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Chères cormoziennes, chers cormoziens,

Une année s’est écoulée.
Année encore marquée par cette pandémie du COVID 19 qui malgré son 
accalmie estivale a repris une ampleur importante durant ces derniers mois.
Cela fait déjà près de dix-huit mois que nous nous battons tous contre ce virus 
afin qu’il ne se propage pas davantage et bien souvent au détriment de nos 
vies familiales, sociales et associatives.

Fort heureusement avec l’engagement et le courage de toute la population de Cormoz, des associations 
et des élus, nous sommes parvenus à ne pas être impactés par un taux d’incidence important et de 
pouvoir assurer la continuité du service que vous avez confié à notre Conseil.
Plusieurs mesures ont dû être prises afin d’assurer et préserver la santé publique ; dans l’organisation des 
manifestations, des cérémonies, mais aussi dans la gestion des services périscolaires.

Encore une fois, grâce à notre mobilisation à tous, grâce à notre courage et ce malgré le changement 
de nos habitudes tendant à la désocialisation face à cette crise sanitaire totalement délétère, nous 
restons solidaires et avançons tous dans la même direction pour le bien commun et je vous en remercie 
profondément.
Malgré tout, cette année a également été synonyme de beaucoup de travail et d’innovations.

Plusieurs chantiers ont été réalisés :
 La création du city stade, la mise aux normes des barrières et grilles de notre école, la réfection du Pont 
du Bief, l’isolation thermique de nos bâtiments tertiaires et locatifs, le programme voirie,…
Plusieurs projets sont également en cours de réalisation :  
 La rénovation de la Chapelle de Bellor dont les travaux débuteront début mars, l’étude de projet d’un 
préau pour notre école,…
 
Nous continuons également à travailler en étroite collaboration avec les services de Grand Bourg 
Agglomération afin de toujours améliorer les services de proximité. C’est dans cet esprit que nous avons 
notamment pu voir naître le service de télémédecine dont la cabine est implantée à Saint-Julien-sur-
Reyssouze, permettant ainsi de lutter contre la désertification médicale.

Malheureusement cette année, compte-tenu de la crise sanitaire, nous ne pourrons procéder à la 
traditionnelle cérémonie des vœux du début d’année.
Sans le moindre doute, nous organiserons cet évènement riche en information et en convivialité, dès 
que la situation sanitaire le permettra.  

En attendant ce moment, l’ensemble du conseil municipal et moi-même vous souhaitons tous nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Croyez, chères cormoziennes et chers cormoziens, en mes sentiments les plus dévoués.

          Le Maire
          Nicolas SCHWEITZER
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Municipalité Population

Les Commissions communales :
Le Maire préside toutes les commissions et les groupes de travail

Les Délégués :
Syndicat intercommunal d’Energie et de E-communication :  Florent CALMET titulaire, Laurent JANAUDY 

et Laëtitia PIZZINI supléants
Défense : Jean-Claude PRABEL
Ambroisie : Jean-Claude PRABEL
SEMCODA : Fanny BEREZIAT
CNAS : Laëtitia PIZZINI élue et Emilie MULTIN agent
Syndicat des Eaux Bresse Suran Revermont : Jean-Claude PRABEL et Pierre PERTUIZET

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, Denis LETONDAL,  
Christelle ZANA SUBTIL,  Michel VUILLERMET

Les Agents Communaux :
Emilie MULTIN, Secrétaire de Mairie 
Julien BRAIBANT, Agent communal en charge de 
la commune 
Coline BUISSON, ATSEM  
Jocelyne PAUGET, Agent communal en charge 
de la garderie 
Lyvia MOREIRA, Cantinière  
Sarah TISSERAND, Agent en renfort à la cantine et 
à l’entretien des locaux.

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

Bâtiments – Sécurité – Accessibilité :
Laurent JANAUDY, Florent CALMET,  
Monique FAVIER, Cyrill JANAUDY, Laëtitia 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

DECI (Défense Extérieure Contre l’Incendie) : 
Jean-Claude PRABEL, Florent CALMET, Marie-Laure GAILLARD, Lucas PONCET
Groupe de travail révision « carte communale » :  
Laurent JANAUDY, Fanny BEREZIAT, Jean-Claude PRABEL, Sylvie JAMBOR, Florent CALMET

Groupe de travail « marché » :  
Sylvie JAMBOR, Marie-Laure GAILLARD, Marie COMMARET, Cyrill JANAUDY

Ils ont unis leur destinée

Claude LAYAT et Théodorine GUY
Yoann SERVAL et Maria GILARDI
Virgile ZANA et Christelle SUBTIL

Ils ont pris un nouvel envol

Gaston PRELY
Robert LOHEZ
Aimé FION
Chantal SCHMITT épouse FYON
Simone CHÊNE épouse BOUCHOUX
René CHÊNE
Jean BILON
Robert OLIVIER
Christian BERSOT
Yvette CURIAL épouse PACORET

Bienvenue aux nouveaux habitants

Mme BORGAT Bernadette
Mme BROLIN Delphine
M. CLAUSEL Bruno et Mme GUERRAZ Aline
M. et Mme GOLDSTEIN Jonathan et Sandrine
M. HUMBERT Jérémie et Mme MEYNIER Manon et leur enfant
M. et Mme MARTIN Jean-Luc et Marie-France
M. et Mme MASURE Sébastien et Agathe et leurs enfants
M. POMMET Maxime et Mme MJAKI Jasemina
M. et Mme SERVAL Yoann et Maria 
Mme STACKELBERG Mona
M. TYROL Yannick et Mme BRESSOUX Marie-Thérèse

Plein de  petits choux !

Talya PIRÈS
Rémi GAILLARD
Tim BUISSON
Inès BRAIBANT
Théa REVEL
Théo PERTUIZET
Timoté AJOUX
Jules PROST
Matija BIÉTRIX

Rémi
GAILLARD

Inès 
BRAIBANT

Claude 
LAYAT et 
Théodorine 
GUY

Yoann 
SERVAL 
et Maria 
GILARDI

Virgile 
ZANA et 
Christelle 
SUBTIL

Théo 
PERTUIZET

Timoté 
AJOUX

Tim
BUISSON

En respect avec le règlement général  
de protection des données
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Renseignements utiles Renseignements utiles

Mairie de CORMOZ

Emilie MULTIN vous accueille au secrétariat les 
Lundi 16h00-18h00 
Mardi, vendredi 9h00-12h30 
1er et 3ème samedi du mois 9h00-11h30
Le Maire et les adjoints sur rendez-vous.

