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Vie communale

Fleurissement

Repas du CCAS

Quine Loto 2012
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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, Chers lecteurs,
L’année 2012 s’achève et le moment traditionnel est venu de vous présenter avec plaisir ce nouveau
bulletin municipal qui retrace les activités qui ont jalonné cette année.
Nous avons choisi en couverture la photographie du jardin floral élaboré par plusieurs bénévoles
de la commune dans le cadre de la foire exposition de Saint Trivier de Courtes. Attrayant et pédagogique,
il a eu beaucoup de succès et je remercie ici tous ceux qui ont participé à cette animation cantonale.
J’en profite pour remercier aussi chaleureusement toutes les personnes qui consacrent du temps au
fleurissement, rendant agréable notre cadre de vie.
Merci également à tous les bénévoles de nos associations qui continuent de s’impliquer activement
pour faire vivre la commune par leurs manifestations et cela malgré des conditions parfois bien difficiles.
En effet, plusieurs de nos fêtes ont été bien malmenées par une météo désastreuse encore cette année.
En ce qui concerne les travaux réalisés par la commune, notre action a porté principalement sur
des aménagements divers, au cimetière et surtout la rénovation du clocher de l’église, démarrée début
novembre. Une deuxième tranche, concernant cette fois la toiture de l’église est envisagée pour 2013. La
remise aux normes de l’électricité sera également effectuée au cours des prochaines semaines. Il s’agit
de travaux lourds pour la commune mais rendus nécessaires et même urgents par la dégradation de ce
bâtiment communal.
Comme chaque année, un programme d’entretien de voirie sera établi suite aux observations de la
commission des routes.
En début d’année 2012 a eu lieu le recensement de la population. Le chiffre communiqué par
l’INSEE s’élève à 451 habitants, soit une augmentation de 42 habitants par rapport à 2007.
Cela me donne l’occasion d’indiquer l’arrivée de 25 nouveaux habitants que nous aurons le plaisir
de recevoir à notre cérémonie des vœux.
Celle-ci se tiendra le dimanche 6 janvier à 10 H 30 et vous y êtes tous bien cordialement invités.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous adresser ses vœux sincères de bonne année 2013,
qu’elle vous apporte joie, bonheur et santé.

Le Maire,
Marie-Laure CLAPPAZ
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Budget principal 2012
Section de fonctionnement
Dépenses
Achat prestation de service
Achat de matériel et fournitures
Locations
Entretien - Assurances
Intermédiaires et honoraires
Relations publiques
Frais postaux et télécommunications
Impôts et taxes
Charges de personnel
Reversement fiscalité
Indemnités des élus
Perte sur créance
Contingents et participations
Subventions aux associations
Intérêts des emprunts
Bourses et prix
Subvention pour assainissement
Subvention aux personnes
Dotation aux amortissements
Prélèvement pour investissement

331 637
200
24 400
1 000
28 800
3 600
1 500
2 300
2 150
84 040
1 232
14 900
143
10 741
11 200
12 660
180
33 847
800
1 077
96 867

Recettes
Excédent reporté
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Revenus des immeubles
Remboursements / rémunération
Produits exceptionnels

331 637
38 530
7 850
133 161
111 246
30 600
10 000
250

Section d’investissement
Dépenses
Remboursement emprunts
Remboursement cautions
Toiture sanitaires école
Agrandissement columbarium
Haies du cimetière
Voirie 2012
Matériel (véhicule, bureautique)
Clocher église
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179 202
27 643
500
2 200
7 000
11 800
35 000
8 200
86 859

Recettes
Excédent reporté
FCTVA
Virement de section fonctionnement
Cautions reçues
Amortissement faisabilité lotissement
Subventions pour
Taille haies
Columbarium
Clocher

179 202
52 831
15 231
96 867
500
1 077
441
2 255
10 000

Budget annexe 2012
Assainissement
Section de fonctionnement
Dépenses
Entretien et réparations
Intermédiaires et honoraires
Intérêts des emprunts
Intérêt courus non échus
Dotation aux amortissements
Suivi agronomique
Déficit 2011 reporté

109 808
2 500
600
7 767
-409
14 410
2 792
18 531

Recettes
Taxes de raccordement
Redevances d'assainissement
Subvention / plan d'épandage
Subvention commune

109 808
3 000
7 000
2 344
33 847

Section d’investissement
Dépenses
Remboursement d'emprunt
Travaux
Pompe de relevage

30 679
12 779
15 957
4 000

Recettes
Amortissement
Excédent 2011 reporté

30 679
14 410
18 326
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Réalisations de la commune
Voirie
Réalisation d’un enduit monocouche des routes de Fretière et aux Chanays
Réfection de la route du bas bourg
Réalisation d’une couronne en enrobé à chaud autour du point d’apport volontaire
Travaux réalisés par l’entreprise SOCAFL pour 32 016,92 €

Cimetière
Extension du columbarium avec 9 cases
supplémentaires et 1 réceptacle de cendres
cinéraires par la Marbrerie BERSOT pour 6 589,96 €.
Une subvention de l’Etat de 1 410 € a été obtenue.
En cours de réalisation : Remplacement de la haie:
les souches seront arrachées début 2013 et de
nouveaux arbustes seront replantés.

Toiture des sanitaires de l’école
par l’entreprise Burtin Bâtiment pour 1 241,74 €

Assainissement
Suivi agronomique de l’épandage des boues de la lagune
pour 2 791,46 €
Changement de la pompe de relevage n° 1 pour 3 614,43 €
Remise en état de la pompe n° 2 pour 1 997,32 €

Eglise
Le nettoyage de la façade principale et du clocher a été
effectué par l’entreprise MIGNOT. La réfection de la toiture
du clocher est en cours, les abat-son seront changés et
l’électricité à l’intérieur de l’église sera mise aux normes

Equipements
Acquisition d’un véhicule Citroën Berlingo d’occasion
pour 3 468,00 €
Acquisition de matériel bureautique pour le secrétariat
de mairie (ordinateur et imprimante multifonction) pour
4 699,08€

Projets

Réfection du toit de l’église
Mise en conformité des bâtiments publics avec la
réglementation sur l’accessibilité
Curage des fossés de la voirie communale en 2 étapes.
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Etat civil 2012
Naissances
6 avril 2012

16 juin 2012

24 septembre 2012

Savannah CADET
de Bruno CADET et Julie CHAMBON
Le Tillet
Haron MALDONADO
de Vincent MALDONADO et Angélique DUFOUR
Les Roussets
Louna Savana Chelsea STIZI
de Fabrice STIZI et Roselyne GILLET
Le Bourg

Mariages
11 août 2012

Décès

3 février 2012
6 juillet 2012

Yoan BLANC et Emilie GADOLET

Suzanne Marguerite Christiane PRABEL (née le 12.12.1921)
Roger PERRET (né le 21.06.1936)

De même, nous avons une pensée pour les personnes disparues qui n’étaient plus domiciliées sur la
commune :
Charlotte NIEL née BONHOMME
Madeleine Hortense Anne Marie SERVILLAT née TEMPORAL
Maurice SERVILLAT
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Calendrier des fêtes 2013

