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EVOSGES INFOS N°19 – SEPTEMBRE 2018 

 

Le secrétariat de la mairie est ouvert au public : 

Le lundi et le jeudi de 9 h à 17 h 

ATTENTION FERME AU PUBLIC LE VENDREDI 

Tél/répondeur 04.74.38.55.60 – Fax 04.37.61.16.96.  

Mail : mairie-evosges@wanadoo.fr 

 

Pour joindre M. Le Maire tel : 06.24.85.32.91. 

 

 

 

 

 

 

Evosges est une petite commune où tout le monde se connaît, le village vit au rythme des 

événements, certains sont tristes et d’autres plein d’espoir. Chaque habitant ou ami se sent 

concerné par la maladie, la naissance ou le décès d’un Evosgien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à    Léo RAVAZ 
 

Il est né le 18 août à Ambérieu,  

Léo fait le bonheur de ses 

parents,  

Aurélie TERRIER et Anthony 

RAVAZ. 

 

Félicitations à toute la petite 

famille 

 

L’équipe municipale, adresse un message de sympathie à :  
 

 

Nadine et Daniel TENAND et leurs proches. La maman de Nadine est 

décédée le 14 juin 2018 à Hauteville, à l’âge de 83 ans.  

 

Dominique et Christophe GUILLET et leurs proches. Le frère de 

Christophe est décédé le 20 juin, à l’âge de 65 ans.  

 

Mélanie et Lucien BONNOD et leurs proches. La maman de Lucien est 

décédée le 11août 2018 à Hauteville, à l’âge de 80 ans.  

 

Aux membres de la famille DE SIMONE, Monsieur Dominique DE 

SIMONE est décédé le 9 septembre 2018, à l’âge de 91 ans. 

 

LA VIE DE LA COMMUNE  

 

 

 

MAIRIE D’EVOSGES 

Rue du 6 et 7 février 1944 

01230 EVOSGES 

 

Le 11 aout Sophie LAJARA a célébré le mariage de 

Maryline THIEBAUT et David LEVET 

secondée par  Martine LAPOUSSIERE. 

Meilleurs vœux aux époux. 
 

 

mailto:ravaz.hmcl@ozone.net
mailto:mairie-evosges@wanadoo.fr


                                                                     EVOSGES INFOS N°18 – MAI  2018 -  Page 2 
Bulletin imprimé par nos soins – Conception et réalisation, Christophe Guillet, Evelyne Carrier et  

Marie-Claude Ravaz          Contact : ravaz.hmcl@ozone.net et mairie-evosges@wanadoo.fr 

Le site INTERNET de la commune est en cours d’élaboration. 

Marilyne, Evelyne, Christophe et Marie-Claude travaillent à la 

construction de ce site qui reflétera la vie de notre commune. 

 

Aussi fait-on appel aux personnes qui ont de jolies photographies, 

actuelles ou anciennes, MERCI de nous les transmettre sur 

ravaz.hmcl@ozone.net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARPA du « PRE PARADIS »  – Avancement du projet 
Le temps passe vite et la rentrée est déjà derrière nous. J’espère que vous avez passé de bonnes 

vacances. 

 

Durant cet été très chaud, nous avons eu à Evosges des belles manifestations festives. 

Le 1° juillet, le pique-nique à l’étang fut une journée très conviviale. Nous avons pu nous régaler 

des entrées et desserts que chacun avait confectionnés. Le sanglier des chasseurs en  plat de 

résistance, a été très apprécié. 

 

La fête du 15 août, fut encore un beau succès. Il faut dire que l’équipe de bénévoles n’a pas 

chômé : lundi, dès 5h du matin, confection de la pâte des galettes puis cuisson au four communal. 

Dès mardi matin, préparation de la salle de bal de la Grangette, de la sono et installation des bars, 

des barbecues, des friteuses, des tables et des chaises… Et enfin le soir, la fête : service des repas, 

des boissons, tombola… Mercredi, rangement et nettoyage. Mais votre travail dans la bonne 

humeur a été bien récompensé par la présence d’un grand nombre de participants heureux de venir 

discuter, rire, manger, boire et danser jusque tard dans la nuit. 