Tel : 04 74 51 20 20
Email : mairie@cormoz.fr
Site internet www.cormoz.fr

Délivrance des cartes d’identité
Depuis le 1er janvier 2017, pour obtenir ou renou- 
veler une carte d’identité, il convient de se rendre 
dans une commune dotée d’un système élec-
tronique, comme pour les passeports (Bourg-en- 
Bresse, Coligny, Montrevel-en-Bresse, Pont de 
Vaux …). 
Prendre rendez-vous.

TARIFS COMMUNAUX
Salle polyvalente
Habitants de Cormoz :   
1 jour = 171,00 € - 2 jours = 265,00 €
Extérieurs : 1 jour = 260,00 € - 2 jours = 406,00 €
Extérieurs marchands : 1 jour = 333,00 € 
Petite réunion, vin d’honneur 
sans utilisation cuisine : 72,00 €
+ 52,00 € si chauffage (période hivernale)
+ 62,00 € pour montage et démontage podium 
par l’employé communal
+ 47,00 € pour les équipements sono-vidéo
+ 42,00 € forfait nettoyage sol de la grande salle 
(hors balayage et sol exempt de grosse souillure).
Une caution de 500,00 € et une attestation d’assu-
rance responsabilité civile sont demandées.

Le comité des fêtes loue également du matériel 
aux habitants de la commune :
1 table + 2 bancs : 4,00 €
Chapiteau 9,60 m x 6 m : 90,00 €
Remorque frigorifique : 60,00 € (du vendredi au lun-
di), 100,00 € la semaine (caution 500,00 €) 
Barnum 4,50 m x 3 m : 30,00 € (caution 200,00 €)
Pour tout renseignement contacter Alain Berger 
au 04 74 42 01 93

Vestiaires stade
79,00 € pour le week-end aux habitants de Cormoz 
uniquement. Hors période hivernale.

Manifestations extérieures à la salle
Possibilité de louer tables et chaises :  
la table : 5.00 € ; la chaise : 0,80 €.
Pas de vaisselle.

Cimetière
Concessions cimetière (2m²) : 
15 ans : 105,00 € 
30 ans : 210,00 €
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 : 
320,00 € pour 15 ans renouvelable
Jardin du souvenir : Plaque et gravure réalisées par 
la commune : 100,00 € - Dispersion des cendres 
gratuite
Caveaux pour urnes : 15 ans : 310,00 € - 30 ans : 
400,00 €

Tarifs restaurant scolaire et garderie 
au 1er septembre 2021
Repas enfant : 3,95 € - Repas exceptionnel : 6,00 € 
Garderie périscolaire matin ou soir : 2,65 €

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 recen- 
ser dans le mois de leurs 16 ans.  
Se présenter en Mairie muni du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile.

Numéros et liens utiles :

Nicolas SCHWEITZER, Maire ...07 50 04 28 14

École publique .......................04 74 51 22 41

Cantine scolaire .....................09 72 46 74 21

Garderie scolaire ...................04 74 51 22 41

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

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

Dépannages ENEDIS ..............09 72 67 50 01

Dépannages GDF    ...............08 10 43 30 01

Dommages réseaux Orange .... dommages-reseaux.orange.fr

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

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

Correspondant Presse :
Le Progrès : en attente de correspondant
La Voix de l’Ain :  Monsieur Yves Goux au 06 70 34 03 58, mail: yves.goux28@laposte.net

Déchets :
Ramassage des ordures ménagères : le mercredi 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 lundis et mercredis de 14h00 à 18h00 
et le samedi de 8H00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 – carte d’accès obligatoire.

http://www.cormoz.fr/
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Vie sociale Finances

Une question sur votre logement : 
des juristes vous informent gratuitement !

L’ADIL de l’Ain, Agence départemen-
tale d’information sur le logement, a pour 
mission de délivrer gratuitement des conseils 
juridiques, financiers et fiscaux sur le loge-
ment et l’habitat.
Ses conseils, délivrés par des juristes spéciali-
sés en droit immobilier, vous permettront de 
connaitre et comprendre les règles appli-
cables en matière de location, accession à la propriété, 
copropriété, droit de la propriété, ainsi que les aides à 
l’amélioration de l’habitat et la rénovation énergétique.
Chaque année, l’ADIL de l’Ain délivre auprès d’un public 
varié (propriétaires occupants ou bailleurs/ locataires / col-
lectivités et acteurs du logement), près de 13 500 conseils.
Pour consulter l’ADIL, vous pouvez prendre contact avec 
nos services au 04.74.21.82.77, nous adresser un mail adil@
adil01.fr, ou prendre rendez-vous auprès de notre siège et 
de nos permanences de proximité.

Les services de l’ADIL sont ouverts sans in-
terruption du lundi au jeudi de 9 h à 18 h 
et le vendredi de 9 h à 17 h.

Le CLIC à votre écoute
A quoi sert le CLIC ?
Si vous avez besoin d’informations sur les thématiques 
liées à la personne âgée, le CLIC est là pour vous accom-
pagner dans vos démarches et vous aider dans votre 
prise de décision.  
Elles peuvent concerner les services à domicile (portage 
de repas, téléassistance ou aide-ménagère), les struc-
tures d’hébergement ou de soins, les différentes aides fi-
nancières existantes ( allocation personnalisé pour l’auto-
nomie…), l’amélioration ou l’aménagement d’un loge-
ment selon les besoins de la personne âgée ou encore les 
loisirs proposés pour les séniors.
Le CLIC est un service de proximité qui permet de faciliter 
l’accès aux droits des personnes âgées dans leur vie quo-
tidienne en mettant en réseau tous les professionnels du 
secteur.

Où nous trouver ? CLIC du Bassin Burgien :
11 rue Aristide Briand 01000 Bourg-en-B.
Du lundi au vendredi :
8h30-12h30/ 13h30-17h00
04.74.22.11.11 - www.adag01.fr
clicbassinburgin@adag01.fr

34 rue du Général Delestraint,
01000 Bourg en Bresse - Tel : 04.74.21.82.77
Mail : adil@adil01.fr - www.adil01.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
    
Matériels 2021   
Illumination       841 €  
Mobilier bibliothèque     2 213 €  
Broyeuse   12 480 €  
Purificateur d'air     1 974 €  
Matériel pompiers       720 €  
Rétroprojecteur       659 €  
    
Bâtiments 2021   
Travaux d'isolation   14 230 €  
    
Voirie et Réseaux   
Programme voirie 2021   54 802 €  
    
Aménagement de la cour d'école     9 034 €  
City stage & aire de jeux et chemin d'accès   92 358 €  
Réfection Pont du bief des Avignons   34 870 €  

Dépenses de fonctionnement 2021 Recette de fonctionnement 
2021 

Compte tenu de la date d’édition du bulletin municipal, les comptes sont arrêtés au 15/12/2021. 

