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Le mot du Maire
De belles perspectives…
Le Conseil municipal a voté le budget 2017 début avril, après un
débat d’orientation budgétaire tenu fin janvier. Au vu de
l’excédent dégagé et malgré la diminution des aides de l'état
envers les collectivités et une augmentation des charges
transférées aux communes, le Conseil municipal a voté à
l’unanimité de ne pas augmenter les taux d’imposition 2016. Le
produit attendu de ces taxes pour la commune sera de 119 600 €
en 2017.
Dans la continuité du travail que nous avons engagé depuis 2014,
2016 a constitué une année de travail intense et complète,
marquée par la mise en œuvre de dossiers importants pour
dessiner l'avenir de notre collectivité. Le bilan des actions menées
en 2016 est dense et les perspectives pour 2017, à nouveau,
riches. Je me réjouis que nous ayons pu concrétiser ces
investissements, travaux importants. Et que nous parvenions à en
financer de nouveaux pour l'an prochain, grâce à une gestion
financière saine qui nous augure de belles perspectives
d'investissements et qui nous permettra de réaliser nos projets.
Notre commune est forte d'une démographie positive, une
nouvelle de bonne santé pour le dynamisme de notre village,
mais qui impose certaines réflexions en termes d'aménagement
du territoire. Pour répondre aux besoins de notre population,
nous avons, dès la fin de l'année 2015, lancé la révision de notre
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Plan Local Urbain (PLU). Après avoir tenu de multiples réunions et
réalisé quelques ajustements, à l'écoute des consignes des
services de l'Etat associés à la validation de notre projet, notre
proposition devrait être ouverte à enquête publique fin du
premier trimestre 2018. À l'issue de cette phase, nous serons en
capacité d'urbaniser une zone pour accompagner le
développement nécessaire de notre village.
Je tiens à remercier les bénévoles pour leur engagement à
dynamiser notre commune et resserrer les liens à travers les
différents évènements toute au long de l’année. Je ne peux ici
tous les nommer, néanmoins je vous laisse découvrir dans les
pages suivantes des beaux témoignages de leur motivation.
Bonne lecture !
Le Maire, Thierry PETIT

• Lundi et jeudi, de 14h à 18h

Permanences
de la Mairie

• 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

Réservez ces dates !
• Concert de Tourn’o’sol, le dimanche 2 juillet à 15h, à l’église.
• Méchoui du Comité des Fêtes, le vendredi 14 juillet, à 20h, à la Salle des Fêtes.
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Une nouvelle bibliothèque
Le dimanche 21 mai, la nouvelle bibliothèque a accueilli une vingtaine
d’habitants du village sous un beau soleil. Après avoir fait le résumé de
quelques nouveaux livres achetés, Henri et Viviane ont servi les breuvages
pour un apéritif convivial. Une matinée bien réussie, avec une bonne
ambiance ET de nouvelles inscriptions ! Nous vous invitons tous à venir
découvrir ce nouveau temple du livre…

Quelques nouveaux livres qui vous attendent à la bibliothèque :
Les Enfants de Venise, de Lucas di Fulvio
L'action se situe dans la Venise de la renaissance, à l'époque de la création de
son ghetto. Une bande d'enfants, perdus et misérables qui aspirent a une vie
meilleure ; la fille d'un médecin sans diplômes; la découverte de l'amour; la
boue, l'honneur, l’horreur… Un très beau livre descriptif, traité comme un
thriller, avec de nombreux rebondissements, du suspense…
Un Appartement à Paris, de Musso
Suite à un quiproquo, deux personnes se retrouvent locataires pour quelques
temps dans un même appartement. Ce dernier appartenait à un peintre de
grande renommée qui est décédé. Petit à petit, les locataires vont s'intéresser
à la vie du défunt, et se rendre compte qu'il se passait des choses bien
étranges autour de ce personnage. Enquête, suspense et évènements bizarres
s’entremêlent.
Une Année de Neige, de Christian Signol
Un petit garçon vit en ville avec sa mère veuve. L'année de ses dix ans, on lui
détecte une leucémie. A partir de cet instant, il n'aspire plus qu'à aller vivre
chez ses grands-parents qui habitent dans le Périgord. Eux vont pouvoir le
sauver, pense-t-il. Il ira vivre une année avec eux, découvrira des trésors de
tendresse et d'amour, pour contrer ce «grand froid de neige » comme il appelle
sa maladie.
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Bon voisinage
Avec le retour du printemps, nous voilà tous à nos tondeuses et
débroussailleuses… dans le respect scrupuleux des plages horaires
ménageant la tranquillité de nos voisins :
• les jours ouvrables : 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
• les samedis : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• les dimanches et jours fériés de : 10h00 à 12h00

