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Le mot du Maire
Bonne année 2015
Je tiens à vous souhaiter, en mon nom et au nom du
conseil municipal, une excellente année 2015, la santé, le
bonheur et la réussite dans vos projets.
En ce temps où les crises revêtent de multiples formes
(économique, financière, sociale, politique et morale…)
il est bon de prendre un peu de recul pour ne pas se laisser entraîner dans la morosité et le pessimisme. Tout
n’est pas si sombre ! Sachons collectivement et individuellement saisir les opportunités qui s’offrent à nous
pour faire de l’année 2015 une belle année et regarder
avec confiance devant nous.

document d'urbanisme que nous espérons finaliser en
2017 sera la vision du développement de notre village
pour les dix à quinze prochaines années.

L’année 2015 est aussi une année de changement dans
l’organisation territoriale en France, les communes sont
appelées à évoluer. L’avenir de notre commune et de
notre territoire s’écrira sans doute dans un esprit de mutualisation et de coopération, que nous le souhaitions ou
pas. L’équipe municipale a choisi de participer à la
construction de cet avenir plutôt que de le subir.

Mais 2015, c’est aussi, la numérisation du réservoir
d’eau et du diviseur, finaliser l’étude sur la sécurisation
des entrées d’agglomération, commencer à organiser le
remplacement de 72 luminaires, développer le site de
l’Écoinçon, envisager la création d’un nouveau columbarium.

La baisse annoncée des dotations de l’état influe bien
évidemment sur notre budget communal. Nous travaillons à l’élaboration du budget municipal qui sera
voté fin mars 2015. Les choix sont en cours de réflexion,
mais l’orientation donnée repose sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement pour permettre le maintien de
l’investissement, en impactant le moins possible les taux
d’imposition locale.

Bonne Année 2015

2015 sonne le début de la révision de notre PLU. Cette
année sera consacrée à la définition des objectifs du
PLU, des modalités de la concertation et à une première
réunion publique, au cours de laquelle l’équipe
municipale présentera ses premières réflexions et
permettra à chacun d’exprimer ses remarques. J’espère
que vous serez nombreux à participer à ce débat ! Ce

La nouvelle équipe municipale, au travail depuis mars
dernier, aura à cœur de prolonger toutes ces initiatives
qui contribueront à faire de Cressin-Rochefort une
commune toujours aussi agréable à vivre.
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 63

Lancement de Rock’Fort 2015
L’ALC%est%en%plein%prépara0fs%de%la%soirée%Rock’Fort%du%6%juin%2015.%Elle%lance%donc%un%appel%aux%bénévoles%pour%
aider%à%ceEe%belle%manifesta0on.%Faites'vous'connaitre%auprès%des%membres%du%bureau%:%Convers%Véronique,%06%68%
91%67%47%ou%Kieﬀer%Valérie,%06%18%42%92%96%ou%Rocher%Isabelle,%04%79%42%11%43%ou%Gonod%Pierre,%04%79%42%15%18.%
L’associa0on%est%aussi%à%la%recherche%de%réfrigérateurs,%si%vous%avez%quelque%chose%à%nous%proposer,%contactez%
nous%!%Merci%…
Directeur de la publication : M. Le Maire de Cressin-Rochefort. Dépôt légal, 1er semestre 2015
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La bibliothèque : Comment ça
marche ?
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Nous travaillons en collaboration avec la bibliothèque départementale de Bourg en Bresse, ce qui
nous permet de changer notre stock de livres deux
fois par an.
Nous avons des romans, des BD pour enfants et
d’autres pour adultes, des livres documentaires et
même des romans en langue étrangère (Anglais, Italien).
Viviane, Janine, Lola et Henry assurent les permanences et vous accueilleront chaleureusement avec un
bon café si vous le désirez.
La bibliothèque est fermée 8 jours entre Noël et le
jour de l’An et du 10 Juillet au 31 Août.

Ne vous fiez pas à sa petite devanture …

La bibliothèque de Cressin-Rochefort est ouverte à
tout public, tous les Dimanches de 10h à 12h.
Elle se situe, pour ceux qui ne la connaissent pas encore à l’entrée du château du village, juste après le
porche.

Nous rappelons à tous les adhérents de l’ALC qu’il
est temps de penser à renouveler (à la bibliothèque)
leur cotisation, qui restera au prix de 5 euros pour
l’année 2015. Par avance, merci.
Alors soyez curieux, venez !
Viviane

Il était une voix… En concert
Alors que le temps bien
ensoleillé aurait pu vous
inciter à partir en ballade
ou à bricoler dans le jardin, vous étiez nombreux
à venir nous écouter
l ’ a p r è s - m i d i d u d imanche 14 septembre.
Notre nouvelle formule,
c’est-à-dire chanter avec
une bande-son, semble
avoir plu et notre public
fidèle, qui nous suit depuis
nos débuts, nous a félicité pour nos progrès.