Principales dépenses d’investissement 2021 

L’acquisition du nouveau mobilier de la bibliothèque a été 
subventionnée à 30% par le Conseil Départemental de l’Ain. 

Charges à caractère général 130 393 €  Excédents antérieurs reportés 158 182 €  
Produits des services du domaine public 41 897 €    

Charges de personnels 169 182 €  (concessions cimetière, redevances périscolaire et cantine …)
Atténuation de produits 23 117 €    Impôts et taxes 266 419 €  
(Attribution de compensation CA3B) Dotations et participations 121 120 €  
Dotation aux amortissements 15 456 €    (attribution de compensation, dotation forfaitaire …)
Autres charges de gestions courantes 55 837 €    Autres produits de gestion courante 64 480 €    
(Indemnités aux élus- subventions CCSA et associations …) (revenu des immeubles, exécédent budgets annexes …)
Charges financières (interêts d'emprunts) 5 495 €      Autres produits exceptionnels 12 288 €    

TOTAL 399 480 € TOTAL 664 386 €  

(électricité, chauffage,assurances,fournitures scolaires,entretien batiments)

Dépenses de fonctionnement 2021 Recettes de fonctionnement 2021

mailto:adil@adil01.fr
mailto:adil@adil01.fr
http://www.adag01.fr
mailto:clicbassinburgin@adag01.fr
mailto:adil@adil01.fr
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Commissions Commissions

Bâtiments - Sécurité - Accessibilité
Bâtiments locatifs :
• L’amélioration énergétique des logements a 

été réalisée d’une part avec la mise en place 
d’isolation supplémentaire en combles, inté-
gralement pris en charge par les dispositifs des 
CEE, et d’autre part les systèmes de ventilation 
ont été remplacés par une ventilation hygro- 
réglable et de faible consommation.

• Suite au départ d’un locataire, route de Va-
rennes, la municipalité a décidé de procéder 
au rafraichissement total du logement. Une 
peinture des murs, plafonds et menuiseries a été 
faite redonnant une nouvelle vie au logement.

• L’entretien régulier est aussi réalisé ; une chau- 
dière défectueuse, place de l’école, a été 
remplacée par une nouvelle ayant un rende-
ment énergétique plus performant.  
 
 

Bâtiments Publics :
• Amélioration énergétique : celle des bâtiments 

publics a aussi été réalisée avec la mise en 
place d’isolation supplémentaire en combles, 
intégralement pris en charge 
par les dispositifs CEE. 

• Ecole : Suite à l’épisode 
sanitaire actuel, 3 purificateurs 
d’air ont été mis en place 
dans la classe de maternelle, 
la cantine et la garderie 
périscolaire. Une subvention 
de 80% a été allouée par la 
Région Auvergne Rhône-Alpes. 

• Maintenance annuelle :  
Conformément à la réglementation, il s’agit 
d’une vérification par un organisme de 
contrôle, de toutes les installations électriques, 
gaz et équipements de cuisson. Un entretien 
annuel à aussi lieu sur les hottes de cuisine ain-
si que les Ventilations Mécaniques Contrôlées 
(VMC). Il en est aussi de même pour les alarmes 
incendie qui doivent être vérifiées et remises en 
état le cas échéant.

Urbanisme
Révision de la carte communale
En étroite collaboration avec notre urbaniste, l’Agence 2BR de Lyon, 
les étapes avancent ; la phase de diagnostic est achevée ; la phase 
de projet et de formalisation est en cours.
Une réunion publique de présentation aura lieu si les conditions sani-
taires le permettent.

Autorisation d’urbanisme
Lorsque les travaux sont terminés (crépis compris) une 
Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformi-
té des Travaux (Daact) doit être adressée à la mairie 
pour signaler la fin des travaux.
Après constatation par la commission que les travaux 
réalisés sont conformes à ceux indiqués dans l’autori-
sation d’urbanisme, une Attestation de Non Contes-
tation de la Conformité (ANCC) vous sera remise. Ce 
document vous sera requis en cas de vente de votre 
bien immobilier.
Quelques rappels :

Les Projets :
• Chapelle de Bellor : Cette année a été consacrée à l’étude complète et à l’appel d’offre des 

entreprises devant réaliser les travaux. 
Pour l’heure, tous les lots sont attribués, le marché étant cadré, les travaux débuteront le 1er mars 
2022 pour une durée estimée à 7 mois. 

• Ecole : La municipalité pro-
jette la création d’un préau, 
manquant à ce jour. 
Plusieurs propositions ont 
été présentées par le 
CAUE de l’Ain et Mr 
Claudio CUCCHIA, archi-
tecte. Le conseil munici-
pal a choisi l’intégration 
ci-contre, liant légèreté 
structurelle, luminosité 
pour les classes en des-
sous et surface agrandie. 
Actuellement en phase 
d’étude et de consulta-
tion par la commission, 
le projet n’a pas reçu de 
validation d’un bureau 
d’étude. 

Dématérialisation  
des autorisations d’urbanisme
A compter du 1er janvier 
2022, la loi Elan ouvre la pos-
sibilité pour toute personne 
de déposer leurs demandes 
d’autorisations d’urbanisme 
par voie électronique sur une plateforme  
dédiée.
Accessible à l’adresse :  
https://portail.siea-sig.fr/sve/#/001124
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Commissions

Voirie – Materiel - DECI
Voirie :
• L’entretien des routes : L’entreprise SOCAFL a effectué les travaux pour 55 000,00 €.
- Route de Chamandray
-  Route des Geordes (traversée de route + bordures)
-  Sécurisation du chemin des Lagunes (accès départemental)

Suite au descellement dangereux du Pont Pascal (Pont du Bief), la commune a pris la décision d’effec-
tuer les réparations. 
L’entreprise MERINI de Chevroux a été retenue pour un montant de 34 869, 00 € TTC.
Après une sollicitation auprès du Département de l’Ain, la municipalité a obtenu une subvention de 
4 359,00 € au titre de fond d’urgence.

City-Stade
Le 16 juillet, les cormoziennes et comoziens se sont réunis afin d’inaugurer le city-stade et l’aire de jeux 
pour jeunes enfants installés dans l’enceinte du stade de foot. 
D’une dimension de 24m x 12m, le city-stade implanté sur l’ancien terrain de basket permet la pratique 
du foot, du handball, du basket avec des panneaux réglables en hauteur et est doté d’un ensemble 
tennis volley badminton. 
A côté, une structure pour enfants de 1 à 8 ans avec toboggan, petit mur d’escalade a été installée 
ainsi que deux jeux à ressorts. Le chemin d’accès au stade et le parking à vélos ont été rénovés. 

