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Journal communal 
numéro 35, septembre - décembre 2019

•  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

Le mot du Maire 
La vie, tous ensemble … 

L’automne s’installe et apporte son cortège de saveurs et des plaisirs de 
saison, après un été qui se sera déroulé sans trop de soucis sur notre 
commune.  
La rentrée est derrière nous. Les élèves, souvent moins stressés que les 
parents, ont retrouvé leurs enseignants et surtout, leurs camarades. La 
petite appréhension, chez ceux qui faisaient leur entrée en moyenne 
section, a été vite dissipée. Et les quelques pleurs, à l’école maternelle, 
n’ont pas résisté longtemps à la gentillesse et au réconfort de l’équipe 
pédagogique, que nous avons renforcé avec une aide maternelle tous les 
matins. 
Plusieurs familles ont décidé de venir s’établir à Cressin-Rochefort. Qu’elles 
soient les bienvenues. Le dynamisme de nos associations, les nombreuses 
manifestations et les animations de qualité proposées, leur permettront 
sans aucun doute de participer à la vie du village. 
Des messages parviennent encore en mairie, dont les auteurs se plaignent 
des haies non taillées, des fumées provoquées par des feux de jardin, du 
non-respect des horaires d’utilisation des engins de jardinage, des 
stationnements gênant sur la voirie, de la divagation et des aboiements 
intempestifs et insupportables de chiens, en l’absence de leurs maîtres. 
Avons-nous besoin de faire appel à la Loi pour imposer civisme et respect 
des autres ? Je ne le crois pas, et je compte sur vous ! 
Vos élus ont repris le rythme soutenu des réunions  ; les commissions 
travaillent sur les dossiers de fin d'année. Le travail sur les aménagements 
des voiries, en particulier pour la sécurisation de la traversée de nos 
hameaux, est proche d’être finalisé. Le PLU de la commune a été arrêté par 
le Conseil Municipal et une enquête publique a ensuite eu lieu : vous 
trouverez tous les détails dans l’article dédié au PLU, en fin de ce journal. 
Les manifestations et animations durant la période estivale ont été, cette 
année encore, riches en évènements. Je remercie, encore une fois, tous les 
acteurs et bénévoles, qui s’investissent avec passion pour animer notre 
village. 
Bonne lecture ! 
Le Maire, Thierry PETIT 

A vos agenda ! 
• Sou des Écoles - Grilles de Noël, retour des grilles le 

9 décembre dernier délai. Vente des sapins : commande 
dès le 15 novembre et livraison le 6 décembre. 

• Banquet des Pompiers, le 14 décembre 
• Soirée Cabaret, les 29 et 30 novembre 
• Journées porte ouvertes à l’Atelier de maroquinerie Vive 

Créations, du 17 au 22 décembre, à Cressin.

Contrôle de vitesse 
Une nouvelle campagne de contrôle de vitesse est en cours, 
depuis quelques semaines, dans notre village. Elle fait suite aux 
inquiétudes dont nous ont fait part un certain nombre 
d'habitants. 
Après repérage des zones à risques, un radar pédagogique a 
tout d'abord été installé rue du centre, à Parissieu. Il rejoindra 
prochainement la Grande Rue de Rochefort, où il sera 
positionné entre le carrefour de l'ancienne bascule et le 
carrefour de l'école. 
Ce nouvel équipement, plus performant que celui utilisé il y a 
cinq ans lors de nos premiers contrôles, permet par exemple 
d'enregistrer le passage des véhicules dans les deux sens de 
circulation. 
Les résultats vous seront communiqués dans notre prochain 
journal communal. 
Guy SOUDAN

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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Passage À l’Acte 
Dix ans déjà ! 