 

Côté MARPA, il faut avouer que les vacances n’ont pas vu les choses avancer. Globalement, la 

situation est la suivante : 

-Le permis de construire est complet et accepté. 

-Le dossier de construction DES entreprises est prêt à être lancé. 

-Reste à boucler le financement, ce qui, je l’espère se fera courant septembre ou début novembre.  

 

Nous avons eu une grosse et mauvaise surprise concernant les VRD : le terrain s’est révélé très 

très rocheux, ce qui a engendré une explosion du coût du terrassement. Il a donc fallu rechercher 

des financements supplémentaires. Ce qui n’est jamais chose facile. 

 

Mais il y a sûrement un autre sujet que vous attendez : La fibre… Elle arrive… 

L’artère Hauteville-Evosges a été réceptionnée et la desserte du village le sera fin septembre. Nous 

attendons maintenant des informations relatives à cette « fameuse » réunion publique qui devrait 

être le point de départ de vos démarches vers votre opérateur préféré… Nous vous en 

communiquerons la date dès que nous la connaîtrons. 

 

Il n’y a donc qu’un seul gros point noir non résolu à ce jour : le déneigement du village. Car 

malgré nos recherches, nous n’avons à ce jour aucune solution. 

La rue du 6 et 7 février 1944 continuera, elle, d’être déneigée par le Département. 

 

EDITORIAL 

mailto:ravaz.hmcl@ozone.net
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 Cela me conduit à revenir au problème du stationnement dans Evosges. Vous devez  garer vos 

véhicules sur vos terrains ou sur la place. Garés le long des rues, ils gênent aussi bien le 

déneigement que les tracteurs ou les chars des agriculteurs. Il serait vraiment dommage que je sois 

obligé de demander au Conseil de valider un arrêté de stationnement. 

 

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin d’année.  Vive Evosges !               Christophe Guillet                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Affluence à la 

Grangette pour 

la fête des 

écoles le 26 juin 

dernier. 

 

Un très beau 

spectacle 
 

 

 

 

 

 

 

I – RAPPORT MORAL : Pascal Bouzige 

 

Bonsoir à toutes et tous, merci pour votre présence à notre Assemblée Générale. 

Je tiens en préambule à vous renouveler mes remerciements et ceux de la population pour 

votre motivation, votre investissement et votre mobilisation lors de chacune des manifestations 

que nous avons proposées et organisées durant cette année écoulée. 

 

Pour rappel rapide, nous avons renouvelé pour la deuxième année consécutive l’organisation 

de notre Fête de Noël, le 08 Décembre dernier, jour également de la Fête des Lumières. 

Petits et grands étaient réunis avec plaisir, la neige et le Père Noël étant cette année présents pour 

la plus grande joie des enfants venus nombreux accompagnés de leurs parents et pour certains 

également de leurs grands-parents. 

Le Papa Noël est arrivé en traîneau …ou presque puisque Vincent FAVARO a gentiment accepté 

de le conduire jusqu’à nous dans une belle calèche tirée par deux superbes et majestueux chevaux. 

Cette année nous renouvèlerons avec grand plaisir l’organisation de cette fête familiale qui unit la 

population autour de sucreries et boissons chaudes dans le plus pur esprit de Noël. 

  

Nous avons organisé en février de nouveau et ce, pour déjà la troisième édition, notre Repas 

Dansant Costumé sur le thème cette année de : « La Fête Bavaroise » 

Une excellente Choucroute garnie, confectionnée par la Charcuterie LARCON, accompagnée de 

vin blanc d’Alsace ou de bière pression de qualité ainsi qu’une Animation Musicale une fois de 

plus à la hauteur de l’évènement ont assuré une fois encore une entière et pleine réussite de cette 

soirée qui a réuni pas loin de 150 participants, bénévoles compris. 

 

SOU DES ECOLES  - 
FETE DES ECOLES 26 juin 

COMITE D’ANIMATION -
ASSEMBLEE GENERALE 2018  

 

mailto:ravaz.hmcl@ozone.net
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A nous de nous renouveler cette année à venir, en proposant un thème original et une restauration 

en accord avec la thématique retenue afin que nous soyons à la hauteur des succès capitalisés lors 

des trois précédentes éditions qui font de cette manifestation hivernale une date à présent 

incontournable pour les Evosgiens et les habitants des communes avoisinantes. 

