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Visualisez le discours de vœux
Si vous n’en avez pas la possibilité, vous pourrez obtenir la version
papier auprès de la mairie

Le mot de votre Maire
Inoubliable et inimaginable année 2020
Année blanche, année noire.. .
Année blanche, parce que tout s’est arrêté et que tant de projets et manifestations
à tous niveaux ont été annulés, reportés…
Année noire, parce que ce maudit virus
a plongé chacune et chacun d’entre nous
dans un « autre monde », où l’angoisse
d’être victime de la maladie a envahi nos
vies. A Saint Didier, première victime (et la
seule décédée du virus), Daniel Nomezine
nous a ainsi quitté au tout début du confinement.
Nous avons dû subir deux périodes de
confinement très difficiles à vivre, surtout
pour nos aînés et les personnes seules,
et nous adapter aux gestes barrières que
nous devrons respecter encore longtemps
je crois.
Ces évènements ont bien sûr impacté la
commune, avec des élections perturbées
et la période du 1er confinement où la
nouvelle équipe municipale, rajeunie et
largement renouvelée, ne pouvait rien
faire. Ce fut donc compliqué pour ces nouveaux élus de se « mettre dans le bain » et
je les remercie vivement d’avoir gardé la
motivation et l’entrain pour prendre réellement leurs fonctions, sans pouvoir partager quelques moments de convivialité
importants pour la cohésion.
Le mandat 2014-2020 s’était achevé avec
la satisfaction de ne pas avoir augmenté
les taux communaux des impôts, et sans
avoir eu besoin de recourir à l’emprunt,
tout en ayant pu mener à bien plusieurs
projets.
Aussi, grâce à une situation financière favorable, l’avenir est au beau fixe pour ce
nouveau mandat, malgré les vicissitudes
et incertitudes du moment, avec la concrétisation en 2021 de plusieurs projets déjà
dans les tuyaux, en priorité bien sûr la
boulangerie.
Par ailleurs, après un gros travail réalisé
par les commissions, un plan pluriannuel
d’investissement a été établi pour les 6
ans à venir et sans doute au-delà permettant de se projeter à moyen ou long terme
avec réalisme.
L’opération de mise à jour des panneaux
d’indication des entreprises met en évidence une activité économique finale-

ment assez importante, dont on n’avait
pas forcément la vision. L’activité agricole,
elle aussi, est toujours bien présente, avec
beaucoup de renouvellement, suite à plusieurs départs en retraite, mais qui ont pu
vendre leurs exploitations.
Si cette année particulière n’a pas permis
aux associations d’organiser leurs manifestations festives, elles ont néanmoins
su trouver des formules pour pallier ce
manque de rentrées d’argent.
Et je tiens à féliciter tout particulièrement
l’association du restaurant scolaire et la
garderie « Les Petits Loups », qui, en lien
étroit avec les enseignants, ont assuré la
continuité du service dès la reprise des
écoles, tout en mettant en application les
contraintes des protocoles sanitaires.
Félicitations aussi au directeur d’école et
aux enseignantes qui n’ont jamais failli à leur mission, tant pendant la période
de confinement qu’à la réouverture des
classes, assurant la continuité de l’enseignement des élèves, pour leur plus grand
bien.
Enfin, pour donner du baume au cœur à
nos aînés, en remplacement du repas de
fin d’année, les membres du CCAS ont distribué à leur domicile un bon petit repas.
Par ailleurs, je les invite, s’ils le souhaitent,
à s’inscrire en mairie, ce qui permettra à la
commune de s’organiser pour leur apporter de l’aide, en cas d’évènements exceptionnels, tel celui que nous vivons, ou en
cas de canicule par exemple.

Lors des vœux 2020

Pour terminer sur une note optimiste pour
notre village, nous pouvons depuis le 6
décembre, retrouver chaque dimanche
matin, le camion-épicerie de Mme
JOBAZE, qui rend un grand service et met
de l’animation et nous attendons avec impatience l’arrivée de notre futur boulanger, M. PEUBEZ !
Mes chères concitoyennes, chers concitoyens, malheureusement, nous ne pourrons pas nous rencontrer pour le bon
moment de convivialité que constitue
d’habitude la cérémonie des vœux que
nous avons été contraints d’annuler. Faute
de cela, j’espère avoir le plaisir d’échanger avec vous en vous rencontrant au village ou à la mairie, dont la porte vous est
grande ouverte.
Mais aussi, poussée par les jeunes élus de
la commission animation-communication,
je me modernise et m’adapte aux nouvelles technologies pour compenser, vous
pourrez donc me voir et écouter le discours que j’aurais dû prononcer aux vœux,
grâce au QR code ci-dessus.
Et par l’intermédiaire de ce bulletin, je
vous adresse mes vœux les plus vifs et sincères pour une année 2021 plus sereine et
surtout, surtout, une bonne santé.
Prenez soin de vous et de vos proches !

Le trombinoscope
Le 15 mars dernier, les élections municipales se sont déroulées dans des conditions très particulières, vous vous en souvenez sans
doute. A l’issue du premier tour, vous m’avez renouvelé votre confiance et je vous en remercie.
Découvrez, ou retrouvez, les visages des nouveaux élus du conseil. Il manque la photo de Françoise Gendarme, qui avait été élue, mais
qui a dû démissionner pour raisons professionnelles, à mon grand regret, et je la remercie pour sa courte, mais utile, participation.
Vous découvrez également dans ces pages les photos des employés communaux.

Catherine PICARD, Maire

Rémy GUILLOT, 1er Adjoint

Henri BERNIGAUD, 2ème Adjoint

Dominique PERROT, 3ème Adjoint

Louis BOUILLOUX, conseiller

Isabelle COMTET, conseillère

Michel DAMIANS, conseiller

Guillaume DEMANGE, conseiller

Claudine PACOUD, conseillère
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Yohann PELUS, conseiller

Audrey QUENTIN, conseillère

Cyril SERGENT, conseiller

Les agents
communaux

Jean-Paul SERVIGNAT, conseiller

Fanny VAIL, conseillère

Estelle GIROUD, secrétaire

Jean-Yves CRETIN,
Agent Technique

Amandine CHARREAU, Atsem

Marie-Claude MARECHAL, Atsem

Véronique BERMYN,
agent d’entretien

Nicole MAURIZE,
agent d’entretien renfort

Réalisations
Ancienne salle paroissiale

Les réalisations 2020
Malgré la situation particulière de cette
année, l’activité s’est maintenue tant bien
que mal. Il s’agissait surtout de finaliser ou
concrétiser plusieurs projets.
Le chantier le plus emblématique est bien
sûr celui de la future boulangerie, dont
les travaux démarrés fin juillet, vont bon
train et devraient se terminer fin mars si le
planning est respecté.
Beaucoup de mouvements se sont produits dans les logements communaux.
Un des deux au-dessus de la mairie était
occupé depuis plus de 25 ans et jusqu’à
fin 2019 par M. BEGUET, sans qu’aucun
travaux n’aient été réalisés, hormis le
changement des fenêtres. Aussi, y avait-il
nécessité d’engager une réfection totale.
Les travaux se sont ainsi terminés fin novembre et le logement est loué depuis le
1er décembre.
A l’école élémentaire, le portail a été

