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Cressin-Rochefo"
Le mot du Maire
C’est la rentrée des classes ! Nous
souhaitons réussite et courage à
tous nos jeunes.
L’heure de la rentrée a sonné et 35 élèves ont retrouvé les
bancs de l’école de Cressin-Rochefort. Cette rentrée scolaire nous a bien occupés avec, notamment, la mise en
place des nouveaux rythmes scolaires et l’organisation,
par la commune, des Temps d’Activités Périscolaires.
En concertation avec les parents d’élèves et les enseignants, la formule retenue pour l’école de Cressin-Rochefort est de réserver les mardis, et vendredis de 15h00 à
16h30. Plusieurs intervenants vont proposer des activités
sportives, culturelles, ludiques et de loisirs pendant les
cinq périodes de l'année scolaire. Quoi que l’on pense de
cette réforme et de la charge financière que cela représente
pour les communes, nous avons fait le choix de répondre
du mieux possible à l’intérêt des enfants de notre village.
Laissons le temps à la réforme de se mettre en place et
nous en ferons ensemble le bilan : bilan pour les enfants,
bilan pour les familles, mais aussi un bilan financier pour
notre commune.
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Les commissions municipales sont en ordre de marche,
Vous trouverez dans les pages suivantes quelques témoignages sur des projets qui nous tiennent à cœur : la qualité
de notre eau potable avec les travaux de la station de pompage et le travail de l’équipe de surveillance, la sécurité
routière dans notre village avec le diagnostic des vitesses
enregistrées sur nos routes, la réflexion sur la gestion de
l’éclairage public pour réduire nos factures énergétiques.
La réfection de l’ancienne cuisine des pompiers en salle de
réunion conviviale pour nos associations est en bonne
voie. Je finirai cet article en remerciant les bénévoles du
tissu associatif de notre village qui nous ont, une fois de
plus, régalé avec la diversité des activités proposées tout
au long de ces derniers mois.
Le Maire, Thierry PETIT

Permanences de la Mairie
• Lundi et jeudi, de 14h à 18h
• Mercredi, de 9h à 12h
• Samedi, de 9h à 12h sur Rendez-Vous
Mail : mairie.cressin-rochefort@wanadoo.fr
Tél : 04 79 42 16 33 Fax : 04 79 81 68 23

Un nouveau site Internet pour notre commune
Pour s’adapter aux évolutions d’Internet et réduire les
coûts d’hébergement, notre site Internet évolue. C’est
également une occasion de le rendre plus facile et plus
agréable d’utilisation avec, notamment :
• Réorganisation des articles, pour
rendre l’information plus
parlante et facile d’accès.
• Simplification des menus, affichés
dans une barre horizontale
pour alléger la page.
• Accès rapide aux derniers

articles parus sur le site, ainsi qu’aux informations
de la commune, dont le dernier journal communal.
• Ajout d’une fonction de recherche dans le site, par
mots clés.
• Personnalisation graphique du site, à l’image de
notre commune, en bandeau animé et fond d’écran
filigrané.
L’adresse du site reste la même : cressin-rochefort.fr
Le nouveau site sera en ligne début décembre 2014.
Alain LACOSTE

Chants de Noël
La Chorale du Village « Il Était Une Voix » vous invite cordialement aux Chants de Noël, le 13 décembre au soir.
Venez la voir, l’entendre, et même se joindre à elle. Venez aussi vous éclaircir la voix avec un verre de vin chaud.
Rendez-vous devant l’église à 19h00.
Directeur de la publication : M. Le Maire de Cressin-Rochefort. Dépôt légal, 3ème semestre 2014
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Les déboires de l’eau

En cet été pluvieux, que d’eau, mais quelle eau ? Le fait est
que celle qui nous vient du ciel ne peut satisfaire nos besoins
quotidiens, le pompage en nappe est donc inévitable pour
alimenter notre réseau.
Nous avons subi un dysfonctionnement de notre usine de
pompage / traitement, comme beaucoup d’entre vous ont pu
le constater en sortie de leur robinet. Durant ce mois d’août
notre technicien attitré a été remplacé, et il est maintenant
certain que ceci a eu un impact direct sur la qualité de notre
eau. Depuis son retour tout semble rentrer dans l’ordre progressivement, même s’il y a certains quartiers ou une partie
de nos abonnés ont encore des soucis. Pour pallier à cela,
nous avons demandé à la SAUR de purger à nouveau notre
réseau, qui ne compte pas moins de 8 Km de conduites de
différents diamètres, et 25 poteaux incendie.