 

 

 

 

 

La fête de l’étang baptisée 

habituellement pique nique  

tiré du sac à l Etang du 

Buynand  

n’avait pas pu être organisée  

l'an passé du fait des caprices  

de la météo lors des deux  

dimanche que nous avions  

choisis au préalable. 

 

 

 

Cette année le temps ayant été plus clément c’est avec plaisir que nous avons renouvelé cette 

initiative qui permet à la population de se retrouver dans ce si beau cadre de l’étang autour d une 

grande tablée dans le partage et la convivialité. 

Chacune et chacun avaient confectionné et apporté une entrée et ou un dessert qui ont été mis en 

commun pour le bonheur de nos papilles gustatives. 

 

Cette année la cerise sur le gâteau fut la généreuse 

contribution apportée par la société de chasse qui nous 

a offert et cuisiné au four banal de la commune deux 

succulents marcassins agrémentés de légumes divers 

et variés qui ont enchanté notre repas champêtre. 

 

Nous remercions au nom de la population nombreuse, 

présente chaleureusement la Société de Chasse et son 

Président Monsieur Thiebaut Raphaël pour cette 

adorable attention.  
 

Rendez vous l’année prochaine et nul doute que cette initiative qui a réuni cette année près de 70 

personnes sera appréciée de nouveau par le plus grand nombre de nos concitoyens. 

 

 
      

 

Enfin notre traditionnelle Fête du 15 Août qui s’est déroulée durant 3 jours épargnés par la 

pluie pourtant annoncée fort heureusement et qui a elle aussi remporté une fois de plus un vif 

succès. 

Cette manifestation est celle qui nécessite de notre part en tant que bénévoles et volontaires, la 

plus grande mobilisation en nombre et si la réussite est au rendez-vous chaque année depuis trois 

éditions c’est qu’elle est incarnée par cette volonté et ce dynamisme qui caractérisent chacune et 

chacun d’entre nous.  

FETE DE L’ETANG 

FETE DU 15 AOUT 

mailto:ravaz.hmcl@ozone.net
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Notre force, celle de notre Association réside dans cette haute capacité de rassemblement et 

d’entraide qui nous animent toutes et tous depuis quatre ans et je tiens une fois de plus à vous 

remercier pour votre engagement et à vous donner rendez-vous pour nos prochains projets. 

Cette nouvelle année sera à n’en pas douter une confirmation du plaisir que nous prenons à 

nous retrouver dans la simplicité et l’authenticité, valeurs auxquelles nous sommes toutes et tous 

attachés au sein de notre belle commune d’Evosges. 

 

 

 

Les jeunes  

du village accompagnés d’amis  

ont fait le tour d’Evosges afin  

de perpétuer la tradition de la tournée  

des brioches. 

 

Merci aux Evosgiens pour leur accueil. 
 

 

Un grand merci à tous ceux qui se sont investis : les membres du comité, les volontaires, les 

jeunes et tous les participants. BRAVO. 

                                                                                                                                             

II – COMPTE RENDU D’ACTIVITES : Marie-Claude Ravaz  

 

Pascal a évoqué les principales manifestations voici quelques précisions. 

 

Soirée Bavaroise du 10 Février 2018 

Environ 130 personnes avaient répondu présentes, déguisées ou pas, c’était selon l’envie de 

chacune et chacun. 

 

Au niveau de l’organisation, le service fut efficace, il faudra conserver cette organisation. 

Il y a eu beaucoup moins de personnes costumées que les années précédentes.  Il faudrait se 

renouveler en proposant peut être un thème “couleurs” pour que ce soit accessible au plus grand 

nombre de personnes. Une petite partie karaoké a également été évoquée pour cette soirée.  
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La fête du 15 août : 

Elle s’est déroulée comme tous les ans en 3 temps : 

 - le lundi 13 août : Cuisson de 140 pizzas  

et de 240 galettes au sucre. Pour l’année prochaine  

il faudra repenser à l’organisation de la préparation des tartes. 

 - le mardi 14 août : à partir de 19h Repas  

et Bal animé par Jean-Louis Vincent et sa chanteuse.  

250 repas environ ont été servis 

 

 

 

L’embellissement de notre village se poursuit. La commission a complété les plantations de 

Forsythia derrière le mur en pierre vers l’auberge ainsi que la mise en place des derniers arbustes à 

l’étang.   