Janvier

Dimanche 6
Samedi 19

Vœux de la municipalité
Repas des chasseurs

Février

Samedi 9
Dimanche 10
Dimanche 17
Samedi 23

Assemblée générale des donneurs de sang à Curciat
Concours de belote du comité des fêtes
Quine loto de la cantine à St Nizier
Banquet des pompiers

Mars

Samedi 2
Dimanche 3
Samedi 9
Samedi 16

Banquet des conscrits
Matefaims des conscrits
Théâtre de la Gym
Carnaval de la Garderie

Avril

Samedi 13
Samedi 20
Samedi 27
Mercredi 8

Repas des cheveux blancs organisé par le CCAS
Parcours sportif des pompiers
Concert de l’union musicale à Curciat
Commémoration de l’Armistice 39/45

Dimanche 2
Jeudi 6
Mercredi 12
Dimanche 16
Vendredi 21
Samedi 22
Dimanche 7

Fête de la pêche
Concours de pétanque des retraités
Don du sang à St Nizier
Fête du Sou des écoles
10ème anniversaire de l’école de musique à St Trivier
Fête de la musique à St Nizier
Fête de l’andouillette

Septembre

Samedi 3
Dimanche 4
Dimanche 18
Samedi 28

Fête patronale
Fête patronale
Pétanque et bréchets de la société de chasse
Thé dansant de la cantine

Octobre

Vendredi 4

Concours de belote des retraités

Novembre

Dimanche 3
Lundi 11
Dimanche 17
Mardi 19
Dimanche 24

Décembre

Dimanche 1
Samedi 7
Dimanche 15

Concours de belote des donneurs de sang à Curciat
Commémoration Armistice 14/18
Vente plats à emporter de la cantine scolaire
Don du sang à Curciat
Saint Cécile de l’union musicale à Curciat
Bourse aux jouets de la garderie
Quine loto au profit des œuvres sociales
Les lumières de Noël du Sou des écoles
Concours de belote du comité des fêtes

Mai
Juin

Juillet
Août
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Comité des fêtes
Que tombe la pluie…
La fête de l’andouillette et la fête patronale " Curciat en Fête " ont été
toutes deux très arrosées…
Malgré les foudres du ciel, les habitués de ces deux manifestations
étaient bien présents. Bravo !
Et au mois d’août, comme à son habitude, Curciat a présenté un
superbe feu d’artifice.
En revanche, les participants aux repas des deux belotes organisées
par le comité des fêtes fin 2011 et début 2012 ont été fort peu
nombreux…
Pour que le cœur d’une commune continue à battre, il est nécessaire que ces habitants, dans la mesure de
leur disponibilité, continuent à faire vivre ses manifestations…
Le Comité des Fêtes remerciant tous ceux qui viennent prêter la main, comme particulièrement lors de la
fête de l’andouillette, vous encourage à venir nombreux en 2013. Il s’agit de l’avenir " festif " du village et
cela concerne tous ses habitants, toutes générations confondues.
Le Comité des Fêtes vous souhaite une excellente année 2013.
La secrétaire du Comité
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De gauche à droite : Shawn, Anaïs, Gabin, Lola, Anthony, Clovis, Leïla, Loan, Marion, Erine, Manon, Eylvenn, Evann, Laura, Evan, Carla,
Albane, Emma, Eliott, Eléonore, Amandine.

Enseignante : Amandine ROY

Ecoles - Classe Maternelle PS et MS

De gauche à droite : Océane, Laura, Jennifer, Tristan, Anaïs, Hugo, Ludovic, Franck, Malo, Evan, Corinne, Maxime, Lucas, Esther, Emma,
Jeanne, Marion, Angeline, Pierre Thomas, Adrien, Mathieu

Enseignante Corinne TERRISSE

Ecoles - Classe CM1 - CM2
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Cantine scolaire
En ce début d'année scolaire ce sont environ 50 enfants qui mangent chaque jour à la cantine de St Nizier.
C'est Marie-Pierre qui leur prépare les repas et les accueille aidée d'Arlette.
A Curciat Chantal prépare et sert entre 25 et 28 repas chaque jour.secondée par Évelyne. Karine assure le
nettoyage de la salle et la vaisselle.

Composition du bureau
Présidente:
Trésorière:
Trésorière adjointe:
Secrétaire:
Membres:

Claudine DONGUY
Julie CADET
Carole CHAUTARD
Angélique MARION
Mélodie VIALET
Gérard NOUVION
Laurent PINSON

Dates à retenir pour l’année 2013
17 Février: Quine loto
28 Septembre: Thé dansant
17 Novembre: Vente de plat à emporter

Quelques manifestations ont déjà eu lieu depuis la rentrée
Thé dansant

Vente de plat à emporter (cette année choucroute ou poulet à la crème et gratin dauphinois)
Vente de chocolats de Noël par le biais de catalogues dans les cartables

Nous remercions: nos cantinières et Karine qui assurent des repas et un service de qualité.
Les communes de St Nizier et Curciat ainsi que leur comité des fêtes pour leur soutien moral et financier
Les parents bénévoles qui nous aident pour les différentes manifestations
Bonne et Heureuse année 2013
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Les P’tites Fripouilles

L’année 2012 s’achève et Les P’tites Fripouilles compte toujours une bonne fréquentation des enfants. On
peut donc constater, d’année en année, qu’il s’agit d’un réel service pour les familles.
Cette année encore Christiane FERRUS, Arlette JACQUET et Rolland CHABOUD, nos trois animateurs ont
développé des trésors d’ingéniosité pour occuper nos bouts de choux et créer de vraies collections de
chefs d’œuvre autour de thèmes différents tout au long de l’année.

Manifestations

Comme chaque année, nous sommes heureux de
la participation de chacun lors de notre carnaval
(parents et enfants). Ce fût un réel succès et le soleil
était au rendez-vous. Nous remercions les pompiers
pour leur encadrement au niveau sécurité et qui
sans eux Monsieur Carnaval ne serait pas.

Une nouveauté est organisée par les P’tites
Fripouilles en novembre 2012: une bourse aux
jouets !

Nous remercions bien entendu nos mairies de
CURCIAT et ST NIZIER pour leur soutien financier et
matériel (salle des fêtes, stade, locaux d’accueil pour
Lors de notre goûter de fin d’année scolaire, la quasi les enfants…) et les comités des fêtes pour leurs
totalité des familles, dont leurs enfants sont inscrits, dons.
ont répondu présentes. Ce fût l’occasion pour nos Après des années de service, Caroline JOLY cède sa
bambins et nos animateurs de présenter les travaux place à Madame Nelly NOUVION. Nous la remercions
effectués pendant toute l’année.
pour tout ce qu’elle a apporté à l’association.