Une équipe de surveillance a été mise en place
Elle est composée :
• Des membres de la Commission Eau Environnement :
Thierry Petit, Guy Soudan, Benjamin Collot, Frank Paleron, Gregory Morel.
• De membres référents par quartier : Gaby Collot, Thierry Pahut,
Michel Durand, Edouard Cassiopo, J-P Borget, Alain Lacoste,
Gilles Fortin, Jean Larrochette,
Didier Larrochette, J-C Bardin et
moi-même.
Je tiens à remercier les personnes qui
ont bien voulu nous apporter leur
aide et ainsi contribuer à améliorer la
qualité de notre eau, pour le bien-être
de tous.
Cette équipe est chargée de remonter Ancienne installation
des informations, par quartier, sur la
qualité de l’eau au travers d’une fiche de renseignements.
Elle est également à votre écoute pour vos éventuels problèmes. Ainsi, nous pourrons regrouper des informations,
afin de répertorier, identifier et comprendre les dysfonctionnements pour ensuite mener les actions nécessaires sur les
tronçons du réseau identifiés.
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Information sur l’installation en cours du nouveau
filtre biologique
Sur présentation d’un projet par nos précédents élus, il a
fallu attendre la validation en amont de l’ARS (Agence Régionale de Santé), qui a été donnée en décembre 2013. Il
s’agit d’améliorer la qualité de l’eau, notamment son aspect
visuel et gustatif car, il faut le rappeler, sur le plan sanitaire
notre eau est consommable Ce filtre biologique et un équipement qui fonctionne déjà sur certaines installations.

Travaux
Le projet ayant été entériné, les travaux ont commencé par
une phase de préparation, qui est nécessaire pour assurer
une continuité de service. Suite à l’installation du nouveau
filtre biologique, des modifications de tuyauteries ont été
réalisées, ceci pour un démarrage début novembre dans la
nouvelle configuration. La mise en culture du filtre
biologique a commencé fin septembre, cette phase de
démarrage dure environ un mois. Durant cette période, des
chimistes sont présents pour analyser l’eau.

Projet de mise en sécurité du réservoir situé à
PARISSIEU
Ceci concerne la mise en place d’une alarme technique,
reliée au système de gestion de la station par
télésurveillance, afin de prévenir en cas d’incident sur le
réservoir. De ce fait notre gestionnaire pourra intervenir
pour garantir la continuité de ser vice.
Une alarme intrusion va être installée et reliée également
au système, afin de sécuriser le site contre les actes de
malveillance dont nous pourrions être victime. Ce point fait
partie d’une mise
en œuvre du plan
n a t i o n a l
Vigipirate. Une
demande de
subvention est en
cours auprès de
l’agence de l’eau.

Martial
NICOLLET
Nouvelle installation, ajout du filtre biologique

La mission de l’Équipe de Surveillance de l’eau
Après d’importants travaux, l’usine de production d’eau
potable entre en phase de démarrage dans sa version biologique. Sa technologie modernisée permettra d’améliorer la
qualité de l’eau.
Cependant, la Municipalité a souhaité mettre en place un
observatoire de l’eau, afin de mieux comprendre certains
écarts de qualité constatés entre les trois villages de notre
Commune et parfois au sein d’un même secteur restreint.
Cette Equipe de Surveillance est constituée de volontaires
choisis en fonction du lieu où ils habitent, l’objectif étant de
couvrir l’ensemble du territoire communal.
Depuis le 1er septembre, chaque membre de l’équipe relève
journellement un certain nombre de paramètres, témoins de

