
• Lundi et jeudi, de 14h à 18h 

• Mercredi, de 9h à 12h 

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

mairie.cressin-rochefort@wanadoo.fr 

04 79 42 16 33 

Internet : www.cressin-rochefort.fr

Permanences 
de la Mairie

A vos agendas ! 
25 septembre 2021 : fête du four 

date sous réserve d’annulation à cause du Covid

Cressin-Rochefort
Journal communal 
numéro 38, janvier - septembre 2021

Le mot du Maire 
Une équipe motivée et une bonne communication ! 

P our ce premier journal de l’année, la Covid19 étant passée par là, je 
tenais à remercier nos employés communaux, ainsi que l’ensemble 

du conseil municipal, qui ont su s’adapter pendant la crise sanitaire et 
ainsi maintenir le bon fonctionnement de notre commune. 

Je suis heureux de vous informer que nous venons de mettre en place une 
page Facebook pour notre commune  et une nouvelle application 
d’informations « PanneauPocket ». Ces nouveaux modes de communication, 
complètent le bulletin municipal ainsi que les informations et alertes que 
nous vous adressons ponctuellement par SMS avec téléAlerte Cii. En effet, 
dans un souci de transparence, nous désirons communiquer sur notre action 
municipale et assurer un meilleur échange d’informations entre la 
municipalité et vous. Ces deux derniers supports de diffusion en temps réel 
vous permettront d’accéder à des informations pratiques et fonctionnelles, 
aux évènements et aux manifestations susceptibles de vous intéresser. Je 
remercie tout particulièrement Laetitia, Alain et Nicolas qui ont concrétisé ce 
projet. Je vous invite à découvrir toutes nos rubriques et à consulter 
régulièrement nos actualités sur ces trois médias. 

Ce journal tombe à point nommé pour vous informer que, fin juin, notre 
secrétaire Marie-Hélène ACTIS, a pris une retraite bien méritée après plus de 
30 années de bons et loyaux services dans notre Mairie, où son 
professionnalisme et sa gentillesse ont été appréciés de tous et en tous 
temps.   Je la remercie personnellement pour le soutien sans faille qu’elle 
m’a apporté ces sept dernières années et j’admire son implication à 
transmettre son savoir à 
Valérie COLLOMB, à qui 
revient la charge de lui 
s u c c é d e r . N o u s l u i 
s o u h a i t o n s t o u s u n e 
merveilleuse retraite, tout 
en espérant qu’elle viendra 
nous voir de temps en 
temps… 

Je vous souhaite une 
bonne lecture de ce 
bulletin tant attendu. 
Bonnes vacances à tous. 
Le Maire, Frédéric CHIFFE 

Vivre ensemble 
Des mesures de bon sens 

Jardinage et bricolage 

Le brûlage des déchets verts (tonte, élagage, taille, etc.) est 
interdit toute l’année suite à l’arrêté préfectoral du 3 juillet 
2017. Rappel des horaires de tonte et tolérance des bruits de 
bricolage : 

• Les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

• Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

• Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

NB : même s’il est légal de faire du bruit le dimanche, vos 
voisins vous seront reconnaissants de vous organiser pour 
l’éviter, autant que faire se peut. 

Nuisances sonores 

Il est interdit de klaxonner en agglomération, que ce soit de 
jour comme de nuit, sauf en cas de danger immédiat, c’est à 
dire si l’avertissement est nécessaire pour éviter un choc. 

Animaux 

Envisager l’emploi d’un collier anti-aboiement. Pour les 
vacances, avoir recours au gardiennage de son chien. Veiller à 
ne pas laisser les animaux divaguer et ramasser les crottes de 
son chien, s’il s’est oublié dans les rues du village.. 

Merci à chacun de respecter ces mesures de bon sens, pour une 
ambiance détendue et agréable à tous. 

Le Maire, Frédéric CHIFFE 

 Marie-Hélène

mailto:mairie.cressin-rochefort@wanadoo.fr
http://www.cressin-rochefort.fr
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Art Floral 
Perturbé mais pas arrêté ! 

Nos cours d'art floral ont été bien perturbés pour cette 
saison 2020/2021. Nous avons pu participer 
seulement à 3 cours sur les 10 programmés, mais quel 

plaisir de réaliser de beaux ouvrages. 