Logement en cours de travaux
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électrifié et équipé de visiophones, reliés d’une part à la classe du directeur et
d’autre part à la garderie, à la grande satisfaction de tous.
Au terrain de boules, après la construction
d’un muret, et pour répondre aux normes
de sécurité, des rambardes ont été installées pour compléter cette réalisation.
Plusieurs acquisitions ont été finalisées :
• celle des locaux GALLET (ex Ets Mazurkiewizck) qui deviennent le local technique
« L’atelier du Gottex » au 1er janvier 2021.
Quelques travaux ont été réalisés à l’intérieur : coin cuisine, sanitaires, bureau…
• Celle de l’ancienne salle paroissiale,
dont le devenir reste à définir (maison
des associations ? salle de réunions ?...)
• Celle de la dernière licence IV de la commune, qui était propriété de Mme PERROT est en cours.

Après

N’oublions pas également, l’installation et
la mise en service, après maintes péripéties, de l’antenne Orange tant attendue !
Par ailleurs, un écran et un vidéo-projecteur ont été installés à la salle polyvalente,
complétant ainsi utilement l’équipement
de cette salle.		
n

Terrain de boules

Projets
Les projets 2021
Grâce à une situation financière saine (voir
page « finances »), la nouvelle équipe a pu
engager des réflexions pour de nouveaux
projets. Ils sont recensés dans un « plan
pluriannuel d’investissement » qui définit
les priorités et l’échéancier sur les 5 ans
à venir.

Pour 2021, plusieurs
chantiers sont d’ores
et déjà prévus.
La fin des travaux de la boulangerie est
prévue fin mars ; le trottoir en face sera
cassé pour permettre d’aménager des
places de parking arrêt minute. L’ouverture effective aura lieu courant avril, le

Les futurs boulangers

temps que le boulanger s’installe et teste
le matériel.
Le projet de la halle attenante à la salle
polyvalente, abandonné en 2019, est relancé ; si tout va bien – restons prudents !
– les travaux pourraient débuter en juin.
Des travaux sont également programmés
à l’atelier du Gottex : installation de portails et clôtures, casiers pour matériaux et
cuve de récupération des eaux pluviales.
Ces opérations devraient pouvoir, en
outre, bénéficier de subventions non négligeables (Etat, Région, Département).
Est également prévu le remplacement du
matériel informatique de la mairie, devenu obsolète, d’autant plus que désormais
beaucoup de réunions se déroulent en visio-conférence.

Atelier du Gottex

A l’école, le remplacement des 15 ordinateurs vieillissants, est envisagé, grâce à
l’obtention d’une subvention du ministère
de l’Education Nationale, suite à un appel
à projets auquel nous avions répondu en
juin 2020.
Enfin, un autre chantier de longue haleine
est devant nous, avec la révision nécessaire du Plan Local d’Urbanisme (PLU),
datant de 2008, devenu inadapté et ne
répondant pas aux nouvelles réglementations, notamment sur les questions environnementales.
Il s’agira en particulier de redéfinir le zonage et de rédiger un nouveau règlement,
prenant en compte les évolutions de notre
commune. En attendant cette révision,
nous avons été contraints de lancer une
modification ponctuelle pour résoudre
certaines difficultés quant aux changements de destination sur certaines zones.
Cette modification devrait aboutir au 1er
semestre 2021, après de nombreux retards indépendants de notre volonté.
Ainsi, à ce jour, il faut savoir que les changements de destination de dépendances
situées en zone Nh ne sont pas autorisés. N’hésitez pas à prendre contact avec
la mairie pour plus de précisions, si vous
avez un projet.
n

finances 2020

Ce qu’il faut retenir
Le budget de fonctionnement de la commune c’est :
• 495 000 € de recettes
• 350 000 € de dépenses
Chaque année, grâce à une gestion saine, un excédent de + de 100 000 € permet de financer les investissements.

4 150 €
16 200 €

13 000 €

17 520 €

35 614 €

179 480 €
132 123 €
277 920 €

170 102 €

• Produits des services (concessions cimetières,

• Charges à caractère général (eau, électricité,

• Impôts, droits de mutation, droits de place

• Charges de personnel (2019 : 165 964 €)
• Charges de gestion courante (indemnités élus,

locations salle, remboursement chauffage
locataires) (2019 : 18 307 €)
(2019 : 282 371 €)

• Dotations & Participations (Etat, Département...)
(2019 : 162 484 €)

• Produits de gestion courante (loyers, copies)

combustibles, fournitures…) (2019 : 134 230 €)

subventions…) (2019 : 32 595 €)

• Divers FNGIR et FPIC (fonds de péréquation)
(2019 : 12 000 €)

(2019 : 19 784 €)

• Produits exceptionnels (dons, remboursement
assurance, dégrèvement..) (2019 : 15 434 €)

Recettes de fonctionnement

Année 2020 : 495 270 € (montants estimatifs)
(2019 : 498 380 €)

Parmi les principales
dépenses : l’école
En 2019, le coût pour 138 élèves était de 99 050 €, soit 717 €
par élève.
Ce coût intègre les frais de personnel (ATSEM, agent d’entretien…), l’entretien des bâtiments, le téléphone, l’électricité…
La commune de St Sulpice nous verse une participation pour
ses élèves à hauteur de 23 000 €.
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Dépenses de fonctionnement

Année 2020 : 350 840 € (montants estimatifs)
(2019 : 344 789 €)

Etat de la dette
Fin 2020, la commune n’aura plus qu’une annuité d’emprunt
de 30 714 € à rembourser.
Cette absence de dette ouvre des perspectives dans la mise
en œuvre de la politique d’investissement.
En lien avec le travail réalisé par les conseillers municipaux
pour établir une programmation pluriannuelle des investissements, la commune pourra de nouveau recourir à l’endettement de manière prudente et cohérente.

Pompiers

l’avez tous eu dans votre boîte aux lettres
et vous avez été nombreux à participer.
Merci pour eux ! Pour les retardataires,
il est encore temps de venir déposer une
enveloppe dans la boite aux lettres de la
mairie.
Pour ceux qui hésitent ou qui ne
connaissent pas cette démarche, le don
que vous pouvez faire à l’amicale des sapeurs-pompiers de la commune est une
manière de les remercier pour leur investissement tout au long de l’année et
contribuer à l’achat de quelques matériels en complément de la mairie. Inutile
d’attendre d’avoir à appeler le 15 ou le
18 pour se rendre compte que leur présence à quelques minutes de chez vous
est une chance. Les sommes recueillies
permettent aussi à nos 18 pompiers de se
retrouver et de passer un moment convivial le temps d’une sortie ou d’un repas.
Manœuvre 2019

Une formation en continu
Devenir sapeur-pompier volontaire c’est
faire le choix d’investir de son temps personnel pour être utile aux autres. Cela
passe par une quinzaine de jours de formation répartie sur 3 ans maximum pour
valider des modules de formation tels que
« secours à personne », « opérations diverses », « incendie »…Chaque module
validé donne le droit de partir en intervention.
Puis, afin de préserver leurs compétences,
les sapeurs-pompiers reçoivent une formation de maintien des acquis. Cela a été
le cas au mois d’octobre, où nos pompiers

La défense extérieure contre
l’incendie
ont revu quelques modules et gestes pour
le secours à personne.
Des manœuvres sont aussi organisées
tout au long de l’année pour s’entraîner
et garder une certaine capacité opérationnelle. Celles-ci permettent, par exemple,
de connaître les différents points d’eau
de la commune ou de démarrer régulièrement la moto pompe.