la qualité de l’eau, en particulier la couleur, le goût et l’émanation éventuelle d’odeurs.
Après compilation, l’ensemble des données est examiné par
la « Commission Eau et Environnement » de la Commune,
puis transmis à l’Exploitant de l’installation pour prise en
compte dans son retour d’expérience.
Cet observatoire ne se substitue pas aux circuits existants,
pour l’alerte en cas d’incident nécessitant une intervention
d’urgence, mais il contribue à mieux connaître le fonctionnement hydraulique du réseau et à s’assurer du maintien,
dans la durée, du niveau requis de la qualité de l’eau.
L’Equipe de Surveillance
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Détecteurs de fumée chez vous
La loi rend obligatoire l’installation d’un détecteur
avertisseur autonome de fumée dans tous les logements. C’est un appareil permettant d’alerter l’occupant d’un début d’incendie dans le logement grâce à
l’émission d’un signal sonore.
Vous devez vous conformer à cette obligation avant le
8 mars 2015. Tous les logements sont concernés,

qu’ils soient nouvellement construits ou existants,
qu’ils se situent dans un bâtiment collectif ou dans
une maison individuelle.
Vous trouverez plus d’informations et de conseils sur
le site Internet : www.cressin-rochefort.fr.

La sécurité sur les routes de notre village
Certains habitants de notre village, pour la plupart,
riverains de voies principales, nous ont fait part de
leur inquiétude face aux vitesses excessives ressenties
lors du passage de quelques automobilistes.

Devrons-nous demander plus de contrôles de vitesses
à l’autorité compétente ?

Une brève enquête de proximité ciblée sur les foyers
les plus exposés, devait confirmer les précédentes déclarations.

A ce sujet, un RDV avec une
personne compétente dans le
domaine sécurité de la voirie de
la Communauté de Commune
est prévu sur place, dans le
courant du mois de novembre.

Un groupe de travail, associé à la commission Travaux / Voirie a poussé plus loin les recherches en installant, dans un premier temps, un radar pédagogique
à cinq entrées et traversées différentes de notre village.
Les résultats sont effarants. Si la majorité des automobilistes respectent bien la vitesse autorisée (50 km/
h) même si celle-ci parait déjà élevée par rapport à
l’environnement, d’autres, minoritaires certes mais
complètement irresponsables, n’hésitent pas à entrer
dans le village à des vitesses interdites, même sur
voies rapides urbaines.
Par conséquent, nous devons agir au plus vite, en appliquant la solution jugée la plus efficace.

Devrons-nous installer des ralentisseurs sous forme de
plateaux, dos d’ânes, chicanes ou écluses ?

Une fois de plus, l’inconscience
d’une poignée d’individus va
nous amener à prendre une ou plusieurs décisions
contraignantes pour l’ensemble de la population.
Nous en sommes tout à fait conscients et nous le
regrettons.
Retrouvez la synthèse du diagnostic sur :
www.cressin-rochefort.fr
Guy SOUDAN

L’éclairage public en quelques chiffres
167 points lumineux (sources de lumière) sont
répartis sur notre commune, dont 17 pour l’église
(soit 3500W, 2850€ / an) et 8 pour le parking de
l’Écoinçon (560W soit 450€ /
an).
En 2013, la consommation
électrique globale était de
20 800W, soit un coût de
17 000€ / an TTC, ainsi que
4896€ dépensés en
maintenance, et 1288€ pour le
remplacement d’appareils
cassés.
La directive européenne EUP

de 2009 prévoit l’interdiction des lampes à vapeur de
mercure à partir de 2015. À ce titre, nous lançons une
étude d’amélioration énergétique et de confort
d’éclairage.
Quelles pistes d’économies sont à l’étude, comme le
remplacement des luminaires existants par des
luminaires à LED, la mise en place d’horloges
astronomiques pour optimiser l’allumage et
l’extinction de l’éclairage, l’extinction totale de
certaines zones de 1h à 5h du matin.
De telles mesures devraient nous permettre de faire
une économie de 40% soit 6500€ / an.
Frédéric CHIFFE
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Une sortie réussie