Valérie  - L'Âme en Fleurs, d'Aix les Bains - nous a proposé un 
éventail en fleurs pour le cours de septembre, puis un ouvrage 
avec plusieurs techniques de travail de feuilles en octobre. Et le 
8 juin, une composition "solaire" avec une structure faite avec 
des pâtes. La prochaine session est prévue de septembre 2021 à 
juin 2022. Si vous avez envie de rejoindre le groupe, n'hésitez 
pas à me contacter. 

Merci à la municipalité pour la mise à disposition de la salle des 
fêtes, et également merci à Valérie - l'Âme en Fleurs -   pour son 
enseignement et sa gentillesse. 

Annie GARNIER

Fête du Four 
Comité des Fêtes 

Comme tout le monde, nous voulons relancer nos 
manifestations. Une réunion a été organisée 
avec toute notre équipe et nous envisageons 
de faire une "mini fête du four ». Si tout va bien, 

nous vous retrouverons à la salle des fêtes le 
samedi 25 septembre 2021. D'ici là, prenez soin de vous et 
passez un bel été. 

A bientôt ! 
Annie GARNIER
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Cultivons notre jardin ! 
Pour l’avenir de nos enfants… 

Nous ne pouvons plus fermer les yeux, de lourdes 
menaces pèsent sur la biodiversité et compromettent 
chaque jour un peu plus le fragile équilibre entre les 

espèces vivantes et leur milieu. À notre petit niveau, il est parfois 
difficile de se sentir concernés alors que certains industriels 
déboisent à tour de bras et qu’une partie de l’agriculture 
s’intensifie à grand renfort de produits chimiques, plus 
redoutables les uns que les autres pour la planète. Pourtant, 
comme nous le rappelle la légende amérindienne souvent 
reprise par Pierre RABHI, à l’image de l’optimiste colibri portant 
dans son bec la petite goutte d’eau qui contribuera à éteindre 
l’incendie ravageant sa forêt, nous pouvons (devons  ?) tous 
« faire notre part ». 

Jardiniers amateurs, il nous appartient de faire de notre petit 
coin de verdure un refuge pour la biodiversité, ou tout au moins 
de cultiver, récolter et entretenir nos jardins et potagers dans le 
respect des espèces vivantes qui les peuplent. Il faudra parfois 
quelques efforts supplémentaires et les résultats seront peut-
être moins spectaculaires qu’avec une bonne vieille dose de 
Roundup ou de DDT. Mais n’est-il pas grand temps de cesser de 
saborder notre propre embarcation, ou du moins celle de nos 
enfants ? D’autant qu’il existe moulte solutions pour jardiner en 
évitant les massacres d’insectes et de gastéropodes et la 
pollution des nappes phréatiques, tout en récoltant des 
légumes sains et savoureux. 

Pour un jardin réussi et respectueux de la nature, nous pouvons 
commencer par agir sur 3 axes essentiels : 

• Fertiliser la terre  : les engrais chimiques, si pratiques en 
apparence, présentent une forte teneur en acide et ont pour 
effet d’appauvrir les sols. Ils contiennent en plus des substances 
polluantes qui finissent dans nos cours d’eau. Les composts, à 
l’inverse, offrent d’innombrables avantages  : gratuits, ils sont 
faciles à fabriquer, permettent de réduire les déchets, favorisent 
la vie des micro-organismes et des vers de terre, apportent des 
nutriments et structurent le sol. Ils sont aussi très simples à 
utiliser, puisqu’il suffit de les étaler puis de griffer le sol pour 
qu’ils offrent une efficacité optimale ! Les techniques naturelles 
sont nombreuses  : broyât de branches, cendres, argile, fumier, 
purin de camomille sauvage, de chou ou de consoude, il existe 
bien des solutions pour obtenir une terre riche et des engrais 
naturels qui produiront de beaux légumes. 