Au printemps, nous nous sommes retrouvés pour « nettoyer » les différents bacs, tailler les plantes 

vivaces et remettre de nouveaux plançons.  

Après la mise en place des barrières de la place et de l’école, nous avons du mal à envisager le 

fleurissement, aussi nous sommes ouverts à toutes propositions. 

Il faudrait peut être changer les plantes du bac devant la mairie, en effet celle-ci demande 

beaucoup d’eau et n’ont pas beaucoup de terre. 

 

 

 

 

En cette fin de juin et début juillet on ne peut parler de fin de saison de randonnées car … notre 

saison de marche ne s’arrête jamais ! 

Excepté les lundis où les conditions météo sont trop mauvaises ou dangereuses, il suffit de se 

rendre sur la place du village pour 9 heures. 

En cas d’absence de l’animatrice (Arièle) ou de ses adjoints, on peut déjà se faire plaisir même en 

mini-groupe en marchant sur nos beaux chemins autour d’Evosges. 

Exceptionnellement fin juin, Arièle nous a concocté une balade d’une journée complète sur le 

Plateau de Retord où, au départ des Plans d’Hotonnes, nous avons découvert (ou redécouvert pour 

certains) ces magnifiques paysages d’alpages et de forêts. 

Un pique-nique dans les prés avec une vue magnifique à midi nous a redonné des forces pour 

l’après-midi. Nous avons totalisé 18 kilomètres de chemins très faciles avec l’endroit le plus haut 

vers 1350 mètres. 

 

 

le 2 juillet, encore une balade très agréable jusqu’à la 

« Vierge de Lacoux » où certain(e)s ont pu, non pas 

expier quelque péché, mais brûler les calories 

amassées la veille lors du « pique-nique des 

villageois ». 

(photo Vierge de Lacoux) ….. 

 

 

 
Serge Debloem 

 

 

 

RANDONNEES DU LUNDI 

FLEURISSEMENT 

 

mailto:ravaz.hmcl@ozone.net
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3 soirées cartes ont été organisées avec environ 10 doublettes par soirée. Cette activité a toujours 

du succès. Nous avons commencé dès le mois de novembre. La première s’est faite le vendredi 10 

novembre à 20h30 à la salle d’Amont la Grangette puis le 19 janvier et le 9 mars. Pour la dernière 

soirée l’horaire a été modifié à 20 h. 

Ces soirées ont été élargies aux familles et amis. Nous proposons des jeux de société pour les 

personnes qui ne jouent pas aux cartes.  

La période proposée (novembre, janvier et mars) semble convenir. Nous remercions toutes les 

personnes qui s’investissent pour la bonne marche de ces soirées et surtout Sylvie, en effet elle ne 

souhaite plus prendre la responsabilité de l’organisation.  

 

 

 

C’est à l’initiative du Comité d’Animation et notamment avec l’implication d’Evelyne Carrier et 

Sylvie Goyet que le premier banquet des classes s’est déroulé le 11 novembre à l’Auberge 

d’Evosges. 

Neuf membres des classes en « 7 » sur vingt trois concernées se sont retrouvés autour d’un bon 

repas. Ambiance conviviale, autour de notre doyenne des classes, Mme Bertrand et du plus jeune, 

Alvin Desnoyer. 

 

Après coup, il est sûr que l’expérience sera reconduite en 2018, peut être différemment, à 

réfléchir. 

 

IV – LES PROJETS A VENIR : 

 

Achats :  

- Prévoir un jeu de plateau pour l’installation des galettes. Anthony s’en charge. 

- Prévoir l’achat de caisses pour le rangement des affaires des soirées cartes. Marie-Claude 

s’en charge. 

- Il est décidé d’attribuer 300 € à la commune pour l’organisation du repas des anciens. 

- Il est décidé d’attribuer 700 € à la commune pour contribuer à l’achat de guirlandes 

lumineuses. 

 

Les manifestations de la saison 2018/2019: 

Plusieurs dates ont d’ores et déjà été fixées. Inscrivez-les sur vos calendriers. 