Des informations très utiles, notamment sur les animaux, le tapage
diurne et nocturne, etc. sont consultables via le lien internet :
http://www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/AP_BRUIT_du_12sept2008.pdf
Martial NICOLLET

Forme et détente
Notre groupe (13 filles et 1 garçon) rejoint, chaque mercredi à
19h3O, la salle des fêtes de Rochefort pour une séance de gym.
Lilette et Josiane, nos dévouées monitrices, nous proposent
différentes activités avec du matériel : massues, ballons, élastiques,
steps…
La séance se poursuit par une série d'abdos (redoutés !).
Nos efforts sont enfin récompensés par une bonne relaxation.
Au mois de juin arrivant, nous remplaçons la gym par une marche
de 10 à 12 km.
Si vous êtes tentés par ces activités de maintien en forme et de
détente, rendez-vous en septembre. Nous vous accueillerons avec
plaisir!

Viviane et Henri DUC
A partir du mois de septembre, il y aura un changement dans les horaires :
• le jeudi soir de 16h15 à 17h15
• le dimanche de 11h à 12h
• le samedi matin 1h tous les 15 jours
S'il y a des volontaires pour ces gardes, ils seront les bienvenus.

Soirée Cabaret / théâtre, en novembre
Cette année le spectacle de notre troupe de théâtre aura lieu les 17 et 18 novembre. Réservez dès
maintenant une de ces soirées !
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Sorties scolaires
Sorties Randonnée-Orientation
Cette année, nous avons fait quatre sorties avec la classe de Massignieude-Rive. Ces sorties étaient animées par Dominique, Christophe et JeanFrançois de Pro-Lynx basée à Seyssel.
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Nous avons appris beaucoup de choses : repérer les points cardinaux,
chercher des balises d’après des photos ou d’après une carte, enfin, se
servir d’une boussole. On a fait plein de jeux et de courses par équipes.
Pour la dernière journée, nous avons fait une grande randonnée en
essayant de se guider avec une vraie carte.
Dans l’ensemble, c’était super. On a pu retrouver nos copains de
Massignieu, on a eu du soleil, des pique-niques et des animateurs au
top !
La Classe des Grands

Visite des Cm2 au Collège du Bugey
Le vendredi 12 mai, quand nous sommes arrivés, nous avons été
impressionnés par ce nouveau collège : un peu trop grand pour nous…
Sans mentir, 950 élèves, ça nous change de la petite école de CressinRochefort !

Nous sommes donc allés le 30 mars à la base de loisirs de Motz, le 13
avril sur la base Aqualoisirs de Seyssel ( Ain), le 15 mai dans le village de
Corbonod et enfin, le 18 mai à Sur-Lyand !

Le matin, nous avons été accueillis dans la salle polyvalente pour nous
expliquer le fonctionnement du collège. Nous avons ensuite visité 2 lieux
importants : le CDI et une salle de permanence. Ensuite nous avons été
en récréation avec les collégiens, puis nous sommes allés au self où il y a
une multitude de choix de plats !
L’après-midi, nous avons visité quelques classes et testé quelques cours :
SVT, technologie et anglais. On a tous hâte d’y être pour de bon !
Alix, Tya, Fanie, Noa, Tim et Noa

Écoinçon, les
activités d’été
La belle saison verra revenir les animations du
restaurant de la commune.
Prochaine soirée, le 1er juillet, avec la musique
des années 80, animée par D’Jordan …
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Les dieux se sont penchés
sur Rock’Fort !
On a bien ﬁni par le comprendre :
ROCK’FORT PLUVIEUX, ROCK’FORT HEUREUX !!
Zeus, divinité de la foudre, fait désormais partie des bénévoles.
Ainsi, il veille sur le festival depuis 3 ans afin de s’assurer que la
soirée soit bien arrosée... Nous parlons de la pluie bien sûr !
Du côté du chapiteau, c’est Dionysos, dieu du vin, qui a veillé à ce
que les verres (éco-responsables) ne connaissent pas la
sécheresse.
Quant à Apollon, dieu de la musique, il rendit cette soirée
inoubliable :
•

Pour débuter le festival en douceur, Lucie nous a emmené
dans son univers romantique, accompagnée de son piano.
On l’a découverte lors de la première édition avec une voix
douce et fragile, et trois ans plus tard, nous la redécouvrons
avec une voix plus puissante et animée par encore plus de
passion.

