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Le mot du Maire

Une rentrée pas comme les autres…

L

a période des vacances d’été est terminée et j’espère que vous avez pu en
profiter en famille, après plusieurs mois bien difficiles liés à l’ensemble
des contraintes générées par la présence de la Covid-19. Pour cet
automne, gageons que de nouveaux variants ne viendront pas contrecarrer ce
vent de liberté que nous attendions tous avec impatience. Que la vie reprenne
ses droits, tout comme nos associations qui reprennent leurs activités.
Pour cette rentrée scolaire, nous avons accueilli Mme Audrey NAULOT en tant
qu’agent polyvalent Cantine/Garderie, pour être en binôme avec Mme Patricia
DUTEMPLE.
Malheureusement, je constate que le nombre d’élèves inscrits dans notre
école est de nouveau en baisse depuis 2018, passant de 32 enfants
à seulement 25 enfants cette année. Ils sont 12 dans la classe de Mme
VERNAY (CE2, CM1, CM2) et 13 dans la classe de M. CANET (MS, GS, CP, CE1).
La rentrée prochaine sera difficile, car il est prévu le départ de 8 enfants contre
1 seule arrivée théorique…
De ce fait, et au regard de la natalité de notre commune qui est de
7 naissances en 2015, 5 en 2016, 4 en 2017, 2 en 2018 et 0 en 2019 et 2 en
2020, je me dis qu’il va falloir attirer de nouveaux jeunes parents sur la
commune en la rendant plus attrayante et accessible, en construisant ou en
réhabilitant des logements locatifs.
Pour cette fin d’année, nos projets prennent forme, avec la recherche d’un
maître d’œuvre pour démarrer le chantier de la conduite d’eau forcée
alimentant le réservoir communal et la reprise du réseau d’eau potable de la
rue de l’église.

A vos agendas !
Loto de Noël et vente des sapins de Noël du Sou des
Écoles : novembre 2021
Ventes de brioches et de chocolat de Pâques du Sou
des Écoles : début 2022
Banquet des Pompiers : 4 décembre 2021 à 12h00
date sous réserve d’annulation à cause du Covid

Vivre ensemble
Sou des Écoles
Facebook du Sou
Cette année, nous nous adaptons aux nouveaux modes de
communication en créant notre page Facebook ! Venez nous y
retrouver et suivre nos actualités !
Recrutement
Le Sou des Écoles et les enfants de notre école ont besoin de
vous. Vous avez un peu de temps disponible et l’envie de faire
quelque-chose pour les enfants ? Venez nous aider pour les
sorties, les activités péri-scolaires et pour les événements
proposés par le Sou. Venez avec vos envies et vos idées !
Contactez la mairie qui fera suivre.

Les travaux pour la pose de la fibre vont commencer avec la création de l’artère
principale et la pose de l’armoire générale (devant la salle polyvalente). Ce
sera seulement après que le déploiement de la fibre sera fait jusqu’à nos
logements.
Je voulais depuis plusieurs mois que la commune soit pourvue d’un blason
nous conférant une reconnaissance territoriale. C’est chose pratiquement faite
car après une période de réflexion et de création de prototypes par les élus, la
commission communication a pu retenir 2 blasons. Je souhaite que vous
participiez au choix du blason qui nous représentera. Pour cela il vous suffit de
nous retourner le bulletin (dans ce journal) en Mairie ou de voter sur le site de
la commune.
Bel automne à tous !
Le Maire, Frédéric CHIFFE
04 79 42 16 33 ou 06 15 50 20 05

• Lundi et jeudi, de 14h à 18h

Permanences
de la Mairie

• 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
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Sortie "Les trois Rhône" autour de
l'usine hydroélectrique d'Anglefort

Toujours là, pour les enfants et malgré la crise !

P

upitres distancés, gel hydroalcoolique distribué,
masques sur le nez, Le protocole est rôdé, l'école a
fait sa rentrée !

