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Le Mot du Maire
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Chères Cormoziennes, Chers Cormoziens.

Je suis particulièrement heureux de vous remettre ce Bulletin Municipal 
qui est le premier d’un début de mandat.

Mandat débutant dans un contexte exceptionnel et inédit pour nos 
générations.

Comme vous le savez, cette année 2020 a été marquée par une crise 
sanitaire sans précédent ayant eu des répercutions d’ordre économique et 
social rendant un climat plutôt anxiogène et désociabilisant.

Cependant, la continuité du Service Public de notre commune a pu être 
exercée dans des conditions acceptables compte tenu des évènements.
Les projets émanant du précédent Conseil Municipal qui n’avaient pu être 
réalisés ont pu voir le jour, tels que la réfection de l’épicerie ou la mise en 
place effective du chantier de notre Chapelle de Bellor.

Bien d’autres chantiers ont pu être réalisés (voirie communale, 
maintenance et sécurité des bâtiments communaux, bâtiments locatifs et 
école primaire).

Je tiens à remercier et à rendre hommage à l’ensemble des habitants, 
ainsi qu’aux Associations de notre Commune, pour leur courage et leur 
engagement à contribuer à faire respecter toutes les règles sanitaires 
préconisées, mais aussi pour avoir su créer une dynamique de cohésion 
sociale afin d’être vigilant et attentif à nos anciens et aux personnes 
vulnérables.

Cet élan de solidarité et de compréhension a pu permettre de pouvoir 
appuyer la volonté et l’engagement de notre Conseil Municipal et de notre 
personnel communal afin  de lutter contre la propagation de la Pandémie 
dans notre Commune et ainsi d’assurer la protection de la Santé Publique.

Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année et j’espère que, bientôt nous pourrons tous nous retrouver afin de 
partager à nouveau des moments conviviaux.

Croyez, chères Cormoziennes et Cormoziens, en mes sentiments les plus 
dévoués.

Le Maire
Nicolas SCHWEITZER
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LES COMMISSIONS COMMUNALES :
Le Maire préside toutes les commissions

Finances – Budget : Fanny BEREZIAT,  
Jean-Claude PRABEL, Laurent JANAUDY,  
Sylvie JAMBOR, Florent CALMET, Monique FAVIER

Ecole, Cantine, Garderie : Fanny BEREZIAT,  
Laurent JANAUDY, Marie COMMARET,  
Jennifer MOISSONNIER

Bibliothèque, Culture, Loisirs : Fanny BEREZIAT,  
Marie COMMARET, Magali ONCÜL, Laetitia PIZZINI

Gestion du personnel : Fanny BEREZIAT, Jennifer 
MOISSONNIER, Magali ONCÜL, Laetitia PIZZINI

Voirie – Réseaux : Jean-Claude PRABEL,  
Cyrill JANAUDY, Pierre PERTUIZET, Lucas PONCET

Matériel roulant et accessoires : Jean-Claude PRABEL, 
Florent CALMET, Cyrill JANAUDY, Pierre PERTUIZET,

Cimetière - Réserve foncière - Affaires agricoles : 
Jean-Claude PRABEL, Marie-Laure GAILLARD,  
Cyrill JANAUDY, Pierre PERTUIZET, Laetitia PIZZINI

DECI (Défense Extérieure Contre l’Incendie :  
Jean-Claude PRABEL, Florent CALMET,  
Marie-Laure GAILLARD, Lucas PONCET

Bâtiments – Sécurité – Accessibilité : Laurent JANAUDY, 
Florent CALMET, Monique FAVIER, Cyrill JANAUDY, 
Laetitia PIZZINI, Lucas PONCET

Urbanisme : Laurent JANAUDY, Fanny BEREZIAT,  
Sylvie JAMBOR, Florent CALMET

Gestion des locations communales : Sylvie JAMBOR, 
Marie COMMARET, Marie-Laure GAILLARD,  
Magali ONCÜL

Fleurissement - Associations locales - Gestion 
des salles – Cérémonies :  Sylvie JAMBOR, Marie 
COMMARET, Jennifer MOISSONNIER, Magali ONCÜL

Bulletin, Site internet : Sylvie JAMBOR, Monique FAVIER, 
Marie-Laure GAILLARD, Jennifer MOISSONNIER

Analyse des offres : Lucas PONCET, Fanny BEREZIAT, 
Jean-Claude PRABEL, Cyrill JANAUDY

LES DÉLÉGUÉS :
Syndicat intercommunal d’Energie et de 
E-communication : Florent CALMET titulaire,  
Laurent JANAUDY et Laetitia PIZZINI supléants

Défense : Jean-Claude PRABEL

Syndicat des Eaux Bresse Suran Revermont :  
Jean-Claude PRABEL et Pierre PERTUIZET

SEMCODA : Fanny BEREZIAT

CNAS : Laetitia PIZZINI élue et Emilie MULTIN agent

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE :
Nicolas SCHWEITZER, Sylvie JAMBOR, Magali ONCÜL, 
Jennifer MOISSONNIER, Monique FAVIER, Pierre 
PERTUIZET, Marie COMMARET, Isabelle PROST, Edwige 
BURTIN, Isabelle DELANDRE, Christelle SUBTIL, Denis 
LETONDAL, Michel VUILLERMET

Maire : Nicolas SCHWEITZER
1ere Adjointe : Fanny BEREZIAT
2ème Adjoint : J-Claude PRABEL
3ème Adjoint : Laurent JANAUDY
4ème Adjointe : Sylvie JAMBOR

1er rg : Laurent JANAUDY, Fanny BEREZIAT, Nicolas SCHWEITZER, Sylvie JAMBOR, Marie-Laure GAILLARD, Jean-Claude PRABEL
2em rg :  Marie COMMARET, Monique FAVIER, Jennifer MOISSONNIER, Laetitia PIZZINI, Magali ONCÜL

3me rg : Pierre PERTUIZET, Lucas PONCET, Florent CALMET, Cyrill JANAUDY

Le Conseil municipal
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Malgré tous les aléas de l’année 2020, nos agents ont fait preuve d’un grand professionnalisme

ARRIVÉE À LA RENTRÉE 2020-2021  
D’UNE NOUVELLE CANTINIÈRE : LYVIA MOREIRA

Lyvia a 41 ans. Elle est mère de famille. Ancienne habitante de notre 
commune, elle réside maintenant dans une commune voisine. Elle a 
découvert le monde de la restauration en travaillant 11 ans dans un fast-
food dont 9 ans en tant que manager. 
Il y a 9 ans,  elle a décidé de passer son CAP d’agent de restauration 
collective. Suite à l’obtention de son diplôme, Lyvia a travaillé 3 ans dans une 
cafétéria puis 5 ans au foyer d’accueil médicalisé de Bevey à Beaupont. 
Lyvia fait le choix aujourd’hui de cuisiner pour un nouveau public, les enfants. 
Parole laissée à Lyvia par rapport à son fonctionnement « Je travaille avec 
des produits locaux et de saison.  Le  premier menu proposé a été le menu 
bressan. Chaque mois un nouveau thème est abordé en proposant par 
exemple un menu chinois, menu mexicain, menu espagnol, etc. »
Chaque  mardi, Lyvia cuisine une pâtisserie « faite maison » pour le plus 
grand plaisir des enfants. 

LE 31 MAI 2020, TOUTE LA COMMUNE A ÉTÉ PROFONDÉMENT  
ATTRISTÉE PAR LE DÉPART SOUDAIN DE NOTRE CHÈRE CHANTAL.