• Puis, c’est le quatuor « A 4 pas d’ici » d’Aidan et de ses trois
drôles de dames, Pauline, Nëva et Marion, qui ont été
acclamés pour leurs reprises pop rock et deux compositions
du guitariste.
• Ce sont quatre chats qui sont montés sur scène à pattes de
velours, pour nous proposer un voyage dans le temps,
naviguant selon les caprices d'une Nouvelle Vague. Une
musique saupoudrée de Blues et bardée de Rock, entre Joy
Division, The Cure, Bashung, Noir Désir et d’autres... La foule
s’est enflammée pour ces rockeurs au registre des années
80/90 !
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• Une ambiance rockabilly s’est ensuite abattue sur la scène de
Rock’Fort. Avec leurs compositions aux influences des années
60, interprétées par leurs deux Pin-Up en robe vintage,
« Dakota » a su transporter le public.
• C’est accompagnée d’un tout nouveau et tout jeune
guitariste, Alexandre, que Pauline et sa voix jazzy nous ont de
nouveau surpris. S’étant rencontrés seulement deux mois
avant le festival, leur duo guitare/voix a ravi le public !
• Pour clôturer la soirée, cinq nostalgiques des années
Woodstock nous ont fait revivre l’ambiance de ce festival
mythique. Humpty Dumpty, dont le nom est tiré d’Alice à
travers le miroir, a su avec brio nous emporter de l’autre côté !
Cette quatrième édition a été un succès, le public était au rendezvous malgré les intempéries.
Nous souhaitons vivement remercier chacun des bénévoles pour
leur dévotion sans limite à ce festival et pour leur bonne humeur
constante. Ainsi que Grégory Morel, pour la confection de notre
nouveau et fabuleux comptoir à l’effigie de notre festival.
MERCI à : Christophe, Gaby et Jérôme, Isabelle, Aurélie et
Philippe, Nicole et Pascal, Lucie, Karine et Gaël, Martial, Pierre,
Jean-Claude, Yves, Frédéric, Hannah, Thierry et Nicolas, Emeric et
Didier, Greg, Coralie et Hervé, Georges et Céline, Laetitia et
Patrice, Céline, Laetitia et Marie Luce, Cyril dit Jeannot, Maxime,
Vincent, Florian, Léandre, Michel, le Comité des Fêtes, et en
espérant n’oublier personne.
A l’année prochaine !
Véronique, Pauline et Jordan
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La Fête du Four
La fête du four s’est déroulée les 13 et 14 mai. Les
fours de Cressin et Rochefort ont répandu une
bonne odeur de pain et de tartes pendant 2 jours !
Cette année, 22 bénévoles étaient présents pour
cette belle manifestation. Tout s’est très bien
passé, dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
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Nos pains bien dorés, nos tartes salées ou
sucrées, nos saucissons briochés ont trouvé
preneurs et ont régalé les papilles d’un grand
nombre d’entre vous. Nous avons eu un bon
retour de nos « fidèles clients et amis ». Merci
pour votre fidélité !
A l’année prochaine…
Annie Garnier, pour le Comité des Fêtes
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Fête des voisins
Parissieu, Le Mollard, Les Grands Hautins
6 personnes pour organiser et préparer la 4ème édition : Olga, Karine, Hannah,
Patrick, Guy, Annie. Édition du 12 Juin 2017 sur les Terrasses du Château à partir de
12 Heures .
Nous avons reçu un excellent accueil de nos amis et voisins pour les inscriptions,
merci à tous. Nous avons pu rassembler 41 personnes et 5 enfants, ce qui
représente 20 familles sur les 57 maisons de Parissieu, Le Mollard, et Les Grands
Hautins.
Nous avons une affectueuse pensée pour notre amie Marthe qui n’a pas pu se
joindre à nous, et nous lui avons rendu une petite visite. N’oublions pas nos
« anciens » qui sont la mémoire de notre beau village !
La paëlla préparée par Prest’Assiette, notre traiteur attitré, a régalé nos papilles. Un
vin rosé bien frais accompagnait ce repas.
Ambiance familiale et conviviale + des amis et voisins au top + soleil + un bon
repas sur un site agréable… Voilà les clés pour une belle journée et une fête des
voisins réussie !
A l’année prochaine….