Et bien oui ! déjà dix ans que la section théâtre de l’Association Loisirs et 
Culture (ALC) existe. Dix ans que la troupe « Passage à l’acte » vous propose 
sa soirée cabaret. 
A cette occasion et pour fêter cette décennie de bons moments partagés 
avec vous, la troupe vous convie à son spectacle : «  J’ai dix ans , c’est 
l’heure du pastiche », les 29 et 30 Novembre. 
Comme vous l’aurez compris il s’agira d’un concentré de dix années de 

cette fameuse «  soirée cabaret  ». Nous vous 
espérons tout aussi nombreux qu’à l’accoutumée. 
Les réservations se feront à partir du Lundi 4 
Novembre . 
Vos contacts pour cela :  
• Véronique au 06 68 91 67 47. 

• Jean-Claude au 06 65 92 01 52. 

Michel CONVERS

Notre bibliothèque 
Sauvée ! 

Merci à tous ceux qui ont réagi à notre appel pour 
sauver la bibliothèque communale ! 
Élodie NIVAROSA s’est proposée pour l'animer et 
nous l’en remercions très chaleureusement ! 
Nous vous tiendrons au courant des projets à venir.



 Journal de Cressin-Rochefort n°35 septembre à décembre 2019

3

Comité des Fêtes 
Soirée du 13 juillet 2019 
Nous avons passé une excellente soirée, avec tous nos convives et nos bénévoles. La météo 
étant clémente, nous avons pu nous installer sur le stade. L'ambiance était agréable et 
joyeuse. Les cuissons se sont bien passées, et nous avons pu commencer à servir à 20h30, 
comme certains nous l'avaient demandé. Nous avons essayé de faire au mieux pour 
satisfaire tout le monde ! 
Encore une fois merci à tous ! 
Annie GARNIER

Trente ans et pas une ride ! 
Le Comité des Fêtes 

Bientôt 30 ans ! le Comité des Fêtes « n'a pas pris une ride… ». Peut-
être ? Il faut bien rêver ! 
Le 29 décembre 2019, notre association aura 30 ans. Certains 
bénévoles sont encore dans l'équipe de la première heure (photo).  
Bravo, et merci à toute notre équipe. 
En fin d'année il y aura du changement dans la composition du 
bureau, Guy a décidé de quitter la présidence ! Mais il nous a rassurés, 
il sera présent pour certaines tâches. La succession se profile 
doucement, nous en reparlerons dans quelques temps. 
Merci à Guy pour tout ce qu'il a accompli au sein du Comité des Fêtes. 
Annie Garnier

Murs des terrasses 
du château 
Mur surplombant Rochefort 

Le chantier d'ancrage et de consolidation du mur 
surplombant les habitations de Rochefort est 
terminé. 
La dernière étape, à prévoir dans les mois à venir, 
consistera à déposer le grillage enveloppant le 
mur et, enfin, jointoyer les pierres pour éviter 
qu'elles ne se déchaussent dans le temps. 
Par soucis d'esthétisme, le projet d'installer des 

croix de saint André sur toute la longueur du mur 
a été abandonné, laissant place à un système de 
blocage par scellement chimique. 

Mur surplombant la route des Granges 
Le chantier du mur surplombant la route des 
granges est, lui aussi, terminé. 
Masqué par les arbres, le mur est pratiquement 
invisible depuis la route des Granges. De ce fait, 
un blocage, moins esthétique, a été réalisé 
moyennant la pose de trente et une clés de Saint 
André. 
Un contrôle régulier de la stabilité des ouvrages 
est prévu, sur une durée d'environ un an. Des 
jauges ont été installées et seront relevées 
régulièrement. 
Guy SOUDAN
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WAOUH ! 
Son et lumières, bénévoles et 
artistes, une bien belle équipe !

Nouveaux élèves 
Interviews 

Maddie (4 ans) : J'aime bien les frites. À l'école, j'aime bien faire les 
puzzles, les dessins, la peinture. J'habite à Cressin-Rochefort. J'ai deux 
sœurs qui s'appellent Lize et Emy. 
Océane (4 ans) : J'aime bien les frites, les pommes, les pâtes. À l'école, 
j'aime bien les dessins, les jeux, écrire, savoir compter. J'habite à Cressin-
Rochefort. J'ai 1 sœur qui s'appelle Laura.  
Maël (4 ans) : J'aime bien les pâtes, les brochettes de viande. À l'école, 
j'aime bien faire des dessins, lire des livres, savoir compter, la peinture et 
aussi écrire. J'habite à Cressin-Rochefort. J'ai une petite sœur qui s'appelle 
Chloé. 
Élèves de moyenne section de maternelle 

Charly (CM2): je m'appelle Charly, j'ai 11 ans. J'adore la géométrie et 
l'orthographe. Avant j'étais à l'école Sainte Anne, à Belley. En dehors de 
l'école, j'aime faire de la gymnastique. 