Calendrier
Nos pompiers n’ont pas pu faire le tour des
maisons pour vous proposer de faire un
don en échange d’un calendrier. Mais vous

Depuis 2017, c’est le maire qui est seul
responsable des moyens mis en œuvre
pour assurer la défense incendie sur l’ensemble de la commune. Pour cela, il doit
rédiger un schéma communal à l’attention
du SDIS et de la Préfecture en mettant
en corrélation les moyens existants et les
risques encourus selon que les maisons se
situent en habitat isolé, en agglomération
de densité moyenne ou à forte densité.
Un travail dense mais intéressant qui
sera mené par un groupe de travail composé de conseillers municipaux et de sapeurs-pompiers volontaires.
n

Ecole
L’école de St Didier Saint-Sulpice accueille
cette année 143 élèves répartis dans les
6 classes. Les deux classes de maternelle
de Madame Prata et de Madame Perretant accueillent respectivement 22 et 21
élèves. La classe de CP de Madame Darnand compte 24 élèves. Il y a 23 élèves
de CE1-CE2 dans la classe de Mme Lisson. Les CM1 sont 26 dans la classe de
Madame Lequeux et il y a 27 CM2 dans la
classe de Monsieur Panié et de Madame
Barbasso.
Nous avons toujours le plaisir de travailler avec Amandine Charreau et Marie-Claude Maréchal, les deux ATSEM de
Maternelle. L’école compte également
trois auxiliaires de vie scolaire pour accompagner les enfants en situation de
handicap : Océane Rodet, Sigrid Godard
et Nelly Clermidy.
Cette rentrée a été particulière
compte-tenu du contexte sanitaire mais
à ce jour, l’équipe enseignante est sa-

tisfaite du fonctionnement de l’école.
Les enfants respectent parfaitement les
gestes barrières, ils ont l’habitude de se
laver les mains régulièrement, les brassages entre élèves sont limités à deux
classes selon le protocole établi entre
l’école, la garderie et la cantine.
Le protocole sanitaire détaille les actions
à réaliser en cas de suspicion de Covid ou
de Covid avéré. Je rappelle que par précaution, les frères et sœurs doivent rester à la maison quand un membre de la
famille réalise un test. Sans rentrer dans
les détails, il faut garder en tête le délai
de sept jours avant le retour à l’école
pour les cas contacts ou les cas avérés et
désormais, les élèves ne sont plus considérés comme cas contacts s’il y a un seul
cas de Covid dans une classe. Il faut trois
cas pour envisager un dépistage massif
et une éventuelle fermeture de classe.
Les élèves et les enseignants ont l’habitude du travail en distanciel depuis le
confinement et tous les outils sont prêts

pour faire face aux absences des élèves
ou à une fermeture de classe.
Cette année scolaire se fait avec un nouveau cuisinier. Les enfants sont ravis des
plats concoctés par ce restaurateur. Il ne
s’agit plus d’une cantine mais d’un véritable restaurant scolaire. L’accent est mis
sur les produits de qualité, la recherche
des circuits courts et la finesse des préparations.
Malgré le contexte sanitaire, l’équipe enseignante souhaite réaliser, cette année
encore, de nombreux projets. Des sorties en forêt, au bord de l’étang de Poipe
ont déjà été réalisées dans les classes
de CE1-CE2 et de maternelle. Madame
Lequeux poursuit actuellement un cycle
de natation. Des sorties théâtre sont prévues pour les élèves de CM1 et de CM2.
Les classes de CM1-CM2 participeront
également au projet artistique, technologique et écologique « Voies Vertes »
initié par la CA3B. Ils réaliseront à cette

Ce que les élèves ont pensé du confinement :
Maëlle : « Je n’ai pas trop aimé le
confinement car je n’aime pas le fait de
ne pas aller à l’école et de devoir rester
à la maison. J’ai bien travaillé quand
même avec la pensée de retourner à
l’école bientôt. »
Louis : « J’ai aimé mais je préfère suivre
à l’école car, à la maison, je ne suis pas
très bien. »
Merlin : « Je n’ai pas aimé le confinement. Je n’ai pas aimé rester chez moi.
L’école, c’était compliqué »
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Mattéo : « C’était nul de faire l’école à
la maison, on est mieux ici car on a une
maîtresse super. »
Lilou : « Le travail était bien mais au
bout d’un moment, ça m’énerve. »
Esteban : « Ce confinement, c’était
quand même amusant. Mes parents
avaient de bonnes idées pour ne pas
s’ennuyer. »
Jules : « J’en avais marre d’entendre ce
qui se passait avec la Covid : c’était un
peu stressant. »

Gabrielle : « C’était horrible de ne
pas aller à l’école mais grâce à notre
maîtresse qui faisait tout pour que l’on
puisse travailler à la maison, le confinement a été moins dur. »
Jules : « je préfère l’école à la maison
car on peut travailler un peu et, si on
a fini, on peut aller jouer avec les animaux et faire plein d’autres choses.»
Emmy : « J’aimais bien les visios. »
Lana : « J’ai quand même bien aimé
parce qu’il y a moins de bruit.»

L’école en chiffres
Au 12 novembre 2020 : 145
élèves inscrits (101 de St Didier
et 44 de St Sulpice), soit 97
familles.

Dates à retenir
Sous réserve
27 mars : soirée solidarité
9 avril : carnaval
18 juin : cross
2 juillet : fête de l’école
10 décembre : marché de Noël
occasion un dôme écologique avec des ingénieurs, des plasticiens, des artistes. Les
classes de CP et de CE1-CE2 envisagent
des sorties vélo. Les classes de maternelle
préparent une sortie de fin d’année avec
leurs élèves. Une intervenante musique
travaillera dans toutes les classes afin de
produire un spectacle lors de la fête de
l’école, si les conditions le permettent.

vellement informatique des ordinateurs
est prévu pour 2021, un visiophone a été
installé près du portail de l’élémentaire.
Le nouveau protocole sanitaire implique
des efforts financiers conséquents liés à
l’embauche de personnel pour assurer le
nettoyage et désinfection des différents
espaces scolaires. Cela s’ajoute aux 45 €
versés annuellement pour chaque élève
pour l’achat des fournitures scolaires.