 

- 3ème Fête des Lumières (ou de Noël) organisée  

le samedi 8 décembre 2018  

Dans le cadre de cette animation, il serait bien  

de prévoir un atelier décoration de village (paquets cadeaux ou….)  

pour le 8 décembre. La date est fixée au samedi 24 novembre. 

Rendez vous à tous les volontaires à la salle du conseil à 14 h. 

 

- Le repas Dansant  a été arrêté au samedi  2 mars 2019 : Le thème de cette soirée serait, 

« ROUGE et NOIR » 

 

- Le pique-nique  à l’étang : Nous proposons la date du 30 juin en espérant que les caprices de la 

météo ne nous amèneront pas à déplacer cette journée. 

 

 

 

SOIREES CARTES 

LE REPAS DES CLASSES 

Conserver vos 

boites de 

chaussures ou tout 

autres boites 

mailto:ravaz.hmcl@ozone.net
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- La fête du 15 Août : Elle débuterait dès le mardi 13, par la confection des galettes ; et se 

poursuivrait par la fête le soir du mercredi 14 et se terminerait par la tournée des brioches des 

jeunes le jeudi 15. 

 

- Les soirées-cartes et jeux de société seront reconduites et les dates ont été décidées :  

 - le vendredi  23 novembre. (Marie-Claude) 

 - le vendredi  25  janvier. (Pascal) 

 - le vendredi  15 février. (Evelyne) 

Elles auront lieu à la salle de la Grangette, à 20 h 30 si celle-ci est disponible. 

 

-  La date du repas des classes est maintenue au 11 novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réunion s’est terminée à 22 h par le verre de l’amitié et des petits gâteaux. 

Nous remercions Pascal pour cette délicate attention. 

 
     Pascal BOUZIGE, Charlotte BROUTIN et Marie-Claude RAVAZ 

 

 

Repas des classes en 8 et en 3 à Evosges 

Bonjour,  

Pour la seconde année, nous venons vous proposer de participer à un banquet des classes 

en 8 mais aussi des classes en 3 (soit les demi-classes), afin d’étoffer le nombre de 

participants. 

Lors de l’Assemblée Générale du Comité d’Animation, cette idée a été proposée et a reçu 

l’approbation du bureau. 

C’est pourquoi, nous venons à vous pour vous proposer une sympathique journée  

le dimanche 11 novembre 2018 - à l’Auberge Campagnarde 

Au programme :- Rassemblement du 11 novembre au monument,  

   - Déambulation jusqu’à l’Auberge pour le vin d’honneur offert par la 

municipalité, 

  - Repas à l’Auberge Campagnarde pour la somme de 29€ par personne. 

  -Les conjoints (ou un autre accompagnant) sont bien sûr conviés eux aussi. 

 

Menu proposé : par L'Auberge Campagnarde – Merloz Restaurant –  

29 € (incluant un ¼ de vin blanc ou rouge et café)  

 La Tourte de Légumes et sa Salade à l’Huile de Noix  

 Le Civet de Canard et sa Polenta  

 Le Duo de Mousses aux Chocolats 

Un menu est proposé pour les enfants au prix 10€, avec émincé de poulet à la place du 

Canard. 

 

Attention, les enfants doivent être accompagnés par un adulte. 

Si vous êtes intéressés par cette journée, il vous suffit de déposer le coupon ci-joint, 

accompagné du règlement au plus tard le vendredi 2 novembre, dans les boîtes aux lettres 

de : 

 Sylvie GOYET, 182 Chemin de la Creusette 01230 EVOSGES - 06.25.22.91.61 

 ou Evelyne CARRIER, 44 Chemin de Loulion 01230 EVOSGES - 06.82.07.17.16 
 

A très bientôt, le plaisir de vous voir. 
          Sylvie et Evelyne 

mailto:ravaz.hmcl@ozone.net
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Etude des travaux de rénovation du gîte de séjour et de l’appartement communal 
Mr KENNIBOL a libéré le logement du gîte le 10 juin 2018. L’état des lieux est correct. 

Avant d’entreprendre des travaux, le Conseil décide de consulter les services de sécurité Alpes 

Contrôles et les services sanitaires pour transformer l’appartement en cantine scolaire et en gîte. 