Le bureau se compose désormais
Présidente
Co-présidente
Trésorière
Co-Trésorière
Secrétaire

Cécile VILLARD
Karine GUILLERM
Nelly NOUVION
Anne GIREL
Géraldine PILLON

Information pratiques
La garderie « les P’tites Fripouilles » ouvre ses portes de 07h20 à 08h50 et de 16h25 à 18h30. Son prix est
de 1 € la demi-heure. Toutes demi-heure allant au-delà des plages horaires sont facturées 3 € (à condition
de prévenir Christiane FERRUS à l’avance et qu’elle soit disponible).
Pour toute inscription, une cotisation de 5 € par enfant est demandée et une fiche de renseignement
est à compléter. Dans un souci d’optimisation de fonctionnement, les parents souhaitant mettre leur(s)
enfant(s) occasionnellement, ou en dépannage doivent le faire savoir au plus tôt à Christiane FERRUS en
l’appelant pendant les horaires d’ouvertures au 04 74 52 91 60.

Bonne et heureuse année 2013
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Nouveau bureau
Président :
Christophe Basset
Vice-président :
Laurent Pinson
Trésorier :
Philippe Raffiani
Trésorier-adjoint :
Gaétan Gillet
Secrétaire :
Raphaëlle Pillon
Secrétaire adjointe :
Marie Genton
Membres :
Sandrine Coulon,
Willy Marion,
Christophe Olivier,
Emilie Burtin,
Martine Janodet,
Karine Guillerm,
Sylvain Brasseur,
Laurence Bouilloux,
Betty Poquet.

Sou des écoles
Fête des Lumières de Noël 2011 :

Une soirée magique et illuminée démarrant
en fanfare avec l'Union musicale et son
répertoire de Noël très convivial dans les rues
de Curciat pour le défilé aux lampions, le Père
Noël chargé de papillotes accompagnait les
enfants à la salle des fêtes où le magicien
préparait son spectacle.
La météo favorable et la qualité du spectacle
ont rassemblé la population, une très bonne

participation à la tombola et une ambiance
chaleureuse motivent les membres du Sou
dans leur action pour les enfants des écoles.
Le Sou des écoles remercie la mairie et
le comité des fêtes pour l'installation des
illuminations, les pompiers de leur présence
pour la sécurité du cortège durant le défilé,
l'union musicale et tous les parents qui se
sont mobilisés pour la réussite de la fête.

Projets 2012-2013

Projet Cirque
Sortie équitation
Sortie Musée de
Chintreuil
Projet classe natation
USEP à l’étude pour Fête des écoles 2012 :
2013-2014.
L’année se termine par une agréable journée,
débutant par le concours de pêche, suivi du
Manisfestations 2013
spectacle des enfants de chaque classe, du
Fête des écoles :
repas, de la diffusion du film d’animation «
Dimanche 16 juin
Woï » et des jeux de kermesse bien arrosés
Fête des lumières :
grâce à une météo ensoleillée !!
Samedi 7 décembre
Un grand merci aux maîtresses pour la
préparation du spectacle des enfants, à
2 départs
merci à Anne-Marie
Josserand et Laurence
Reboullet pour leurs
longues années
d’investissement au
sein du Sou !!

Mélanie & Séverine pour les tours de calèche
proposés aux enfants au profit du Sou !!!
Le Sou remercie la mairie, le comité des
fêtes et la société de chasse pour la mise
à disposition du site de Mépillat et des
différentes installations, et tous les parents
de nouveau mobilisés pour la réussite de
cette journée.

4 nouveaux membres

intègrent le bureau
du Sou des écoles,
bienvenue à Marie
Genton, Karine
Guillerm, Laurence
Bouilloux et Sylvain
Brasseur !!
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Fête des écoles 2012 :

Spectacle de Noël : magicien ; Piscine CP-CE1 : 10 séances + transport ; Intervention arts
plastiques : Odile Armand ; Intervention musique PS-MS : Nathalie Teppe ; Intervention son
film d’animation : Cédric Laronche ; Film d’animation « Woï » ; Sortie au Parc des Oiseaux PSMS + transport

Conscrits

10 ans

Les jeunes

25 ans

35 ans

45 ans

50 ans

55 ans

60 ans

65 et 70 ans

80 ans
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Communauté de communes
Canton de Saint Trivier de Courtes: Réalisations 2012

L’année 2012 a été synonyme d’achèvement de travaux et d’études pour la Communauté de Communes
du Canton de Saint Trivier de Courtes qui regroupe 12 communes et 6 050 habitants.
Voici un résumé des réalisations communautaires 2012.

Dans le domaine du développement économique :

Les 6 lots de la Zone d’Activités des Reisses à Cormoz, d’une surface
totale de 62 150 m², sont désormais prêts à accueillir des entreprises
artisanales et industrielles à Cormoz, à quelques kilomètres de l’A39.
Les travaux d’un montant total de 482 690 € HT ont été subventionnés
à hauteur de 207 000 € par l’Etat et le Conseil Général. Le prix du m²
est de 6.70 € HT en moyenne.
Deux locaux artisanaux ont été aménagés, 200 route de Chalon,
à Saint Trivier de Courtes. D’une surface de 90 m² chacun, avec
grenier de stockage, ils ont vite trouvé preneurs : Serge Costa assure
la réparation de machines à café professionnelles dans le local n°2
depuis le 1er septembre tandis que l’entreprise Bress’caméra fait de la numérisation de données sur tout
support dans le local n°1 depuis le 1er novembre 2012.
Le local commercial, 68 route de Chalon, de 60 m² (30 m² au rez-de-chaussée et autant à l’étage) accueille
depuis le 1er novembre deux créatrices d’accessoires de mode (chapeaux, sacs à main, bijoux) et de
décoration d’intérieur : Monia B création et articles brodés par Isabelle Ferdynus.
A proximité immédiate de la Fromagerie, 34 route de Curciat à Saint Trivier de
Courtes, un showroom d’une surface de 110 m2 a été inauguré fin août 2012. Les
sabotiers bressans, installés depuis plusieurs années à Lescheroux, ont diversifié
leurs activités et assurent désormais la fourniture et la pose de menuiseries
intérieures et extérieures. Leur nouvelle enseigne « Intérieur-extérieur » tire son
nom de cette activité.
Une pré-étude de faisabilité a été lancée pour aménager l’ancien bâtiment de la fromagerie.
Le cabinet « Prospectives » de Grenoble a rendu ses conclusions concernant le schéma de développement
économique qui a débuté en 2011. L’étude donne une vision prospective (à 5 ans) du développement
économique pour que les projets menés par les élus soient en adéquation avec les besoins des
entreprises. Des fiches actions ont émergé, entre autres, des réunions de concertations organisées avec
les entreprises locales. La première préconisation mise en œuvre est le recrutement d’une chargée de
mission développement économique, Sonia Artéro, dont les missions sont les suivantes : prospection
pour la commercialisation des terrains de la ZA des Reisses, des bâtiments ou terrains communautaires à
louer, soutien aux entreprises locales ayant un projet de développement, promotion du canton auprès des
acteurs économiques, etc…

Services de la Communauté de Communes:
Siège administratif (de 9H à 12H et de 14H à 18H du lundi au vendredi) : 04-74-30-77-41
ou cdec.sainttrivierdecourtes@wanadoo.fr
Service « environnement-ordures ménagères » : 04-74-47-03-53
Service centre multi accueil « Le Jardin des Libellules » : 04-74-25-91-43
Service « relais des assistantes maternelles » : 04-74-25-92-28
Service d’informations gérontologiques CLIC des Pays de Bresse : 04-74-30-78-24
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Communauté de communes
Dans le domaine de l’environnement:
Projet de station photovoltaïque au sol : Le permis
de construire déposé par l’entreprise Energy Saint
Trivier a été signé par le Préfet en janvier 2012. A ce
jour, Energy Saint Trivier a déposé un dossier au titre
de l’appel d’offres d’Etat pour obtenir un contrat de
rachat de sa production électrique par EDF ; c’est
une condition sine qua non de la réalisation de ce
projet.

remplacé en 2013 par un camion-benne simple (et
non plus bi-compartimenté).