C'est encore dans le sillage de la crise sanitaire que nos 28
élèves ont retrouvés les bancs de l'école. L'an dernier,
malgré les contraintes des protocoles qui imposent le non
mélange des classes, les enseignants ont su s'adapter et
ont pu proposer des sorties adaptées pour chaque classe :
Projet sur le thème du Rhône, avec deux sorties animées
par le CPIE Bugey-Genevois en lien avec le Syndicat du
Haut Rhône pour la classe de Madame VERNAY, sortie au
marais de Lavours pour la classe de Monsieur CANET, et
animation « les petits génies de la construction » pour les
deux classes.
La séparation des animations et l'impossibilité de
mutualiser les frais de transport avec l'école de Massignieu
risquent d'occasionner des frais supplémentaires pour le
Sou. Mais, plus que jamais, nous souhaitons offrir aux
enfants ces petits temps qui complètent les enseignements
théoriques, égaient leur scolarité et créent leurs souvenirs
d'écoliers.
Si les contraintes sanitaires nous ont empêchées, depuis deux
ans, de vous proposer notre traditionnel repas dansant, elles
nous ont également poussé à innover afin de proposer de
nouvelles actions telles que la vente de fleurs et de plants de
légumes.

En attendant les volontaires et leurs nouvelles idées, nous
commençons à nous préparer pour nos actions habituelles. Nous
remercions les habitants pour l’accueil qu'ils réserveront à nos
petits vendeurs de grilles du loto de Noël (paniers garnis à
gagner), de brioches, de chocolats de Pâques... Et, pour arroser
tout ça, nous espérons pouvoir vous accueillir autour d'un vin
chaud lors de notre vente de sapins que vous pourrez
commencer à commander très prochainement !

Le bureau du Sou des Écoles
C'est pourquoi, pour cette nouvelle année, notre mot d'ordre
sera : petit effectif mais grande
motivation ! Notre assemblée générale
Sortie au marais de Lavours
s'est déroulée en présence de six parents
fidèles au poste. A l'heure où ces lignes
sont écrites, nous manquons d'adhérents
au bureau et l'association ne peut pas
vivre avec deux membres élus
uniquement ! Mais pas de relâchement,
nous relançons le recrutement ! Nos
enfants ont besoin de nous pour que les
projets que les enseignants viennent de
nous dévoiler en AG puissent se réaliser.
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Fête du four du Comité des Fêtes
Mini, mini…
ffervescence pour toute l'équipe ! Nous avons pu organiser
une « mini fête du four » samedi 25 septembre 2021. Pourquoi
une mini fête du four ? Après une mise en sommeil forcée de
toutes les manifestations, il fallait redémarrer « en douceur ». Nous
avons choisi de faire la manifestation sur une seule journée, et par
conséquent nous avons préparé moins de produits (316 pièces au lieu
de 600 habituellement).

E

Quelle joie de se retrouver, tous ensemble, les mains dans la farine !
Des bénévoles au top ! Une super ambiance ! Des "clients" fidèles !
Une météo clémente ! Tous les bons ingrédients pour une belle
manifestation. Merci à toute l'équipe et à la municipalité qui nous a
soutenu dans ce projet.
Pour info, nous espérons refaire notre fête du four, comme d’habitude,
mi-mai 2022 si les conditions sanitaires le permettent.
D'ici là, prenez bien soin de vous tous.
Annie GARNIER

ALC - Section Art floral
De beaux moments !

L

a nouvelle saison a très bien démarré. Le
groupe est composé de 19 personnes :
15 personnes assidues et 4
occasionnelles, suivant leur disponibilité.
Valérie nous accompagne dans ces beaux
moments floraux avec patience et gentillesse.
Chaque cours est une nouvelle découverte. Le
thème du cours de septembre était « les
herbes en fête », celui du 19 octobre « l'écorce
et son sous-bois ».

Nous nous réunissons un mardi par mois à la
salle des fêtes, de 19h à 20h30. Chaque
participante repart (fièrement) avec sa
composition. Et nous attendons toutes avec
impatience le cours suivant !
Annie GARNIER
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Fibre optique
Enfin, du concret !

L

es études se terminent et les travaux vont enfin
commencer ! Mais, comment ça se passe,
le déploiement de la fibre optique ?

Avant d'arriver chez vous, la fibre est déployée
en trois grandes étapes : la mise en place du
réseau de transport, avec la création d'un noeud
de raccordement optique (NRO), à l'échelle de
la commune ; la mise en place du réseau de
distribution avec l’installation de points de
branchements optiques (PBO) au niveau des
rues et à proximité directe des logements
( i m m e u b l e s / m a i s o n s ) ; e t e n fi n ,
le raccordement chez vous, avec l'installation de la la prise
terminale optique dans votre logement..
Le réseau de transport, ou artère principale, va de Belley à Culoz
en passant pas chez nous. Il doit nécessairement emprunter sa
propre gaine pour des raisons de disponibilité de service. Donc, il
y aura des travaux dans notre commune, pour faire une tranchée

Histoire de notre village
7ème épisode - Les Montillet

D

'azur à un chevron d'argent, surmonté à la pointe d'un
croissant d’argent.