La fête du goût et le marché de Noël sont
malheureusement annulés mais gardons
en tête la soirée de solidarité pour le Nicaragua le 27 mars 2021, le carnaval le 9
avril, le cross de l’école le 18 juin et la fête
de l’école le 2 juillet.

Le sou des écoles est pleinement impliqué
dans la vie de l’école. Leur dynamisme
permet le financement des projets des
différentes classes à hauteur de 6300 €
cette année.

Je tiens à remercier les Mairie de St Didier
et St-Sulpice, le sou des écoles qui nous
permettent de travailler dans d’excellentes conditions et de réaliser de nombreux projets avec les élèves.

Continuons à œuvrer ensemble dans cette
bonne entente, ce dynamisme, malgré
cette période difficile afin d’assurer le
meilleur aux enfants de l’école de Saint Didier/Saint Sulpice.

Cette année, grâce aux mairies, le renou-

Jérôme Panié, directeur de l’école

Sortie à l’étang de Neuville-les-Dames

Inscriptions
scolaires 2021/2022
Les prévisions d’effectifs début
2021, conditionnent les décisions
d’ouverture/fermeture de classe.
Votre enfant aura 3 ans ou vous
venez d’emménager, l’inscription
scolaire se fait :
1. En mairie : avant le 4 février.
Demander un certificat d’inscription en présentant un
justificatif de domicile, le livret
de famille et le carnet de vaccinations. Pour les enfants nés en
2018, 11 vaccins sont désormais
obligatoires contre 3 actuellement.
Pour les enfants déjà scolarisés, présenter le certificat de
radiation.
2. A l’école maternelle : vous
rendre aux permanences le
mardi 18 mai ou le jeudi 20
mai 2021 de 16h30 à 18h00.
Prévoir le certificat d’inscription
et 5 photos d’identité pour les
futurs élèves de petite section.
Directeur de l’école :
Jérôme Panié - 04 74 51 10 84
et le jeudi 04 74 51 17 52

Accueil de loisirs et garderie
périscolaire
Le club des Petits Loups

Cantine scolaire

Tél. : 04 74 50 51 24
lespetitsloups01340@gmail.com
LONGEPIERRE Myriam : 06 15 67 60 67
Garderie de 7h00 à 8h45 et de 16h15 à 19h00
Vacances et mercredi : de 7h30 à 18h30

GAILLARDON Jean-Noël : 06 28 54 55 93
cantine.saintdidier@gmail.com
En cas d’absence à la cantine : 04 74 51 17 17
Fonctionnement de la cantine :
site internet de la commune.

Bibliothèque
FONTAINE Marie-Christine :
04 74 51 18 13
bibliothequedaussiat@orange.fr
04 74 42 65 64
Horaires : mercredi de 16h00 à 17h30,
samedi de 10h30 à 12h00
vendredi (hors vacances scolaires) de 16h00 à 17h00
Gratuité pour tous

Sou des écoles
BERNIGAUD Solenn : 06 24 39 05 90
bernigaudsolenn@gmail.com
Facebook :
Sou des écoles St Didier d’Aussiat - St Sulpice

Planète Tennis

Amicale des boules
PELUS Thierry
06 75 38 96 52 - 04 74 50 50 12

QUIVET Vincent : 06 63 34 81 12
Club : 06 17 14 03 45
Planete-tennis@fft.fr
http://club.quomodo.com/planete-tennis/

Avenir Saindidois - Musique
Société de chasse
DESMARIS Cédric : 06 50 16 28 12
cedric.desmaris79@gmail.com

BEREZIAT Hervé : 04 74 51 17 24
Avenir-saindidois@wanadoo.fr
Location de chapiteaux : 04 74 51 11 02

Comité des fêtes
HEINRICH Prisca
06 74 12 41 07 - 09 80 50 90 97
prisca.heinrich@gmail.com
www.facebook.com/comitedesfetes.
saintdidierdaussiat.1

Table + 2 bancs ou 8 chaises
Chaises
Caisse frigo
Chauffe plat bain-marie
Néons pour éclairage

Location caisse-frigo, tables et chaises :
DUCROZET Florent : 06 04 01 21 81 - 04 74 50 51 44 - Ducrozet.florent@orange.fr
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Tarifs
associations
Gratuit
Gratuit
23 € / jour
Gratuit
Gratuit

Particulier par
journée
3€
3 € les 10
50 € / jour
/
/

Tennis de table

Danse Corps Accords

BERTHOLAT Jean-MARC
http://bressett.free.fr/
Entrainements le mercredi de 18h à 19h (jeunes
et débutants), 19h à 20h30 (confirmés et adultes
loisir)

GUILLEMOT Lolita : 06 74 10 91 73
lolita.guillemot@orange.fr
Location de costumes enfants et adultes

Amicale des donneurs
de sang
DUCROZET Lydie : 04 74 50 51 44
ddsstdidiersulpice@gmail.com

Comité de fleurissement
PORTRAT Christiane
04 69 19 60 24 - christiane.portrat@livre.fr
DAMIANS Michel
04 74 42 70 63 ou 06 64 06 76 84

Football Club (Curtafond,
Confrançon, St Didier
d’Aussiat, St Martin le Châtel)
DESMURS Jean-Philippe
06 30 03 48 68
Jeanval.desmurs@orange.fr
http://fccurtafond.footeo.com

Evasion et traditions
BENONNIER Noël : 06 81 61 36 63
bennoel017@gmail.com
PUGET Nicole : 04 74 51 12 93
Rencontre : 1 lundi par mois de 14h15
à 17h30 à la salle polyvalente.
Marche pour tous : 2 lundis par mois,
départ à 14h à la salle polyvalente.
Gym douce : jeudi de 9h15 à 10h15
à la salle des sports

A.C.P.G (Anciens Combattants
et Prisonniers de Guerre)
PERROT daniel - Porte drapeau
PIGNET Jean : 04 74 51 11 19

Union commerciale
GIVORD Denis : 06 87 09 20 12
denis.givord@wanadoo.fr

Pompiers
Chef de corps : COLAS Michaël
04 74 50 53 08
Président de l’Amicale :
DUBOIS Franck : 04 74 51 12 59
duboisfabi@wanadoo.fr

Périscolaire
Du changement à la garderie
et au restaurant scolaire
Les Petits Loups

Le restaurant scolaire

Mme Nadia ZAGHOUD est diplômée d’un
BEATEP, vie sociale et vie locale, spécialisation Prévention de la Violence et des
formes de Maltraitance. Elle a travaillé
avec plusieurs publics (personnes âgées,
personnes handicapées et adolescents).
Par ailleurs, elle est Présidente d’une association de lutte contre le communautarisme et professeur de danse sur Mézériat.
Un nouveau souffle est arrivé au centre
avec l’arrivée de Nadia, qui a pris son
poste au centre des Petits Loups le 26 août
2019, à la réouverture dans nos nouveaux
locaux. Une lourde tâche attendait notre
directrice, mais qu’elle a su relever par
son dynamisme et sa motivation. Elle est
accompagnée d’une équipe d’animatrices
compétentes qui la soutienne.
Elle déborde d’idées, ce qui amène à
des activités très diversifiées ; elle est
aussi très soucieuse du bien-être des enfants. Elle forme ses animatrices sur des
valeurs qui lui sont importantes : valoriser
l’enfant, stimuler la confiance en soi, l’égalité …..
Face à la crise sanitaire, elle a su gérer le
centre et s’adapter.
Des changements sont en cours pour lui
alléger le côté administratif (changement
de logiciel, de matériel informatique,
d’inscriptions….) .