Les douze communes du canton ont transféré fin
2010 la compétence « assainissement non collectif
» à la Communauté de Communes. Depuis lors
et provisoirement, celle-ci sous-traite au service
départemental du SATAA les contrôles avant vente
et les avis sur conception neuve d’une installation
Une étude d’optimisation de la collecte a été d’assainissement non collectif. Les élus ont voté
menée par un cabinet spécialisé en environnement en faveur d’une délégation de ce service public
comprenant à la fois une analyse technique des d’assainissement non collectif (SPANC) à une
circuits de collecte des ordures ménagères et une entreprise privée pour ces deux types de contrôles et
analyse financière du service. Les élus étudient donc surtout pour le diagnostic de toutes les installations
les propositions de réorganisation des tournées existantes d’assainissement non collectif du canton.
du camion d’ordures ménagères. Ce camion, La procédure de délégation de service public est
dont l’amortissement est terminé, sera d’ailleurs actuellement en cours.

Dans le domaine social:
Ouverture en janvier 2012 du lieu d’accueil de jour
Alzheimer en complément de celui de Montrevelen-Bresse. Une seule équipe pluridisciplinaire anime
ces 2 sites. La gestion est assurée par l’association
ADMR des Pays de Bresse : Madame Perrin, infirmière
coordinatrice, est responsable de cet équipement
(tél : 06-71-40-93-06) qui a été mis gracieusement à
disposition de l’association par la communauté de
communes pour l’année 2012.

La communauté de communes met, à partir du 10
janvier 2013, des locaux à disposition et participe
financièrement à la permanence de la Mission
Locale Jeunes à Saint Trivier de Courtes pour les
jeunes de 16-25 ans sur le canton, sortis du système
scolaires. 50 jeunes du canton ont d’ores et déjà en
2011 poussé la porte de la Mission Locale Jeunes
(MLJ) à Bourg en Bresse pour trouver des solutions
en terme d’orientation (bilan de compétences,
Le local mis à disposition de la Croix Rouge, à découverte des métiers et des entreprises), de
l’espace de la Carronnière, pour le stockage des formation (qualifiante, par alternance) et pour
accéder à l’emploi (ateliers de recherche d’emploi,
produits alimentaires a été rénové.
contacts avec les entreprises). Les élus comptent
Un diagnostic sur la jeunesse (0-20 ans) sera réalisé sur la proximité des permanences pour aider un
en 2013 pour connaître les besoins du territoire en maximum de jeunes du canton. Les permanences
ce domaine ; une démarche participative sera mise de la Mission Locale Jeunes auront lieu les 2d et
en œuvre par l’organisme chargé de cette étude.
4ème jeudis de chaque mois, de 9H00 à 12H 00, à
l’espace de la Carronnière à Saint Trivier de Courtes.

Dans le domaine des services apportés à la population:
Gymnase : le permis de construire pour la mise
en accessibilité et l’amélioration de la sécurité du
gymnase sera à nouveau déposé début 2013, le
premier permis ayant été refusé faute d’avoir rendu
accessible la mezzanine.

a gardé une parcelle de terrain pour la construction
d’un bâtiment pouvant accueillir des activités
paramédicales dans 6 locaux indépendants. Les
travaux ont commencé depuis le 1er octobre 2012
et devraient s’achever à la fin du premier semestre
La maison médicale et la pharmacie, de maîtrise 2013.
d’ouvrage privée, ont ouvert leurs portes sur le site Travaux d’aménagement de la cour de l’Espace de la
du pôle de santé de la Poype, route de Chalon à Saint Carronnière, à Saint Trivier de Courtes
Trivier de Courtes. La Communauté de Communes
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Pompiers

Le Centre de Première Intervention compte 10 sapeurs pompiers en cette fin d’année. Au cours de l’année
2012, trois sapeurs pompiers ont suivi une formation de 40 heures sur le secours à la victime, cet examen
sera suivi d’un recyclage annuel pour le maintien des acquis. Tous les 3 ont réussi avec succès. Le Centre
de Première Intervention sera en Avril 2013 le centre organisateur du parcours sportif cantonal. Lors de la
dernière organisation du parcours sportif à Curciat Dongalon en 2005, nous étions 117 sapeurs pompiers
pour 7 communes. En 2013 nous serons pratiquement à l’identique avec 1 commune de moins, son centre
ayant cessé ses activités faute de recrutement.
Venez nombreux encourager vos sapeurs pompiers lors de cette journée. Le centre de première intervention vous souhaite une bonne année et une très bonne santé et remercie chacun d’entre vous pour
l’accueil que vous nous avez réservé lors de notre passage pour les calendriers.
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La Croix Rouge
Le mouvement international de la Croix Rouge et du Croissant Rouge est le réseau humanitaire le plus
grand du monde représenté et actif dans presque tous les pays.
Dans les années 1990 le président du Comité International de la Croix Rouge lança l’idée d’un emblème
additionnel et commun dépourvu de connotation religieuse, politique ou ethnique.
Le 8 décembre 2005 les représentants des Etats réunis en conférence diplomatique ont adopté un nouvel
emblème « LE CRISTAL ROUGE ».

Mais pour l’instant cet emblème n’est utilisé qu’avec la Croix et le Croissant Rouge. Pour de nombreuses
personnes le Cristal Rouge est un symbole peu familier.

La Délégation de Saint Trivier de Courtes est maintenant regroupée avec les délégations de Coligny et
Montrevel et forme une seule délégation : La DELEGATION DE HAUTE BRESSE.

Saint Trivier de Courtes, à présent Antenne, continue ses activités humanitaires et sociales :
- Aides alimentaires : 42 familles sur le canton ont bénéficié de cette aide en 2011,
- Aides financières : participation à des frais de formation, fourniture de carburant, aide exceptionnelle au
règlement de facture EDF,
- Animations : quines lotos au foyer logement suivis de gouters,
- Formations aux premiers secours : la Croix-Rouge organise des sessions de formation au Secourisme et
peut mettre un animateur à la disposition des Mairies, Ecoles, Associations.
Renseignements au 04 74 30 76 61.