Cour d’école
Les travaux d’aménagement et de sécurisation de la cour d’école se sont 
déroulés pendant les vacances d’automne. Le portail et les barrières ont 
été remplacés par du matériel répondant aux normes en vigueur.
A l’arrière du groupe scolaire, une cour végétalisée a été créée avec l’ins-
tallation de barrières et d’un portail. Au beau jour, les enfants pourront en 
toute sécurité profiter de cet espace enherbé pour se défouler. 
Sur demande de l’équipe éducative, des carrés potagés seront installés 
afin de réaliser des activités pédagogiques. Les travaux ont été réalisés par 

l’entreprise Style Paysage 
de Saint Bénigne pour un 
montant de 7 028.00 € HT 
soit 9 033.60 € TTC. 
Dans le cadre de son plan 
de relance, la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes 
subventionne ce projet à 
hauteur de 50%.

Matériel :
Acquisition d’une broyeuse
L’ancien broyeur et la faucheuse d’accotement 
âgés respectivement de 15 et de 20 ans, ont été 
remplacés par une seule machine de marque 
DESVOYS pour un montant de 12 480,00 € TTC.
C’est l’entreprise ARBAN qui a été retenue et a  
repris l’ancien matériel pour un montant de 
4320,00 € TTC.

DECI : 
Toutes les nouvelles réserves incendies ont été 
validées par le SDIS (emplacement, fléchage, 
numérotation) et ont été intégrées dans le plan 
de Lutte Contre l’Incendie.
Pour continuer le programme, la commune 
doit faire l’acquisition de terrains pour poser de  
nouvelles poches.

Pendant  
travaux

Après 
travaux

Commissions
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CCiittyy--ssttaaddee  

Le 16 juillet, les cormoziennes et comoziens se sont réunis afin d’inaugurer le city-stade et  l’aire de jeux pour jeunes enfants 
implantés dans l’enceinte du stade de foot. D’une dimension de 24m x 12m, le city stade implanté sur l’ancien terrain de 
basket permet la pratique du foot, du handball, du basket avec des panneaux réglables en hauteur et est doté d’un ensemble 
tennis volley badminton. A côté, une structure pour enfants de 1 à 8 ans avec toboggan, petit mur d’escalade a été installée 
ainsi que deux jeux à ressorts. Le chemin d’accès au stade et le parking à vélos ont été rénovés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCoouurr  dd’’ééccoollee  

Les travaux d’aménagement et de sécurisation de la cour d’école se sont déroulés pendant les vacances d’automne. Le portail 
et les barrières ont été remplacés par du matériel répondant aux normes en vigueur. 

A l’arrière du groupe scolaire, une cour végétalisée a été créée avec l’installation de barrières et d’un portail. Au beau jour, les 
enfants pourront en toute sécurité profiter de cet espace enherbé pour se défouler. Sur demande de l’équipe éducative, des 
carrés potagés seront installés afin de réaliser des activités pédagogiques. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Style 
Paysage de Saint Bénigne pour un montant de 7028.00€ht soit 9 033.60€ ttc. Dans le cadre de son plan de relance, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes subventionne ce projet à hauteur de 50%. 

 

 

 

 

 

 

DDééppeennsseess  RReecceetttteess  
  mmoonnttaanntt  HHTT    MMoonnttaanntt  ttaauuxx  

City stade     47 243,85 €  Subv. Région AURA     38 482,48 €  50% 
Aire de jeux    21 073,61 €  Subv. Conseil départemental     23 090,00 €  30% 
Aménagement parking     8 647,50 €  de l'Ain- dotation territoriale     

et chemin d’accès   Auto-financement    15 392,48 €  20% 
ttoottaall  7766  996644,,9966  €€  TToottaall  7766  996644,,9966  €€  110000%%  

Aucune importance sur la mise en page et 
le choix des photos !! Je laisse les pro 
mettre en page. 
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L’année 2021, toujours sous le protocole de la COVID, 
a quand même permis quelques activités :

En septembre 2021,
70 élèves ont fait leur rentrée à l’école de Cormoz.

Ecole primaire

PS/MS/GS
-

21 élèves
Mélanie 

Commaret
Laura Benoit (le 

vendredi)
Coline Buisson 

(ATSEM)

CP/CE1
-

21 élèves
Karelle Charvet

CE2/CM1/CM2
-

28 élèves
Quentin Paroisse

Sortie aux  
Grottes  

du Cerdon

Mur
d’escalade Nous  

avons fêté
le 100ème  

jour d’école.

Garderie
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Accueil périscolaire
Jocelyne Pauget, fidèle au poste depuis de nombreuses années, accueille les enfants de 7h00 à 8h50 le 
matin. Elle leur propose des activités manuelles, des jeux de société, ou encore des jeux de construction. 
En fin d’après-midi, Jocelyne prend en charge les enfants à compter de 16h30 jusqu’à 18h30. 
Ce service aux amplitudes horaires importantes permet de répondre aux besoins de garde occasion-
nels ou réguliers des parents travaillant pour la plupart à l’extérieur de Cormoz. 
La fréquentation de l’accueil périscolaire varie entre 15 et 20 enfants en moyenne pouvant atteindre 
certains jours plus de 25 enfants.

Cette année 2021 aura été particulière pour l’orga-
nisation des repas. En effet, face à l’épidémie de 
COVID il a été décidé dans un premier temps d’or-
ganiser les repas dans la salle des fêtes permettant 
ainsi d’espacer les enfants au maximum. 

A la rentrée de septembre, la commission « services 
périscolaires » a choisi de réintégrer la cantine sco-
laire. Afin de répondre au protocole sanitaire, deux 
services sont désormais organisés.

Lyvia Moreira élabore de bons petits plats pour nos 
petits cormoziens. Elle intègre désormais un menu 
végétarien par semaine conformément aux recom-
mandations de l’état. Lyvia privilégie le local et les 
circuits courts pour le choix des marchandises tout 
en veillant au respect du budget imposé. 

Coline Buisson et Sarah Tisserand aident au service 
des repas. Ce service périscolaire indispensable 
rencontre un vif succès au vu du nombre important 
d’enfants inscrits chaque jour, environ 45 à 55 repas 
sont servis quotidiennement.

Cantine
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Des projets plein la tête menés par une équipe investie
Cette année fut difficile pour beaucoup d’associations à cause de l’épidémie du covid. Beaucoup de 
manifestations n’ont pas pu avoir lieu, notamment le loto, le vide grenier et la fête de l’école. 

Néanmoins les membres du sou des écoles ont des idées plein la tête, et c’est avec un grand succès 
qu’une nouvelle manifestation à vu le jour : la vente printanière de plants et de légumes qui s’est dé-
roulée en même temps que le lancement du marché de Cormoz. Elle sera reconduite cette année 
espérant encore un plus grand succès. 