Habitante de Cormoz, Chantal Busch a été recrutée en janvier 2005 au  
poste de cantinière. Toujours là, fidèle au poste durant 15 ans, elle a cuisiné 
et servi des milliers de repas. Elle a vu grandir et évoluer les petits cormoziens 
dès leur plus jeune âge jusqu’à leur départ au collège.
Chantal  préparait régulièrement quelques douceurs pour accompagner 
les chaleureuses pause-café avec ses collègues.
Nous  garderons toujours un souvenir ému nous rappelant de sa joie de 
vivre, de son professionnalisme et de sa sympathie.

Emilie MULTIN       
Secrétaire de Mairie

 Julien BRAIBANT
Agent communal en charge 

de la Commune

  Jocelyne PAUGET 
 Agent communal en 
charge de la garderie

  Coline BUISSON          
ATSEM

Lyvia MOREIRA
Agent communal en charge 

de la cantine

Le Conseil municipal Les agents communaux

Merci à Sandra HILBIG qui est venue prêter main forte, en fin d’année, aux agents en charge de la cantine et de l’en-
tretien des locaux.
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LES CIGOGNES ONT EU FORT À FAIRE ! 

Paulin SCHONARD
Yuma-Tala QUILLET
Noé BOITARD
Eva VANNOBEL
Léo JANAUDY
Adam BERTHAUD
Mahé WEIGELT
Kylian JANAUDY
Sacha MORTEL

Population 2020

BIENVENUE DANS NOTRE VILLAGE
M. Pierre DAUVERCHAIN et Mme Violaine TRANCHAND
M. Gilles FAYARD
M. Adrien HUBERT et Mme Chloé RIVAS et leurs enfants
M. Henri LIATOUT
M. Thierry MIEL, Mme Moro N’ZI et leurs enfants
Mme Virginie PROST
M. et Mme Kevin et Vanessa MORTEL et leurs enfants

ILS SE SONT DIT OUI !
Eric DORET et Gaelle VEGA

ILS ONT PRIS UN NOUVEL ENVOL 
M. Georges CHÊNE
Mme Christiane BEIRNAERT épouse BILON
Mme Noëlle PERRIN
M. Denis COLLARD
Mme Chantal MERCIER épouse BUSCH
M. Michel GUERIN
M. Roger PIN
Mme Françoise DELLIER
M. Jean ROBIN

Adam BERTHAUD

Léo JANAUDY

Sacha MORTEL
Kylian JANAUDY

En respect avec le règlement général de protection des données

M. Damien MOREL, 
Mme Fanny CORONA et ses enfants, 
M. et Mme Cyril et Laurence CATUTEL, 
M. VIALLARD Logan et Mme BROTTES Cassandre

Nous invitons tous les nouveaux arrivants  
à se présenter au Secrétariat de Mairie
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MAIRIE DE CORMOZ
Emilie MULTIN vous accueille au secrétariat les 
Lundi 16h-18h - Mardi, vendredi 9h-12h30, 1er et 
3ème samedi du mois 9h-11h30
Le Maire et les adjoints sur rendez-vous
Tel : 04 74 51 20 20 – Email : mairie@cormoz.fr - 
site internet www.cormoz.fr

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES :
Nicolas SCHWEITZER, Maire  07 50 04 28 14

Ecole publique  04 74 51 22 41

Cantine scolaire 09 72 46 74 21

Garderie scolaire 06 62 99 57 73

Bibliothèque municipale 06 47 06 79 30

Collège de St Trivier de Courtes 04 74 30 70 43

Mission locale Jeunes 04 74 45 35 37

Pompiers 18 ou 112

Chef de corps 06 18 42 21 35

Urgences médicales 15

Gendarmerie 17 ou 04 74 30 70 17

Conciliateur de Justice :  
M Michel CHANEL (mairie St Nizier) 04 74 52 90 41

M. le curé (Pierre LE BOURGEOIS) 04 74 30 70 63

Dépannages ENEDIS 09 72 67 50 01

Dépannages GDF       810 433 001

SOGEDO 03 84 48 83 37

ADMR St Trivier de Courtes 04 74 47 00 13

CLIC des Pays de Bresse  
St Trivier de Courtes 04 74 30 78 24

ADAPA Pont de Vaux 04 74 45 59 64

Accueil de Jour Lou Vénou 06 71 40 93 06

Assistantes sociales Département  
de l’Ain 04 74 25 61 96

PANNEAUPOCKET
Un panneau d’affichage dans son portable..
sur sa tablette…sur son ordinateur, c’est la 
nouveauté que vous propose la commune de 
Cormoz en cette année.
Afin de mieux communiquer avec ses administrés, 
la Commune vient d’adhérer au dispositif 
« Panneau Pocket » qui offre la possibilité à ses 
villageois de suivre l’actualité de sa commune sur 
son smartphone, tablette et très récemment depuis 
son ordinateur.

Après avoir téléchargé gratuitement l’application 
sur son téléphone, chaque habitant peut visualiser 
à tout instant les dernières informations envoyées 
par la Mairie.
Vous pouvez également accéder à d’autres 
communes qui ont mis en place également cette 
application (Lescheroux, St Nizier le Bouchoux,  
St Julien et St Jean sur Reyssouze, St Trivier de 
Courtes, Varennes Saint Sauveur, Foissiat…..)

Ramassage des ordures ménagères modifié, 
coupure d’électricité programmée, fermeture 
de la mairie, manifestations…..les Comoriens ne 
manqueront rien de la vie de leur village.

Vous trouverez également des informations 
complémentaires via le flyer joint au bulletin 
municipal ou sur le site de Cormoz

DÉLIVRANCE DES CARTES D’IDENTITÉ
Depuis le 1er janvier 2017, pour obtenir ou 
renouveler une carte d’identité, il convient de se 
rendre dans une commune dotée d’un système 
électronique, comme pour les passeports (Bourg-
en-Bresse, Coligny, Montrevel-en-Bresse, Pont de 
Vaux …)  Prendre rendez-vous

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Depuis le 1er janvier 2019, les inscriptions sur la liste 
électorale peuvent se réaliser tout au long de 
l’année.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes doivent obligatoirement se faire recenser 
dans le mois de leurs 16 ans. Se présenter en Mairie 
muni du livret de famille et d’un justificatif de 
domicile.

Renseignements utiles
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ASSISTANTES MATERNELLES :

Mme AJOUX Gwendoline
494 route de la Charme
06.51.05.85.64

Mme DUSSAUD Virginie
407 route de la Bascule
06.74.11.64.96

Mme FELIX Marie Laure
110 route de la Bascule
04.74.47.32.38

Mme PECHEUX Sandrine
128 route des Montets
04.74.42.22.98

DÉCHETS :
Ramassage des ordures ménagères  : le mercerdi 
matin
tri sélectif :  4 conteneurs sont à la disposition des 
usagers à « Croix Blanche » et « Aux Montets »
Déchetterie : tél : 04 74 47 03 53 – Ouverture les lundi 
et mercredi de 14h00 à 18h00 et le samedi de 8H00 
à 12h00 et 14h00 à 18h00 – carte d’accès obliga-
toire.

CORRESPONDANT PRESSE : 
Le Progrès : Robert LOHEZ   
au 04 74 51 25 59 ou 06 19 05 84 03   
mail : robert.lohez@sfr.fr
La Voix de l’Ain : (en attente de correspondant)

TARIFS COMMUNAUX :
Salle polyvalente
Habitants de Cormoz : 1 jour = 171 € - 2 jours = 265 €/  
Extérieurs : 1 jour = 260 € - 2 jours = 406
Extérieurs marchands : 1 jour = 333 €/ Petite réunion, vin 
d’honneur sans utilisation cuisine : 72 €
+ 52 € si chauffage (période hivernale)
+  62 € pour montage et démontage podium  

par l’employé communal
+ 47 € pour les équipements sono-vidéo
+  42 € forfait nettoyage sol de la grande salle  

(hors balayage et sol exempt de grosse souillure)
Une caution de 500 € et une attestation d’assurance 
responsabilité civile sont demandées.