Olga, Karine, Hannah, Patrick, Guy, Annie

H
I
J
HORIZONTALEMENT : A : La France en possède beaucoup. B : On
l’est après un repas bien arrosé. LeDre grecque. C : Terminaison
féminine. Atome. D : Bien arrosé s’il est de gala. Celui du Bugey est
très apprécié. E : Epaulée. Vin italien. F : LeDres de vigne.
G : Grosse bassine. Se déplace en liquide. H : Bienheureux. Celle
de 2017 sera-t-elle bonne ? I : LeDres de Pauillac. User. J : S’il est
trop vert il n’est pas bon. Pied du cru.
VERTICALEMENT : 1 : Il travaille en automne. 2 : Romains.
Aile cassée. 3 : Petrus ou Angélus. 4 : Néga\on. Fin de
cuvée. Sels mélangés. 5 : Agit. Mesure chinoise. 6 : Avalée.
Entrée du cinéma. 7 : Grosse bouteille. 8 : Observas en
secret. Cave désordonnée. 9 : Tenue d’été. Administre.
10 : Entraînée.

Solu\on du précédent numéro
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André GARIOUD
L’interview
1929 est une année célèbre et noire de l’histoire américaine. Elle
confirme le début de la grande dépression et des sombres années qui
suivirent.
1929, c’est aussi la naissance, à Belley, d’un homme qui a marqué notre
histoire commune et communale : André Garioud.
Le père d’André, charcutier à Belley, meurt alors que celui-ci n’est âgé que
d’un an. Sa mère, née Marthe Journet, revient vivre chez ses parents à
Cressin en 1931. C’est dans une famille d’agriculteurs qu’André grandit. À
cette époque dans les villages, « tout le monde était agriculteur avec plus
ou moins de terres et de bêtes… ». Alors qu’il était destiné à devenir
agriculteur, comme la plupart des jeunes du village, après l’école
primaire, sa mère choisit de l’envoyer trois années de plus à l’institution
Lamartine, en internat. Il ne rentre chez lui que le dimanche après-midi,
après la messe. Malgré les dépenses importantes que ce choix
représentait, la mère d'André considérait l'instruction comme
suffisamment importante pour
faire les mêmes sacrifices que ses
parents avaient faits pour elle.
André n’a pas beaucoup de
souvenirs de la guerre. Il raconte
c e p e n d a n t l ’o c c u p a t i o n
temporaire par les allemands du
« château » de M. Carpin, l’ancien
maire. Assez fortuné, il était
d’ailleurs le seul habitant du
village à posséder une voiture,
dont André se souvient bien,
puisque c’est dans ce véhicule
que M. Carpin l’a emmené alors
qu’il souffrait d'une fracture de la
jambe.
Après la guerre, il enchaîne les petits boulots. Il travaille aux champs et
bûcheronne, jusqu’au jour où il rencontre un artisan menuisiercharpentier, avec qui il travaillera quelques temps. Malheureusement, en
août 1956, il se blesse gravement à la main en travaillant sur une toupie.
En décembre, au hasard d’une rencontre, on lui propose un poste dans
un cabinet de comptabilité de Belley, rue des Cordeliers. « À cette
époque, il suffisait d’avoir envie de travailler pour avoir un boulot… ».
Doué pour les mathématiques et fort de son précieux bagage scolaire, il
s’adapte aisément à ce nouveau travail.
1961 marque une année très importante de sa vie. Il se marie avec
Janine, devient père du premier de leurs trois fils, Jean-Pierre, et la petite
famille fait l’acquisition de la maison dans laquelle le couple habite
encore. La maison « Cot », rachetée à l’évêché, qui deviendra un « chantier
permanent ». Autre événement, convoqué pour un entretien avec son
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patron, il se voit confier la responsabilité du cabinet belleysan, qui
compte à l’époque cinq collaborateurs. Son deuxième fils, Alain, voit le
jour au cours de l’hiver 1962, extrêmement rude, au point de priver
d’eau les habitants du village pendant trois mois. Il faudra laver les
premières couches du bébé avec l’eau du puits .
En 1977, son fils cadet, Michel, est alors âgé de cinq ans lorsqu’André
débute son engagement politique en tant que conseiller municipal. Ce
mandat est marqué par les décès consécutifs des maires Chambard, puis
Morrier. « Poussé en avant », à prendre la responsabilité dans une
commune orpheline, il endosse la fonction de maire pendant les trois
mandats suivants.
André reconnait volontiers que les nombreux travaux effectués durant
cette période ont pu se concrétiser en grande partie grâce aux revenus de
la dérivation du Rhône, orchestrée par la CNR : les réseaux d’eau des trois
hameaux sont refaits, les lignes électriques sont enterrées et l’achat
d’une licence IV permet d’ouvrir un bar dans le village : l’Écoinçon.
En 1987, le sort du château de Rochefort est remis en question. Après
avoir abrité une dizaine de familles, la ruine devient une menace
grandissante pour les habitants du
hameau. La destruction est
évoquée, mais le conseil
municipal décide finalement,
devant la valeur patrimoniale que
ce vestige représente, de se
retrousser les manches et d’en
faire l’acquisition. L’association
Concordia[i] est contactée et
pendant dix ans, de 1990 à 2000,
des groupes de douze à quinze
jeunes de nationalités diverses se
succèdent l’été pour rénover et
sécuriser le site, avec le soutien de
M. Bebi Hubert, artisan maçon.
Outre l’apport de forces vives,
André nous confie que cette
période a été riche en rencontres et expériences humaines, et a permis
« aux gens du pays » de prendre conscience de leur attachement à ce site.
En 1990, à l’occasion de son départ en retraite, ses collègues de travail lui
offrent un premier envol à destination du Maroc, qui lui donnera l’envie
de courir le monde. Accompagné de sa femme, il foulera le sol de
nombreux et lointains pays pendant presque vingt ans.
Aujourd’hui, André a six petits-enfants et, considérant sa vie riche et bien
remplie, reconnait « avoir eu beaucoup de chance », avec un regard
complice et reconnaissant vers Janine.
Marc BRIÈRE et Frédéric DIOT
[1] Note des auteurs : l’association existe toujours. N’hésitez pas à visiter leur site
internet : www.concordia.fr
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Au revoir Alain
Après 2 ans de bons et loyaux services passés au sein de notre commune, Alain DALLA COSTA a fait valoir
ses droits à une retraite bien méritée. Il a quitté définitivement son poste mercredi 14 juin à 16h00.
Alain était principalement chargé d'entretenir nos espaces verts (abords de la Mairie, école, garderie,
square de la Vierge, site de l'écoinçon, château, cimetière…). Très polyvalent, il était souvent sollicité pour
mener à bien d'autres tâches plus délicates.
Ses nombreuses qualités faisaient de lui quelqu'un sur qui nous pouvions vraiment compter. Alain était
aussi très apprécié des villageois. Il suffisait d'annoncer son départ imminent, au détour d'une
conversation, pour constater à quel point il était estimé.
Nous le remercions vivement pour le travail accompli.
Comme de nombreux retraités, Alain va maintenant pouvoir consacrer une partie de son temps à ses
propres occupations (bricolage, jardinage, cueillette de champignons…). Disponible, il ne pourra pas
refuser les petits coups de mains ici et là. Gare au planning qui risque d'exploser !
Nous lui souhaitons une belle et longue retraite auprès de son épouse, de ses enfants et de ses proches.
Guy SOUDAN