Mélie-Rose (CE2) : j’ai 8 ans, mon prénom est Mélie-Rose. Avant, j'étais à 
l'école de Peyrieu et je suis venue dans cette école en CE2. J'aime tous les 
sports. Ici, je me suis fait des amis à Cressin-Rochefort. 
Classe des Grands

Sou des Écoles 
Un nouveau bureau pour le Sou 

Comme chaque année, et conformément aux statuts de l’association, le 
bureau du Sou a été renouvelé et un vote a eu lieu pour désigner ses 
nouveaux membres.  Véronique Vorpe, présidente, passe le relais à 
Marjolaine Lacourt. Amandine Fontaine succède à Sophie Borel au 
poste de secrétaire. Elle sera épaulée par Coralie Collet. Enfin, Marie 
Veyrat a été élue trésorière, poste précédemment occupé par Sandrine 
Bonnard.  
Merci aux anciennes membres du bureau, pour leur engagement et 
bienvenue aux nouvelles recrues !  
Lors de l’assemblée générale, il a été rappelé le rôle essentiel du Sou, à 
savoir financer les activités scolaires des enfants. Association 
centenaire, elle perdure grâce à l’implication et la participation des 
parents d’élèves.  Elle fonctionne financièrement grâce à une 
subvention communale, aux cotisations des familles et aux recettes des 
actions mises en place. 
Un bilan a été dressé concernant l’année scolaire précédente. Les 
enfants ont ainsi bénéficié d’une visite au Hameau du Père Noël, d’une 
fête de Noël avec remise de cadeaux, goûter (apéritif pour les parents) 
et balades à dos d’âne, de crêpes pour Carnaval, de voyages scolaires 
pour les deux classes (Haute-Loire pour les grands, La Féclaz pour les 
petits) et de séances de piscine (transport en bus et rémunération du 
maître-nageur). 
En parallèle, plusieurs manifestations ont été organisées : vente de 
grilles de Loto et de sapins de Noël, de brioches et de chocolats de 
Pâques.  
Pour cette nouvelle année scolaire, le bureau a souhaité renouveler la 

quasi-totalité des actions (voir calendrier prévisionnel).  
Comme chaque année, le bon fonctionnement du Sou des écoles 
dépendra avant tout de votre participation à ces manifestations et de la 
bonne volonté de chacun pour offrir le meilleur à nos enfants ! 
Le bureau du Sou 

Décembre  

• Grilles de Noël : Distribution mi-novembre. Retour des grilles : lundi 
9 décembre, au plus tard 

• Vente de sapins : Commande dès le 15 novembre. Livraison : 
vendredi 6 décembre 

• Fête de Noël : vendredi 20 décembre (à confirmer) : 

✴ Tirage au sort des grilles de Noël et remise de panier garnis  

✴ Remise des cadeaux de Noël aux enfants  

✴ Animation 

✴ Goûter et apéritif offerts par le Sou  

Janvier  

• Réunion de rentrée avec les parents et enseignants (date à définir) 

Février 

• Vente de brioches : dimanche 2 février matin 

• Carnaval : vendredi 21 février (à confirmer)  

Avril 

• Repas dansant : samedi 4 avril (à confirmer) 

Juin 

• Fête de fin d’année : vendredi 26 juin (à confirmer) 
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VERTICALEMENT : 1 : Figure de ski. Trouble parfois délicieux. 2 : Prénom d’un des 
acteurs de « Les Valseuses ». 3 : Sport nautique. 4 : On peut la serrer ou la lécher. 
5  : Professionnel de la prise de vue. 6  : Blanc ou de fumée. Le cinéma en est le 
7ème. 7: Groupe de pays. « La grande sauterelle ». 8 : Prénom d’un des acteurs de 
« Les 12 salopards ». 9 : Conjonction. 10 : Sonorisation artificielle. 