Travaux à faire suite à visite du gîte de séjour :  

 il y a essentiellement des travaux de peinture ; un devis va être demandé pour les murs 

avec renfort dans les angles. 

 l’escalier est à repeindre  

 quelques dalles de lino sont à recoller dans les chambres ; 

 des portes de placard sont cassées ; 

 L’aération d’une salle de bain est obstruée par quelque chose donc elle est bruyante. 

 

Camion pour l’agent communal 

Le camion ne fonctionne plus. Monsieur le Maire propose au Conseil d’acquérir un véhicule de 

type utilitaire avec attache remorque pour le remplacer. 

Le Conseil accepte cet achat et fixe un tarif de 5000 € TTC maximum. 

Monsieur le Maire se charge de contacter les garages des alentours et invite un conseiller à 

l’assister pour les visites. 

 

Déneigement 

Gilles DUCLOS n’est pas contre faire le déneigement de la commune mais cela lui paraît 

techniquement compliqué. Monsieur le Maire doit le rencontrer cette semaine avec Claude 

JACQUEMET. Si l’accord ne se fait pas, Eric GOYET sera consulté car il fait un peu de 

déneigement pour la commune d’Aranc. Sinon la commune passera une annonce intercommunale 

pour recruter un prestataire. 

Le Conseil émet l’hypothèse d’acheter un tracteur pour le déneigement et l’élagage. Une étude 

financière sera réalisée. 

 

Questions diverses 

 

 

 

 Rappel : matinée nettoyage 

terrain de boules samedi 7 

juillet à 9h. 
 

 

 Le portail de l’école sera mis en place courant août. 

 La communauté de Communes du Plateau d’Hauteville propose une formation pour gérer les 

bornes à incendie. Le Conseil décide d’inscrire l’employé communal, Pascal BOUZIGE à 

cette formation. 

 Le Centre de secours de St Rambert en Bugey est disposé à venir former des volontaires aux 

gestes de premiers secours à Evosges. Une date sera fixée après les vacances d’été. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 juillet 

mailto:ravaz.hmcl@ozone.net
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 Les conseillers sont informés que la commune dispose d’un référent à la gendarmerie 

d’Ambérieu en Bugey en cas de problème. 

 Le GAEC des Narcisses s’est engagé à reprendre l’épandage des boues correctement. 

 Un devis est en cours pour les fuites de la toiture du bâtiment de la mairie. Monsieur le Maire 

va consulter la SEMCODA pour leur prise en charge financière par rapport à l’appartement. 

 La prochaine réunion de Conseil Municipal est fixée au jeudi 13 septembre 2018 à 20h30. 

Christophe GUILLET 
 

 

 

 

 

 

Rénovation du gîte de séjour et de l’appartement communal 
La DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations), responsable des contrôles 

sanitaires des cantines ne souhaite pas se déplacer mais nous pouvons lui soumettre les plans pour 

avis éventuellement.  

 

Un rendez-vous est fixé avec Les Gîtes de France le 27 septembre pour une visite de 

l’appartement moyennant un acompte de 90 € sur les frais d’agrément de 455 € pour être labelliser 

GF. 

Guy DUROCHAT se charge de prendre rendez-vous avec Alpes Contrôle. 

L’entreprise DESPREZ a établi 2 devis pour repeindre le gîte de séjour : 

Le bas : 5 544.88 € TTC ; le haut : 1 914 € ; total = 7 458.88 €. 

Le Conseil souhaite entreprendre les travaux. Il est donc prévu de bloquer les réservations pendant 

15 jours. 

 

Renouvellement du CCD de l’agent communal 

Le contrat de Pascal BOUZIGE arrive à échéance le 4 octobre 2018. Mr le Maire propose de le 

renouveler pour 1 an dans les mêmes conditions. Le Conseil donne son accord. 

 

Véhicule pour l’agent communal 

Mr le Maire propose au Conseil d’acquérir le véhicule de type utilitaire Renault Kangoo (essence 

– 84000 km – 2004) appartenant à Pascal BOUZIGE au prix de 2 500 €. A cela il faut prévoir une 

révision et l’installation d’une attache remorque pour un montant approximatif de 1 000 €. Le 

Conseil donne son accord. 