Le choix des chansons
était toujours aussi éclectique, et nous avons pris
plaisir à voir de nombreuses personnes se
mettre à chanter spontanément avec nous.
Et, pour terminer l’aprèsmidi, public et chanteurs
se sont retrouvés autour
d’une petite collation
proposée par les membres
de la chorale.
Hannah Crosby, Chorale «Il était une voix… »

Chants de Noël
Le samedi 13 décembre, la chorale « Il était une
voix… » a rassemblé, encore une fois, les villageois
pour réveiller la magie de Noël. Pour cette 5ème édition des chants de Noël, la chorale a rajouté au répertoire quelques nouveautés pour pouvoir faire durer le
plaisir. Après une bonne demi-heure à chanter tous
ensemble par un froid de canard, nous avons pu nous
réchauffer autour d’un verre (ou deux…) de vin
chaud.
Hannah Crosby, Chorale « Il était une voix… »
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« J’ai travaillé toute ma vie »
Première centenaire de la commune de Cressin-Rochefort, Marie Journet, par ces quelques mots nous
donne peut-être la raison de sa longévité.
D’une famille de 7 enfants, elle aida dès son plus
jeune âge ses parents, grainetiers, à s’occuper de ses
frères et sœurs, et se souvient qu’installés à l’Île
Béard, près de Cressin, ils étaient obligés de traverser
le Séran en barque pour aller à l’école.
Elle épouse Louis en février 1945. Et l’accompagnera
toute sa vie dans les travaux des champs et à la
ferme, s’occupant des vaches, moissonnant les blés,
liant les gerbes de foin, tout en s’occupant de ses 3
enfants. « Ne rien faire me rendait malade… » ! Elle
ne l’a jamais été !
« En 99 ans, elle a passé 2 jours à l’hôpital - nous dit
son fils, Michel - après une chute. Nous l’avons ramené à la maison à sa demande… Et avec l’accord
du médecin. Il nous a dit : revenez lundi, sans nous
préciser la date et l’année… Sans sa fracture du col
du fémur, elle serait probablement encore chez
elle… ».

« Je ne veux pas que l’on me fasse de publicité, je
veux rester cachée dans l’ombre, dit-elle, mais avec
un brin de coquetterie elle ajoute, j’ai une belle
vieillesse, j’ai gardé mon sourire de printemps…
Mon prénom, c’est Marie, celui de la Vierge… Elle
a dû veiller sur moi pour que je devienne aussi
vieille »

Cressin Rochefort ? Elle y est attachée. Son mari a
effectué 3 mandats de Maire.

Très croyante, elle a fait partie de la chorale de la paroisse à l’église du village et a gardé le plaisir de
chanter même si sa voix est un peu « raide » maintenant… Sa mémoire est encore excellente, elle bute
un peu sur la fable « le laboureur et ses enfants » mais
déclame sans erreur « le corbeau et le renard ».

« Pendant 18 ans, les réunions et les rendez-vous
avaient lieu à la maison, c’était l’annexe de la mairie.
Quand on tuait le cochon, les festivités se faisaient
chez nous, précise Henriette sa fille. Nous, les enfants, nous étions en bout de table, n’ayant pas le
droit de trop nous approcher… ».
En ce jour d’anniversaire, Thierry Petit, Maire de la
commune est venu lui rendre visite à Belley, accompagné de Florence Betinelli et d’Arlette Morel, appelée aussitôt « Lilette » par Marie Journet

Son meilleur souvenir ?... Les gens.
Et son au-revoir au représentant de la commune
« Dites bien des choses à tout le monde !... » prouve
bien son attachement à son village.
Annie MUGNIER

État Civil
Naissances
• Vincent Louis BONIER, fils de Sébastien BONIER et de
Marielle JOURNET, né le 30 janvier 2015
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La soirée Cabaret de L’ALC
Les 17 et 18 octobre 2014 la troupe de théâtre du
village « passage à l’acte » se produisait pour la 5e
fois à la salle des fêtes. Trois représentations : vendredi soir, samedi après midi et samedi soir.
Et ce fut un beau succès ! Près de 400 personnes
sont venues applaudir les acteurs qui se sont surpassés. Si le but est de donner du plaisir, alors ce fut
une réussite.
Cette année, nous avons eu le plaisir d’avoir à la
technique Jordan Nicollet, qui a éclairé le spectacle
de façon extraordinaire, et Alain Lacoste, qui a déployé tout son talent pour assurer la bande son et les
projections. Merci à eux et à tous les bénévoles qui
ont grandement participé à la réussite de ces représentations.
Janine GONOD