Vestiaires stade
79 €  pour le week-end aux habitants de Cormoz  
uniquement.

Manifestations extérieures à la salle
Possibilité de louer tables et chaises = 5.00 € la table ; 
0,80 € la chaise.
Pas de vaisselle
Le comité des fêtes loue également du matériel aux  
habitants de la commune :
1 table + 2 bancs : 4 € - Chapiteau 9,60 m x 6 m : 90 € 
- Remorque frigorifique : 60 € (du vendredi au lundi), 
100 € la semaine (chèque de caution 500 €) – Barnum 
4,50 m x 3 m : 30 € (caution 200 €)
Pour tout renseignement contacter Alain Berger au  
04 74 42 01 93

Cimetière
Concessions cimetière (2m²) :  15 ans : 105 € 

30 ans : 210 €

Columbarium : Emplacement pour 2 urnes de 1,5 litres 
ou 1 urne de 3 litres : 262.50 € pour 15 ans renouvelable
Emplacement pour 2 urnes de 3 litres normalisées : 320 € 
pour 15 ans renouvelable
Jardin du souvenir : Plaque et gravure réalisées par la 
commune : 100 € - Dispersion des cendres gratuite
Caveaux pour urnes : 15 ans : 310 € - 30 ans : 400 €

Tarifs restaurant scolaire et garderie au 1er septembre 
2020
Repas enfant : 3,85 € - Repas exceptionnel : 6,00 € -  
Garderie périscolaire matin ou soir : 2,65 €

Renseignements utiles
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Renseignements utiles Vie sociale

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le  C.C.A.S a pour mission de venir en aide aux 
aînés, aux familles et aux personnes en difficulté.
Toutes les demandes d’aides sont étudiées : Il suffit 
d’adresser une demande écrite en mairie.
Un grand merci aux bénévoles de « Voisins 
solidaires » nos couturières, nos livreuses et livreurs…
Des masques tissu sont toujours disponibles en 
mairie.
L’année 2020 n’a pas été propice à l’organisation 
du traditionnel repas des aînés et le C.C.A.S. a 
choisi d’offrir un bon d’achat chez nos artisans-
commerçants ou un colis alimentaire.
Les membres du C.C.A.S. vous souhaitent une 
bonne année 2021.

Membre du réseau national UNA, l’ADAPA porte et 
défend des valeurs fortes depuis plus de 60 ans sur 
tout le département de l’Ain. L’ADAPA s’adresse 
aux personnes fragilisées par l’âge, la maladie, le 
handicap, ayant fait le choix de rester à domicile.
Dans une démarche de prévention des fragilités et 
d’accompagnement des proches aidants, l’ADA-
PA s’engage à organiser des services d’aide et 
d’accompagnement pour permettre un maintien 
à domicile de qualité tout en respectant le projet 
de vie des personnes.Le responsable de votre sec-
teur se déplacera à votre domicile gratuitement 
et sans engagement afin d’évaluer vos besoins.                              
www.adapa01.fr   contact@adapa01.com 
Votre contact de proximité : Gladys JACQUET  
Pavillon B2 - Allée de la Santé  
01190 PONT DE VAUX   04 74 45 59 64

CLIC CENTRE LOCAL D’INFORMATION  
ET DE COMMUNICATION

CLIC du Bassin Burgien 11 rue Aristide Briand  
01000 Bourg En Bresse.
Centre Local d’information et de communica-
tion pour les personnes de plus de 60 ans. Ce 
service est gratuit. Demander de l’aide, c’est 
être fort !.Possibilité de visite à domicile et de 
rendez-vous.  Le  CLIC répond à vos questions 
et facilite vos démarches. Il organise aussi des 
réunions d’information, des conférences, des 
ateliers sur les thématiques de prévention so-
ciale et médico-sociales à destination des re-
traités.
Téléphone : 04 74 22 11 11   
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
clicbassinburgien@adag01.fr       
www.adag01.fr

L’Accueil de Jour s’adresse aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
maladies apparentées âgées de plus de 60 ans. 
Pour toute question, vous pouvez contacter 
l’infirmier coordinateur  au 06 71 40 93 06  
ou par mail accueil@aj.fede01.admr.org

Préparation de la distribution aux aînés
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Finances

Compte tenu de la date d’édition du bulletin municipal, les comptes sont arrêtés au 15/12/2020. 

Principales dépenses d'investissement 2020 

Matériels 2020 Bâtiments 2020 
Mobilier de classes  3 451 € Classe maternelle isolation du plafond et éclairage  2 636 € 

Achat vaisselle  1 022 € Isolation et réfection façade école+ enseigne  5 229 € 

Acquisition et installation d'un lave-linge à l'école  1 035 € 
Remplacement des VMC des logements 
communaux  3 550 € 

Achat équipements pompiers ( casques et 
rangers)  2 034 € Travaux rénovation épicerie  23 884 € 

Travaux accessibilité stade et WC publics **  94 024 € 
Voirie et Réseaux 
Programme voirie 2020  51 795 € DECI - programme 2020 

Extension réseau électrique  3 329 € Installation d'une poche incendie LD Taillis Gentil  8 160 € 

Bilan financier des travaux de mise en accessibilité du stade et des WC publics 

Maitrise d'œuvre  12 600 € Subvention état  12 820 € 14% 
Etudes et diagnostiques  923 € Subvention Région   10 000 € 11% 
Maçonnerie  72 567 € Subvention département  11 517 € 12% 
Electricité  3 132 € FCTA  15 424 € 16% 
Plomberie  4 802 € Autofinancement  44 263 € 47% 
Total Dépenses  94 024 € Total Financement  94 024 € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020 

PRINCIPALES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2020 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020 

Charges à caractère 
général

19%

Charges de 
personnels

28%

Atténuation de produits
4%

Versement à la section 
d'investissement

38%

Dotation aux 
ammortissements

1%

Autres charges de 
gestions courantes

9%

Charges financières
1% Excédents antérieurs 

reportés
27%

Produits des 
services du 

domaine 
public

4%

Impôts et taxes
38%

Dotations et 
participations

20%

Autres produits de 
gestion courante

9%

Autres produits exceptionnels
2%

Excédents antérieurs reportés 175 460 €  

Produits des services du domaine public 28 871 €  

(concessions cimetière, redevances périscolaire et cantine …)

Impôts et taxes 245 857 €  

Dotations et participations 128 144 €  

(attribution de compensation, dotation forfaitaire …)

Autres produits de gestion courante 59 675 €  

(revenu des immeubles, exécédent budgets annexes …)

Autres produits exceptionnels 16 514 €  

TOTAL 654 519,90 €  

Charges à caractères général 110 456 €  

Charges de personnels 162 441 €  

Atténuation de produits 22 932 €  

(Attribution de compensation CA3B)

Versement à la section d'investissement 226 624 €  

Dotation aux ammortissements 4 531 €  

Autres charges de gestions courantes 52 859 €  

(Indemnités aux élus- subventions CCSA et associations …)

Charges financières 5 281 €  

(interêts d'emprunts)

TOTAL 585 124,76 €  

(électricité, chauffage,assurances,fournitures scolaires, entretien 

batiments …)
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Finances Commissions

COMMISSION  
BÂTIMENT – SÉCURITÉ – ACCESSIBILITÉ

La commission a œuvré sur différents domaines en 
2020 :
● L’épicerie du village a été rénovée, un doublage a 
été intégralement créé, le carrelage, les menuiseries , 
ainsi qu’une complète remise aux normes électriques.

● l’Ecole : 

- un faux plafond a été réalisé avec intégration de 
pavés led mieux appropriés au volume de la clas
se.                                                                                                                                          
- les robinets pour enfants ont été remplacés par des 
robinets ergonomiques à long manche plus adaptés 
pour nos petits.                                                                                                                                          
- des stores ont aussi été installés en maternelle pour 
le problème du soleil matinal.       