Janine GONOD Solu%on	du	précédent	numéro

HORIZONTALEMENT  : A  : La dernière, pour Eddy Mitchell. Au dessus du filet. B  : Il peut être 
cabot. C  : Mèche rebelle. Initiales d’un acteur de « La piscine ». D  : « La fille de D’Artagnan ». 
Participe gai. E : Filme. Conjonction. F : Désavoua en désordre. Incarna « La Comtesse aux pieds 
nus  ». G  : Note de musique. En désordre : mieux vaut ne pas l’avoir pour aller au cinéma. 
Initiales du 1er metteur en scène de « Napoléon  ». H  : Langue du sud. Amour du docteur 
Jivago. Pronom. I : Lettres de Hitchcock. Pénètres. J  :  Matière du silence. Avant chaque 
séquence de tournage. 

Comité d’écologie locale 
Se mobiliser … 

Il apparaît de plus en plus évident que nous allons vers une 
catastrophe écologique majeure… Il est tentant d’en renvoyer 
la responsabilité aux autres : industriels, ministres et 
présidents, villes et communautés de communes, etc. Mais 
l’état de notre planète est aussi largement tributaire de nos 
modes de vie personnels, de nos empreintes individuelles 
cumulées et de notre train de vie occidental. 
Par exemple, pour limiter l’échauffement de la planète à 2°C, chacun 
d’entre nous ne devrait pas émettre plus de 2,1 tonnes d’équivalent 
CO2 par an. En France, nous en sommes à 5 fois plus ! 
Pour quitter le registre de la culpabilisation et passer à la 
responsabilisation, nous vous proposons de tenter une démarche 
locale, à Cressin-Rochefort. 
Ce serait sous la forme d’un Comité citoyen d’écologie locale, 
indépendant de toute instance officielle. 

Les participants pourraient : 

• É c h a n g e r l i b r e m e n t , 
partager les informations et 
les idées glanées un peu 
partout, et les communiquer 
dans les supports locaux : 
journal communal, s i te 
Internet, tracts, publications 
dédiées, etc. 

• Faire des préconisations à 
l’usage des habitants du village, de la mairie, des entreprises et 
exploitations locales. 

• Mener des actions là où c’est possible, à notre échelle, au besoin en 
concertation avec la mairie. Et lancer des projets plus ambitieux ? 

Si vous voulez participer, venez à la réunion de lancement le 
12/11/2019 à 20h, au préfabriqué derrière la mairie. 
Si vous êtes intéressés sans pouvoir venir à cette date, prévenez nous ! 
Frédéric DIOT (freddiot@wanadoo.fr), Alain LACOSTE (alacos@free.fr)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A P É T A N Q U  E  T
B L  R I   N  E R
C A D O  S I E S T E
D G R I M P E R O N S
E E  S O  G L A S
F  N  P R E  E  E
G C A P O T  B I  
H A G I T  B A L L E
I  E O V O I L E  
J R A N D O N N E E S

Thème du mois : Cinéma

Gym-Détente 
Inscrivez-vous ! 

Les cours de gym-détente et maintien en forme ont repris depuis le 
mercredi 18 septembre. C’est à la salle des fêtes de Cressin-Rochefort de 
19h30 à 20h30. Vous êtes bienvenu(e)s. 
Un certificat médical est conseillé. 
Inscrivez vous au : 04 79 42 16 43. 
Lilette MOREL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A

B  
C  
D
E
F
G
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I
J
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Énigme 
Connaissez-vous votre commune ? 

Merci pour vos réponses à l’énigme du dernier journal. La plaque 
photographiée est au 220 Grande Rue, à Rochefort. M. et Mme Chanel. 
ont été les premiers à 
répondre et gagnent deux 
places pour le prochain 
spectacle de théâtre de 
Cressin-Rochefort. 
En voici donc une nouvelle ! 
Où a été prise la photo ci-
dessous, avec l’inscription : 
«  Tout passe, la croix reste. 
1856 » ? 
Votre réponse dans la boîte 
à lettre de la mairie, en 
indiquant «  Réponse à 
l’énigme du journal », et en 
donnant bien votre nom.