Le 29 novembre 2014, la troupe « Passage à l’acte »
s’est produite à Nattages pour un « best of » d’environ
1 heure 15. Toujours une bonne expérience pour les
acteurs, de sortir du cocon du village ! Et plus
d’adrénaline encore avec la mise en place du
spectacle dans un autre environnement et un public
venu nombreux qui reste à conquérir …

« Passage à l’Acte » à Nattages

Yve$e,&Bernade$e,&Michèle,&Valérie,&Maddy

Nous avons été merveilleusement bien accueillis par
nos hôtes, car tout avait été fait pour que les acteurs
puissent jouer dans les meilleures conditions possibles. Après la représentation un bon repas les attendait.
Un&bon&repas&les&a$endait&…

Mission accomplie à l’écoute de l’applaudimètre et
des encouragements reçus !

Village propre !
Dans le cadre du bien être des habitants de notre village, cela fait déjà
quelques années que je vous propose
de participer à une matinée pour le
ramassage des déchets sur notre
commune.

Prochaine sortie de la troupe : le 21 mars 2015 à
Massignieu de rives dans le même spectacle joué au
mois d’octobre.
Janine GONOD

Si vous êtes sensible à cette démarche, je
vous donne donc rendez-vous le Dimanche 29
Mars à 9h, au local communal.
Le café et les croissants seront de la partie.
Franck Paleyron – ALC
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Amicale des anciens pompiers
Notre équipe vous propose diverses manifestations :
1- week end « boudin » fin octobre dont la réputation à franchi les limites de notre beau Bugey, et ce
depuis octobre 1991 !
BRAVO et merci à tous (clients et pompiers).
2- Le banquet de la Sainte Barbe, début décembre.

1

2

3

4

3- Les « diots » depuis 2 ans, nouvelle action qui
démarre tranquillement et qui rencontre un bon
succès.
4- Organisation d’un voyage de 3 jours pour le
week end de Pentecôte (tous les deux ans). Le
voyage est programmé pour Pentecôte, du 23 au
25 Mai 2015. Nous irons visiter Carcassonne, puis
une journée croisière sur le canal du Midi, et nous
irons à Toulouse et visiterons l’aérospatiale. Il reste
encore des places.
Pour tous renseignements, contacter Guy Garnier.

Société de Chasse
L’Amicale Chasse s’est à nouveau mobilisée pour
préparer les civets, gratins, pâtés, pour régaler les
Cressinois et les riverains.

Ce fût un succès ! Vers 11 heures toutes les
préparations avaient trouvées preneur, la buvette
battait son plein dans une ambiance conviviale
comme à l’accoutumée.
Merci à tous les bénévoles de l’Amicale qui se sont
investis, à toutes et à tous pour votre visite et vos encouragements.
Yvan BUCOVAZ
Président de la Société de Chasse

Ouverture du restaurant l’Écoinçon
Situé en plein cœur d’un cadre de
toute beauté, à mi-chemin entre lacs
et montagnes, L’écoinçon offre à ses
hôtes de beaux instants de partage
et de convivialité. À 10 minutes de
Belley ou de Culoz, ce charmant
restaurant révèle toute l’authenticité
de cette campagne sauvage, grâce à
une cuisine de qualité provenant
d’une part de notre terroir bugiste,
d’autre part de la région alsacienne.
Des spécialités telles que la choucroute, le baeckehoffe ou encore les
tartes flambées (flàmmeküeches)
sont proposées à la carte cet hiver.

Le restaurant est ouvert toute
l’année, tous les jours sauf le lundi
soir et le mardi.
Pour réserver, contacter le 04 79 42
11 74.
Pour plus d'information, le site internet du restaurant l'Écoinçon :
www.resto-lecoincon.site90.com
Marion SACCARDO
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Pour nos enfants, les espaces
ludiques
Depuis la rentrée 2014, dans le cadre du décret
n° 2013-77 du 24 janvier 2013, modifiant les rythmes
scolaires, les élèves de notre commune ont vu l’organisation de leur temps de classe modifiée. Ils ont dorénavant classe le mercredi matin mais ils terminent à

janvier - mars 2015
conflits, de comprendre le monde et de se projeter
dans un avenir d’adulte.