● L’atelier communal a fait l’objet d’un remplacement 
de son éclairage par du Led plus puissant et plus 
économique.

● Chapelle de Bellor, la municipalité a décidé de 
prendre un maître d’œuvre pour mettre au point 
les pièces constitutives du marché travaux, suivre 
et coordonner le chantier. Une consultation avec 
cahier des charges est en cours. La définition des 
documents de consultation est très complexe à 
rédiger et prend un temps non négligeable, les 
travaux commenceront en 2021.

L’accessibilité des bâtiments publics aux personnes 
à mobilité réduite est en cours d’étude.

La commission prévoit de réaliser des travaux 
d’amélioration énergétique, ainsi les logements 
vont bénéficier d’une part d’une nouvelle couche 
d’isolation dans leur comble et d’autre part, de 
nouveau système de Ventilation Mécanique 
Contrôlée Hygroréglable et de basse consommation.                                           
Ces programmes obtiendront des primes liées aux 
Certificats d’Economie d’Energie générés.

COMMISSION D.E.C.I.

Cette année, une nouvelle réserve d’eau 
a été mise en place sur le chemin de Taillis  
Gentil.
La commune poursuit son programme de 
Défense Extérieure Contre l’Incendie afin 
de permettre, à terme, une proximité de 
points d’eau par voie carrossable à moins de 
400 mètres des habitations.
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Commissions

La Révision de la Carte Communale est en cours. 
En effet la commune a l’obligation de rendre 
compatible les zones constructibles de sa carte 
communale avec l’allocation foncière allouée par 
le SCoT BBR (Schéma de Cohérence Territoriale 
Bourg Bresse Revermont).

Il s’agit d’une procédure d’une 
durée minimum de 18 mois, 
dont 9 mois inhérents à la phase 
administrative de la procédure 
(consultation, enquête publique, 
approbation).

La carte communale est un 
document d’urbanisme simple 
pour les petites communes 
n’ayant pas élaboré de Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Elle leur 
permet de délimiter des secteurs 
où les constructions sont autorisées 
et où elles pourront délivrer des 
autorisations de construire.

COMMISSION VOIRIE

COMMISSION URBANISME

L’entretien régulier de la voirie communale se 
poursuit comme chaque année.
Le budget 2020 consacré à l’entretien des routes 
et des fossés s’élève à 55 000,00 €  pour cette 
année.

L’entreprise PIQUAND a effectué les travaux de 
voirie  :    
- Route de la Verne
- Chemin de Ponsonne.    
 
L’entreprise SAAF a effectué des travaux de 
canalisation d’eau :
- Chemin des Tronches
- Rue du Champ du Bourg.

L’entretien des chemins empierrés et en terre sont 
réalisés par notre agent communal.
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Commissions Ecole primaire

L’année 2020 a été une année particulière également 
dans notre petite école. Les élèves, et leurs enseignantes, 
ont su s’adapter aux divers protocoles mis en place. 

La rentrée de septembre a eu lieu toujours dans le 
contexte de la crise sanitaire, rendant le port du masque 
obligatoire pour les adultes puis ensuite pour les enfants 
à partir du CP.  

ECOLE PRIMAIRE

Rentrée sous le soleil

Les effectifs pour l’année 2020/2021 sont 
stables avec 71 élèves répartis sur les 3 classes : 

25 enfants en maternelle dans la classe de 
Mme Commaret, accompagnée par Coline 
Buisson (ATSEM).

20 élèves de CP-CE1 dans la classe de  
Mme Charvet, nouvelle enseignante arrivée 
en septembre au sein de l’équipe pédago-
gique.

26 élèves de CE2-CM1-CM2 dans la classe de 
Mme Rouquette (les lundis et mardis) et de 
Mme Darcourt (les jeudis et vendredis).
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Cantine Scolaire  
/ Garderie Périscolaire  

Afin de faciliter la gestion des inscriptions aux 
services périscolaires, la commune a opté pour la 
mise en place d’une plateforme d’inscription en 
ligne accessible 24h/24.

Ainsi chaque famille possède son espace personnel 
permettant la gestion des inscriptions, la visualisation 
des menus et la communication comme par 
exemple le signalement d’un changement de 
situation.

Jocelyne Pauget en charge de la garderie et Lyvia 
Moreira de la cantine peuvent ainsi connaître à 
l’avance via l’application, le nombre d’enfants 
inscrits. Elles effectuent en ligne le pointage des 
enfants présents pour permettre la facturation aux 
familles.

Les services périscolaires sont essentiels pour 
les familles cormoziennes. Le nombre d’enfants 
bénéficiant de ces services est conséquent. Lyvia 
Moreira, cuisinière et Coline Buisson, ATSEM, ont en 
charge les enfants pendant la pause méridienne de 
12h à 13h30. Elles servent en moyenne 45 repas par 
jours.

NOUVEAUTÉ LE COMPTE « MON ESPACE FAMILLE »

A la garderie, Jocelyne accueille en moyenne 
15 enfants de 7h à 8h50 et de 16h30 à 18h30. Elle 
propose différentes activités manuelles, des jeux 
de sociétés ou de constructions.

Lyvia confectionne des repas équilibrés en 
privilégiant des produits locaux et les circuits 
courts. Elle propose chaque mardi une pâtisserie 
maison très appréciée des enfants. Elle organise 
des semaines à thème. Lors de la semaine du 
goût, Lyvia a élaboré ses menus afin de mettre à 
l’honneur une saveur particulière par jour.
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Sou des écoles

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE ET INVESTIE AU 
SERVICE DES ENFANTS 

L’association du sou des écoles a su offrir au village 
des manifestations qui ont été encore cette année 
un succès. Ces manifestations ont permis de venir 
conforter les finances du sou des écoles qui se 
portent bien. On remercie d’ailleurs, par la même 
occasion, tous les parents et habitants qui se sont 
joints à nous pour assurer cette réussite ! 

Cette réussite aurait dû permettre à l’école 
d’offrir aux enfants une année riche en sorties, 
malheureusement certaines ont été annulées ou 
repoussées à l’année 2020-2021 suite à la crise 
sanitaire : 

Journée de Noël : journée en interne à l’école 
(ateliers, père noël) avec remise des friandises et 
des cadeaux financés par le sou des écoles (jeux de 
cours et jeux de sociétés)

Sortie à l’aquarium de Lyon et spectacle Guignol 
(reportée à 2021)

Sortie théâtre pour les enfants de cycle 3

Fête de l’école annulée mais cette année les 
dictionnaires remis aux CM2 pour leur départ en 
6ème ont été remplacés par une carte cadeau de 
25 € à Cultura.

LES MEMBRES DU BUREAU :

Président : Frederic Baillet

Trésorier : Michael Pirat 

Vice trésorier : Loïc Humbert

Secrétaire : Marie Commaret

Vice secretaire  : Mylène Mariller

Membres actifs : Ophélie Darbon,  
Mélanie Commaret

Tous responsables de l’environnement, le 
sou des écoles a financé à tous les  élèves 
un verre réutilisable avec leur prénom qu’ils 
emmèneront au départ en 6ème !

On remercie les membres sortants pour toutes ses 
riches années d’investissement, nous remercions 
la venue des nouveaux membres pour renforcer 
cette belle équipe, et nous en attendons d’autres 
dans les années à venir.

LES MANIFESTATIONS À VENIR - Quine Loto (14 février)  ANNULE
au vue des contraintes sanitaires, 
une action est en cours de discussion. - Vide Grenier (30 mai)

- Fête de l’école (25 juin)
- Cassoulet (28 novembre)
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Bibliothèque / Fleurissement 
  

LA BIBLIOTHÈQUE 

Année exception-
nelle, actions ex-
ceptionnelles...