Tri des déchets au cimetière 
Nous devons nous rendre à l'évidence, après une année d'essai, le tri des 
déchets au cimetière n'a pas connu un franc succès. 
Tout paraissait pourtant si simple. Il suffisait de suivre les indications 
photographiques affichées sur chacun des conteneurs. 
Devant ce qu'il faut bien appeler un échec, nous avons décidé de 
renouveler une dernière fois l'expérience en écartant, peut-être 
provisoirement, la solution radicale déjà adoptée par de nombreuses 
communes voisines qui consiste à supprimer définitivement les 
conteneurs. 
Faut-il rappeler que la commune n'a aucune obligation de mettre les 
conteneurs à disposition des visiteurs. 
Nous sommes pourtant très attachés à notre mode de fonctionnement, 
tout simplement parce qu'il rend service, en évitant aux familles des 
défunts de transporter leurs déchets. Parmi ces familles se trouvent 
parfois des personnes à mobilité réduite auxquelles nous sommes 
également sensibles. 
Alors, dans le but d'améliorer la qualité du tri, l'affichage actuel des 
consignes sera remplacé par une nouvelle présentation. Les consignes 
seront-elles plus explicites ? Seront-elles respectées ? L'avenir le dira ! 
Guy SOUDAN

Sécurisation 
Carrefour d'entrée de Cressin 
Le chantier à pris beaucoup de retard et ce, pour de multiples raisons. Il 
évolue lentement, par petites touches. Nous ne perdons pas l'espoir de 
voir un jour le bout du tunnel. Si le planning est respecté, la fin est 
prévue semaine 43 ! 
Il y a tout de même un point positif dans cette histoire interminable, c'est 
d'entendre les riverains dire qu'ils ont déjà constaté une nette 
amélioration et qu'ils se sentent enfin, plus en sécurité. 
Voici quelques chiffres qui aident à comprendre le problème de vitesse 
qu'il fallait régler. Les vitesses annoncées ci-après ont été enregistrées par 
le radar pédagogique installé du 19/08 au 31/08/2014 à l'entrée de 
Cressin, à environ 50 m en aval de l'écluse actuelle. 
Sur cette période, 1837 passages ont été enregistrés, dont 1107 en excès 
de vitesse. 
Les passages en excès de vitesse se décomposent ainsi : 
• 965 enregistrés entre 51 et 70 km/h, 
• 136 enregistrés entre 71 et 90 km/h, 
• 5 enregistrés entre 91 et 110 km/h, 
• 1 enregistré à 114 km/h… 
Alors oui, on peut être contre l'écluse, la trouver dangereuse... En y 
réfléchissant bien, qu'est ce qui est le plus dangereux ? L'écluse et ses 
nombreux panneaux de signalisation, ou ceux qui arrivent et roulent 
beaucoup trop vite dans le village ? 
Pour conclure, si vous jugez qu'il y a danger, n'hésitez surtout pas à lever 
le pied ! Pour ne rien vous cacher, c'est le but recherché ! 
Guy SOUDAN
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Déchetteries 
Contrôle d'accès 
Communiqué de la Communauté de 
Communes Bugey-Sud. 
A compter du 1er  avril 2020,  l’accès aux 
trois déchetteries  (BELLEY, CULOZ, VIRIEU) 
va changer. Un contrôle d’accès via  lecture 
de plaque d’immatriculation  sera mis en 
place. Il faudra fournir  les copies de carte grise des véhicules 
susceptibles de se rendre en déchetterie, pour enregistrement. Les 
modalités pratiques de mise en œuvre seront communiquées 

ultérieurement. 
Pour information :  à compter du 
1er octobre 2019, un mode « dégradé » 
sera mis en place pour sensibiliser les 
particuliers et les entreprises : barrière 
fermée et ouverture automatique de la 
barrière avec message d’information 
pour inscription sur notre site internet. 