 

Arrêté d’interdiction de stationnement 

Mr le Maire souhaite prendre un arrêté d’interdiction de stationner dans les rues du village 

pendant la saison hivernale pour faciliter le déneigement. Le Conseil craint que cette interdiction 

pénalise toute la population alors que le stationnement gênant ne concerne que quelques riverains. 

Claude JACQUEMET souligne que les véhicules garés le long de la route pendant la saison des 

foins gênent également le passage des engins agricoles. Un nouveau message sera inséré dans le 

bulletin info pour que chacun fasse preuve de civisme en se garant dans sa propriété. Si cela ne 

suffit pas, le Maire prendra un arrêté d’interdiction. 

 

D’autre part, un panneau sera installé devant la SEMCODA car il y a régulièrement des voitures 

qui bouchent l’accès au réservoir. Jean-Philippe BOUVARD informe le Conseil qu’il reste une 

caravane et une voiture sur le parking de la SEMCODA appartenant aux anciens locataires. La 

mairie fera le nécessaire. 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL - le 13 septembre 
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Déneigement 

Suite à notre annonce, nous n’avons reçu aucune candidature pour effectuer le déneigement. 

Mr le Maire doit rencontrer Marinette DUROCHAT qui propose de mettre  son tracteur à 

disposition de la commune. Le cas échéant, il faut trouver un entrepreneur pour effectuer le 

déneigement. 

 

Travaux annuels  ONF 

Le montant des travaux annuels en forêt communale s’élève à 1429.92 €.  

Pour faciliter l’accès aux engins forestiers, Aurélien MERLOZ propose au Conseil d’entreprendre 

des travaux de remblais en Chanaux. Le coût serait d’environ 7000 € Mr le Maire doit rencontrer 

Mr FAGOT à ce sujet. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Le portail de l’école doit être mis en place prochainement. 

 Les travaux de peinture des barrières du monument aux morts n’ont pas pu être fait pendant 

l’été, il serait bien de le prévoir avant le 11 novembre. Anthony RAVAZ s’occupe de les 

sabler. 

 EDF nous a transmis pour information, une notice explicative sur l’installation  de panneaux 

solaires en toiture. 

 Les fréquences de la TNT ont changé le 11 septembre. Pour continuer à recevoir la TNT, il 

faut faire une nouvelle recherche de chaînes. 

 L’entreprise COLAS doit réaliser le point à temps d’ici la fin du mois.  

 Gilles DUCLOS sera sollicité pour tailler les haies de la Grangette et du cimetière. 

 La réception des travaux de la fibre optique dans le village aura lieu le 27 septembre.  

 Le Conseil remercie chaleureusement le donateur anonyme appréciant le village et le Sentier 

du Souvenir qui a transmis, par l’intermédiaire de l’Auberge Campagnarde, un don pour la 

commune. 

 La prochaine réunion de Conseil Municipal est fixée au 8 novembre 2018 à 20h30. 

Christophe GUILLET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIETE DE BOULES – CONCOURS 
DE BOULES le 14 juillet 

 

 

 

SAMEDI 14juillet 

c’était la FETE 

au local et au terrain de 

boules. 

 

La Société avait tout 

préparé pour accueillir 

 les participants 

mailto:ravaz.hmcl@ozone.net
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 18 doublettes pour le 

concours de pétanque.  

 B et C sont les gagnants. 

Cyndi et Sylvain se placent 

2
ème

. 

 50 repas ont été servis à 

midi. 

 

Les membres de l’amicale 

remercient les nombreux 

participants à cette journée amicale 

et ensoleillée. 
 

Lucile WATTELLE 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVOSGES vie locale (le progrès Christine 

ROCHAS) Avec la canicule, la pêche de nuit 

est appréciée 

Loann, Renaud, Matys, Benjamin, Anthony 

et Aurélie, des pêcheurs qui apprécient 

l’activité en soirée.   

La société de pêche du Buynand a proposé sa 

dernière animation, une pêche nocturne. 

 

 
Vendredi et samedi, des amateurs de pêche sont venus, en soirée et se sont installés autour de 

l’étang en différents points. Certains sont venus en famille et d’autres en amis. 

Renaud Mardye est venu de Rossillon, accompagné de ses enfants, Loann 10 ans, Matys 8 ans et 

de son filleul, Benjamin 15 ans. Sa sœur, Aurélie, et son ami, Anthony, sont venus les rejoindre.  