Le choix des livres 
via le site de la bi-
bliothèque est dé-
sormais possible. En 
effet mabib.fr/bibliocormoz/ est relié au logiciel de 
gestion des prêts installé l’année précédente.
Ce site est public, chacun peut découvrir les livres 
disponibles dans le fonds de la bibliothèque munici-
pale, constitué de fonds propre et des prêts à la DLP 
(Direction de la Lecture Publique de l’Ain).
Puis les réservations sont possibles à l’aide de  
l’identifiant « lecteur ». 
Sans identifiant ou sans internet il est toujours pos-
sible d’emprunter des livres par téléphone au  
06 47 06 79 30 en attendant de  revenir sur les lieux !

La bibliothèque qui est aussi un espace  Créatif, a 
accueilli Fish Le Rouge pour un atelier d’écriture du-
quel  est né l’histoire co-écrite : « A travers l’univers 
des contes, imaginons ensemble  ce que sera la 
Bresse dans 50 ans » dans le cadre du projet « Conte 
de l’après » proposé par la CA3B.

«Au fleurissement, nous avons hâte que 
2020 se termine.
La Covid 19 nous a obligé à annuler 
toutes les manifestations prévues, et la 
plantation a failli ne pas avoir lieu.
La pergola, fabriquée par les bénévoles 
avec beaucoup de minutie, a été ter-
minée juste avant le confinement, mon-
tée au domicile d’un des concepteurs, 
et installée au carrefour avec les gestes 
barrières.
Nous sommes donc maintenant dans les 
projets pour 2021, avec le choix des plantations et 
certainement l’installation d’animaux et de person-
nages au rond-point, en espérant ne pas se les faire 
voler comme nos poulets cette année.
Nous souhaitons que 2021 soit plus favorable pour 
toutes les associations, que le climat soit moins 
chaud, avec un petit peu de pluie cet été pour ar-
roser les fleurs et les jardins.

Nous tenons à remercier toutes 
les personnes qui ont commandé 
les tartes que nous proposions, et 
qu’elles les ont appréciées.C’est 
notre souhait.
Pour terminer, que la Covid 19 nous 
oublie.»

Alexia, nouvelle recrue et passionnée d’ateliers 
d’écriture, nous a aussi proposé avec d’autres 
bénévoles, un jeu d’écriture pendant la période 
de confinement que vous pouvez retrouver sur 
ce lien : youtube.com/watch?v=i7onD3RF_VQ. 18 
écrivants, petits et grands, ont répondu à cet ap-
pel vidéo et ont créé une histoire rigolote, éton-
nante ou magique, en toute simplicité grâce à 
des contraintes d’écriture.  

Une exposition et un vernissage seront proposés 
en 2021 pour découvrir ces textes.
La nuit de la lecture est également programmée 
en janvier avec un spectacle à l’appui …
...ainsi que le projet de revaloriser les collections 
dans les locaux de la bibliothèque en collabora-
tion avec la DLP et la commune.
En ce début d’année 2021, l’équipe recherche 
un bénévole.

LE COMITÉ DE FLEURISSEMENT

Croix des Routies

La Pergola

Camille Virginie Isabelle Alexia Nelly



17Bulletin municipal 2021

Les acteurs économiques  
et associatifs

L’Alphamultiservices Tabac-Journaux-Epicerie 04 26 11 71 73
Auberge du Grand Ronjon Restaurant – Chambres d’hôtes  04 74 51 23 97
AUGER Hubert Multi-Services Petits travaux - Tout corps d’état  06 13 53 01 20
Romaric BAUD Sylvalp Solutions Services Petits travaux – Tout corps d’état 06 03 54 27 11
BDElectricité (Bernard DIAZ)  Tous travaux d’électricité  06 78 42 33 82
Lionel BERSOT Marbrerie - Tailles de pierre – Funéraire    04 74 51 27 50
BR Modulaire Vente de bungalows neufs -d’occasions      04 72 25 47 83
Elisabeth CALLAND Soutien scolaire du cours préparatoire à l’adulte 06 63 51 49 95
CLAMEXT (L. CALLAND) Mesure, expertise réseaux de téléphonie mobile 06 32 40 91 01 
Christophe et Ingrid COMTET Boulangerie – Pâtisserie 04 74 42 71 04
Clead’or (Gaëlle VEGA) Coiffure  04 27 53 29 73
Steven DEGIRAL Séances de Shiatsu (Technique de bien-être)   09 61 24 34 03
Diagamo (G. BEERLI) Diagnostics immobiliers     06 16 01 58 33
Ferme aquacole de Petit Ronjon Alevins et poissons d’étang  04 74 24 31 99
Fromagerie THEVENET Fabrication et vente de fromages   06 86 55 75 30
OFALIS (O. FERRIER) Ingénieur Conseil en organisation du BTP  06 17 42 38 37
Taxi PROST SAS Taxi    04 74 51 27 81
Stéphane ROMAND Magnétiseur     06 23 13 76 36
Yvonne SCHWEITZER Reïki (soin énergétique)     04 26 37 59 76
Christelle SUBTIL Ménage et repassage 06 13 67 47 47
Terre d’Alliances Approvisionnement en céréales   04 74 14 06 50

Amicale des sapeurs-pompiers Luc MOISSONNIER  04 74 52 69 06
Amis de la chapelle de Bellor Isabelle PROST/Daniel PIROUD 06 15 66 20 02
Comité des Fêtes Alain BERGER  04 74 42 01 93
Comité de Fleurissement Mireille MOISY  04 74 51 21 50
Club Amitié et Loisirs                 J-C GERGOT/Anatole MARECHAL 04 74 51 25 14
Gym-Plus  Marie-Thérèse ALOTTO 04 74 42 21 45 
Football Club Cormoz St Nizier Jilali RAI  06 23 78 19 26
Le Petit Théâtre de Cormoz Jacques RAY  06 02 52 29 98
Les 3C (Conscrits et classards de Cormoz)     
Petits contes en balade Hélène DENIZOT  04 74 51 28 11
Société de Chasse SCCC Noël PRUDENT  06 83 03 07 63
Société de Pêche la Gaule Cormozienne Pierre POUPON  06 50 96 40 44
Sou des Ecoles Frédéric BAILLET  06 65 86 40 24

Cette liste est non exhaustive et reste informative.

L’ALPHA MULTI SERVICES
Un nouveau décor,  

de nouveaux produits,  
Nathalie PERRIOT vous accueille  

dans les locaux rénovés de l’épicerie 
depuis le mois d’août 2020

LES PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS 

LES ARTISANS COMMERÇANTS

La Pergola
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Sapeurs Pompiers  

Résumé des 35 interventions en 2020  
(chiffres provisoires) :

• 14 secours à personne
• 5 incendies
•  12 interventions pour des nids  

de guêpes
• 2 opérations diverses
• 2 accidents sur voie publique

Des choix importants ont été décidés par le CPINI et 
validés par la commune pour l’intégration du Corps 
Communal au nouveau RDA (Réseau Départemental 
d’Alerte). En 2021, la sirène ne retentira plus et chaque 
pompier sera averti par son bip. Les alertes ne seront plus 
générales car le RDA prendra désormais en compte les 
pompiers disponibles en fonction de leurs compétences. 
Un système d’inscription à distance permet à chaque 
pompier de se mettre en disponibilité.
A chaque alerte, le système déclenche uniquement 
le nombre utile de pompiers en fonction de la 
nature de l’alerte. Cela permettra également d’être 
complémentaire aux moyens envoyés par le Centre 
de Secours le plus proche. Et dans certains cas, le CPINI 
pourra intervenir seul, sans que le Centre de Secours 
ne soit systématiquement déclenché. Cela évitera des 
départs superflus des Centres de Secours et valorisera 
notre CPINI.