• Les jeux d’imagination proposent une palette
d’alternatives à la réalité qui contribuent à bien
installer les mécaniques du raisonnement et de la
logique. Quand un élève met par exemple en scène
une bagarre de robots, le jouet est porteur de
l’action et non l’enfant. A travers cet outil, il libère
un besoin d’agressivité, ce qui contribue à son
apaisement. Les jeux de construction quant à eux,
permettent à l’enfant de développer ses facultés
motrices et d’exercer son imagination et sa créativité.

• Les jeux à règles tels que les jeux de société, les
15h les mardis et vendredis.
Durant ces deux jours, après la classe, la commune a
mis en place des temps d’activités périscolaires (TAP)
gratuits à caractère sportif, culturel ou artistique afin
de développer la curiosité intellectuelle et le plaisir
d’apprendre de nos enfants. Ils sont animés par des
personnels qualifiés au sein de l’école.
Afin de diversifier les activités proposées aux enfants,
la commune aimerait créer un lieu dédié aux jeux.
Dans ce type de lieu, appelé « espace ludique », les
enfants ont à leur disposition une multitude de jeux
sélectionnés pour leur caractère éducatif parmi 3
grandes familles :

• Les jeux symboliques dits «de transfert affectifs »
ont un intérêt capital, car en manipulant ces jouets
(poupées, dinette, établi…) l’enfant revit des situations joyeuses ou douloureuses, telles qu’il les a
connues ou désirées. Ces mises en scène lui permettent d’apprendre à gérer des situations et des

Le prêt à taux zéro
La mesure faisait partie du plan pour la relance du
logement annoncé par Manuel Valls à la rentrée
2014, et appliqué dans la loi de finances pour 2015.
Depuis le 1er janvier dernier, il est possible d’accéder
au prêt à taux zéro (PTZ) pour l’achat d’un logement
ancien, à condition toutefois d’effectuer des travaux
de rénovation.
Rappelons que le PTZ était destiné à l’accession à la
propriété d’un logement neuf en priorité ; jusqu’ici,
on ne pouvait en bénéficier, pour l’achat d’un logement ancien, que s’il s’agissait d’un logement HLM
mis à la vente.

jeux de cartes, permettent d’apprendre à l’enfant à
appliquer et respecter les règles, à savoir perdre, à
se confronter à soi-même et aux autres et à prendre
confiance en soi.
Les communes ayant mis en place ce type d’espace,
ont vu une pacification des comportements, un plus
grand respect des règles de vie, un développement de
la mixité fille/garçon et petit/grand, une amélioration significative du bien être à l’école ainsi que des
résultats scolaires.
Appel aux dons : Afin de commencer à constituer le
fonds de jouets nécessaire au démarrage de notre espace ludique, nous lançons donc un appel au don.
Si vous souhaitez donner des jouets, vous pourrez les
déposer à la mairie les samedis 7 et 14 mars de 9h à
12h.
Nous vous remercions par avance pour votre générosité qui fera, soyez en sûrs, des heureux.
La commission scolaire

L’obtention du prêt est conditionnée à des travaux de rénovation ou d’amélioration d’un
montant au moins égal à 25 %
du coût total de l’opération. Les
travaux devront être faits dans un
délai de trois ans.
La mesure vise à « favoriser la revitalisation des
centres-bourgs » dont les logements, parfois très anciens, sont souvent vétustes, en mauvais état ou ne
bénéficient pas du confort moderne nécessaire pour
attirer de jeunes ménages dans les bourgs ruraux.
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Recensement 2015
Le recensement s’effectuant tous les 5 ans, c’était
cette année à notre commune de compter ses habitants entre le 14 janvier et le 15 février.
Nommé par une délibération unanime du conseil
municipal comme agent recenseur et coordonateur
communal, et après 4 demie journées de formation,
j’ai débuté ma tournée le jeudi 14 janvier.
Le travail d’agent recenseur n’est pas un travail si facile car il faut entrer dans tous les domiciles et à des
périodes, à midi ou le soir après le travail, au moment
où l’on préfère se reposer plutôt que de répondre aux
questions posées.

tâche. Je me dois de dire, qu’à deux exceptions près,
j’ai reçu chez vous tous, un excellent accueil empreint de gentillesse et de convivialité.
Il est à noter que 40,7% de la population a répondu
par internet alors que l’INSEE attendait un retour de
l’ordre de 35%.
Voici donc les résultats de l’enquête : en 2010 la population était de 374 habitants.
En 2015, il y a 216 logements dans notre commune
dont 30 résidences secondaires et 26 logements vides,
soit 56% du parc immobilier total, ce qui est énorme.
CRESSIN compte 136 habitants, PARISSIEU 143 et
ROCHEFORT 110, ce qui donne un total de 389
habitants.
Si l’on compte une moyenne de 2 habitants par résidence secondaire, on peut considérer qu’en été la population est d’environ 450 habitants.
Encore un grand merci pour votre accueil. Prochain
recensement 14 janvier 2020.