Cette année 2021 – 2022 commence  
avec une toute nouvelle équipe, la voici :

Nos actions 2021 
- L’accueil des scolaires
-  « Graines de lecteurs » : 

premier acte citoyen qui 
permet à chaque enfant 
de voter pour son livre pré-
féré. L’album de la caté-
gorie 0-3 ans élu au niveau 
départemental sera le livre 
offert aux bébés nés l’année suivante à l’occasion du  
rendez-vous :  « Livre de naissance »

-  La Nuit de la lecture 2021 reportée en juillet, a été musi-
cale avec les rythmes Western Electro-Pop du duo FAHRO.         

Nos projets 2022
-  Samedi 22 janvier, un autre spectacle vous est offert par votre commune à 

l’occasion de la 6ème Nuit de la Lecture. Action nationale à l’initiative du minis-
tère de la Culture.

-  De février à mai, venez participer aux projets de la résidence artistique Cycles 
sur le territoire Bresse de Grand Bourg Agglomération.

Cette année, l’été a été bien arrosé, donc les plantes se sont bien épanouies. 
Par contre, les jardins ont un peu souffert. Conclusion : pas de tomates mais de 
jolies fleurs.

Il faut croire que les décorations installées au rond-point, 
attirent les renards à deux pattes.
En effet, cette année encore, nos poules et le vieux coq 
abimé resté l’an passé, ont été volés. 
Six d’un coup. Par qui... pourquoi… vaste question sans 
réponse.

Absent depuis deux ans pour cause de Covid, nous espé-
rons pouvoir refaire un pot au feu en fin d’année 2022.

Comme d’habitude, nous faisons appel au volontariat 
pour planter, piller, donner des idées au Comité de fleuris-
sement.

Le monde bouge et votre bibliothèque évolue 
constamment pour s’adapter !

Les enfants ont pu bénéficier de quelques sorties malgré la crise sanitaire : 
• Sortie aux grottes du Cerdon pour le cycle 2
• Randonnée contée pour les cycles 1 et 2 
• Fête de Noël en interne à l’école : achats de confiseries et de jeux divers
• Fête de l’école annulée (mauvais temps), remise des cartes cadeaux à l’école 

Loto : 13 février 
Vente de printemps : 15 mai 
Vide grenier : 29 mai 
Fête de l’école : 5 ou 7 juillet
Halloween : 31 octobre
Cassoulet à emporter : 27 novembre 
Fête de Noël en interne à l’école   

Ouvertures   
Mercredi & vendredi  

de 16H00 à 18H30
1er samedi de chaque mois  

de 9H30 à 11H30

Consultez les ouvrages à 
emprunter sur place ou

 en drive/click & collect sur :  
mabib.fr/bibliocormoz

Lors de 
la randonnée 

contée

Merci aux 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.
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Bibliothèque municipale

Comité de fleurissement
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bibliocormoz@gmail.com
06 47 06 79 30

mailto:bibliocormoz@gmail.com
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Sapeurs pompiersRésumé des 23 interventions  
en 2021
• 11 secours à personne
• 5 incendies
• 2 opérations diverses
• 5 accidents sur voie publique
• Zéro intervention pour des nids  

de guêpes

Nouvelles recrues
Après les tests de présélection physique, les 
nouvelles recrues ont réussi avec succès leur 
première formation SUAP (Secours d’Urgence 
A Personne). Ils leur restent encore d’autres 
formations complémentaires à suivre comme 
la Protection Incendie et les Opérations 
Diverses pour être totalement opérationnels.

Romain MABILEAU 
et Loïc HUMBERT 
ont rejoint le CPINI 
en 2021.

Commémoration du 11 novembre
A l’occasion de l’anniversaire de l’armistice de la Première Guerre Mondiale, des anciens pompiers ont 
reçu des distinctions.
Des pompiers actifs ont également été récipiendaires de nouveaux grades et de médailles récompensant 
leurs années de service.
Les 4 chefs de corps successifs du CPINI ont été mis à l’honneur pour leur dévouement.

Amicale des pompiers
Concernant l’Amicale des Pompiers, les manifestations habituelles, et en 
particulier la Fête des Gaufres, n’ont malheureusement pas eu lieu à cause 
de la crise sanitaire.
Cependant, la tournée des calendriers avait été maintenue en respectant 
les gestes barrières. Les dons récoltés à cette occasion ont permis de 

renouveler du matériel ancien (garrot, collier cervicaux, 
…) ainsi que l’achat d’un plan dur (jaune) pour immobiliser 
une personne traumatisée et d’un brancard cuillère en 
aluminium pour le relevage de personne.
Par ailleurs, la commune a doté le CPINI d’un aspirateur à 
mucosités pour les personnes inconscientes.

Merci encore à tous les 
habitants pour vos dons.

Depuis début 2021, la sirène ne retentit 
plus car chaque pompier est désormais 
averti par son bip. Le CPINI fait 
maintenant partie du RDA (Réseau 
Départemental d’Alerte).
Pour l’instant tous les pompiers du 
CPINI sont bipés en alerte générale.

Interventions pour les nids de guêpes
A partir de 2022, le CPINI se voit dans l’obligation de fac-
turer les interventions pour les nids de guêpes. En effet, 
sous la pression des professionnels privés, qui accusent 
les pompiers de concurrence déloyale et sur recom-
mandation du SDIS, une convention sera établie avant 
toute destruction de nids de guêpe. Cette convention 
définira le montant forfaitaire demandé aux habitants. 
Pour information, le montant forfaitaire sera proche 
du montant moyen des donations reçues par le CPINI 
lors de ce type d’intervention. Néanmoins, il permettra 
l’achat de combinaison de protection et du produit de 
traitement contre les hyménoptères.

Les acteurs économiques et associatifs

Les artisans commerçants
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
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
Cléad’or (Gaëlle DORET) Coiffure   04 27 53 29 73            
Diagamo (G. BEERLI) Diagnostics immobiliers   06 16 01 58 33
Feeling Dog (C. BROTTES) Cours canins  07 81 41 03 96
Ferme aquacole de Petit Ronjon Alevins et poissons d’étan 04 74 24 31 99
Fromagerie THEVENET Fabrication et vente de fromages 06 86 55 75 30
MULTIN Emilie Assistance informatique 07 51 68 40 49
OFALIS (O. FERRIER) Ingénieur Conseil en organisation du BTP 06 17 42 38 37
Les Patelones Gîte 07 55 63 88 08
Taxi PROST SAS Taxi 04 74 51 27 81
Stéphane ROMAND Magnétiseur 06 23 13 76 36
Des Soins et des Sons  
(Y. SCHWEITZER) Reïki (soins énergétiques) 04 26 37 59 76
Christelle SUBTIL Ménage et repassage 06 13 67 47 47
Oxyane (Terre d’alliances) Approvisionnement en céréales 04 74 14 06 50

Cette liste est non exhaustive et reste informative.