• Favoriser la biodiversité  : on y revient toujours et c’est un 
cercle vertueux ! Pensons à attirer les animaux consommateurs 

d’insectes et de limaces, notamment les oiseaux insectivores 
(avec des nichoirs), les crapauds (avec une petite mare), les 
hérissons (en préférant les haies aux clôtures) afin de créer un 
milieu suffisamment dense en prédateurs et maintenir 
l’équilibre. Plantons des capucines directement dans le potager, 
pour attirer les pucerons et éviter qu’ils ne colonisent nos 
haricots, des soucis, pour éloigner certains insectes indésirables, 
ou encore des plates-bandes de vivaces, pour attirer les abeilles 
et autres pollinisateurs. Nous pouvons aussi cultiver certaines 
plantes pour fabriquer des purins, très efficaces comme 
insecticides, fongicides ou répulsifs naturels des insectes.  
Évitons aussi de tondre nos pelouses trop souvent et trop à ras : 
nous risquerions de supprimer les zones refuges de beaucoup 
d’animaux qui sont des auxiliaires de nos jardins et de nos 
potagers. Tous les ans, un nombre incalculable de hérissons, 
insectes, amphibiens, musaraignes ou oiseaux sont blessés, 
voire tués, par les lames de nos tondeuses… Laissons aussi 
quelques zones d’herbes hautes et de fleurs pour créer des abris 
et offrir aux pollinisateurs de quoi butiner. 

• Respecter certaines règles de culture : n’oublions pas de faire 
tourner les cultures pour ne pas épuiser la terre et évitons ou, au 
contraire, favorisons certaines associations de plantes. Par 
exemple, pas de pommes de terre à côté des tomates, pour 
éviter la propagation du mildiou ; elles sont par contre bonnes 
compagnes des concombres ou des choux. Il est également 
recommandé d’arroser le matin, plutôt que le soir, pour éviter 
de créer un environnement trop humide qui attirera les limaces 
et favorisera le développement de maladies fongiques. 

Les informations sur le thème du jardinage naturel sont très 
nombreuses, que ce soit en librairie ou sur Internet, mais la plus 
précieuse des ressources reste le savoir de nos anciens  : allons 
aussi chercher conseil auprès d’eux. N’oublions pas que chacune 
de nos petites actions en faveur de 
l’environnement est une marque 
d’amour pour nos enfants et de 
r e s p e c t p o u r l e v i v a n t . 
Cultivons notre jardin ! 

Sophie BOREL
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Un beau village ! 
Comité de Fleurissement et Embellissement 

L es bénévoles de ce comité ont, cette année encore, 
apporté leur savoir-faire en consacrant plusieurs journées 
à l’embellissement de notre cadre de vie. 

Décorations de Noël 2020  : en fin d’année dernière, quatre 
nouveaux sapins, fabriqués par nos soins à partir de planches de 
palettes, sont venus étoffer nos décorations traditionnelles. L’un 
d’eux, a été installé à l’ancienne bascule de Rochefort, deux 
autres, aux abords de l’école et le dernier, à proximité de la 
garderie. Les enfants se sont fait une joie de parfaire sa 
décoration sous l’œil avisé de Véronique. 

Les idées ne manquent pas, d’autres projets sont dans les cartons, 
l’outillage électroportatif devrait bientôt se faire entendre 
(pendant les horaires autorisés bien sûr). 

Fleurissement 2021  : cette année, nous avons 
passé commande de 798 plants de variétés 
diverses, destinés à la composition des massifs 
et jardinières répartis sur les trois hameaux de 
notre commune. Ce chiffre peut paraitre 
important mais il est encore à la baisse et c’est 
le plus faible enregistré depuis 2014. Nous 
parvenons à ce résultat en utilisant de plus en 
plus de plantes vivaces et si possible, en 
divisant les touffes dans le but de multiplier les 

plants. Sans compter la provenance de plantations personnelles. 

Info  : à la demande de la Mairie, le massif situé en face de 
l’ancienne cure de Cressin n’a pas été travaillé cette année. 

Nouvelle recrue : c’est au cours de notre réunion de printemps 
que Marie VEYRAT-PEINEY, résidente de Parissieu, nous a fait part 
de son intention d’intégrer le groupe. Nous avons donc été ravis 
de l’accueillir parmi nous. Marie arrive à point nommé pour 
renforcer la petite équipe œuvrant sur Parissieu. Suivant ses 
disponibilités, elle sera également sollicitée pour travailler sur de 
nouveaux projets.  

Appel à volontaires  : vous souhaitez obtenir quelques 
renseignements ou peut-être vous joindre à nous, n’hésitez plus, 
contactez la Mairie qui fera suivre votre demande. Nous vous 
rappellerons dans les meilleurs délais. 

Guy SOUDAN

Sauvegarder notre château 
Volontaire ? 