Un premier message d’information vers les usagers est prévu sur 
le Ballad’Ain d’octobre.

Les abeilles 
Une merveille en grand danger 

L’abeille est un insecte bien connu et apprécié par l’Homme, certes 
pour le miel qu’elle produit, mais également pour son rôle important 
dans la chaîne de la vie. 
La fabrication du miel suit un processus 
sophistiqué et subtil : il commence lors de la 
collecte du nectar des fleurs par une abeille 
butineuse. A noter au passage que, quitte à se 
déplacer, autant en profiter pour ramener un 
peu de pollen, en pelotes, accroché au bout de 
ses pattes ! Notre amie stocke donc un petite 
quantité de nectar dans son jabot et la première 
transformation s’opère lors du trajet de retour à la 
ruche, qui compte entre 40 et 50.000 individus : le nectar 
est mélangé à une enzyme, l’invertase, ainsi que d’autres acides 
digestifs. Arrivée à la ruche, notre petite butineuse confiera sa 
collecte aux ouvrières, qui se l’échangeront par trophallaxie jusqu’à 
obtenir une qualité de miel suffisante. Le miel sera ensuite stocké 
dans les alvéoles de cire, à côté du couvain, puis 
ventilé par les abeilles à l’aide de leur ailes pour 
évaporer l’eau, et éviter ainsi la fermentation. Il 
servira de nourriture, notamment pour les mois 
d’hiver, tout comme le pollen, lui aussi stocké. 
L’apiculteur quant à lui, se permettra de 
prélever une partie des réserves, en prenant 
soin d’en laisser suffisamment pour celles qui 
l’ont produit ! 
Pour fabriquer ce miel, qui va adoucir nos tisanes 
lors des soirées froides ou agrémenter un bon 
gâteau, les abeilles d’une ruche vont devoir visiter 
des millions de fleurs, un dur labeur, durant lequel 
s’opère la magie de la pollinisation: en volant de fleurs en 
fleurs, les insectes pollinisateurs retiennent des grains de pollen, qui 

recouvriront leur corps et finiront par se déposer sur le pistil d’une 
autre fleur, assurant ainsi la reproduction des plantes, essentielle à la 
vie sur Terre... et donc à la nôtre. 
Mais voilà, nos petites abeilles sont en danger. l’Homme est passé 
par là et la mortalité a été multipliée par 5 en l’espace de 30 ans, ce 
qui se traduit, en France (chez nous !) par une disparition annuelle 
de 30% de nos colonies, avec des cas extrêmes en Bretagne, par 

exemple, où la mortalité peut atteindre jusqu'à 80%. 
Des chiffres alarmants, qui sont dûs aux 
dérèglements climatiques certes, mais 
également à des nouveaux prédateurs les 
fameux frelons asiatiques, aux fauchages 
d e s h a i e s , a u x m o n o c u l t u r e s , 

évidemment aux traitements phytosanitaires et 
j'en passe (taper « néonicotinoïde » dans un 

moteur de recherche pour vous rendre compte de 
ce que nous sommes capables d’inventer). La situation est 

critique, et dans certaines régions du globe, les agriculteurs sont 
o b l i g é s d’embaucher des centaines de personnes pour 

polliniser « à la main », les abeilles et autres 
insectes pollinisateurs ayant totalement 

disparus. 
Face à ce fléau, nous sommes tous 

responsables, alors si nous voulons 
que les abeilles continuent de 
butiner dans nos campagnes, nous 
pouvons commencer par leur offrir 

de quoi se nourrir en plantant des 
fleurs. Ainsi, jamais offrir des fleurs 

n’aura été plus belle preuve d’amour... 
Un grand merci à Geneviève & Albert, qui à travers 

leurs récits et leurs explications, nous ont émerveillés et 
ouvert les yeux sur la situation… 

Frédéric DIOT
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Naissance 
• Gianni CAPELLI, né le 05-08-2019, fils de Ludivine DUPLAT et Gaétan CAPELLI 

Mariage 
• Halima BALCHE et David, Clément, Mathieu MONGIN, le 06-07-2019 

Décès 
• Rolf FRICKER, le 12-07-2019 
• Jean DUCRUET, le 17-07-2019

• Mi-nov. au 9 déc. : Sou des Écoles - Grilles de Noël 

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

• 29 et 30 nov. à 20h : ALC - Passage à l’Acte - Théâtre / Cabaret 10ans !  