Spectacle PianO du lac
Un pianO, une plage, un lac
Une soirée sur le rivage pour se laisser bercer par le flot d'un récital
classique, d'une improvisation au fil de l'eau, d'une voix ensorceleuse,
poétique ou espiègle, d'un violoncelle flottant et d'étranges instruments
aquatique.
Le « pianO du lac » propose au public de vivre un instant de rencontre et
de poésie sur l’eau, au cœur de sites aquatiques naturels ou urbains
exceptionnels. Tel un cirque, nous venons nous installer au bord des lacs,
des rivières ou sur les plages et vous proposons une soirée inoubliable.
Lac du lit au Roi, site de l’Écoinçon, lundi 24 juillet 2017 à 19h00.
Informations :
https://www.billetweb.fr/lac-du-lit-au-roy#description

Commémoration
C’est le lundi 8 Mai à 11H00 que s’est déroulée, devant le monument
aux morts, la cérémonie du 72ème
anniversaire de la victoire du 8 Mai
1945.
Mr le Maire a rendu hommage aux
combattants en prononçant le
discours officiel du secrétaire d’état
auprès du ministre chargé des
anciens combattants et de la

mémoire.
Une gerbe de fleurs a été déposée
au monument et une minute de
silence a été respectée en mémoire
des victimes de toutes les guerres.
Le traditionnel verre de l’amitié a été
servi au four de Cressin. Restauré il y
a peu de temps par une nouvelle
toiture, l’édifice fait partie de notre
patrimoine historique.
Martial NICOLLET