Le lundi 30 juin, c’est avec une belle journée ensoleillée
que nos deux classes abordèrent la sortie scolaire de fin
d’année par la chèvrerie de Vions.
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Puis, direction le lac du Bourget où, les secrets de l’écluse
ayant été révélés à chacun, notre joyeuse troupe put admirer un panorama grandiose au sortir du canal de Savières.
Ensuite, la visite commentée de la torréfaction artisanale de Chanaz permit aux
élèves de découvrir les secrets de la fabrication du
café. Mais le clou de cette
journée mémorable fut,
sans conteste, les savoureuses glaces qui constituèrent le goûter de cette
sympathique assemblée !
Un grand merci aux parents qui nous accompagnèrent dans cette charmante expédition.
M. REGIS

Après des explications avisées sur la gente caprine, les
élèves dégustèrent de délicieux fromages.

Spectacle à l’École
Cette année encore, le 27
juin 2014, les enfants de
notre école nous ont offert
un spectacle réussi où, au
fil des sketchs, ils ont su
nous enchanter.
Comme d’habitude un apéritif convivial a clôturé
cette soirée , moment important où les parents, familles et villageois se retrouvent.

ont contribué au succès de ce spectacle de fin d’année, toujours très attendu des enfants.
L’année a repris et j’en profite pour
faire un rappel : le Sou des Écoles
redémarre en pleine forme et chargé de beaux projets pour nos écoliers. Aussi, ils passeront vous voir
dès le mois prochain pour vous
proposer leurs grilles de noël. Alors
soyez nombreux à les accueillir.
Merci !
Valérie KIEFFER, vice-présidente
du sous des écoles

Le Sou des Écoles remercie
encore le maître, la maîtresse, Mme GONOD, les parents et toutes les personnes qui

Janine, sans vous …
« Pendant onze ans à donner de votre temps,

Chacun d’entre-nous pensera à vous souvent. »

« Avec vous j’ai appris à m’exprimer,

Maintenant je n’ai plus peur de jouer. »

« Madame GONOD, sans vous je suis perdue,
Sur la scène c’est foutu ! »

« Depuis onze ans, vous préparez nos spectacles de fin d’année,
Vous nous avez fait chanter, danser et répéter, Merci »

« Merci d’avoir fait le spectacle avec nous,
Sans vous le spectacle serait mou. »

Avec les mots des Enfants de l’École
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Comité des Fêtes de Cressin-Rochefort
Cette association a vu le jour en décembre
1989. L’idée a été lancée par le Conseil Municipal de l’époque ; Jean-Marc FAVRE a été
le premier président, l’équipe était composée
de membres de toutes les associations de
notre commune (Pompiers, Foyer des Jeunes,
3ème Age, Sou des Écoles, Chasse).
En août 1990, le Comité des Fêtes a organisé sa première « Fête de l’Ecoinçon ». En
juillet, le Comité des Fêtes a aidé l’Amicale
des Pompiers pour l’organisation du Méchoui. À cette époque, on faisait cuire un
mouton à la broche, nous pouvons rendre
hommage à Claudius LAROCHETTE et
Marcel ROUX qui en assuraient la cuisson.
En novembre, nous avons organisé un repas
dansant à la salle des fêtes.

Une partie de l’équipe

Ces fêtes ont été maintenues pendant de nombreuses années, puis après concertation de tous nos
membres, certaines ont été supprimées, d’autres ont été
mises en place : dernier repas dansant en 2003, dernière
fête de l’Ecoinçon en 2004, création de la fête du four
en 1998.

(8 personnes étaient ab

sentes lors de la prise

de vue)

Les bureaux successifs
Présidents :
• Jean Marc FAVRE de 1989 à 1997
• Guy GARNIER de 1997 au 05/02/2010
• Pierre LEFEBVRE de Février 2010 au 05/10/2013.
Trésorière depuis la création : Lilette MOREL.
Secrétaires :
• Isabelle GAIMARD de 1989 au 21/04/2001
• Annie GARNIER du 21/04/2001 au 05/02/2010
• Odile LEFEBVRE de Février 2010 au 05/10/2013.
Bureau actuel
Guy GARNIER président, Lilette MOREL trésorière,
Annie GARNIER secrétaire.
2014 a été une belle année pour le Comité des Fêtes :

• La fête du four et la brocante se sont bien passées.
Six membres « de la première heure » sont toujours
dans l’équipe. BRAVO !!
Parmi nos bénévoles, certains ont de « multiples casquettes » on les retrouve chez les pompiers, à la gym, à
l’ALC, à la chasse. « Quand on aime, on ne compte
pas » !