Sauver des vies, c’est l’affaire de tous
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Amicale des donneurs de sang
L’amicale compte 60 adhérents.
Sur les trois prélèvements de l’année 2012 les donneurs de sang sont venus nombreux, notamment le
mardi 28 août : 47 donneurs sont venus tendre leur bras pour ce geste généreux et anonyme.
Dans chaque section plusieurs communes se regroupent pour les collectes de sang organisées par l’EFS.
(Etablissement Français du Sang) C’est pour cela que les donneurs de Cormoz sont venus à St Nizier aux
collectes.
L’amicale remercie Bernard FION et Pierre PRELY qui sont entrés dans le conseil d’administration.
Dates des prélèvements pour l’année 2013 :

Manifestations de l’année 2013 :

Mercredi 12 juin : de 9 H 30 à 12 H 30 à St Nizier

9 février :

Mardi 19 novembre : de 9 H 30 à 12 H 30 à Curciat

21 septembre : Repas annuel
3 novembre :

Assemblée générale à Curciat
Concours de belote à Curciat

22 décembre : Tombola de Noël

L’amicale des donneurs de sang vous souhaite une bonne année 2013.
Le Président,
Jean PIRAT
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Le CLIC des Pays de Bresse
À quoi ça sert ?
- à répondre aux besoins des retraités et des
personnes âgées (trouver le bon interlocuteur,
connaître ses droits, recevoir gratuitement la
carte MEMO, aider au montage des dossiers
administratifs…)
- à informer lors de réunions publiques ou
des ateliers de prévention sur des thèmes
d’actualités (voir calendrier 2013 en bas de
page)

Comment ça marche ?

- à animer le réseau de partenaires (élus,
professionnels, associations…)

- standard téléphonique (messagerie en cas
d’indisponibilité)

Comment joindre le CLIC* ?

- accueil libre ou sur rendez vous lors des permanences

- un seul numéro de téléphone : 04 74 30 78 24

- visite à domicile possible après étude

- des permanences à Saint Trivier de Courtes les
1ers et 3èmes jeudis du mois (9h – 12h)

- service gratuit, mis en place par les communautés
de communes de Coligny, de Montrevel en Bresse,
de Pont de Vaux, de Pont de Veyle et de Saint Trivier
de Courtes, et co-financé par le Conseil Général et la
CARSAT **Rhône-Alpes

- un site internet www.clicdespaysdebresse.org
et sa page contact

Comment joindre le CLIC ?
Canton de

Coligny

Montrevel en Pont de Vaux Pont de Veyle
Bresse

Janvier
Février
Mars
avril
Mai

Saint Trivier de
Courtes

Atelier sur les chutes
Atelier
« mémoire »
La baisse de
l’audition
La conduite
automobile

Mai

La baisse de l’audition

Le code de la
route

Le code de la route

Rhumatisme,
arthrose

Juin
Juin
Septembre
Octobre
Novembre

Le sommeil

La sécurité au domicile

Les bases du secourisme

Le diabète, mieux s’informer et vivre avec
Les p’tits déjeuners senior : l’équilibre alimentaire
Les difficultés
respiratoires

Ces thèmes vous intéressent, vous souhaitez plus de renseignements ? Tel : 04 74 30 78 24 ;
page contacts du site : www.clicdespaysdebresse.org; mail: clicpaysdebresse@orange.fr
Les réunions sont gratuites et ouvertes à tous. Les ateliers se font sur inscription auprès du CLIC
*centre local d’information et de coordination gérontologique
**caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
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Club des retraités

Deux adhérents nous ont quittés : Christiane Prabel, doyenne, ancienne trésorière, le club lui doit beaucoup,
et Roger Perret, joueur de tarot, de pétanque, très dévoué pour ses amis.
Certains ne peuvent plus participer, les nouveaux retraités sont rares, pourtant ils seraient les bienvenus.
La cotisation est de 20,00 euros pour les 42 adhérents toutes activités qui peuvent se retrou-ver le 1er et
3ème mercredi du mois, d’Octobre à fin Avril. La cotisation de 10,00 euros est valable pour l’activité voyage
/ sport seulement, soit une quinzaine de personnes. Tous bénéficient de la carte Aînés Ruraux avec ses
avantages.

Grand Tour d’Autriche du 18 au 25 Juin 2012

Un groupe de 11 adhérents a participé. Visites : le Col de l’Arlberg, Innsbruck, Salzbourg, l’Abbaye de Melk,
Vienne, le Château de Schönbrunn, le Burgenland, la Mer des Viennois près de la Hongrie, Graz en Sytrie,
Villach en Corinthie, la route du Grossglockner, la vue sur le glacier depuis la terrasse panoramique FranzJoseph-Höhe à 2 369 m…

Bureau actuel
Président : Guy Burtin
Vice-Présidents :Michèle Bonvallat et Georges Bernard
Trésorier : Joël Lombard
Secrétaire : Christiane Basset
Membres : Désirée Démary et Jeanine Cabut.

Saison 2012/2013

Découverte de la Corse du 25 Mai au 1er Juin 2013

Concours de Belote le 14 Septembre 2012 et le
vendredi 4 Octobre 2013
Concours de Pétanque : jeudi 6 Juin 2013.
Les adhérents peuvent participer au voyage en
Corse ou au séjour aux Issambres organisés par la
Fédération des Aînés Ruraux.

Départ de Curciat pour notre groupe, vers Toulon.
Traversée à bord du ferry. Logement à Porticcio,
dans la baie d’Ajaccio. Visites : Ajaccio, Cargèse, les
Calanches de Piana, Olmeto, Sartène, Bonifacio,
Bocognano, la Forêt de Vizzavona, l’Ile Rousse,
Calvi, Golfe de Valinco, col de Bavella, Bastellica,
les Gorges de Prunelli, retour à Toulon…

Séjour aux Issambres du 1er au 5 Octobre 2013
Visite de la Baie de Saint Tropez, Monaco, en bateau
le long du Massif de l’Esterel, Cannes, Vallauris, Saint
Aygulf, Grasse, Nice.
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Patois, Traditions et Métiers d’autrefois

Festival du « francoprovençal »
Les 22 et 23 septembre 2012 s’est tenue à Bourg en Bresse la 33ème édition du festival du «francoprovençal»
(nos patois).Cette manifestation a été organisée par « Patrimoine des Pays de l’Ain », fédération d’associations
à laquelle nous adhérons. Une semaine entière d’animations sur le folklore et le patois de la haute Bresse, à
laquelle notre Association a largement participé : animation du marché forain du mercredi par nos groupes
chants et vieux métiers, initiation au patois aux Archives de l’Ain, repas et bal le samedi soir, messe en
patois à Notre Dame et défilé dans les rues de Bourg en Bresse (notre photo), repas et animation sous le
marché couvert jusqu’à 18 heures le dimanche. Une très belle organisation et une très belle réussite dues
à PPA mais également à toutes les Associations « patoisantes » de la Bresse et bien sur à la nôtre par sa
présence et tous ses bénévoles .La prochaine édition aura lieu en Suisse Romande les 24 et 25 aout 2013.