Aménagement du site de l'Écoinçon
Dans le but d'améliorer l'aménagement du site de l'Ecoinçon et pour répondre à une forte demande des habitués
du site, une table de pique nique en béton à été installée, courant mai, à la pointe située entre le canal et le lac.
Deux autres tables du même style viendront compléter cette première installation début juillet.
Guy SOUDAN
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Un message de nos fleurs …
Nous les petites fleurs remercions toutes ces mains pleines de bonne volonté qui nous
chouchoutent pour la nouvelle saison. En plus, cette année nous avons un couple de jardiniers
qui nous tient compagnie, à la bascule. Quelle bonne idée !
Vous nous avez placées sous un soleil de plomb avec une dose de bonne humeur.
Malheureusement, quelques jours plus tard un démon nous projeta des cailloux très froid sur la
tête. On espère survivre à cette mauvaise mésaventure.
Lors de vos promenades, nous apprécions vos clins d'oeil et pour cela, on tâchera de rester belles
tout l'été.
Les Fleurs.
PS: Merci aux nouveaux volontaires qui ont rejoint l'équipe et n'hésitez pas à contacter la mairie
pour agrandir le cercle des jardiniers …
Où en sommes-nous ?

Le PLU
Des nouvelles du Plan Local D’urbanisme
Rappel
Comme il a été expliqué dans les précédents bulletins, l’élaboration du
PLU comporte quatre phases principales :
• Phase n°1 : le diagnostic général et l’état initial d’environnement
• Phase n°2 : le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(P.A.D.D.). C’est le projet communal.
• Phase n°3 : les documents opposables du PLU : Orientations
d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.), plan de zonage et
règlement écrit.
• Phase n°4 : l’enquête publique et l’avis des Personnes Publiques
Associées au projet.

Voici l’ensemble des événements de la commune et les
manifestations des associations. Certaines dates peuvent
être modifiées en cours d’année.

•
•
•
•
•
•
•
•

19 février : Sté de chasse - Vente des produits de la chasse
12 février : Sou des Écoles - Vente de brioches
8 avril : Sou des Écoles - Repas Dansant
8 mai : Commémorations - Cérémonie de la Victoire des Alliés
13 et 14 mai : Comité des Fêtes - Fête du four, et Brocante (le 14)
21 mai : Inauguration de la nouvelle bibliothèque
3 juin : Rock’Fort (concert)
11 juin : Fête des voisins de Parissieu, Le Mollard, Les Grands
Hautins

Les dernières réunions ont été consacrées à l’élaboration du PADD et des
OAP. Le projet communal fixe les orientations majeures pour le
développement de la commune sur les dix prochaines années.
Deux OAP sont prévues sur la commune, afin de prévoir l’aménagement
de ses secteurs.
Le 18 mai dernier, le diagnostic général, le PADD et les OAP ont été
présentés aux Personnes Publiques Associées au projet de PLU. Etaient
présents la Chambre d’Agriculture, la DDT de l’Ain, l’Agence
Départementale d’Ingénierie de l’Ain, le SCOT du Bugey et l’Agence
Régionale de la Santé. Ces organisations ont pu émettre un avis
concernant le projet de PLU.
Les prochaines réunions de PLU seront consacrées à l’élaboration du
document de zonage et du règlement correspondant. Une fois ces
étapes terminées, les Personnes Publiques Associées seront de nouveau
convoquées. Une réunion publique a été tenue le 15 Juin, afin de
présenter à la population le diagnostic, le PADD et les OAP.

Calendrier 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 juillet : Chorale Tourn’o’sol
24 juillet : Préambouilles - PianO du Lac
date à venir: Lecture publique - Fête du Livre
14 juillet : Comité des Fêtes - Méchoui
11 novembre : Commémorations - Cérémonie de l’Armistice de
1918
date à venir : Soirée théâtre
date à venir: Sou des Écoles - Loto Grilles de Noël
date à venir : Sou des Écoles - Spectacle de Noël
date à venir: ALC chorale - Chants de Noël

Naissances

• Raphaël, Marc, Laurent BEAUD, fils de Jenny OLLEON et Nicolas, Jocelin
BEAUD, né le 21 mars 2017

Mariages

• Stéphanie BORGET et Steven, Émile DELANNOY, le 29 avril 2017
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