L e château est tombé petit-à-petit en ruine car, après le 
départ du seigneur de Rochefort, en 1793, il a été offert par 
la commune aux familles les plus pauvres comme 

logement. Tous ouvriers agricoles, ils n'avaient pas les moyens 
d'entretenir un château. En 1872, encore 38 personnes vivaient 
au château. 

Je souhaite faire tout ce qui est possible pour le sauvegarder et 
peut-être en reprendre la restauration. Notamment en réactivant 
une section dédiée de l’Association Loisirs et Culture (ALC), début 
septembre, pour fédérer les bonnes volontés.  

Contactez-moi si vous êtes intéressé, de quelque manière que ce 
soit : sympathisant, source d’informations et de photos, capacité à 

monter des dossiers de subvention, sur le terrain pour des 
travaux… Vous pouvez aussi passer par la mairie pour prendre 
contact. 

Joséphine DOMENGE

Juin 2011 : Gilles, président de la 
section, Thierry, Pierrot, Lucie, et Antonin
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VERTICALEMENT : A: Mouvement irréversible. B: Préposition. Tête de 
veau. C: Un moyen efficace pour se faire la belle. D: Prendre l’air. E: Au 
coeur de la rate. Sans motifs. Le premier. F: Abri chauffé. G: Entasser. H: 
On peut le faire avec les yeux ou avec la bouche. I: Pronom. En baver. J: 
Aller ailleurs enfin. 

Janine GONOD Solu%on	du	précédent	numéro

A B C D E F G H I J
1  

2 	
3
4
5
6
7
8
9
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A C A P T E  P U  G

B A B E I L L E S  L

C R O R O A N S E A

D B I O U N T R U C

E O E U F P I A I

F N E I A C R U E

G E C O L O G I E E R

H V I R O L O D E E S

I M E X I Q U E E S

J C L I M A T Q U E

Thème du mois : déconfinement et liberté

Collisions avec les animaux sauvages 
Dispositif de protection 

À l'automne, les collisions entre les véhicules et les animaux sont fréquentes. Les 
accidents avec des voitures sont une cause de mortalité importante pour les 

animaux sauvages, surpris par les voitures, surtout la nuit tombée quand ils 
sortent de la forêt. C’est aussi un danger pour les automobilistes. Pour remédier à cela, la 
société de chasse de Cressin-Rochefort a installé un dispositif anti-collision sur la route 
principale allant à Culoz. Il s'agit de petites perches réfléchissantes, spécialement conçues 
pour dissuader les animaux de traverser devant les véhicules. 
Yvan BUCOVAZ

HORIZONTALEMENT : 1: On peut enfin s’y retrouver. 2: Pronom. Chaleur et vacances. 
Lettres de motivation. 3: Abréviation: opposé à. 4: Vérifier que le compte est bon. 5: 
Une toile que l’on peut enfin revoir. 6: De joie ou de colère. Après la signature. 7: 
Elle grommelle. Elève. 8: Lettres de Normandie. Possessif. 9 : Ornement 
architectural. La potion peut l’être. 10: Se mettent parfois en boules. Il serpente. 

La bibliothèque dans la rue ! 

E t si on mettait la bibliothèque directement... dans la 
rue ? Plusieurs réflexions ont été menées pour conserver 
la bibliothèque du village, en vain... Alors, faute de 

bénévoles pour s'occuper de ce véritable sanctuaire culturel, la 
bibliothèque va devoir fermer ses portes. La question devient 
donc : «  que faire de tous ces ouvrages accumulés au fil des 
années » ? 

Des bibliothèques de rue émergent un peu partout dans nos 
villes et villages, et la France semble même faire figure de 
modèle en la matière. Le principe est relativement simple : avoir 
un emplacement de stockage, en libre accès 24/7, pour que 
chacun puisse emprunter un ouvrage, mais aussi en donner pour 
que la collectivité puisse en profiter. Certaines communes 
rivalisent d'ingéniosité pour reconvertir les équipements 
obsolètes, tels que des cabines téléphoniques ou encore des 
vieux frigos (https://www.bourgoinjallieu.fr/actualites/service-de-
proximite/des-livres-et-moi-des-livres-en-libre-service) ! 