• 6 déc., 18h : Sou des Écoles - Livraison des sapins de Noël 
(Commandes dès le 15 novembre) 

• 14 déc., 12h : Amicale des Pompiers - Banquet 

• 20 déc., sous réserve : Sou des Écoles - Spectacle de Noël, tirage Loto 

• à planifier, 19h : ALC chorale - Chants de Noël (et vin chaud) 

2020 
• 2 février, matin : Sou des Écoles - Vente de brioches 

• 15 et 16 février : Sté de chasse - Vente des produits de la chasse 

• 21 février , à confirmer : Sou des Écoles - Carnaval 

• 28 mars : ALC – Concert - Rock’fort vous fait découvrir… 

• 4 avril , à confirmer : Sou des Écoles - Repas dansant 

• 8 mai : Cérémonie de la Victoire des Alliés  

• Mai : Comité des Fêtes - Fête du four 

• à confirmer : Sou des Écoles - Kermesse 

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

• 26 juin, à confirmer : Sou des Écoles - Fête de fin d’année 

• à planifier : ALC - Lecture publique 

• à planifier, à l’église : ALC - Chorale Tourn’o’sol 

• Juillet : Comité des Fêtes - Méchoui

Calendrier 2019 - 2020 
Voici les événements de la commune et les 
manifestations des associations. Certaines dates 
peuvent être modifi ées en cours d’année.

Les Recettes d’Annie 
Les Escargots Dauphinois 
Il faut : un gratin dauphinois (selon le nombre de 
convives)- 
Préparer un beurre d'escargots : beurre, ail, 
échalotes, persil, sel et poivre. 3 ou 4 douzaines 
d'escargots (selon le nombre de convives).  
Personnellement, la veille, je fais un court-bouillon 
(eau, 1 verre vin blanc, thym, laurier, oignon ou échalotes, sel 
poivre). Lorsqu’il bout je mets les escargots, puis je les retire aux 
premiers bouillons, et je fais égoutter.  

Je prépare mon beurre d'escargots, je mets mes escargots froids dans 
le beurre d'escargots, et je mets le tout dans une boite hermétique au 

frigo, pour que les escargots prennent bien le goût de tous les 
aromates. 

Préparez le gratin dauphinois, le faire cuire, et 
environ 15/20 minutes avant la fin de cuisson, 
étalez vos escargots enduits de beurre d'escargots 
sur la surface de votre plat. C'est bon à déguster 
quand les escargots sur le dessus sont chauds, et 

que le beurre à fondu. Bien surveiller car il ne faut pas 
que le beurre brunisse ! 
Bonne dégustation ! 
Annie GARNIER

Le PLU de la commune a été arrêté par le 
Conseil Municipal le 11 mars 2019. Le 
dossier a été adressé aux Personnes 
Publiques Associées qui disposaient de trois 
mois pour faire part de leur avis à la 

commune. Les avis reçus 
s o n t g l o b a l e m e n t 
favorables avec quelques 
réserves. Une enquête 

publique a ensuite eu lieu, du 11 septembre 
au 10 octobre. Elle portait à la fois sur la 
révision du PLU et sur la mise à jour du 
zonage d'assainissement de Cressin-
Rochefort. Quatorze observations ont été 

inscrites au registre d'enquête publique. 
L'enquête publique est dorénavant close. La 
c o m m u n e e x a m i n e r a e n s u i t e l e s 
modifi cations à apporter au dossier de PLU 
arrêté, au regard des avis émis par les PPA, 
des observations du public et du rapport du 
commissaire, pour pouvoir approuver le PLU 
en Conseil Municipal d'ici la fi n de l'année.  
Thierry PETIT

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Arrêt projet et enquête publique
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