Les Montillet étaient de noblesse récente, bien
que prétendant à une ancienneté qui aurait remonté
au XVème siècle avec Henri de Montillet (1401). Ils ont
occupé à Belley, tout au long du XVIIème siècle, des
charges honorables : Officier et Président d'Élection du
Bugey.
Ce n'est qu'en 1698 que Guy de Montillet, seigneur de
Champdor et du Chatelard, conseiller au parlement de Dombes,
fut reçu au corps de la noblesse. Réception contestée puisqu'il eut à
se défendre, l'année suivante, d'un procès en « usurpation de
noblesse ». Il semble en avoir triomphé, mais ce ne fut pas oublié et
la vieille noblesse bugiste, en la personne de ses syndics en 1740, le
baron de Luis, le comte de Moyria et le comte de Seyssel la Balme,
ne semble pas avoir vu d'un bon oeil l'élévation au premier rang de
la province de ce descendant de bourgeois belleysans.
Il fallut une intervention de Versailles, pour que la nomination de
Pierre-Anthelme de Montillet de Grenaud, seigneur de Rochefort en
1741, soit effectivement enregistrée : « sa Majesté ayant fort
désapprouvé les recherches qui ont été faites par les officiers de la
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dédiée, de taille réduite, dans la chaussée ou sur les bas-côtés
suivant l’endroit. Elle passera dans l’axe des rues principales de
Cressin à Rochefort. Ces travaux devraient avoir commencé quand
ce journal paraîtra. Puis, l’armoire principale (le NRO) sera installée
près de la salle des fêtes.
Ensuite, le réseau de distribution local
passera par les gaines qui parcourent
toute la commune depuis l’enfouissement
de ses réseaux. De même, les PBO seront
installés dans les regards déjà existants
près des maisons. Ceci nous amènera
jusqu’en juillet 2022.
Il y aura ensuite une période de 3 mois
sans travaux, permettant aux opérateurs
de proposer, en libre concurrence, leurs
offres aux foyers de la commune. Le raccordement final sera fait
par chaque opérateur retenu, dans chaque foyer.
Actuellement, on trouve des offres d’abonnement à la fibre entre
15€ et 30€ par mois, avec ou sans engagement sur 12 mois.
Alain LACOSTE

noblesse du Bugey sur la noblesse de Monsieur de Montillet… »
Le dernier seigneur de Rochefort, Louis Honoré de Grenaud, marquis
de Rougemont, maréchal de Camp du Roi, présida aux assemblées
préliminaires aux Etats Généraux.
Transportons-nous à Belley le 17 mars l789 : la petite
capitale bugiste est fort animée avec un air de fête. Le
printemps a fait son apparition après un hiver des plus
redoutables qui avait duré jusqu'au mois de mars.
Mais, l'hiver passé, on était tout à l'espoir : Espoir d'un
temps plus clément, espoir que la réunion prochaine
des États Généraux du Royaume inaugure une ère
nouvelle et merveilleuse.
Donc, ce matin là, les différents ordres de la province s'étaient
réunis à Belley. Cela faisait beaucoup de monde pour cette petite
ville… Les bons belleysans étaient à la fête. La réunion des Ordres
devait commencer par une messe solennelle en la cathédrale
St Jean Baptiste, ornée pour la circonstance de belles tapisseries.
Messe dite par Monseigneur l’Évêque de Belley, Jean Gabriel Cortois
de Quincey, et son chapitre, devant Messire Louis Honoré de
Montillet, grand Bailly d’Épée de la province, maréchal de Camp des
Armées du Roi, marquis de Rougemont, seigneur de Rochefort et
autres lieux. C’était le dernier seigneur titulaire du château…
Extrait de « Histoire de Cressin-Rochefort » de Louis GIRARD
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Travaux sur la commune

Logements du parc locatif

L

L

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

• Remise en état de la terrasse et de l'accès à la cuisine
du Restaurant l'Ecoinçon par l'entreprise CONDAT.
• Pose d'un adoucisseur à la cantine de l'école par
l'entreprise Action Plomberie.
Travaux à réaliser :
• Mur intérieur de l'église : décrépir et refaire l’enduit.
L'entreprise BARBIER a été retenue
• Mur intérieur de l'église : remise en peinture du mur.
L'entreprise MARREL a été retenue.
• Changement d'une partie de la canalisation d'eau
pluviale, rue de la montagne : L'entreprise CONDAT a
été retenue
• Recherche de la canalisation de la source qui alimente
la fontaine et pose d'un regard dans le jardin de la
Cure. L'entreprise CONDAT a été retenue.
Guy GARNIER