L’année 2020 a été riche en évènements
pour l’association du restaurant scolaire
de St-Didier/St Sulpice. D’une part, le bureau, composé de parents d’élèves, a dû
adapter le fonctionnement du restaurant,
du fait de la crise sanitaire liée à la Covid
19 (mise en place de protocoles sanitaires,
choix de maintenir le service dès la reprise
de l’école en mai) ; d’autre part, Sylvette
PERRIN est partie à la retraite, après 14
ans d’activité au sein de l’association, et
ainsi un nouveau professionnel de la restauration a été recruté : Rodolphe BOIS.
Les membres du bureau souhaite offrir
une restauration de qualité, cuisinée sur
place et les enfants ont la chance de bénéficier d’une cuisine réalisée à base, autant
que possible, de produits frais et locaux.
Les communes de St Didier et St Sulpice
ont alloué une subvention exceptionnelle
pour permettre l’achat de matériel professionnel adapté à la restauration collective.
Après le départ de deux de ses membres,
Sylvie POMATHIOS et Audrey QUENTIN,
que le bureau remercie, trois nouvelles
membres sont venues le renforcer : Sonia
BAPTISTA, Séverine LEMETAYER et Cécile
SIMORRE.
Et un grand merci au généreux donateur
anonyme
n
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Les renseignements utiles
Don du sang
Collectes 2021 à la salle polyvalente de 16h00 à 19h00
• jeudi 18 février
• jeudi 09 septembre
Pompiers : 18
SAMU : 15
Gendarmerie : 17 ou 04 74 30 83 55
Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11
N° d’urgence pour sourds et malentendants : 114
Hôpital de Fleyriat : 04 74 45 46 47
Clinique Convert : 04 28 63 12 34

Administrations
Vos démarches

Ordures ménagères
Tri sélectif

Conciliateur de justice :
RDV à prendre en mairie de Montrevel en
Bresse : 04 74 25 68 96

Sur la commune :
Ramassage des ordures ménagères : Tous
les lundis.
Tri sélectif : Parking face au cimetière et
à la Valette : bennes pour les plastiques,
papiers et verres

Infos et paiement des impôts - Bourg
04 74 45 86 00 (ou 86 01)
Sip.bourg-en-bresse@dgfip.finances.
gouv.fr
Trésor Public de Montrevel
Uniquement paiements de services communaux
Tél : 04 74 25 40 59

Petite Enfance
Enfance - Jeunesse

Préfecture de l’Ain :
Tél : 04 74 32 30 00
Site internet : www.ain.gouv.fr

Ecole Elémentaire : 04 74 51 10 84
Ecole Maternelle : 04 74 51 17 52
Petits Loups : 04 74 50 51 24
Cantine : 04 74 51 17 17 (absence repas)
ou 06 28 54 55 93 (infos)

Conseil Départemental de l’Ain :
Tél : 04 74 32 32 32
Site internet : www.ain.fr

Multi-accueil de Confrançon :
Tél : 04 74 30 14 37
Multi-accueil de Montrevel :
Tél : 04 74 25 64 55

Point accueil solidarité :
27 rue Ferrachat à Montrevel
Tél : 04 74 25 40 88
Accueil de jour “Lou Venou” :
06 71 40 93 06
Maison de retraite EHPAD Montrevel :
04 74 30 82 66

Assainissement Collectif et Non Collectif
Direction du Grand cycle de l’eau CA3B :
04 74 24 49 49

Presse

Pour toutes vos démarches administratives : www.service.public.fr

Correspondante Voix de l’Ain :
Martine FAVRE - Tél : 04 74 51 16 67
martine.favre01@gmail.com

AQUALTER :
Pour la gestion de vos compteurs d’eau
Tél : 04 74 24 24 98

Correspondant Progrès :
Noël BENONNIER - Tél : 06 81 61 36 63
bennoel017@gmail.com

Mission local jeunes : 04 74 45 35 37

Social - Santé

Direction Gestion des déchets CA3b :
0800 86 10 96
Déchetterie d’Etrez : du lundi au samedi
de 9h à 11h45 et de 14h à 16h45
Déchetterie de Polliat : lundi mercredi
vendredi et samedi de 8h à 11h45 et de
14h à 17h45

Relais de Poste à la Coopérative Bresse
Veyle – St Didier d’Aussiat
Du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00
Courrier, colis, retrait financier sur compte
postal

Transport
Réseau Rubis CA3b
04 74 45 05 06
www.rubis.grandbourg.fr
Transport à la demande
Réservation du lundi au samedi
de 8h à 19h
04 57 38 37 01
www.rubis.grandbourg.fr
rubrique transport

Elections
2021 devrait être une année d’élection : prévues en mars, le même jour,
les régionales et départementales
devraient être reportées de quelques
mois.
Inscription sur les listes électorales :
Jusqu’au 6ème vendredi précédant le
scrutin.
En mairie ou en ligne sur service-public.fr
Pour vérifier que vous êtes bien inscrit : www.service-public.fr

Fichier des personnes
vulnérables et colis de Noël
Afin de mieux les connaître, de pouvoir intervenir et les aider, la commune
a ouvert un fichier des personnes
vulnérables : il concerne les personnes
de plus de 65 ans et celles de plus de
60 ans souffrant d’un handicap. Elles
peuvent se signaler en mairie en remplissant un formulaire.

Toutes les personnes de plus de 75 ans
ont été informées de cette démarche
à l’occasion du portage d’un colis à
Noël. A défaut de repas, la commission
action sociale a souhaité ne pas les oublier et offert un repas livré à domicile.
Les 6 personnes en maison de retraite
ont également reçu un colis de gourmandises.

Cérémonie citoyenneté

Le samedi 27 février 2021 en mairie.
(sous réserve)
A cette occasion, Mme le Maire remettra à chaque jeune de 18 ans nouvellement inscrit sur la liste électorale,
sa carte d’électeur. En 2021, 16 jeunes
de la commune sont concernés. Cette
invitation est une belle occasion de les
rencontrer.

BONNET Jennifer
111 rue du Petit Gottex
06 26 58 08 66

etat civil

Kiara BARBERAT
Fille de Jérôme BARBERAT et de Célia
BOISSY, le 15 mars

Catléya Jennifer MIGUEL da MOTA
Fille de Hélder FERREIRA da MOTA et de
Fanny MIGUEL, le 16 août

Salomé Véronique Christelle
MANIGAND
Fille de Jérôme MANIGAND et de Joëlle
GOURSAUD, le 30 mars

Erika Cécile Marie MERLO
Fille de Benoît MERLO et de Méryl
CRUZ-MERMY, le 27 octobre

Khundee Iris BLUON
Fille de Fabrice BLUON et Chanita
PROMJOM, le 13 juin
Alice ROUGE
Fille de Sébastien ROUGE et de Sandra
BEBON, le 16 juin

Alain Portrat est le référent
« ambroisie » de la commune ;
au cours de ses promenades,
il repère les sites où il constate
la présence d’ambroisie et en
informe la mairie qui contacte
les propriétaires ou agit sur le
domaine public.