Les Présidents d’associations
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                 Jean-Claude 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 Didier MICHON 06 20 15 04 06
Les 3C (Conscrits et classards de Cormoz) Julien SERVE 06 03 05 31 10 
Petits contes en balades 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 Marie COMMARET 07 86 61 83 47
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FCCSN Le Petit Théâtre de Cormoz

Compte tenu de la crise sanitaire, la saison 2020-2021 a de nouveau été 
interrompue et n’a pas pu reprendre qu’en août. 

La saison 2021-2022 démarre sous de meilleurs auspices, avec l’obtention, 
pour 2 de nos jeunes, du diplôme d’arbitre. Félicitations à Elsa TISSERAND 
et Hugo PECHEUX !!! 

Nous accueillons également de nouveaux coachs, pour les féminines, 
et les jeunes. Merci à eux pour leur implication.

Les jeunes :
Babies : nous réitérons l’expérience, et accueillons 
les plus petits, de 3 et 4 ans, le dimanche matin de 
10h30 à 11h00.
U7 : entrainés par Jilali RAI
U9 : toujours encadrés par Cheyenne Tisserand, 
elle est épaulée cette année par Kevin BENONNIER.
U13 : 14 joueurs engagés cette saison, toujours 
coachés par Lola TISSERAND, secondé par Gabriel 
LAMBERT.
U15 : la saison dernière a été difficile, l’équipe a pu 
faire 5 matchs. Mais faute d’effectif, le groupe ne 
peut pas continuer cette nouvelle saison. Toutefois, 
une équipe U18 a pu être créée, et elle est 
coachée par Mickael BAUDOIN.

Les séniors :
L’équipe sénior, toujours entrainée par Eddie 
SORDET, reste en D5.
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 :
Elles n’ont pu faire qu’un seul match amical la 
saison dernière. Le début de la nouvelle saison est 
marqué par l’arrivée d’un nouvel entraineur, 
Aymeric PROST.
L’équipe est engagée dans le championnat 
féminin à 8.
Les entrainements ont lieu de 19h45 à 21h15, le 
mardi à St Nizier, le vendredi à Cormoz.

La troupe de comédiens, après beaucoup d’aléas liés aux consignes sanitaires durant l’année 2021, a 
repris ses répétitions et prépare une nouvelle pièce pour septembre 2022.

Vous aimez le théâtre, vous souhaitez jouer la comédie ? N’hésitez pas, venez rejoindre notre Troupe.
Les répétions se déroulent tous les jeudis de 10h00 à 12h00.
Nous recherchons un ou deux bénévoles  pour assurer  la technique « son et lumière » lors de nos 
représentations.

Le Club remercie les supporters, 
 qui suivent et encouragent les équipes 
séniors, à domicile comme à l’extérieur.

Merci aux sponsors, dont le soutien 
financier est primordial, et qui nous ont 

permis de renouveler une partie des 
équipements et matériel sportifs.

Le Petit Théâtre 
 rend hommage  

à son Ami Robert LOHEZ . 

« Il nous a quitté après 
avoir lutté avec beaucoup 

de courage 
contre sa maladie. 

 Sa gentillesse, ses conseils, 
son aide nous manquent. »

La troupe et ses bénévoles lors de l’Assemblée Générale

Gym plus

Après pratiquement deux années d’interruption 
nous reprenons nos activités :

Gym douce le Mardi matin 
de 10h15 à 11h15  
avec Loana DANANCHER

Zumba 
Le Lundi soir de 19h15 à 20h15  
avec Sonia ARNOLD

Si vous êtes intéressé(e), venez nous rejoindre !

Cette année encore nous proposerons une 
paëlla à emporter le Samedi 09 Avril
Nous comptons sur votre participation !
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Les amis de  
la Chapelle de Bellor

La Gaule cormozienne

Les petits contes en balade

Cette année est restée un peu à l’image de 2020 du fait de la crise sani-
taire et ses restrictions. Malgré tout, les échanges concernant les travaux 
ont continué. Si la rénovation des vitraux a été lancée l’an dernier, cer-
tains travaux ont été reportés en 2022 afin de permettre aux entreprises de 
répondre aux marchés restant à pourvoir.

Même si certaines manifestations ont été annulées, nous avons pu nous 
retrouver lors de la buvette du14 juillet et surtout lors de la vente de tartes 
à l’occasion du pèlerinage. 

De nouveau une année perturbée....
En effet en raison de la situation sanitaire, toutes nos manifestations 
ont dûes être annulées.
De plus les conditions météo ; pluies très violentes ont perturbées la 
pêche au bord de nos rivières et n’ont pas permis de réaliser de 
belles prises.

Malgré cela, nous avons maintenu un alevinage comparable aux 
autres années, qui permettra sans doute pour 2022 de faire de 
bonnes parties de pêche.

En souhaitant que cette nouvelle année, nous permettra  d’organi-
ser nos différentes manifestations  dont nous vous rappellons les 
dates :
- Repas Goujonnette : le 6 Février
- Concours de Pêche et repas : le 3 Juillet
- Beaujolais Nouveau : le 18 Novembre

En espérant vous retrouver nombreux lors de celles-ci, nous vous 
souhaitons une excellente fin d’année.

Cette année encore, Covid oblige, la société de chasse n’a pas 
été en mesure d’assurer le traditionnel repas du 14 Juillet avec son 
non moins traditionnel « Sangliers à la broche »…  
Adieu la convivialité et la fête en plein air !  Nous nous sommes 
rabattus sur le sanglier en civet avec son gratin dauphinois qui a, lui 
aussi, ses adeptes ! 

Résultat : autre succès garanti, comme l’an dernier : 180 parts ven-
dues et un moment de convivialité à la buvette extérieure (avec 
modération, bien sûr...).

La tombola permettra aux plus chanceux de savourer encore un 
morceau de gibier, toujours bienvenu au moment des fêtes...

En espérant vous donner rendez-vous fin janvier pour notre semaine 
« Cochonnailles », nous vous souhaitons avoir passé de bonnes 
fêtes de fin d’année en famille.