Lors de manœuvres spéciales, les citernes souples 
installées par la commune ont été remplies d’eau. 
Elles permettent de couvrir certaines zones de 
la commune en point d’eau avec une distance 
compatible et un débit suffisant en cas d’incen-
die.

En début d’année, l’Assemblée Générale a voté les 
nouveaux statuts qui ont remis à jour les conditions de 
fonctionnement de l’Amicale. Les anciens pompiers font 
maintenant partie de l’Amicale en tant que membres 
associés et ils pourront participer officiellement aux 
manifestations.

Malheureusement, les manifestations habituelles, et en 
particulier la Fête des Gaufres, n’ont pas eu lieu à cause 
de la crise sanitaire. Le bureau envisage différentes 
possibilités pour réaliser la Fête des Gaufres 2021 en 
fonction des restrictions possibles selon l’évolution de la 
crise

La commune a réalisé des travaux d’automati-
sation de la porte du local et l’écusson du CPINI 
a été installé sur la façade.

SAPEURS POMPIERS

Un nombre très important 
d’interventions pour des 

nids de guêpes  
(140% d’augmentation  

dans l’Ain)
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Sapeurs Pompiers  FCCSN

Compte tenu de la crise 
sanitaire, la saison 2019-
2020 a été interrompue 
mi-mars, et n’a pas 
pu reprendre après le 
confinement.
La fin de la saison a surtout 
été marquée par un grand 
changement radical dans 
l’organisation du Club, et 
la création d’un Comité 
de Direction. Jilali Rai a 
été nommé Président, il est 
secondé par Alexis Volland.

L’équipe séniors reste en D5, elle est toujours 
entrainée par Eddie Sordet, et les entrainements ont 
lieu les mercredis et vendredis soirs.
Les matchs se déroulent les dimanches après-midi à 
domicile et le samedi soir à l’extérieur.

Les féminines n’ont fait l’objet d’aucun classement 
final. Elles attaquent la nouvelle saison par une 
poule de brassage, pour ensuite former des poules 
de niveaux en seconde partie de saison. Les 
entrainements, encadrés par Thierry Maglione, ont 
lieu les mardis et vendredis soirs, et les matchs le 
samedi soir.

SAISON 2019-2020

Les jeunes :
Les U15 ont eu une dernière saison compliquée, 
compte tenu d’un manque d’effectif. Ils attaquent 
donc la saison en D4. Cédric Prabel et Alexis Volland 
entrainent ce groupe les mercredis et vendredis soirs, 
les matchs ont lieu le dimanche matin.
Les U7 à U13 s’entrainent les mercredis, sous la direction 
de Cheyenne, Lola et Jilali. Les matchs et plateaux se 
déroulent les samedis matin
Petite nouveauté cette année, nous accueillons 
les baby à partir de 3 ans, les mercredis après-midi 
pendant 30 minutes.

UN POINT SUR LES EFFECTIFS :
Pour cette nouvelle saison, les effectifs ont bien 
évolués, dans toutes les catégories :

2019-2020 2020-2021

Séniors 18 24

Féminines 13 15

U15 13 15

U11-U13 0 10

U7-U9 10 11

Vétéranes 8 10

Baby 0 6

Le Club remercie les supporters, qui suivent et encouragent les équipes séniors, à domicile comme à l’exté-
rieur.
Merci aux sponsors, dont le soutien financier est primordial, et qui nous ont permis de renouveler une 
partie des équipements et matériel sportifs.
Le club remercie également les municipalités de Cormoz et Saint Nizier Le Bouchoux pour leur soutien 
et l’entretien des stades.
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Petit Théâtre 
Gym Plus

LE PETIT THÉÂTRE DE CORMOZ

Cette année 2020 a été particulière mais la troupe 
du « Petit Théâtre de Cormoz » a pu assurer ses 
représentations en janvier .

Un vif succès pour la pièce « Au camping du verre 
d’eau ! 

Un grand merci à tous nos bénévoles et à notre 
public

Face à la crise sanitaire, la troupe n’a pas pu 
préparer sa nouvelle pièce et n’assurera donc pas 
de spectacle en janvier 2021.

Nous vous donnons rendez-vous en janvier 2022, avec 
une pièce drôle et pleine de péripéties !  

La saison Gym et Zumba s’est terminée prématurément 
en Mars 2020 du fait du confinement.
Les cours ont repris en Septembre 2020 : Zumba le 
Lundi soir de 19h15 à 20h15 avec Sonia ARNOLD, 
comme professeur et Gym douce le Mardi matin avec 
Loana DANANCHER.
Malheureusement nous avons dû de nouveau 
interrompre les cours fin Octobre…

En restant malgré tout optimiste, nous proposons une 
paëlla à emporter le Samedi 10 Avril 2021 
Nous comptons sur votre participation

GYM PLUS

Nous recherchons de nouveaux comédiens, 
n’hésitez pas à nous contacter

Bonne année 2021 ! 
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Petit Théâtre Les Amis de Bellor
Petits contes en balade

LES AMIS DE LA CHAPELLE DE  BELLOR

Si l’année 2020 n’a pas été l’année 
propice aux manifestations, elle a 
été l’année de nombreux échanges 
concernant les travaux à effectuer 
pour la rénovation de la chapelle 
de Bellor. Tous ces travaux ont été 
listés pour la rénovation du bâtiment 
avec une priorité pour les prestations 
obligatoires, mais également des 
travaux permettant la mise en valeur 
du caractère patrimonial de la chapelle.

Tout d’abord la rénovation des vitraux a été lancée 
en début d’année auprès de l’art du vitrail, ainsi que 
la restitution des peintures à l’identique de celles de 
fin du 19ème siècle auprès du peintre restaurateur 
M. Vitaloni, période de construction de la chapelle 
ou plus exactement la reconstruction de celle-ci plus 
vaste, exécutée à partir de 1873.

Pour comprendre les différentes étapes de construction 
de la chapelle de Bellor encore appelée Notre 
Dame de Prompt-secours dans les différents écrits 
historiques, des présentations sont disponibles dans la 
chapelle. Ces affichages permettent également de 
comprendre l’histoire de celle-ci. 

Et pour connaître encore plus de détails singuliers, 
vous pouvez vous rapprocher d’un membre de 
l’association et pourquoi ne pas assister à l’assemblée 
générale du 25 janvier 2021 

Marche aujourd’hui, marche 
demain, c’est bien sûr, on le sait, 
quand on marche on fait du 
chemin… 
Mais…Pour des raisons que le 
monde entier connait, les Petits 
Contes, cette année, ne se sont pas 
baladés !… 
Mais…Comme les contes sont 
malins, dans la mémoire des 
conteurs ils continuent leur chemin, 
et, le moment tant attendu enfin 
venu, vous les retrouverez fin prêts 
pour vous faire rire, rêver, penser… 

PETITS CONTES EN BALADE Le prix des paniers
« Sur la place du village les jours de marché, un vieil homme vendait des 
paniers de noisetier. C’étaient des paniers de sa fabrication, très bien faits, 
soignés, superbes. 
-Combien coûtent vos paniers? lui a demandé un homme qui passait 
par-là. 
-C’est 20 euros le panier, a répondu le vieux. 
-C’est un prix raisonnable, cela m’intéresse ! Si je vous passe une 
commande de 100 paniers, quel prix me proposez-vous? 
Le vieil homme a réfléchi longuement, et finalement : 
-Cela fera 10 000 euros ! 
-Le bonhomme incrédule ouvre des yeux ronds : 
-Comment ! mais c’est absurde, vous êtes fou, c’est beaucoup trop cher ! 
-Ah non, ce n’est pas trop cher ! parce que voyez-vous, faire un panier 
c’est agréable, mais en faire 100, et ben, ça, ça ne m’amuse plus du 
tout!!! »
(Petite histoire du Périgord)

La majorité des autres travaux sera 
traitée par la commune. L’association 
prendra en charge des rénovations 
également et continuera à 
programmer des manifestations afin 
de faire vivre ce lieu et également 
récolter des fonds pour la Fondation 
du patrimoine qui a une convention 
avec la commune et l’association.