Assistantes
maternelles 2021

Les naissances

Thylia Sandra OVARBURY
Fille de Steeven OVARBURY et
d’Amandine JACQUET, le 22 novembre

Les décès
Patrick DELIOT, Le 02 janvier

Emmy AZY
Fille de David AZY et de Carine VEUILLET,
le 26 juin

Marthe BÉRÉZIAT, née DESMARIS

Les mariages

Daniel NOMÉZINE, Le 30 mars

Pas de mariage

Georges CLERMIDI, Le 11 décembre
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Ambroisie

Le 03 mars
Roland GALLET, Le 13 mars
Alain BRUNO, Le 15 septembre

GIVORD Annick
115 impasse Saint Michel
04 74 51 17 16
RAMEAUX Séverine
331 route des Belouzes
04 74 42 94 84
RUDOLF Céline
460 rue du Petit Gotex
07 70 27 07 86
SAINT-SULPICE Ophélie
130 Chemin des Buissonnets
04 74 47 16 32

SAINT-SULPICE
PAUGET Stéphanie
597 C route de Saint-Didier
04 74 50 54 89
PEDEUX Hatice
740 chemin de Lange
06 78 21 99 82

A la découverte de nos artisans,
commerçants, agriculteurs
Artisans, commerçants

Agriculteurs

Si les commerçants ont presque disparus,
les artisans sont encore nombreux sur
notre commune. Des panonceaux d’indication de direction sont en cours de «relooking».

Dans notre commune où le monde agricole est encore bien présent – et il faut
s’en réjouir – de nombreux mouvements
sont intervenus suite à des départs en retraite. Nous vous présentons les exploitations agricoles présentes aujourdhui.
• GAEC de l’Espérance – famille PELUS –
impasse de Collonges
• GAEC du clos des Oliviers – famille MOREL – chemin de la Reveyriat – avec la
particularité d’avoir un élevage de bisons
• GAEC du Paradis – famille MERLE – chemin de la Valette
• GAEC des Belouzes – famille GUILLEMOT - chemin du Montet
• Les Jardins d’Aestiv – M. et Mme MERLO
– chemin des Piolys, qui ont repris l’exploitation du GAEC Somontet (famille
TRIPOZ)
• GAEC de Beauvert (famille BREVET à
Curtafond) – chemin de Remondange –
qui ont repris l’exploitation de la famille
LAMBERET
• Société d’exploitation agricole de la Valette – route de Curtafond, anciennement GAEC de Pascal et Anita OLIVIER,
repris par M. Gérard MICHOUX, exploitant par ailleurs en Haute-Savoie, avec
comme associé Amaury CATINAT
• Société LARCON – porcheries - chemin
de la Valette
• La Sardière – chemin de la Valette
• On peut y ajouter, déjà cités dans les entreprises, mais considérés en tant qu’exploitation agricole :
• Espace Végétal – pépinières – route de
Curtafond
• La Legend du Mohair – chemin de la Tribaudière

Et voici la liste de celles et ceux qui y seront mentionnés.
• Capdis – Gamm Vert
• JMB services (Jérémy BERNIGAUD)
plomberie chauffage..
• MICHON Poids lourds
• GAEC des Belouzes
• SOGIFRA
• Electricité Phil An Elec
• SARL Métallerie FAVRE
• Les Caprices de Sirius – éducation canine
• Gîte Domaine des Couvets – ferme Les
2Cocottes
• La Legend du Mohair
• Les lamas de Johnny
• GAEC de l’Espérance
• Coiffure Bulle d’Air
• Boulangerie pâtisserie CAMILLE
• JCL Taxi
• FAVRE Maçonnerie
• Plâtrerie peinture CLABAUD Cédric
• Espace Végétal
• Les Jardins d’Aestiv

Cette liste ne serait pas complète sans vous présenter les 2
commerces ambulants présents
dans notre commune, place de
l’Eglise :
• Le camion pizza «Les quatre
saisons » présent le samedi soir,
de 18 h à 22 h, depuis de nombreuses années ;

• La «p’tite épicerie »
de Mme JOBAZE, le dimanche
matin, de 9 h à 11 h 30.

Calendrier des fêtes 2021

Toutes ces dates sont bien évidemment indiquées sous toute réserve
en fonction de l’évolution de la
pandémie et des restrictions qui
peuvent en découler.

Janvier

Mai

Octobre

Dimanche 17 : AG des Pompiers
Samedi 23 : Vente de lasagnes de la
Cantine
Vendredi 29 : AG de la Bibliothèque

Samedi 1er : Marche de l’Avenir saindidois
Samedi 8 : Commémoration - défilé
Dimanche 9 : Concours de boules challenge Perrot
Dimanche 30 : Vente de fleurs des Petits loups

Vendredi 8 : AG du Comité des fêtes
Dimanche 10 : Vente de plats à emporter du Sou des écoles
Mercredi 13 : Belote d’Evasion et traditions
Samedi 16 : Repas communal

Février
Samedi 6 : Banquet des conscrits
(REPORTÉ)
Dimanche 7 : Mateffaims des classards
(REPORTÉ)
Samedi 6 : Vente de fromages des Petits Loups
Vendredi 12 : AG du Don du sang
Samedi 20 : Soirée du Comité des fêtes

Mars
Dimanche 21 : Vente de tartes au feu
de bois de la Cantine
Samedi 27 : Soirée solidarité de l’Ecole
et du Sou des écoles

Avril
Vendredi 2 : Début du tournoi homologué de Planète tennis
Samedi 3 : Vente de civet des Chasseurs
Dimanche 4 : Championnat AS Boules
Lundi 5 : Thé dansant du comité de
Fleurissement
Mercredi 7 : Concours de belote coinchée d’Evasion et traditions
Vendredi 9 : Carnaval de l’école
Dimanche 18 : Vente de brioches du
Don du sang
Fin du tournoi du Tennis - repas
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Novembre
Juin
Samedi 5 : Concert de l’Avenir saindidois
Samedi 12 : Vogue et repas du Comité
des fêtes
Dimanche 13 : Vogue
Mercredi 16 : Pétanque d’Evasion et
traditions
Vendredi 18 : Cross de l’école
Vendredi 25 : Concours de boules Challenge Perroud
Samedi 26 : Pétanque des Chasseurs

Juillet
Vendredi 2 : Fête de l’école
Samedi 4 : Pétanque de Planète tennis

Août

Jeudi 11 : Commémoration - défilé
Samedi 13 : Repas du CCAS
Dimanche 14 : Quine-loto du Sou des
écoles
Vendredi 19 : AG du Fleurissement
Samedi 20 : Boudin des Pompiers
Samedi 27 : Repas moules-frites du
Foot