 
Chez nous, l’idée a été mise sur la table récemment et demande 
à être travaillée si elle veut voir le jour. Alors, si pour vous la 
culture se doit d'être partagée, si vous avez un brin 
d'imagination et de motivation, la mairie sera prête à écouter vos 
idées et vous aidera à les concrétiser. N'hésitez pas à vous faire 
connaitre auprès du secrétariat :-) 

Frédéric DIOT
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La vitesse dans la commune 
À moitié bien …  

V oici les statistiques du radar pédagogique, lorsqu’il était 
situé sur la route allant de Cressin à Parissieu, à hauteur du 
lotissement des Terrasses du Colombier. Les chiffres sont à 

peu près les mêmes dans le sens entrant et dans le sens sortant du 
hameau de Cressin. 

• <= 50 km/h : 56 % 
• 51 - 70 km/h : 42 % 
• 71 - 90 km/h : 2 % 
• au-dessus : 3 véhicules 

Le nombre de véhicules est environ de 15 000 entrants et 
13 000 sortants, sur la période du 7 novembre 2020 au 21 mars 
2021. Soit environ 750 et 650 par semaine, respectivement. 
Même si une courte majorité conduit prudemment, on est 
globalement loin du compte et la sécurité ne semble toujours 
pas la préoccupation majeure des automobilistes locaux… 
Faudra-t-il qu’un accident grave vienne, malheureusement, 
éveiller les consciences ? 
Le Conseil Communal

Travaux sur la commune 
Pour une commune en bon état 

L a commission travaux et voiries se réunit régulièrement pour 
lancer et suivre les travaux nécessaires au bon état général de notre 
village. 

• Février 2021 : Suite à des fuites d'eau potable, changement des vannes 
de purge : une au lotissement du Chapelet, et l'autre chemin des 
Pérouses  - Entreprise Dumas. 

• Février 2021 : les tuyaux des eaux usées de Cressin étaient obstrués par 
des racines, l'entreprise VTM est intervenue. 

• Mars 2021 : Curage de la gaine technique de Cressin obstruée par le 
calcaire - Intervention effectuée par Aoste Vidange. 

• Mars 2021 : Réfection du chauffage au restaurant de l’Ecoinçon, 
effectuée par l' entreprise Nicollet. 

• Mars 2021 : Remise en état de la toiture du lavoir à Parissieu - Entreprise 
Billet (voir photo). 

Guy GARNIER

Notre patrimoine immobilier 
Commission Parc Locatif 

Notre commune possède 8 logements qui sont loués à des 
particuliers et qui doivent être entretenus et parfois rénovés. les 
appartements de La Cure se sont refait une beauté. 

Dernièrement, les huisseries ont été changées afin d’améliorer l’isolation 
des logements. Dernière étape, qui reste à venir, l’isolation des combles. 
L’expert est passé, les travaux sont commandés et devraient débuter 
avant l’hiver. 

Lætitia BIASINI
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Commission Communication 
Facebook et site cressin-rochefort.fr 

L ’équipe municipale vous propose une page 
Facebook pour partager, et vous inciter à partager 
de manière plus conviviale, la vie de la commune. 

Nous espérons qu’elle vous plaira. Alors, n’hésitez pas à 
vous abonner, « liker » et partager ! 

Par ailleurs, le site Internet de la commune a été 
entièrement refait pour être compatible avec les tablettes 
et smartphones, qui sont devenus les moyens dominants 
de naviguer sur le Net, et pour faciliter les liens avec 
Facebook. 

Lætitia BIASINI et Alain LACOSTE

Un été très « fun » à l’Écoinçon 

D epuis le 26 juin, vous pouvez profiter 
du parc aquatique gonflable Fun 
Zone sur notre site de l’Écoinçon, que 

ce soit en famille ou entre amis. Ce parc sportif 
et ludique est un parcours de modules 
gonflables sur l’eau, où vous pouvez vous 
amuser et qui est praticable dès l’âge de 6 ans. 
Vous pouvez expérimenter des séances d’une 
heure, durant lesquelles vous serez encadré 
par des professionnels vous permettant de 
vous lâcher dans cette « Fun Zone ». 

Après ce moment de plaisir, vous pourrez vous vous restaurer et vous 
rafraîchir au restaurant L’Écoinçon. Pour plus d'informations, rendez vous sur 
le site Internet https://www.funzoneaquaparc.com. 

Nicolas PETIT

Être informé facilement 

L a Mairie met à disposition dès 
aujourd’hui l’affichage électronique 
PanneauPocket.  