En dernier lieu, des adhésions aux Amis de la chapelle 
de Bellor ont été crées ; elles permettent :

- d’être invité à l’Assemblée 
Générale,

- d’être informé des manifestations 
comme la randonnée début 
mai ou le repas champêtre 
début septembre ou encore un 
concert dans l’hiver, de connaître 
l’avancement des dons et 
travaux,

- d’être assuré lors de l’aide à des 
manifestations de l’association.

Pour toute information : amisdebellor@
gmail.com

Merci à tous les habitants, particuliers, 
paroissiens, commerçants de proximité 
pour leurs dons, participations et 
actions de soutien et que l’année 
2021 soit l’année de partage !
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La Gaule Cormozienne
Amicale des Donneurs de Sang

LA GAULE CORMOZIENNE
L’Année 2020 au ralenti....

Cette année 2020 avait très bien commencé , par le succès du repas 
Goujonnette de Février où plus de 130 repas ont été servis.

Compte tenu des conditions sanitaires et de la fermeture de la pêche 
pendant  plusieurs semaines cette année....Décision mal perçue par 
beaucoup de pêcheurs....Le nombre de cartes vendues est en baisse 
significative.

Cette baisse ajoutée à la suppression de  toutes nos manifestations en 2020 
nous conduira à diminuer notre budget Alevinage. 

Cependant l’alevinage sera maintenu, mais dans de moindres proportions.

Nous sommes malgré tout optimistes pour l’Année 2021 et vous 
communiquons ci-dessous les dates de nos manifestations ci-dessous :

Repas Goujonnette :  Dimanche 7 Février 2021

Concours de Pêche : Dimanche 4 Juillet  Repas à Donain ,avec concours  
de Pétanque amical  l’après midi.

Soirée Beaujolais Nouveau : Vendredi 19 Novembre 2021 à partir de 18H.

Bien entendu, ces manifestations seront dépendantes des conditions sanitaires en vigueur à ces dates.

Bonne fin d’année à vous et restez prudents.

L’Amicale compte 40 adhérents.
Pour l’année 2020, nous avons eu trois 
prélèvements de sang, avec une augmentation 
de dons mais pas de nouveaux donneurs.

En 2021, l’EFS (Etablissement Français du Sang) 
organisera un prélèvement se sang dans 
chaque commune, l’après-midi :

- vendredi 19 mars à Curciat de 15h30 à 18h30

- vendredi 18 juin à St Nizier le Bouchoux de 
15h30 à 18h30

- jeudi 28 octobre à Cormoz de 15h30 à 18h30

MANIFESTATIONS DE L’ANNÉE 2021 :

-samedi 13 février Assemblée Générale à 
Cormoz

- samedi 28 mars Tirage de la tombola des 
gigots de Pâques

- samedi 18 septembre Repas annuel de 
l’Amicale

- Dimanche 19 décembre Tirage de la 
tombola de la dinde de Noël
Bonne année 2021 !

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
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Les Comité des fêtes
Société de Chasse

LE COMITÉ DES FETES
Suite à la crise sanitaire le Comité des Fêtes n’a pu 
organiser ses manifestations pour l’année 2020 avec 
regret.

Nous avons accueilli une nouvelle trésorière Madame 
Buisson Coline ainsi que Jérémy Buisson dans notre 
équipe.

Nous espérons maintenir nos manifestations pour 2021 
comme d’habitude au calendrier des fêtes.

Nous vous souhaitons une bonne fin d’année 2020 
dans l’espoir de vous revoir autour du verre de l’amitié.

« A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous sommes en 
plein confinement et nous espérons que lorsque vous 
les lirez , cela ne sera plus qu’un mauvais souvenir!!!

Comme toutes sociétés, nous avons été impactés par 
la Covid 19: notre repas» Sanglier à la broche» du 14 
Juillet dernier n’a pu avoir lieu; il a été remplacé par 
la vente à emporter de parts de sanglier en sauce qui 
fut très appréciée.Nous remercions la population qui 
a activement répondu «présente» pour l’occasion.

Les 32 chasseurs de la Société ne purent guère profiter 
de leur loisir commencé le 6 Octobre et interrompu le 
30 du même mois !!!

Cependant, la Préfecture de l’Ain, comme d’autres, 
leva cette interdiction pour la pratique des battues 
de régulation des ESOD. Ce terme un peu barbare 
- Espèces Susceptible d’Occasionner des Dégâts- 
reflète beaucoup mieux la réalité que celui de 
« nuisible « .

Ces fameux dégâts sur cultures entraînent une 
indemnisation qui est réglée par les seuls chasseurs. A 
savoir ,par exemple, que pou r le seul département de 
l’AIN, le montant s’est élevé à plus de 701 000 € sur la 
période 2018/2019 !

(Sur le plan national, le nombre de sangliers prélevés 
dépasse pour la première fois les 800 000 pour la saison 
2019/2020)

Nous continuerons donc notre activité le Samedi. 
J’en profite pour rappeler que les lieux de battue sont 
signalés le jour même à la Cabane de Chasse, vers 
l’alambic, route de Chamandray.

SOCIÉTÉ DE CHASSE

Pour leur sécurité , les promeneurs à pied ou à 
vélo choisiront des habits de couleur claire ce 
jour-là, et les promeneurs motorisés ralentiront à 
la vue des panneaux de prévention de chasse 
en cours. Merci à vous.
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Club de l’Amitié 3ème Age
Nos centenaires

CLUB AMITIE LOISIRS 3 ÈME AGE

NOS CENTENAIRES

Quand vous lirez ces quelques lignes, j’espère 
qu’elles vous trouveront en bonne santé pour 
repartir d’un bon pied dans cette nouvelle année.

La saison 2019/2020 avait pourtant bien 
commencée. L’Assemblée Générale enrichissante 
de Septembre sonne la reprise, suivi de l’Assiette 
Anglaise d’Octobre, en Novembre simple goûter 
avant un mois de Décembre animé ; le 4 concours 
de belote à la vache (74 doublettes) dans la foulée 
le 16 repas de Noël à l’Auberge du Grand Ronjon. 
La visite surprise du Père Noël venu distribuer ces 
oranges était comme un signe de mauvaise augure, 
comme si on allait tous se retrouver en prison.

Bon départ en 2020, après des fêtes simple goûter 
en Janvier, avant la traditionnelle choucroute de 
Février toujours bien appréciée. Malheureusement 
la suite vous la connaissez, le 1er confinement 
brutal a mis fin à toutes nos activités. Si la période 
des vacances et son léger relâchement sanitaire a 
permis de remettre en jambes les marcheurs , il n’en 
a pas été de même pour les joueurs de cartes et de 
boules.

Malgré tout en Octobre s’est tenue notre 
Assemblée Générale dans les plus strictes 
obligations sanitaires.

Elle a permis de donner quitus à notre Trésorière 
pour le bilan financier présenté et de débattre ; sur 
quelle cotisation pour cette nouvelle saison. Après 
délibération, il en ressort que seule l’inscription à 
Génération Mouvement sera due et fera office 
d’adhésion au Club.

Malgré cette mise en veille forcée de toutes les 
activités du Club pour la saison 2020/2021, nous 
enregistrons quand même 52 inscriptions à fin 
Novembre.