Décembre
Samedi 4 : Illuminations du Comité des
fêtes
Vendredi 10 : Marché de Noël de
l’école
Du 11 au 19 : Huitaine commerciale
Jeudi 16 : Arbre de Noël des Petits
Loups
Samedi 18 : Vente de terrines des
Chasseurs
Dimanche 19 : Animation de l’Union
commerciale

Dimanche 22 : AG des Chasseurs

Septembre
Vendredi 3 : AG de Planète Tennis
Dimanche 5 : Journée champêtre du
Don du sang
Samedi 11 : Concours de boules coupe Henry
Mardi 14 : AG du Sou des écoles
Mardi 21 : AG des Petits loups
Jeudi 23 : AG de la Cantine

Evasion et Traditions organise une
marche 2 lundis par mois (à compter du 13 janvier) à 14h00 - salle
polyvalente, et de la gym douce les
jeudis (hors vacances scolaires) de
9h15 à 10h15 - salle des sports.

Réservation de la salle polyvalente

Tarifs communaux 2021
Salle polyvalente
Pour réunions, assemblées
Associations, sociétés communales, intercommunales,
extérieures, à but non lucratif
Sans repas
35 €
Avec repas
91 €
Pour les associations communales :
gratuité pour 2 manifestations par an
Evasion et Traditions (nettoyage à charge)
Gratuit
Habitants de la commune ou associations extérieures
Vin d’honneur
146 €
1er jour + repas - Eté
162 €
1er jour + repas - Hiver
197 €
2ème jour
71 €
Personnes extérieures à la commune ou Restaurateurs
1er jour - Eté
273 €
1er jour - Hiver
303 €
2ème jour
126 €
Caution
800 €
Réservation
80 €

Pour toute demande de réservation :
contacter le secrétariat de mairie au
04 74 51 10 89
ou mairie@saint-didier-daussiat.com.
La location part de la veille à partir de 17h30 lors
de la remise des clés, jusqu’au lendemain à 9h00
lors de l’état des lieux de sortie.

Salle des sports
Associations ou clubs de la commune L’heure
Associations ou clubs de la commune
Avec douche - L’heure
Associations ou clubs extérieurs - L’heure
Salle de musique - Avenir Saindidois L’année

0,52 €
0,82 €
2,83 €
479 €

Salle de réunion
1er étage salle polyvalente
Activité sportive ou culturelle annuelle

150 €

Terrains de sport
Plateforme du terrain en dehors des clubs utilisateurs - La journée
Période été : du 01/05 au 30/09
Période hiver : du 01/10 au 30/04

46 €

Salle polyvalente - Vaisselle
(Forfait : verres, assiettes, couverts, pichets, plats...)
Jusqu’à 50 personnes
44 €
Entre 51 et 100 personnes
74 €
Entre 101 et 150 personnes
104 €
Au-delà de 150 personnes
152 €
Pour les associations communales : demi-tarif (20 € si besoin
particulier nécessitant peu de matériel et 40 € si utilisation du nouveau four)

Matériel de sonorisation portable
Associations - La journée
Particuliers - La journée
Caution

20 €
70 €
200 €

Matériel de sonorisation fixe
Prix inclus dans le tarif de location de la salle polyvalente
Caution
200 €

Usage commercial
Salle polyvalente - La journée - Eté
Salle polyvalente - La journée - Hiver
Salle de réunion - La journée

128 €
160 €
53 €

CONCESSIONS CIMETIERE

Tarifs 2021

Concession de 50 ans - 2m²

300,00 €

Concession de 30 ans - 2 m²

200,00 €

Concession de 15 ans - 2 m²

150,00 €

CONCESSIONS CAVE URNE
Dimension intérieure : larg 40cm, long 60cm, haut 40cm
Concession de 30 ans

580,00 €

Concession de 10 ans

300,00 €

Les plaques et gravures sont à la charge des familles.
CONCESSIONS COLOMBARIUM
Dimension intérieure : larg 30cm, prof 34cm, haut 44cm
Concession de 30 ans

580,00 €

Concession de 10 ans

300,00 €

Les plaques et gravures sont à la charge des familles.
Espace de dispersion : colonne d’identité du défunt
Plaque et pose à la charge de la commune ; gravure à la
charge de la famille.

Infos - CA3B

GRAND

bassin de
BOURG-EN-BRESSE

Les services Ca3b
et des partenaires :
(détail sur www.grandbourg.fr)

communauté d’agglomération

Pôles territoriaux :
des services de la Ca3b
assurés en proximité

Aide à la filière volaille
de Bresse du poulet AOC
à la cantine

Les pôles territoriaux sont des lieux
d’accueil du public apportant des réponses à toutes questions relatives à
la Communauté d’agglomération et à
l’exercice de ses compétences (déchets,
transport à la demande, …).
Ils assurent aussi bien d’autres fonctions. Ils suivent l’activité des équipements communautaires de leur secteur,
gèrent le planning des locaux sportifs et
sont, par ailleurs, les interlocuteurs privilégiés des associations du territoire.
Ils accompagnent les communes dans
leur relation avec la Ca3b. Les pôles
territoriaux assurent des missions de
proximité essentielles en direction des
élus, des associations et des habitants
du territoire.

La crise sanitaire a particulièrement
touché la filière volaille de Bresse, en
raison notamment de la fermeture des
restaurants et des marchés. Le Département et la Ca3b ont proposé un plan
de soutien massif à la filière en achetant les volailles stockées et surgelées
au prix de revient et en les revendant
à un prix inférieur aux communes ou
aux SIVOS volontaires. C’est ainsi que
2200 volailles ont été fournies aux restaurants scolaires jusqu’en décembre.
La Ca3b a pris en charge la découpe et
la livraison (2.5€ le kg), les communes
participantes ont payé le reste (4.5€).

Nouveau conseil
communautaire
A l’issue des élections municipales et
communautaires, le nouveau conseil
communautaire s’est installé le 15 juillet. Il a réélu Jean-François DEBAT au
poste de président. Le conseil comprend 115 membres. Le bureau, quant
à lui, se compose de 25 membres
vice-présidents et conseiller(ères) délégué(e)s.
Parmi ceux-ci, citons entre autres Walter MARTIN, maire d’Attignat, vice-président aux finances.
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Distribution de masques
aux communes
du territoire
Dès le mois d’avril, la Ca3b a pu organiser la distribution de masques chirurgicaux pour les communes. Une première
commande de 17 000 masques a bénéficié aux agents municipaux. La ca3b a
également passé une commande groupée de masques en tissu à destination
des habitants. 56 communes ont souscrit à l’opération (dont St Didier) qui a
permis de distribuer 50 000 masques
dans les foyers de la ca3b.

Pôle territorial BRESSE –
Antenne de Montrevel
Du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h
Cité administrative - Place de la
Résistance
Tél : 04 74 25 68 98
Mail : polebresse@ca3b.fr

Vous envisagez
des travaux ?
Faites vous conseiller et vérifiez
si vous pouvez prétendre à une
aide.

