes,  « Mant to Be » 
avec Marie et Aidan, duo d'étudiants Lyonnais, originaires de 
Massignieu de Rives, nous ont fait vibrer sur des sonorités 
pop rock teintées de poésie. 
Sur la grande scène… "Les Bleus" ! Un nom savamment 
choisi : le foot, oui, mais aussi le Roquefort et le Blues ! Né le 
lendemain de la quatrième édition, ce groupe amateur de 
Cressin-Rochefort a déjà une belle expérience de la scène, 
chacun de ces membres dans des formations différentes, et 
ainsi, l'assemblage de ces 7 talents, amoureux de la 
musique, nous a ravi les oreilles. Merci Patrice, Benjamin, 
Alexandre, Stéphane, Isabelle, Hannah et Pauline : un vrai 
plaisir «  Les Bleus  », car la mise en avant de nouveaux 
groupes est l’essence même du festival Rock’Fort. 
Viens faire un tour en "K-ravane" ! Originaire de 

Virieu le Grand, le duo composé de Véronique et Pascal a revisité des 
standards, des années 60 à nos jours. Tout en délicatesse et en acoustique,  
ils ont su faire chanter le public avec eux, par deux fois durant la soirée. 
Comme le dit le titre d’une de leurs chansons "IL COMMUNIQUE" le 
groupe « Padgeko », sans aucun doute, avec ses compositions en Français.  
Gladyce, Yann et Stéphane vous ont présenté, bourrés d'énergie 
communicative, leur premier album « Y'a pas d’lézard  », un savant 
mélange de blues, de rock et de punk. Et quelle Bassiste ! Son sourire en a 

dit long sur le plaisir de partager cette musique avec 
vous.  Le trio de Bugistes de Vaux a littéralement 
conquis le public ! 
Puis on a bouclé ce beau plateau avec les gars d'la 
Yaute ! Tout droit déboulés d'Annecy, Jorge, Manu, 
Florent et Alex nous ont plongés dans leur univers 
satirique et saturé ! Les « Howling Beards » ne sont 
pas que barbus, ils déchirent ! Leur sonorité très 
rock, très blues, du genre musclé,  a surchauffé 
Rock’Fort, devant la scène et partout dans les 
environs ! 
Et le tout orchestré, très professionnellement, par 
nos petits doigts de fées, au son et à la lumière  : 
Christophe, Lucas, Gilles et Jordan. Merci les gars ! 
Et enfin, merci à tous nos partenaires qui nous ont 
accompagnés pour cet événement culturel 
gratuit : "Carrefour, Volvo, Transvrac, Vive Création, 
La Pizza de Sophie, Ets Morel, Ets Valente, Sarl 
Barbier, ATP expertise, JCMP Menuiserie, Sandrine 
Coiffure, Boisset David,   Atelier Coiffure, 
L'écoinçon, Martial Nicollet Elec, ODS radio, 
Comité des fêtes de Cressin-Rochefort, Commune 
de Cressin-Rochefort, Commune de Nattages". 
On en voulait du Rock et on en a eu ! 
Bel été musical à tous ! 

Véronique CONVERS

Jonathan et Leftéris

Mant To Be

Les Bleus

K-ravane

PadgekoHowling Beards
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Mariage 

• Béatrice FULGET et Henri, Pascal ALESSI, le 23 juin 2018 

Décès 

• Marcelle, Marie, Camille RONGY, née LANGLOIS, le 15 avril 2018

Réaménagement 
Place de la Mairie 
Les travaux de réaménagement de la place de la Mairie débuteront 
le 16 juillet prochain et prendront fin deux semaines plus tard.  
Les objectifs sont : 
• Améliorer la sécurité des piétons en général, et des écoliers en 

particulier, en rapprochant le stationnement des véhicules du 
cheminement piéton existant. Les écoliers, par exemple, n'auront 
plus à traverser la chaussée lorsqu'ils quitteront le véhicule de 
leurs parents. 

• Éloigner du cheminement piéton la voie d'accès à la mairie/
école/garderie et au lotissement Chapelet. La chaussée prendra la 
place du parking actuel. 

• Créer deux accès en direction du futur lotissement. L e premier à 
hauteur de la Mairie, le second à hauteur de la garderie. La 
circulation ne sera autorisée qu'en sens unique entrant.   

Le revêtement en enrobé sera refait à neuf, du carrefour de la Mairie 
jusqu'au carrefour du Chapelet. 
La signalisation horizontale et verticale sera  réadaptée au site, tout 
comme l'éclairage public qui sera également modernisé. 
Un emplacement sera réservé au stationnement des motos et vélos. 
Nous avons travaillé sur ce projet avec l'Agence Départementale 
d'Ingénierie de l'Ain basée à Bourg-en-Bresse et avec la Communauté de 
Commune Bugey Sud basée à Belley. 
Les travaux seront réalisés par l'entreprise de Travaux Publics SER basée à 
Chêne-en-Semine en Haute-Savoie. 
Le plan du projet est à disposition sur le site de la commune. 

Nous vous remercions de votre compréhension durant cette période de 
travaux et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. 
Guy SOUDAN

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 
• 8 juillet, 15h, à l’église : 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 

• 16 et 17 novembre : troupe Passage à l’Acte - Théâtre / Cabaret 

• 9 décembre, 12h : Amicale des Pompiers - Banquet 
• à définir en décembre, 18h : Sou des Écoles - Vente de sapins de 

Noël 
• à définir en décembre : Sou des Écoles - Spectacle de Noël 
• à définir en décembre, 19h : ALC chorale - Chants de Noël (et vin 

chaud)

Calendrier 2018 - 2019