Le Club vit toujours et, si vous aussi, le confinement, 
la solitude vous pèsent, n’oubliez pas que dès la 
reprise d’une situation normale nous rebondirons 
tous ensemble : 

VENEZ NOUS REJOINDRE ET EN ATTENDANT 
CONTINUONS DE NOUS PROTEGER. 

ILS ONT FÊTÉ LEUR 100 ANS EN 2020 !

Monsieur Gaston Prély entouré de sa famille Madame Yvonne Deveyle et ses cadeaux
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Club de l’Amitié 3ème Age CA3B
Nos centenaires

CA3B
Rénovation énergétique : un nouveau dispositif d’aides 
financières

Vous rénovez ? La CA3B vous aide.

La Communauté d’Agglomération accompagne et 
finance la rénovation énergétique des logements via 
le service « Mon Cap Energie ». En cette fin d’année, 
les dispositifs évoluent avec désormais des aides 
financières pour tous les propriétaires sans condition 
de ressources.

L’accompagnement Mon Cap Energie obligatoire

Pour bien rénover, rien de mieux que d’être bien 
accompagné. C’est le rôle de Mon Cap Energie qui 
est le passage obligé pour bénéficier des aides. Un 
conseiller se déplacera à votre domicile pour dresser 
un état des lieux complet des travaux à prévoir. Il en 
coûtera 149€ pour le porteur de projet. Chacun est 
ensuite libre de choisir l’artisan qu’il souhaite sous 
réserve qu’il soit labellisé RGE (reconnu garant de 
l’environnement).

Trois dispositifs d’aides
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énova on énergé que  un nouveau disposi f d’aides nanci res
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OPAH

Subventions accordées

Propriétaires occupants De 55 à 75% d’aides dans la limite de 20 000€ HT de travaux 

subventonnables

Propriétaires  bailleurs  qui

rénovent un logement à louer

De 25 à 65% d’aides dans la limite de 60 000€ HT de travaux 

subventonnables

Plafonds de ressources pour les propriétaires occupants

Ménage d’une personne Revenus inférieurs à 19 074€

Ménage de 2 personnes Revenus inférieurs à 27 896€

Ménage de 3 personnes Revenus inférieurs à 33 547€

Ménage de 4 personnes Revenus inférieurs à 39 192€

Ménage de 5 personnes Revenus inférieurs à 44 860€

Par personne supplémentaire + 5 651€

Les aides sont versées sans conditon de revenu (10%), sinon jusqu'à 25% sous conditon de revenu

voire davantage avec l'OPAH.

Qui contacter ?

ALEC01 - Mon Cap Energie

Tél : 04 74 45 16 49.

www.moncapenergie.fr

Les aides sont versées sans 
condition de revenu (10%), 
sinon jusqu’à 25% sous 
condition de revenu voire 
davantage avec l’OPAH.

Qui contacter ?

ALEC01 - Mon Cap Energie

Tél : 04 74 45 16 49.

www.moncapenergie.fr



CONSOMMER LOCAL, 
c’est vital !
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JARDINEZ MALIN !
Les vers du chou et de la carotte
Pour protéger choux et carottes, 
planter entre les allées de votre 
potager de la sauge. Les vers ne 
s’y risquerons pas.

Repousser les pucerons
Les pucerons n’aiment pas les 
bananes. 

Pour qu’ils laissent vos plantes 
en paix, couper de très fines 
lanières de peau de la banane 
et répartissez autour de vos 
plantations.

Désherber au naturel
Vous venez de faire bouillir des 
pommes de terre.

Ne jetez pas l’eau de cuisson : 
répandez-la, lorsqu’elle est encore 
chaude, dans les allées de votre 
jardin pour éliminer sans effort 
toutes les mauvaises herbes.

Enrichir un sol trop acide
la cendre de cheminée peut 
amender un sol trop acide et 
l’enrichir en calcium et phosphore. 
Pour cela, la cendre doit provenir 
exclusivement de bois naturels et 
être soigneusement tamisée.

 



Calendrier des fêtes 2021

En raison de la crise sanitaire les manifestations de début d’année  
risquent d’être annulées

 2021
JANVIER
dimanche 3  Assemblée Générale  

de la Gaule Cormozienne
samedi 23 Nuit de la lecture  Bibliothèque
lundi 25   Assemblée Générale des Amis  

de Bellor
vendredi 29  Assemblée Générale  

des Pompiers
samedi 30  Cochonailles de la Société de   

Chasse

FEVRIER
dimanche 7  Goujonnettes de la Gaule    

Cormozienne
samedi 13  Assemblée Générale Donneurs  

de sang
dimanche 14 Sou des Ecoles (à définir)
mercredi 24  Choucroute du Club Amitié  

et Loisirs 3ème Age

MARS  
vendredi 5  Assemblée Générale du Comité  

des Fêtes
vendredi 12  Concours de coinche du Club  

Amitié et Loisirs 3ème Age
samedi 27 et Fête des Gaufres des  
dimanche 28  Pompiers

AVRIL
dimanche 4 Moules-frites du Comité des Fêtes
samedi 10 Paëlla à emporter par Gym Plus
samedi 17 Parcours sportif des Pompiers

MAI
samedi 1er Vente de muguet du Comité de   
 Fleurissement
dimanche 2  Pèlerinage et randonnée pédestre des 

Amis de Bellor
vendredi 7 Concours de pétanque du Club   
 Amitié et Loisirs 3ème Age
samedi 8  Cérémonie commémorative avec vin 

d’honneur
dimanche 30 Vide-grenier du Sou des Ecoles

JUIN
samedi 12 25 ans  du FCCSN
vendredi 18  Assemblée Générale du FCCSN  

à ST NIZIER
samedi 19  Fête de la Musique du Comité des Fêtes
vendredi 25  Fête de fin d’année du Sou des Ecoles
samedi 26 Repas champêtre des Pompiers

JUILLET
dimanche 4  Concours de Pêche et pétanque  
 de la Gaule Cormozienne
dimanche 11  Balade contée des Petits Contes  

en balade
mercredi 14 Repas de la Société de Chasse
Dimanche 18 Tour Agglo Cycliste 2021 CA3B

AOUT
samedi 14 et Vogue annuelle 
dimanche 15
dimanche 29   Marche pour tous avec Laura 

SEPTEMBRE  
dimanche 5  Pèlerinage et repas champêtre  

des Amis de Bellor
dimanche 19  Thé dansant du Comité de    

Fleurissement
mardi 21  Assemblée Générale du Sou des Ecoles
mercredi 29  Assemblée Générale du Club 

Amitié et Loisirs 3ème Age

OCTOBRE
vendredi 1er  Elaboration du calendrier  

des Fêtes pour 2022
samedi 2 Cyclo-cross du Comité des Fêtes
samedi 16  Pot au feu du Comité de    

Fleurissement
samedi 23 Banquet des Classes
dimanche 31  Soirée Halloween du Comité  

des Fêtes
NOVEMBRE
samedi 6  Soirée tartiflette  du Football FCCSN
mardi 9  Assemblée Générale du Comité  

de Fleurissement
jeudi 11 Cérémonie commémorative et   
 repas du CCAS
samedi 13  Soirée contes et lectures des Petits   

Contes en balade
vendredi 19  Assemblée Générale du Petit    

Théâtre de Cormoz
vendredi 19  Soirée Beaujolais Nouveau de la Gaule  

Cormozienne
samedi 20 Banquet des Pompiers
dimanche 29  Cassoulet à emporter du Sou  

des Ecoles

DECEMBRE
vendredi 3  Concours de belote à la vache  

du Club Amitié et Loisirs 3ème Age
samedi 11  Arbre de Noël du football FCCSN  

à ST NIZIER
mercredi 15  Repas de Noël du Club Amitié  

et Loisirs 3ème Age

2022 
samedi 8  Voeux du Maire

JARDINEZ MALIN !
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