Vous souhaitez faire des
économies d’énergie ?
Alec 01 : 04 74 45 16 49
info@alec01.fr

Vous souhaitez gagner
en confort, faire des
économies d’énergie ou
adapter votre logement
qui a plus de 15 ans ?
Soliha : 04 74 21 02 01
accueil.ain@soliha.fr
www.soliha.fr
Permanence le 2ème mardi du
mois de 9h à 10h
Cité administrative de Montrevel - Avec ou sans RDV (prévoir
avis d’impôt)

Vous avez plus de 60 ans
et recherchez des informations
sur les aides à domicile, les
structures d’accueil, les activités
ouvertes aux séniors, les actions
de prévention…
CLIC : 04 74 22 11 11
clicbassinburgien@adag01.fr

Vous avez entre 16 et 25
ans, êtes sortis du
système scolaire ?
Vous souhaitez rencontrer
un conseiller pour une aide à
l’emploi, à la formation, à l’apprentissage, au logement, à la
santé…
Mission local jeunes :
04 74 45 35 37

Vous rechercher un emploi ou une formation ?
Un conseiller peut vous aider
à définir votre projet professionnel, rédiger votre CV, votre
lettre de motivation, ou pour
préparer un entretien
Point Info Emploi : Muriel
BANSILLON : 06 87 02 61 81
Pôle enfance jeunesse, 200 rue
Charrière Basse, Montrevel
Permanence le jeudi de 14h à
16h30.

Les Points Info Emploi (PIE),
vos alliés pour
retrouver un emploi

Chantier jeunes :
réalisation d’une fresque
à Montrevel en Bresse

Implantés à Bourg en Bresse, Viriat, Péronnas, St Denis les Bourg, Montrevel et Saint
Trivier de Courtes, les Points Info Emploi
proposent un accompagnement à la recherche d’emploi, de stage ou de formation. Les conseillers sont disponibles sans
rendez-vous aux horaires d’ouverture des
permanences. Ils peuvent aider à la définition d’un projet professionnel, à la rédaction de CV ou de lettre de motivation,
préparer un entretien. Les chercheurs
d’emploi bénéficient aussi du réseau des
partenaires des PIE et leurs offres d’emploi.
Ce service de la Communauté d’agglomération est proposé avec le concours financier du Fonds Social Européen, du Conseil
départemental de l’Ain et de l’Etat dans le
cadre du Contrat de Ville.

La Ca3b proposait aux jeunes de 16 ou 17
ans de s’investir dans une action locale.
Cette année un chantier jeunes a été organisé à Montrevel avec 8 participants issus
de 7 communes de la conférence territoriale Bresse (Curtafond, Etrez Bresse Vallons, Jayat, Montrevel, St Didier – il s’agit
de Coralie HENRY -, St Jean sur Reyssouze).
Les jeunes ont réalisé une fresque sur le
mur d’enceinte du parc du centre culturel Louis Jannel, côté chemin de Ronde.
Ce chantier permet aux participants de
financer un projet personnel (cotisation
sportive et culturelle, permis de conduire,
BAFA, BNSSA, BPJEPS, études supérieures…). Ils perçoivent une bourse (40€
par jour) versée sur facture.

Cossiat
Une ferme très ancienne
Texte fourni par M. THIBAUT de VAUBLANC, avec nos remerciements
La ferme de Cossiat reste, comme souvent
pour les vieilles bâtisses, un mystère… à
commencer par l’origine de sa cheminée
sarrasine, une des deux plus anciennes
encore debout en Bresse. Nous n’avons
que peu d’éléments sur son origine. C’est
en tout cas la dernière cheminée sarrasine de la commune. (Il en existait une au
Grand Remondange, au Montet, à la Sardière, à Grange Neuve).
Une expertise dendrochronologique(*)
d’échantillons a été effectuée en 1994
sur l’ensemble de la ferme. Il en ressort
qu’elle constitue un ensemble architecturalement homogène daté de 1421 autour
de la pièce centrale. Des éléments des
combles seraient même plus anciens. La
grange est, elle, datée de 1640 avec des
remaniements à l’automne 1788.
La ferme a très probablement été à l’origine un prieuré. Il se dit, sans preuve,
qu’au 7ème siecle Saint-Didier y aurait
passé une dernière nuit avant de parcourir
les derniers kilomètres qui le séparait de
Saint-Didier sur Chalaronne où il sera tué.
La terre de Cossiat, dans le domaine
des Belouzes, a appartenu à la famille
Joly de Choin, dont Anne-Claude-François, gouverneur de la ville de Bourg à la
fin du XVIIIème siècle. Louis Leviste de
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Montbrian, chevalier d'honneur au parlement des Dombes, est propriétaire d’un
domaine à Messimy dans la Dombes. Il
achète peu de temps avant la révolution
le domaine dont fait partie la ferme de
Cossiat.
Les habitants vivaient dans la grande pièce
où il pouvait se réunir nombreux dans
l'âtre de la cheminée sarrasine avec la
chambre des commis à côté.

Cossiat : une ferme…
puis une maison
Madame de Châteauvieux et Madame de
Villars, les filles de Monsieur de Montbrian héritent du domaine de Cossiat.
Leur maison, le château de Belouzes, est
rasé à la Révolution et plusieurs membres
de leur famille fusillés à Lyon en 1793,
pendant la «Grande Terreur». Elles font
alors construire juste après la Révolution,
en 1800, une maison au pied de l'église
pour pouvoir prier leurs époux décédés,
sur la terre de Cossiat, près de la ferme.
La maison et la ferme ne constituent plus
dès lors qu’une seule et même propriété,
à appréhender dans son ensemble.
C’est pourquoi le jardin de Cossiat est appelé « cour de veuves » et la maison « châ-

teau des Dames ».
C’est à leur sœur, Madame de Vaublanc,
dont l’époux est originaire de Beaune, que
reviendra ensuite le domaine dépendant
de Cossiat.
Si la maison ne sera finalement par la
suite que peu habitée, la ferme, elle, ne
cessera pas de l’être. La ferme a tenu dans
les siècles dans sa vocation d’exploitation
agricole bressanne. Une seule et même
famille a habité la ferme depuis au moins
le 17ème siècle jusque dans les années
1950.
Signe de son implantation communale,
c’est sur la terre de Cossiat que la commune pourra installer la Mairie, le cimetière et l’école.
La ferme est aujourd’hui classée à l’inventaire des Monuments historiques.
Elle constitue un patrimoine qui appartient, par son histoire, à la commune de
Saint Didier, au-delà du désir du propriétaire actuel qui a une forte volonté de la
préserver avec l'aide des services des Monuments Historiques. Tous, et tout spécialement les habitants de Saint Didier, y
seront toujours les bienvenus.
(*)dendrochronologie : discipline qui permet de dater des
pièces de bois à partir d’anneaux concentriques appelés
cernes de croissance.
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