Nos 24 bénévoles ont bien travaillé, dans une joyeuse
ambiance et nos produits ont eu beaucoup de succès

• Bien que le méchoui était programmé en même temps

que la finale de la coupe mondiale du foot, nous
avons réussi à maintenir le cap pour cette belle fête,
et nous avons pu retrouver le préau pour cette manifestation.

Annie GARNIER
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La Fête du Livre
Nous avons eu un mois de Juin très chaud, mais hélas
le 29 Juin au matin il tombait des cordes et c’était le
jour de la foire aux livres et de la lecture publique au
château ! Pas de chance !
Aucun exposant n’est venu s’installer (normal !) et
nous étions tous réfugiés dans la bibliothèque. Que
faire ? Les frites, les saucisses et les boissons attendaient dans le frigo et nous avions répété les lectures
depuis plusieurs semaines. Il fallait prendre une décision, d’autant plus que des gens courageux arrivaient.
Donc direction la cuisine du château ; en deux temps
trois mouvements, des bancs y furent installés, la friteuse et le barbecue bien à l’abri sous un porche de la
cour.
Une cinquantaine de personnes ont écouté la lecture
qui eut un très beau succès (elle était consacrée aux
premières pages de romans) puis beaucoup sont restés
pour manger et se réchauffer avec quelques verres !

L’après- midi fut on ne peut plus joyeuse et la fête s’est
terminée vers 18h. Comme quoi « la pluie du matin
n’arrête pas le pèlerin » !
Venez encore plus nombreux l’année prochaine, vous
ne serez pas déçus.
Janine GONOD

La Fête des Voisins à Cressin
Nous sommes le 8 juin, le temps est magnifique.
C’est la 2ème fête des voisins, organisée par un petit
groupe de personnes débordant de générosité, de dynamisme et d’imagination : Patrick et Eliane DEBROUX ; Henry ALÉSI et Béatrice ; Guy et Christine SOUDAN ; Martial, Marie-Françoise et Jordan
NICOLLET (quelle équipe !)
Une fête préparée de main de maître. Apéritif et tartes
salées, crudités, jambon au madère cuit dans le four
de Cressin, servi avec un succulent gratin dauphinois,
fromages, tartes au sucre, fruits, vin à volonté, café, le
tout pour 15 euros par personne. Une performance !
Une centaine de personnes étaient réunies sous les
chapiteaux prêtés par le comité des fêtes de

Massignieu.
Tables et bancs
étaient prêtés
par le comité
des fêtes de
CressinRochefor t.
Un grand
merci à tous !

Le bon côté du bar …

Ce fut une ambiance de folie puisqu’à 11h du soir,
ceux qui étaient restés dansaient encore, entraînés par
la musique et les lumières finement choisies par notre
DJ local, j’ai nommé, Mesdames et Messieurs le
grand, le très grand JORDAN (les Bob Sinclair, les
David Guetta n’ont qu’à bien se tenir).
Comment ne pas remercier
encore les organisateurs de
cette très belle fête, qui
permettent aux habitants de
Cressin, toutes générations
confondues, de se rencontrer, de rire ensemble et
d’apprendre à se
connaitre ?
Mille bravos et à l’année
prochaine, espérons- le !
Janine GONOD
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La Fête des Voisins à Parissieu
C’est sur les terrasses du château que la première
fête des voisins du hameau de Parissieu s’est déroulée dimanche 15 juin 2014, sous une météo
clémente.
60 personnes, toutes générations confondues (du
doyen, M. Pierre DUBOCLARD, à la benjamine
Apoline DOHEN) se sont retrouvées dans une
super ambiance, avec un repas marqué par une
excellente paëlla préparée et servie par Prestassiette (Christophe LARA), traiteur de Ruffieux
(73).