es travaux d’entretien des logements de la commune, prévus et relatés
dans notre dernier journal, ont été réalisés. Et notamment, début
septembre, l’isolation des combles des quatre logements qui étaient
éligibles à l’amélioration de leurs performances énergétiques. Le bureau
d’étude doit maintenant vérifier la
qualité des travaux et nous délivrer
les certificats correspondants.
Avant de lancer ces travaux, les
conseillers se sont mobilisés sur
une matinée, avec l’aide de Luc
notre employé communal, pour
vider le grenier de la Cure à Cressin
et permettre ainsi la pose de
l’isolation.
Sont prévus et à venir :
• Réfection des menuiseries des
logements au dessus de la mairie
• Grand nettoyage de la Salle des
Fêtes, le 21 octobre 2021

Reprendre des forces
avant de continuer …

Lætitia BIASINI

La vitesse dans la commune
60% de bons conducteurs…

V

Enquête nationale
(Assureurs)

oici les statistiques du radar pédagogique,
lorsqu’il était situé rue du Parc dans le centre de
Cressin, à hauteur du lavoir et de la fontaine. Les
chiffres (arrondis au %) sont les mêmes dans les deux
sens de circulation. La vitesse est ici limitée à 30 km/h
car il n’y a pas de trottoir et de nombreuses personnes y
passent, gens du village, enfants, randonneur, le plus
souvent en rasant les murs…
• <= 30 km/h : 60 %
• 31 - 50 km/h : 36 %
• 51 - 70 km/h : 4 %
• au-dessus : 10 véhicules ! (dans le sens sortant)
Il est assez frappant de constater que 60% des automobilistes
respectent ici la limitation à 30 km/h comme ailleurs dans le
village, 60% respectent la limitation à 50 km/h : le même
pourcentage ! On peut supposer que ce sont les mêmes
personnes, ici et là, ce qui donnerait une indication sur le
pourcentage de gens respectueux de la sécurité et de la vie
d’autrui de par chez-nous… Sans parler des embarras, pour tous,
liés aux dispositifs destinés modérer les ardeurs des 40% qui ne
s’embarrassent pas de telles considérations. Dispositifs qui
continueront donc à se répandre, et à coûter à la communauté.

L’enquête nationale vérifie, bien malheureusement, ces
regrettables tendances.
Il est également affligeant de constater que certains ralentissent,
bien obligés, en entrant dans Cressin, pour redonner un grand
coup d’accélérateur aussitôt passés les casses-vitesse et juste en
arrivant là où peuvent se trouver les enfants. Affranchis,
Inconscients ou Fous du volant ? Triste à voir, en tout cas…
Souhaitons n’avoir jamais à déplorer un événement encore plus
triste…
Le Conseil Communal
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Le blason de Cressin-Rochefort
Un petit peu d’héraldique…
éraldique vient du nom « héraut », c'est-à-dire celui
qui annonçait et décrivait les chevaliers entrant en
lice lors des tournois, mais aussi celui qui annonçait
les événements dans les cités, au Moyen Âge. C’est également
la science du blason, et donc l'étude des armoiries ou
« armes ». Pour notre commune, après mûres réflexions, nous
avons choisi un blason « gironné », c’est à dire découpé et dont
les parties se nomment donc les « girons ». Le découpage est
ici « taillé » de droite à gauche, sachant qu’une coupe oblique
faite dans l’autre sens, de gauche à droite, se nomme un
« tranché ». Nous avons voulu ce blason simple et
représentatif.

H

/

La symbolique :
• Le lion d'argent sur fond rouge = dans le blason des « De
Menthon », seigneurs de Rochefort pendant plus de deux
siècles
• Le château de Rochefort
• Le pont sur le Séran
• Le bleu et les ondes = le Rhône et le Séran qui arrosent la
commune
Votez-ci dessous, ou sur le site Internet de la commune !
Alain LACOSTE

Vous pouvez voter, ici, pour le blason de votre choix. Et mettre ce coupon dans la boîte à lettre de la Mairie
Prénom NOM :
Adresse mail :

☐ Blason « château »
Patrimoine
Valoriser notre château !
ous avons sollicité la fondation Stéphane Bern et la Fondation
du Patrimoine, pour restaurer, autant que possible, et valoriser
le château de Rochefort. À leur demande, nous allons déposer
un dossier en espérant retenir leur attention malgré la rude concurrence
des très nombreux dossiers qu’elles reçoivent chaque année.