C’est quoi ? Une application gratuite, très simple, 
qui prévient instantanément les habitants par 
notification. Mais aussi, un panneau d’informations 
sur smartphones et sur tablettes, disponible 24h/24. 
Vous retrouverez : changements d’horaires de la Mairie, alertes, 
arrêtés préfectoraux et municipaux, coupures réseaux, travaux, 
et tous les évènements de la vie quotidienne de la Mairie. Tout 
cela très facilement, où que vous soyez ! 

Comment ça marche  : depuis votre smartphone ou 
votre tablette, téléchargez l’application PanneauPocket. 
Puis recherchez la commune de Cressin-Rochefort. 
Enfin, abonnez-vous avec la cloche en haut à droite. 

Ou bien, depuis votre PC (panneau d’informations 
uniquement, alertes impossibles) connectez-vous sur : 

https://app.panneaupocket.com/ puis recherchez la commune 
de Cressin-Rochefort. 
Voilà, c’est facile ! Profitez d’un moyen simple et gratuit d’être 
informé au fil de l’eau des événements de notre commune.  
Nicolas PETIT
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Naissances 
Le 5 février 2021 : Enzo FEMINIER, fils de Jérémy FEMINIER et de Laure BUCOVAZ 

Le 25 avril 2021 : Manaëlle TONIAZZO, fille de Maëva FALCONNIER et de Gabriel TONIAZZO 

Le 09 juin 2021 : Benoit CONDAT, fils de Benjamin CONDAT et de Alicia STÉPÉ 

Mariages 
Valérie CHAZALET et Pierre COLLOMB, le 22 octobre 2020 

Charlène BERLIOZ et David FERREIRA CHAVES, le 10 avril 2021 

Décès 
Le 26 octobre 2020 : Anna BOULON, née SÉVE 

Le 25 novembre 2020 : Gaëtan SOBACO 

Le 06 décembre 2020 : Marthe DUBOCLARD, née ROUX

Les Recettes d’Annie 
Un dessert / fromage rafraîchissant 

Une amie du village m’a transmis la 
recette, elle se reconnaîtra ! 

• 500 grs de fromage blanc faisselle bien 
égoutté. 

• 1 pot de confiture de lait (les pots Bonne 
Maman pèsent 380 grs) 

• Des fruits frais de saison 
Battre le fromage blanc avec la confiture de lait (plus ou moins le pot complet, 
selon votre goût). Mettre ce mélange dans des verres ou coupelles. Mettre au 
réfrigérateur. L'idéal est de le faire la veille. Le mélange va s’épaissir. 
Au moment de servir, mettre des fruits de saison coupés en petits dés ou 
petites tranches sur le dessus de la préparation. 
Régalez vous ! 
Annie GARNIER

Gym-Détente, fin du cours 

P lace aux jeunes ! Je n’animerais plus le cours 
Gym-Détente à la rentrée. Si quelqu’un 
souhaite reprendre 

cette animation, je lui laisse 
bien volontiers le matériel 
à disposition. 
N’hésitez pas à me 
contacter directement ou, 
au besoin, en passant par la 
mairie. 
Lilette MOREL

Associations, ça bouge ! 
Les déménagements sont tous faits 

L es associations de la commune ont été invitées à occuper 
des locaux de rangement mieux adaptés ou mieux placés 
pour leur usage. La demande initiale a été faite, fin juin 

2020 par l’association de chasse, pour pouvoir aménager, à ses 
frais, un laboratoire de préparation du gibier dans le local attenant 

à celui qu’elle avait à l’époque. Le Conseil a décidé de consulter 
toutes les associations pour déplacer leurs locaux, en fonction de 
leurs besoins et avec l’aide des conseillers pour les aider dans les 
déménagements successifs. Par exemple, le local du Sou des Écoles 
est maintenant attenant au préau de l’école et le local de 
l’association des pompiers est dans l’ancienne bibliothèque, en face 
du château.

Surpressions d’eau courante 
Protégez votre installation 

A fin de se prémunir de toute surpression sur le réseau 
de distribution d’eau, notamment en cas de 
défaillance matérielle, nous vous recommandons 

d’installer un réducteur de pression sur votre arrivée d’eau, si elle 

n’en est pas déjà équipée. Il vous permettra de régler et, surtout, 
de  limiter la pression d’eau à 3,5 bars. Ceci évitera l’ouverture 
intempestive du  groupe de sécurité de votre chauffe-eau et donc 
une consommation d’eau anormale et en pure perte. 

Raymond NOWICKI
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