Tout le monde a apprécié ce
moment de convivialité et a
passé une très belle journée.
Une deuxième édition est réclamée pour l’année prochaine, en souhaitant que les
absents de cette année pourront être présents.
Frédéric ACLOQUE

L’ami Pierrot, Le doyen

de la fête

Le Méchoui du 13 juillet
Après concertation
de toute notre
équipe, nous avons
pu organiser notre
manifestation sous
le préau de l’école.
Patrick, Marc et
Guy, nos cuistots,
n’ont pas démérité.
Les cervelas en papillote et les gigots
ont régalé nos papilles. Les gratins
« Héritier » ont toujours autant de succès !

Grâce à une bonne sélection, JORDAN a mis une
ambiance d’enfer ! Tout le
monde s’est bien défoulé
sur la piste de danse. Bravo !
La météo n’a pas freiné
notre enthousiasme, 17 bénévoles étaient présents pour
réussir cette manifestation.
Merci à tous.
Annie GARNIER
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C’était « ROCK’FORT » !!
L’Association Loisirs et Culture de Cressin-Rochefort,
présidée par Véronique Convers, a organisé le samedi
31 mai 2014, le premier festival « Rock’Fort » sur la
place des fêtes. Un avant-goût de la fête de la musique !
Orienté essentiellement sur la musique pop-rock, c’est
par un apéritif musical tout en mélodie qu’ont débuté
les festivités avec Lucie Acloque, auteur-compositeurLes artistes du village :

Lucie Acloque

des musiciens, ont ensuite afflué. Remerciements dotés
d’une grande valeur pour les organisateurs et les bénévoles, qui ont permis que cette soirée soit une réussite et
qu’elle se déroule parfaitement.

L’ALC vous donne donc rendez-vous l’année prochaine
(le 6 juin) pour une deuxième édition de « Rock’Fort » !
Si vous souhaitez participer à l’organisation, venez
rejoindre les bénévoles de Rock’fort !! Ils seront heureux
de vous accueillir parmi eux.

Alexandre Rocher et Nobody’s Perfect

interprète, au piano. Ont suivi 4 groupes pop-rock tous
aussi bons les uns que les autres. Certains, interprètes,
d’autres, auteur-compositeurs-interprètes : Le Tintin et
les Papy’s Vintage, Nobody’s Perfect, The Breakers et
Altavilla.
La scène composée de deux remorques agricoles était
bien adaptée pour les musiciens et le public. Le snackbar permettait de se ravitailler en boissons et en saucisses/frites préparées et servies par les bénévoles de la
commune. Brillamment, Jordan NICOLLET s’est occupé de la lumière sur scène et Christophe LATTARI
de la régie son. Accompagné d’une météo idéale pour
un tel spectacle en plein air, cette soirée est inoubliable
pour le nombreux public présent, qui a très apprécié
l’ambiance et l’organisation de ce 1er « Rock’Fort » !
Les témoignages de satisfaction unanimes, du public et

État Civil
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Pauline Collot et Les Breakers

Vous pouvez consulter l’article très complet sur Rock’fort et les artistes sur le site de la commune.
Un grand merci aux bénévoles : Coralie et Hervé
COLLET, Nicole et Pascal COLLOT, Murielle et Dimitri CONVERS, Véronique et Michel CONVERS,
Hannah CROSBY, Henri DUC, Gilles FORTIN, Janine
et Pierre GONOD, Thierry et Nicolas PETIT, Isabelle
et Philippe ROCHER.
Mais aussi : Olivier CAMUS, Pierre et Jean-Louis
JOURNET (scène), Henri CONTU et ses acolytes de
Massignieu (chapiteau), Martial NICOLLET (électricité), Jordan NICOLLET (régie lumières), Franck RICHARD (photos).
Frédéric ACLOQUE

Naissances

• Bao Anh BONNARD, fils de Thi Thu Loan VO et de René BONNARD, le 13 juin 2014.
• Jules MARTIN, fils de Karine GERARD et Jérôme MARTIN, le 8 octobre 2014.
Mariage
• Martine ROUSSAY et Philippe ROUBINEAU, le 5 juillet 2014.

Un grand merci à tous nos auteurs et photographes qui ont participé à l’élaboration de ce journal !