N

Joséphine DOMENGE
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« PanneauPocket »
Une application déjà très utilisée
onnaître les dernières nouvelles, alertes météo, coupures réseaux, travaux sur la
voirie… Toutes ces informations, parfois difficiles à avoir, sont désormais accessibles en
un clic sur l’application PanneauPocket. Depuis sa mise en service dans notre commune,
en juin de cette année, 89 smartphones ont mis Cressin-Rochefort en favoris dans cette
application, soit environ la moitié des foyers de la commune ! L’information disponible a été
consultée plus de 3000 fois.

C

Pour l’installer vous-aussi, il suffit de la télécharger gratuitement sur votre smartphone (mot clé
« PanneauPocket ») et de choisir Cressin-Rochefort comme favori. La société qui l’a conçue est
basée à Lyon.

Thème du mois : les monuments historiques en France
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VERTICALEMENT : A: Défait. B: Tête d’Einstein. Enquête. C: Lettres de
Vercingétorix. Longues périodes. D: Fait pleurer petits et grands. Fin du
châtiment. E: Palpita en tous sens. F: Lettres de poivrot. Ville ou direction.
G: Un palais royal devenu musée.Préfixe rassembleur. H: Initiales de
l’inventeur du cinéma. Jardin des délices. Fin de participe. I: Suffisance.
Son château vit naître le Vert Galant. J: Son dôme domine Paris.
Janine GONOD
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Solu%on du précédent numéro

7
8
9
10
HORIZONTALEMENT : 1: Là où le soleil se couchait. 2: En Provence pour Cézanne.
Prénom . 3: Monastère royal près de chez nous. Langue ancienne 4: Lettres de
Vincennes. Donne de l’éclat. 5: Francois 1° n’y habita même pas . 6: Lettres de
UNESCO. Deux voyelles. 7: Sa cathédrale est chère aux rois de France. 8: Initiales
d’une actrice anglaise célèbre. Saint de Bigorre 9 : Un somptueux cadeau pour
Diane. 10: Cardinal. Frangine.
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Énigme dans notre village
Des anneaux ?
n se promenant dans notre village on aura remarqué
que, sur certaines maisons qui dans le temps étaient des
commerces - le café tenu par Mme Juliette Collot, ou
l'épicerie dans la maison de la famille Mentendon - il y a des
anneaux fixés sur la façade…

E

Sauriez-vous expliquer l’origine et l’usage de ces anneaux ?
Annie GARNIER

Les Recettes d’Annie
Galette de Pérouges

S

pécialité que vous pouvez déguster à
PÉROUGES, cité médiévale du sud-est de
la Dombes…

Ingrédients, pour 8 personnes :
• 250 gr de farine
• 1 sachet de levure déshydratée
• 150 gr de beurre mou
• 1 oeuf
• 30 gr de sucre
• 10 cl d'eau
• 1 zeste de citron
• 1 pincée de sel
Garniture :
• 100 gr de beurre
• 50 gr de sucre
Matériel :
• saladiers
• moule à tarte de 30 cm de diamètre ou une
plaque de cuisson
✓ Temps de repos : 15 mn

Préparation :
• Dans un saladier, mélanger le beurre, l'oeuf, le sucre et l'eau. Ajouter le zeste
de citron.
• Suivre le mode d'emploi de la levure que vous utiliserez.
• Dans un deuxième saladier, mettre la farine, ajouter la levure préparée. Faire
un puits.
• Ajouter la première préparation.
• Pétrir le tout. Bien travailler la pâte qui doit rester lisse. Mettre en boule,
laisser reposer une heure. Préchauffer le four th. 8 ou 240°C.
• Étaler à la main dans le moule à tarte beurré et fariné (ou sur la plaque) sur
1cm d'épaisseur maximum.
• Faire une bordure en
façonnant un
bourrelet.
• Parsemer de sucre
et de petites
noisettes de beurre.
• Cuire 8 minutes au
four.
Déguster tiède, de
préférence.
Annie GARNIER

✓ Préparation : prévoir au minimum 1 heure
✓ Cuisson : 8 minutes, Th. 8 ou 240°C

Mariages
• Pitchayada BOONJAMNONG et Hervé LAROCHETTE, le 17 Juillet 2021
• Irma PIACQUADDIO et Bernard ROUX, le 4 septembre 2021
Décès
• Le 11 juillet 2021 : Jeanne THOMÉ, née PILLOUD
• Le 09 septembre 2021 : Georges ROMANET
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