« Ne relâchez pas votre vigilance lorsque vous vous promenez les 
jours de battue, quel que soit votre moyen de déplacement… et 
portez des habits clairs .... »

Marche aujourd’hui, marche demain, « Les Petits Contes 
en Balade » ont repris leur chemin...
Nous les avons vus accompagner les enfants de l’école 
maternelle de Cormoz, sur la route de Bellor...puis nous les 
avons suivis, entre champs et forêt, autour de la Grange 
Milliat, lors de la balade contée où nous avons apprécié 
leur délicieux goûter !
Ensuite ils s’en sont allés animer les journées du patrimoine 
à la ferme de la Forêt, avant d’aller conter et chanter à 
l’EHPAD de St. Trivier, où l’orgue de barbarie fut bien ap-
plaudi lui aussi!..
Enfin ils ont fini l’année par une soirée de « Petits Contes 
Gourmands » qui nous ont régalés !

Lors de cette soirée, un nouveau compagnon les a rejoints 
sur le chemin : 
Alain Dumot, bienvenue à lui !!!

Nous remercions tous ceux qui participent de 
près ou de loin à ces manifestations qui nous 
soutiennent par leur présence, leurs dons.

Nous vous rappelons que vous pouvez adhé-
rer à l’association (information et contact 
amisdebellor@gmail.com) et également nous 
suivre sur notre page Facebook « Les Amis de 
la Chapelle de Bellor », nous vous réservons de 
belles surprises !
Que 2022 soit belle et lumineuse !

Société de chasse

mailto:amisdebellor@gmail.com
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Club loisirs et amitié

Cette année nous avons reçu la course de la GBA (ex CA3B) le 18 juillet 2021. Le départ a eu lieu en 
début d’après -midi et l’arrivée vers 17 heures sur la place de l’école.

Nous avons été ravis de préparer le 15 Août avec sa course annuelle : un effectif de 200 coureurs au 
départ.
Les manèges ont fait leur retour pour le plaisir des petits et des grands.
Un feu d’artifice attendu avec impatience.
Nous avons tenu une buvette du samedi 14 août au dimanche 15 août :
- en soirée avec une petite restauration qui nous a permis d’accueillir les habitants de Cormoz
-  le dimanche midi, les bénévoles et les signaleurs ont pris leur repas sous les chapiteaux avant de se 

préparer pour la course.
Malgré les circonstances dûes à la covid nous avons pu passer un bon moment.

Nous vous attendons le 18 juin 2022, si tout va bien, pour la fête de la musique, avec l’harmonie de Saint-
Nizier-le-Bouchoux.
Notre prochaine manifestation sera la préparation du 15 août 2022.

Le Comité souhaite agrandir son effectif pour que nos manifestations se passent pour le mieux.

Après deux années de mise en veille à cause de la situation sanitaire, le club reprend ses activités cet 
automne.
Nous avons perdu pendant cette période plusieurs membres (décès, entrées en maison de retraite ....), 
une pensée pour toutes et tous. Mais grâce aux nouveaux, le nombre d’adhérents reste à 44.
 
Nous essayons de maintenir nos activités le dernier Mercredi de chaque mois à la salle des fêtes à 14h 

Pour l’activité marche nous vous proposons deux rencontres par mois :
Le dernier Mercredi du mois pour partager un moment avec les sédentaires en fin d’après-midi et le 
deuxième Jeudi du mois. Les départs se font sur le parking de la salle des fêtes à 14h00.
 
Concernant les manifestations qui permettent de 
renflouer les caisses : les deux concours de cartes 
sont annulés pour cette année.
Devant ce manque d’entrée d’argent, il a été dé-
cidé lors de l’assemblée générale, de ne pas aug-
menter les cotisations et de maintenir le repas de 
fin de saison en demandant une participation plus 
importante aux gens.

Nous accueillons avec plaisir toutes celles et ceux 
qui souhaitent passer un moment convivial en 
jouant aux jeux de société ou en marchant avec 
nous.

L’Amicale compte 40 adhérents.
Pour l’année 2021, nous avons eu trois prélèvements de sang avec une légère augmentation des don-
neurs mais pas de nouveaux donneurs.
Le concours départemental de pétanque a eu lieu à St Etienne du Bois dans une ambiance amicale.

En 2022, L’E.F.S. (Etablissement Français de Sang) 
organisera un prélèvement de sang dans chaque 
commune le vendredi de 15h30 à 18h30.

Dates de prélèvements pour 2022 :
- vendredi 25 mars à Curciat
- vendredi 17 juin à St Nizier
- vendredi 7 octobre à Cormoz
  

Amicale des donneurs de sang

Manifestations de l’année 2022 :
-  samedi 12 février :  

Assemblée Générale à St Nizier
-  dimanche 10 avril : tirage de la tombola 

des gigots de Pâques
-  samedi 17 septembre : repas annuel de  

l’Amicale des Donneurs de Sang
-  dimanche 18 décembre : tirage de la tombola 

de la dinde de Noël 
 

Bonne année 2022 !

Circuit du bocage bressan
Créé  en 2016, sur  une  initiative  
de  notre  ancien  Maire  Alain  
Donguy, le  circuit du  bocage 
Bressan  de  14  kms  fait  décou-
vrir  aux  marcheurs, les  richesses  
de  notre  nature  sur  les  com-
munes  de  Cormoz  et  Saint-Ni-
zier  le  Bouchoux. 

Deux départs  possibles : un  sur  
la  place  de  Cormoz,   et  l’autre  
du  plan  d’eau  de  Mépillat .

Classé,  facile, notre  circuit  
connaît un  réel  succès  auprès  
des  clubs  de  retraités  et  des  
familles  avec  enfants qui  au  
printemps  peuvent  se  balader  
en  écoutant  les  oiseaux  chan-
ter  et en  automne, admirer  les  
belles  couleurs  de  nos  forêts.
 
L’entretien  de  la  signalisation  
est  assuré  par  le  club  de  
marche  des  Pattes  Bleues  et  

par  les  deux  communes  au  ni-
veau  de  l’élagage  et  fau-
chage.

Le GBA (ex  CA3B)  travaille  ac-
tuellement  sur  un  projet  d’ajou-
ter  deux  circuits : un  au  départ  
du  plan  d’eau  de  Mépillat  via  
Pontremble,  et  l’autre  au  dé-
part de la  place  de  Cormoz  
via  l’étang  de  la  Baisse  à  
Beaupont. (Daniel LAURENT)
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Calendrier des fêtes
2022

Janvier
dimanche 9  Assemblée Générale 

de la Gaule Cormozienne
samedi 22  Nuit de la lecture 

avec spectacle Bibliothèque
vendredi 28 Assemblée Générale des Pompiers
samedi 29  Cochonnailles de la Société de 

Chasse

Février
dimanche 6 Goujonnette de la Gaule Cormozienne
lundi 7  Assemblée Générale des Amis de Bellor
samedi 12  Assemblée Générale Donneurs de          

sang à St Nizier
dimanche 13 Quine Loto du Sou des Écoles
mercredi 23  Choucroute du Club Amitiés et   