Notre Association a « VINGT ANS »
En 1993, une poignée « d’irréductibles bressans »-Abel Billoud, René Borjon, René Bertand,Gabriel Rude,
Robert Basset, Sylvain Robin, ont créé « Patois Traditions et Métiers d’Autrefois »dans le but de « développer
la connaissance de l’histoire et des traditions de la Haute Bresse, de susciter, prendre et encourager
des initiatives dans le domaine culturel et dans celui de la conservation du patrimoine » (statuts de
l’Association). Immédiatement, les quarante membres de l’Association se sont mis au travail : deux livres,
«la vie en Bresse» et «la Bresse» ont été édités par l’association. Huit films sur la vie rurale d’avant 1950 ont
été tournés par d’anciens ruraux connaissant parfaitement le «geste» d’autrefois. Ces films – déposés aux
archives de l’Ain- sont en vente sous forme de DVD au prix de 15 euros
Bien d’autres activités et notamment dans les vieux métiers (chanvres, maïs, beurre à la baratte, café à
l’orge, gaufres…ont été développées et continuent d’animer les fêtes locales traditionnelles. Un groupe
animation (chants en patois et danses bressanes) complète les activités de l’Association.

N’oubliez pas notre site internet : http://tradition.hte.bresse.free.fr
Contacts : Michel Carruge (Président) tél : 04 74 30 75 56 - Robert Basset (resp.animation) tél : 04 74 51 21 55 Adresse internet : ass.brasse@orange.fr
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Les amis de Sana la Vive
Les deux plans d’eau ont retrouvé leur aspect normal après les
travaux réalisés. Les pêcheurs ont été très nombreux à fréquenter
le site cette année et les poissons étaient bien présents.
Une importante mortalité de poissons a eu lieu entre le pont de
bois et le moulin de la Galope. Cette mortalité était due à une
végétation trop dense dans ce secteur. Des travaux de nettoyage
ont été effectués en fin d’année ce qui permettra d’avoir de
nouveaux espaces pour pêcher en 2013.
Pour la première fois de son histoire la société organisait une
deuxième fête de la pêche suite au mauvais temps du mois de juin.
Le résultat de ces deux manifestations a été catastrophique au
niveau financier. Heureusement, les nombreuses cartes vendues
permettent de conserver un bon résultat financier pour l’exercice.
Les membres du bureau ne baissent pas les bras et espèrent un
peu de beau temps pour leurs prochaines animations.
Un alevinage de qualité effectué dans les étangs et la rivière
permettra aux pêcheurs de réaliser de bonnes prises en 2013.

Mathis en plein effort
La date de l’assemblée générale est le 29 décembre à 10h30 à la salle polyvalente.(Ventes des cartes à
partir de 9h30)
La société remercie Christian Rigollet pour son travail autour des plans d’eau, Rolland Chaboud pour son
rôle de Garde de pêche et l’ensemble des adhérents qui répondent toujours présents lorsqu’ils ont sollicités.

La société mise sur les jeunes
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Société de chasse
La chasse : une affaire d’équilibre et de bon sens !
La chasse, maintenant, c’est une question de gestion. La chasse cueillette est finie depuis belle lurette.
Mais une gestion doit être sérieuse.
Or ce qui s’est passé cette année, avec la publication tardive de l’arrêté concernant les animaux nuisibles
dont le renard, fait que les sociétés de chasse n’ont pu agir pour réguler les populations de renards. Le
résultat est là, le nombre de renards est impressionnant, il n’y a pas une battue sans que l’on en voit un
ou plusieurs. Les dégâts occasionnés au gibier sont patents, que dire des volailles des producteurs ??!!!
Comment gérer les populations lorsque les sociétés de chasse n’ont pas de latitude pour cela ?
Un autre exemple, est celui du grand gibier. Si en Bresse nous ne sommes pas concernés par les dégâts
sanglier, ce n’est pas le cas en montagne ou dans la Dombes. Plusieurs facteurs à cela, des domaines
privés non chassés, des sociétés de chasse qui n’exercent pas leur fonction de régulation, mais aussi des
terrains difficiles à chasser (près des villes, en montagne, des surfaces de maïs importantes….).
Oui dans certains endroits il est nécessaire de baisser le cheptel sanglier. Le baisser mais non l’éradiquer.
Car pour certains la frontière est mince et là c’est aussi dangereux que de le laisser proliférer. Le sanglier
a le droit d’exister également, tout est affaire de mesure.
Il faut gérer, mais là encore est-ce que les sociétés ont les moyens de gérer les populations correctement ?
Certains outils nouveaux existent pour gérer les populations de sangliers au niveau départemental, mais
ce sont surtout des mesures cœrcitives.
L’idéal pour que les sociétés puissent gérer les populations dans de bonnes conditions, cela passe, à mon
avis par le recrutement de jeunes chasseurs. Aujourd’hui la population des chasseurs est une population
vieillissante et en baisse. La chasse est un loisir onéreux, en temps de crise ce n’est pas négligeable, et
cela nécessite également beaucoup de présence. La vie a laquelle sont confrontés les jeunes aujourd’hui
est-elle compatible avec les exigences de la chasse ?
Les chasseurs aujourd’hui doivent tout faire pour intégrer des jeunes, notamment ceux qui vivent à
proximité. Une bonne mesure serait déjà de baisser le prix des permis et avoir des actions de chasse à
prix abordable, ce que à Curciat nous nous efforçons de faire.
De même, il y a la chasse pure, mais il y a tout l’environnement qui est important. La chasse sans convivialité
est-ce encore la chasse ? Pour ce qui me concerne je ne pense pas. A la Bécassine cet aspect est primordial.
Et je pense, d’après les témoignages des invités que l’on reçoit, que nous nous débrouillons pas mal.
Convivialité mais toujours avec une certaine mesure. Cela aussi se gère !
Convivialité que nous partagerons également avec la population locale samedi 19 janvier lors de notre
repas de chasse.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Le président François Desvignes
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Gymnastique volontaire
Le 11 septembre 2012, les cours de gymnastique volontaire ont redémarré à la salle polyvalente de Curciat.
Cette année les seniors du matin de 9h à 10h, de notre association ont à nouveau répondu présents avec le
même enthousiasme et la volonté de conserver la forme grâce aux cours attentionnés de Brigitte Maurin.
Quand aux cours du soir depuis la rentrée de 20h30 à 21h30, assurés depuis cette année par Ioana
Danancher (diplômée d’état) l’adhésion a explosé, de 6 adhérentes fin juin 2011, nous sommes passés à
plus de 20 chaque mardi soir. Une équipe pleine de vitalité et de dynamisme. Bienvenue à toutes et à tous.
Pour résumer entre le matin avec nos joyeux seniors et le soir avec nos dynamiques adhérentes, la gym de
Curciat est en pleine forme. Nous n’avons qu’un seul souhait pour les années à venir : gardez la forme et le
même enthousiasme.