Cependant mon statut d’ancien maire de la commune et le fait que l’on pouvait répondre, pour la
première fois, par internet, m’ont bien facilité la

Pierre GONOD

Déchets d’activité de soins à risques infectieux
Sensibilisation des patients en auto-médication, en auto-traitement

Chaque année, de nombreux accidents liés à l’exposition aux Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI) sont à déplorer, notamment parmi le
personnel de gestion des déchets ménagers.
La prise en charge de ces déchets par l’éco-organisme
DASTRI va permettre de les
orienter vers une filière spécifique et de les détourner des
ordures ménagères, en proposant aux patients en autotraitement des solutions accessibles et contrôlées.
Le bon fonctionnement de
cette filière nécessite des
changements de comportement de la part des patients
concernés ainsi qu’un travail
d’information et de sensibilisation.

Quatre points de collecte, où les patients en auto-traitement peuvent déposer leurs DASRI perforants, sont
présents à Belley :

• La Pharmacie Belleysanne, 2 bd Verdun
• La Pharmacie Cavagna, 61 Grande Rue
• La Pharmacie Kovaltchouk Martin-Barbaz, 7
place des Terreaux
• La Pharmacie Richoux, 1 rue de la république

Les patients en auto-traitement
peuvent consulter le site
www.dastri.fr sur lequel toutes
les informations sont publiées
au fur et à mesure (géolocalisation des points de collecte, liste
des déchets concernés, retrait
des boîtes à aiguilles ...).
Nous comptons sur votre engagement pour répondre à cet
enjeu majeur de santé publique.
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Bien utiliser notre site Internet
Nous continuons de faire vivre et évoluer notre site,
pour assurer une communication à jour et régulière
avec, pour principales rubriques :

• « Vivre à Cressin rochefort » : notre environnement, les infrastructures et services locaux, les artisans et commerces locaux, le restaurant de la
commune, histoire et géographie de notre région,

• « École » : le fonctionnement, les activités et le Sou
des Écoles,

janvier - mars 2015

De plus, chacune de ces rubriques offre ses propres
actualités.
A noter, la possibilité de réserver les salles de
réunion, par le menu : « Mairie / Réservation des
Espaces Événementiels ».
Vos suggestions, demandes et remarques seront bienvenues, et nous aideront à rendre ce site plus proche
de vos souhaits ➔ Menu : Mairie/Contact Mairie.
Alain LACOSTE

• « Culture, Sports et Loisirs » : les activités des as-

sociations qui animent notre commune dans ces
domaines,

• « Mairie » : nos élus, le fonctionnement de la Mairie, les informations de nature administrative.

Calendrier 2015
Voici l’ensemble des manifestations des associations.
NB : Certaines dates peuvent être modifiées en cours d’année.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13%mars%:%Sou%des%Écoles%_%Carnaval%
29%mars%:%ALC%_%Ne*oyage.de.la.commune%
4%avril%:%Sou%des%Écoles%_%Repas.Dansant%
16%et%17%mai%:%Comité%des%Fêtes%_%Fête.du.four,%et%Brocante%le%17%mai%
23%au%25%mai%:%Amicale%des%Pompiers%_%Voyage.
8%mai%:%ALC%_%Les.Arts.Verts,.spectacle.tout.public%
8%mai%:%Commémora0ons%_%Cérémonie.de.la.Victoire.des.Alliés%
6%juin%:%Rock’Fort%(concerts)%
26%juin%:%Sou%des%Écoles%_%Fête.de.l’École%
13%ou%14%juin%:%Fête.des.voisins.de.Parissieu%
28%juin%:%Fête.du.Livre%
5%juillet%:%Chorale.Tour’O’Sol.
13%juillet%:%Comité%des%Fêtes%_.Méchoui%
Septembre%(date%à%préciser)%:%ALC%_%Chorale%
16%et%17%octobre%:%ALC%_%Soirée.Cabaret%
24%et%25%octobre%:%Amicale%des%Pompiers%_%Boudin%
11%novembre%:%Commémora0ons%_%Cérémonie.de.l’ArmisKce.de.1918%
Décembre%(dates%à%préciser)%:%
• Sou%des%Écoles%_%Grilles.de.Noël,%et%Spectacle.de.Noël%
• Amicale%des%Pompiers%_%Repas.de.Ste.Barbe%
• ALC%_%Chants.de.Noël

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