Loisirs

Mars  
vendredi 4  Assemblée Générale du Comité des 

Fêtes
samedi 5 Banquet des Classes
samedi 26 et Fête des Gaufres des
dimanche 27   Pompiers

Avril 
samedi 9 Paëlla à emporter de Gym Plus
samedi 16 Lasagnes à emporter du FCCSN
samedi 16 Parcours sportif des Pompiers

Mai
dimanche 1er  Vente de muguet du Comité de  

Fleurissement   
dimanche 1er Pèlerinage et randonnée pédestre
  des Amis de Bellor
vendredi 6  Concours de pétanque du Club   

Amitié et Loisirs
dimanche 8 Cérémonie commémorative
    avec vin d’honneur
dimanche 15 Vente de plants du Sou des Écoles
dimanche 29 Vide-grenier du Sou des Écoles

Juin
samedi 11 Assemblée Générale du FCCSN à
  ST NIZIER
Samedi 18 Fête de la Musique
samedi 26 Repas champêtre des Pompiers

Juillet
dimanche 3   Concours de Pêche et pétanque  

de la Gaule Cormozienne
mardi 5  Fête de fin d’année du Sou des Ecoles
dimanche 10 Balade contée des Petits Contes en
  balade

Août
dimanche 14  Vogue annuelle, feu d’artifice
lundi 15  et course cycliste

Septembre  
vendredi 2 et Représentations Petit Théâtre de
samedi 3  Cormoz
dimanche 4  Pèlerinage et repas champêtre des
  Amis de Bellor
vendredi 9 et Représentations Petit Théâtre de
samedi 10 et Cormoz
dimanche 11   
mardi 20 Assemblée Générale du Sou des
  Ecoles
samedi 24  Vente de tartes du Comité de    

Fleurissement
mercredi 28 Assemblée Générale du Club
  Amitié et Loisirs

Octobre 
samedi 1er Cyclo-cross
vendredi 7  Élaboration du Calendrier des Fêtes
samedi 15  Pot au feu du Comité de Fleurissement
Lundi 31 Soirée Halloween du Sou des Ecoles 
 
Novembre
mardi 8   Assemblée Générale Comité de  

Fleurissement
vendredi 11  Cérémonie commémorative et   

repas du CCAS
samedi 12 Tartiflette du FCCSN
vendredi 18  Assemblée Générale du Petit    

Théâtre de Cormoz
vendredi 18 Soirée beaujolaise de la Gaule
  Cormozienne
samedi 19 Banquet des Pompiers
samedi 26 Soirée Contes en balade
dimanche 27 Cassoulet à emporter du Sou des
  Écoles

Décembre
mercredi 21 Repas de Noël du Club Amitié
  et Loisirs

 Samedi 7 janvier 2023 : Voeux du Maire

Les Points Info Emploi (PIE),  
vos alliés pour retrouver un emploi
Implantés à Bourg-en-Bresse, Viriat, Péronnas, Saint-
Denis-lès-Bourg, Montrevel-en-Bresse, Saint-Trivier 
de Courtes et Ceyzériat, les Points Info Emploi 
proposent un accompagnement à la recherche 
d’emploi, de stage ou de formation. Les conseil-
lers sont disponibles sans rendez-vous aux horaires 
d’ouverture des permanences. Ils peuvent aider à 
la définition d’un projet professionnel, à la rédac-
tion 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 de Fonds 
Social Européen et de l’Etat dans le cadre du 
Contrat de Ville.

> Contact : Alain Weber au 06 87 02 61 81.
Les permanences des Points Info Emploi près de 
chez vous :

A Montrevel-en-Bresse
-  au pôle enfance jeunesse, 200 rue Charrière 

basse, salle du Point Info Jeunesse : 
jeudi de 14h00 à 16h30.

A Saint-Trivier de Courtes
-  234 rue de l’Ancien collège 

(parking espace de la Carronnière) :  
lundi de 14h00 à 16h30 et jeudi de 9h00 à 12h00.

Télécabine pour pallier le manque de 
médecin, Saint-Julien-sur-Reyssouze
Ce service donne accès à une consultation à dis-
tance. Comme un véritable cabinet médical, la 
cabine de télémédecine est entièrement équipée. 
Tensiomètre, thermomètre, stéthoscope, balance, 
électrocardiogramme… sont disponibles pour éta-
blir un diagnostic basé sur la prise de mesures.
Formé à la téléconsultation, le médecin guide 
le patient dans la manipulation des instruments 
connectés. Il a aussi à disposition la liste des spé-
cialistes du secteur favorisant une orientation vers 
un autre praticien si besoin. Résultats et ordon-
nance sont imprimés sur place.
Un agent est présent pour accueillir les patients et 
donner les premières explications.

A savoir
La plupart du temps, les ren-
dez-vous sont possibles dans la 
journée.
En pratique
Sur rendez-vous
Par téléphone au 01 70 81 49 46 (coût d’un appel 
local) - Par Internet sur imedians.com
Jusqu’à 3 jours à l’avance. Age minimum : 14 ans.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un re-
présentant légal. 
A Saint-Julien sur Reyssouze - 115 rue de la Gare
Lundi mardi : 8h30-13h00, mercredi 14h30-19h00, 
vendredi 15h00-19h00, samedi 9h00-12h00. 
Fermé le jeudi.
Code d’activation pour les rendez-vous Internet : STJ560.

Travaux de restauration de la ferme de la Forêt
Rénover en conservant l’authenticité des lieux : c’est le défi 
que s’est lancée Grand Bourg Agglomération avec la valo-
risation touristique de la ferme de la Forêt.
Le chantier s’ouvrira avec la restauration du bâtiment princi-
pal : charpente, couverture, façades, cheminée sarrasine. 
Les sols seront rénovés avec les traditionnels carrons, briques 
typiques de la Bresse. Du côté de la grange, structure en 
bois et colombages seront consolidés.
L’accueil sera complètement revu avec la construction d’un nouveau bâtiment au bout du chemin 
d’accès.  Avec sa structure bois, il s’intégrera parfaitement à son environnement. Isolé en laine de bois 
de bois et ventilé naturellement, il sera orienté de façon à être protégé du soleil.
Le parcours de visite va être redéfini. La ferme sera toujours le lieu de découverte du quotidien des Bres-
sans du XIXe siècle. Les thématiques seront revues pour mettre en perspective les pratiques d’autrefois 
avec le monde d’aujourd’hui et demain : écoconstruction, matériaux bio-sourcés. Les panneaux seront 
complétés par des outils multimédias.
> Début des travaux en février 2022. Fermeture du site pendant le chantier. Réouverture en avril 2023.

En raison de la pandémie, les manifestations de début d’année 
 seront éventuellement reportées ou annulées
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