Bonne année 2013 à toutes et à tous en pleine forme.
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Tennis Club de Haute Bresse
Le club cantonal connait une forte progression du nombre d’enfants qui fréquentent l’école de tennis.
Cette progression a provoqué des changements au niveau du club avec la création de commissions. Les
membres de la section de Curciat y sont représentés. Philippe Raffani qui vient de rejoindre le bureau de
la section locale fait partie de la commission « Ecole de tennis ». Franck Toufaili a rejoint la commission
«Compétition» et Christian Jannodet la commission «Animation»
La vente des escargots demeure une importante source de revenus pour financer l’école de tennis.
La section de Curciat du tennis club participe activement à l’ensemble des activités du club cantonal.
La carte famille est toujours en vente. Elle permet, pour 30 euros, l’accès sur tous les terrains du canton
pour une famille (parents et enfants mineurs)
Meilleurs vœux tennistiques !
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Eté rouge à Curciat

Nous sommes en 1947. Une chaleur lourde et oppressante sévissait cet été sur la campagne bressane. On
ne parlait pas encore de réchauffement climatique mais la canicule de 1947 est restée longtemps présente
dans la mémoire des gens.
Début juillet, nous étions toujours en classe, car l’école se terminait vers la mi juillet à cette époque. Un
jour, en fin de matinée, les cloches de l’église se mettent à sonner. Il n’y avait pas de sirène au village,
c’était comme ça qu’on sonnait le tocsin. Les instituteurs nous firent sortir dans la cour. Une fumée blanche
s’échappait du bâtiment qui abritait la boulangerie de Monsieur Boully, à quelques pas de l’école. Des
hommes, sur des échelles, examinaient la situation qui semblait maîtrisée. Des gens arrivaient de tous
côtés pour savoir ce qui se passait et donner éventuellement un coup de main. Je reconnais mes parents
venus en vélo depuis Chapey.
C’était midi, nous sommes allés prendre notre repas à la cantine, de l’autre côté du bourg en passant
devant le bâtiment de la boulangerie. Tout semblait calme, mais d’un silence pesant.
Brusquement, une demi-heure plus tard, en quelques minutes, le bâtiment entier s’embrasa. Les cloches
se mirent à sonner à toutes volées et les gens arrivaient en courant dans tous les sens, ne sachant que faire.
Impossible de traverser le bourg pour rejoindre l’école. Nous sommes restés dans la cour de la cantine,
pour assister apeurés au spectacle des flammes qui rougeoyaient dans le ciel.
En quelques heures, tout était fini. On nous permit de regagner l’école. Du bâtiment de la boulangerie, il
ne restait que des ruines fumantes. Sur la place du village, des hommes épuisés, en sueur, le visage noirci,
se reposaient à l’ombre des arbres, au milieu d’objets hétéroclites sauvés du désastre. Et moi, petit garçon,
je découvrais ce champ de bataille avec effroi.
Et puis le mois d’août arriva. Il faisait une chaleur accablante. Les moissons étaient terminées, mes parents
se reposaient en faisant la sieste après le repas de midi. Nous les enfants, nous jouions dehors sous la garde
de ma tante Marie Basset. Brusquement, les cloches du bourg se mettent à sonner. Intriguée, ma tante
s’approcha de la fenêtre de la chambre de mes parents et leur demanda : « é –chon-ne, é-t-on batème ? »
(Ça sonne, c’est un baptême ?)
Un baptême en plein milieu de l’après-midi… D’un bond, mon père sort du lit et arrive en courant. Un
panache de fumée montait au dessus du bourg de Curciat. Cette fois, c’était le bâtiment de l’épicerie Parnet
qui était la proie des flammes.
Le feu avait pris dans un local à l’arrière de la maison où étaient stockées des bouteilles de gaz. Elles
explosèrent, ce qui alimenta l’incendie, et le bâtiment en pans de bois, fut complètement détruit.
Les habitants du bourg, rapidement sur les lieux, purent sortir une certaine quantité de marchandise du
magasin, ce qui permit à Madame Parnet de s’installer dans un local vide à l’autre bout du village. Mais
le choc avait été trop fort, elle fit une dépression nerveuse. Quant à Monsieur Parnet, maçon de métier,
il avait perdu tout son matériel. Il devait venir chez ses parents, construire une nouvelle étable. Il a fallu
chercher un autre entrepreneur.
C’était le quatrième, et heureusement dernier incendie, qui, cet été 1947 illumina le ciel de Curciat.
Le premier s’était déclaré au mois de mai, au hameau des Boulatières, dans une maison habitée par la
famille Pirat. L’incendie détruit une partie de la maison. Le chien, enfermé dans la grange, périt asphyxié.
Madame Pirat reconnut que ses enfants avaient pu jouer avec des allumettes et l’affaire fut vite oubliée.
Mais voilà qu’un beau matin du mois de juin, j’accompagnai mes parents pour conduire nos vaches pâturer
à la ferme de la Carronière, louée depuis peu. C’est alors que nous vîmes un immense panache de fumée
au dessus du hameau de la Perrière.
C’était tout proche, et pas un simple feu de broussailles, mon père partit en courant.
En ce temps là, le feu faisait très peur dans la campagne, et la solidarité jouait à plein. Ma mère le rejoignit
ensuite.
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Eté rouge à Curciat

L’incendie s’était déclaré dans la grange de la famille Thivent et s’était propagé très rapidement à l’ensemble
des bâtiments. Les secours étaient éloignés et mettaient beaucoup de temps pour arriver. Il fallait arroser
le feu avec des seaux d’eau puisés dans la mare, en faisant « la chaîne », c'est-à-dire qu’on se passait les
seaux d’eau de main en main, jusqu’au foyer, les hommes les seaux pleins, les femmes les seaux vides.
C’était dérisoire, on ne pouvait pas faire grand-chose.
Tous ces vieux bâtiments en bois brûlaient très facilement. La famille Thivent avait tout perdu. Elle vint se
réfugier quelques temps dans les bâtiments inoccupés du moulin de la Galope.
On n’a jamais connu l’origine de ces incendies. C’était quelques années après la guerre, et les rumeurs les
plus fantaisistes ont couru.
Maintenant, les pompiers de Curciat sont équipés d’une motopompe, et une sirène est installée sur le toit
de la mairie.
Pierre BASSET

Les pompiers de Curciat vers 1930
Quelques pompiers identifiés :
Rang du bas en partant de la droite : 1er : Léon Girard, 4ème : Joseph Goux, 5ème : Camille Chevalier, 6ème :
Camille Thévenard :Lieutenant
Rang du milieu en partant de la gauche : 1er : Marius Thévenard, 2ème : Marcel Pellet, 3ème : Marc Perrin
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Union Musicale

Saison endeuillée et arrosée, ainsi pourrait être qualifiée la saison 2011-2012 marquée par la disparition de Jean-.
Paul Malin, Florent Bourcet et Gilbert Petit qui présida la société durant plus de 25 années et la majorité des sorties
perturbées par la pluie, le point d’orgue étant le festival de musique.

Bilan de la saison
35 répétitions programmées et 22 manifestations ont
jalonné notre saison musicale.
En plus de l’animation des différentes fêtes et cérémonies
traditionnelles, nous citerons :
- lundi 19 mars : Défilé FNACA à St Julien en renfort de
la Haute Bresse de St Trivier en nombre insuffisant pour
assurer la cérémonie.
- Les deux concerts de printemps : le 28 avril à St Nizier
avec la participation en seconde partie de l’école de
musique (petit ensemble et orchestre junior) et le 12
mai à Cormoz où nous avons pu apprécier une belle
prestation en première partie d’un groupe de jeunes du
conservatoire de Bourg à l’initiative de Stéphane Jaillet.
Samedi 23 juin : Fête de la musique au stade de La
Varna à Curciat. Par une belle soirée estivale, une bonne
assistance s’est régalée du concert du groupe Méli Mélo
Magna dont plusieurs jeunes de notre harmonie font
partie.

Dimanche 1er juillet festival de musique : à St Jean sur
Reyssouze qui fut perturbé par une météo exécrable. La
messe prévue en plein air dut se faire à l’église et le défilé
fut simplement annulé. Seul le concert a pu se dérouler
sous abri dans des conditions très humides. Heureuse
consolation, nous avons été très bien accueillis le soir par
les quartiers du Mont et les Justices chez Joël et Colette
Maitrepierre.
Dimanche 18 novembre : Célébration de la Ste Cécile à
St Nizier. Au cours du vin d’honneur, 4 musiciens, Daniel
LOMBARD, Urbain JAILLET, Robert PONT et Daniel
BOITRAND se sont vus décerner la médaille d’or avec
étoile de la Confédération Musicale de France pour
plus de 50 années de pratique musicale en harmonies.
Traditionnellement, un panier garni a été offert à "Dédé"
BOUILLOUX suite à son départ en hommage à ses 63
années de clarinette consacrées à l’Harmonie.
Samedi 08 décembre : Participation aux lumières de
Noël du Sou des écoles.

Effectif de l’harmonie
Eloignées la saison dernière, Sophie GUYON et Anaïs QUILLARD réintègrent les rangs cette année. La grosse caisse
restée silencieuse depuis le décès de Jean-Paul a été reprise par Bernard JAILLET. A notre grande satisfaction, deux
jeunes flûtistes Marie Amélie MARION et Andréa MARTINOTY, formées à l’école de musique suivent régulièrement
les répétitions et devraient s’intégrer facilement dans l’effectif qui se maintient à une trentaine de musiciens.

Stages musicaux de la FMA

Comme chaque année, la FMA a organisé trois stages qui avaient lieu à la Maison Familiale Rurale de Pont de Veyle.
Mathurine BASSET a participé à celui du 2ème niveau et Mariane GUYON, Céline GEORGET et Emmanuel JAILLET à
celui du 3ème niveau à leur grande satisfaction.

Au programme de cette année

Globalement les activités habituelles seront reconduites en 2013 (voir le calendrier des fêtes). L’année sera cependant
marquée par le 10ème anniversaire de l’école de musique qui sera célébré le jour de la fête de la musique, le 21 juin à
St Trivier. Les enfants de l’école de musique, les trois harmonies du canton, le Chœur Bressan ainsi que les patoisants
animeront cette soirée festive. Un rendez-vous à ne pas manquer.
Nous passerons à nouveau cette année dans vos foyers pour vous
proposer notre calendrier. Merci pour le bon accueil qui nous est
toujours réservé. Merci aussi aux municipalités et aux comités des
fêtes pour leur soutien. Nous espérons pouvoir donner en retour le
service que vous attendez de nous.

Les musiciens honorés pour la Ste Cécile

Bonne année 2013 !
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Choeur bressan

Voici deux mois que nous avons entamé la saison 2012/2013. Le 1er semestre 2012 fut assez mouvementé
avec 4 concerts d’avril à juin. Cette année, pas de concert de Noël dans le canton, mais une incursion en
Saône et Loire à La Genète ; Chœur Bressan conserve néanmoins ses souhaits de présenter des concerts
inter-associations pour les années à venir, nous pourrions envisager un tel concert fin 2013.
Bien que nous n’ayons pas de programme bien défini pour 2013, un nouveau programme se mettra dès
janvier et nous étudierons toutes les opportunités – recevoir ou être reçu – d’autres chorales … Il est déjà
convenu que nous animerons quelques après-midi à la Maison de Retraite, et sans doute irons-nous aussi
du côté de « l’accueil de jour » récemment installé. En mars, la chorale participera à la soirée « Rétina » avec
nos homologues de Saône et Loire.
En juin, pour la fête de la musique, nous prendrons part, avec les sociétés musicales du canton, et les
Patoisants, au 10ème anniversaire de l’Ecole de Musique de la Plaine de Bresse.
En 2013, sous l’égide du Groupement Musical Bresse Revermont, une journée de chant devrait être
programmée avec différentes chorales de la région
Le programme de Chœur Bressan n’est bien sûr pas clos …
Nous souhaitons bien sûr voir s’étoffer un peu les rangs et sommes prêts à recevoir de nouveaux adhérents.
Les choristes répètent sous la houlette de Josseline Chambon chaque mardi de 16h30 à 18h30, salle
de réunion du Foyer-Logement. Toutes les voix sont les bienvenues au sein d’une chorale et c’est avec
grand plaisir que nous retrouverions de nouveaux membres parmi nous, les effectifs étant cette saison
particulièrement soumis aux aléas de santé.

Présidente : G. Bertrand – l’Allée – 01560 St Jean sur Reyssouze – Tél : 04 74 52 62 15
Nos coordonnées : Chœur Bressan – Espace de la Carronnière – 01560 St Trivier de Courtes
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Nous adressons un grand merci à Thomas BURTIN, qui cette année encore a bien voulu consacrer son
temps à la mise en page de ce bulletin.
Nous remercions également toutes les personnes qui ont contribué à l’élaboration de ce bulletin par
envoi de photos ou de texte.
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Informations pratiques
Mairie de Curciat
Téléphone

04 74 52 90 68

Fax
Email
Heures d’ouverture

04 74 52 96 10
mairie.curciat@free.fr
9h à 12h sauf le mercredi

Nourrice agréée
Chantal GAUTHIER
Laurence MOREL
Virginie INDERCHIT

04.74.52.93.63
06.61.26.29.93
04.74.52.97.68

Correspondants de presse
Voix de l’ain
Chantal CHABOUD
Le Progrès
Rolland CHABOUD

04.75.52.90.16 - 09.75.97.79.90
cchaboud2@wanadoo.fr

Ordures ménagères
Collecte le mercredi après midi

Déchetterie
Ouverture

Lundi

de 14h00 à 18h00

Mercredi
Samedi

de 14h00 à 18h00
de 8h00 à 12h00
de 14h00 à 18h00

Location de la salle polyvalente
1 jour

Salle
Annexe
L’ensemble

2 jours Salle
Salle + annexe
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Habitant de la commune
121 €
42 €
163 €

Extérieur
173 €
52 €
225 €

173 €
241 €

241 €
331 €