« On pêche ce qui veut bien mordre, s’amuse Renaud Mardye. J’ai plaisir d’emmener les enfants. 

Je les ai initiés à la pêche lors du safari truites. Ils ont adoré. Avec la chaleur, nous sommes bien le 

soir. Nous avons apporté des matelas pneumatiques, une tente et une glacière remplie. Nous 

pique-niquons à midi et faisons un barbecue le soir » 
 

 

 

 

 

 

TIR AUX PIGEONS le samedi 25 et le dimanche 26 août 

 

Le beau temps était au rendez-vous pour ces 2 jours où les participants étaient très nombreux.  

Les chasseurs étaient présents à la buvette, aux repas et aux fosses pour assurer la réussite de cette 

manifestation. 

 

SOCIETE DE PECHE – 
 NOCTURNE 3 ET 4 AOUT 

SOCIETE DE CHASSE 

mailto:ravaz.hmcl@ozone.net
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Merci à tous ceux qui se sont impliqués pendant ces deux jours                  Raphael THIEBAUT 

 

 

    
 

 

 

 

La rentrée s’est bien passée, cette année l’école d’Evosges accueille 20 élèves: 4 CE2 , 3 CM1 et 

13 CM2. 9 sont d’Evosges , 8 d’Aranc , 2 du Chanay et 1 de Corlier. 

Nous avons cette année avec l’école d’Aranc un projet école et cinéma avec 3 projections dans 

l’année et la création d’un court métrage. 

Nous aurons également, comme chaque année un cycle piscine à partir de mars 2019.  

A savoir qu’il y a 39 élèves qui sont scolarisés à Aranc. 

 

 

NEUF enfants d’Evosges sont scolarisés à 

l’école d’Evosges : 

 

Louna WATTELLE, Tatiana et Quentin 

BONIOMA SCHNEIDER ET Marwenn 

RAMAGE en CM2. 

 

Ethan ORAISON  en CM1. 

 

Antoine BOUVARD, Romy VOITURIER, 

Antoine DEBLOEM et Ruben WATTELLE  

en CE2 

 
 

SIX  enfants d’Evosges sont scolarisés à l’école d’Aranc : 

- Jules BONNOD en CE1 

- Julian BOUZIGE et Nils BELLEFIN en CP 

- Théo GARNIER en GS. 

- Damien HUGON et Nicolas BOUVARD en PS                                         Stéphane BELLEFIN 

 

 

 

REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE 
ARANC/EVOSGES 

 

 

 

Les membres de la 

Société  

de chasse ont préparé  

activement le tir aux 

pigeons 2018. 

 

 

.      
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Nous voilà réunis petits et grands, jeunes et anciens au local des boules gentiment mis à 

disposition de la population par Lucille la Présidente de l'Amicale afin que nous supportions Notre 

Équipe de France qui s’illustre brillament dans cette compétition depuis près d'un mois... 

Que l'on aime ou pas le football, force est de constater qu'en pareille circonstance il constitue un 

facteur de rapprochement et de partage, valeurs pas toujours en vogue dans notre société 

d’aujourd'hui.... 

Alors nous voilà toutes et tous réunis pour vibrer, trembler, crier, râler, sourire, et sauter de joie au 

coup de sifflet final. 

La Victoire de notre Équipe au bout du parcours est une saine et vive émotion même si elle n’est 

qu éphémère,  partagée entre villageois de toutes générations. 

 

Pour pouvoir  suivre la retransmission du match sur grand écran nous avons sollicité le prêt du 

rétroprojecteur de l’école et nous remercions l'Instituteur et Monsieur le Maire  qui ont gentiment 

accepté de nous le prêter pour la durée du match. 

 

 

 

 

Marre des actualités dramatiques ? Des infos sanglantes ? De la morosité des faits divers ? Alors 

regardons par le petit bout de la lorgnette pour voir s’il n’y aurait pas quelques raisons d’espérer 

en l’intelligence de l’homme : 

 

- Mi-juillet 2018, à Paris, dans le RER, quatre ados trouvent par terre un sac en plastique. 

Ils regardent à l'intérieur et découvrent 4180 euros en billets ainsi que le ticket de retrait. 

Ils se rendent au commissariat pour rapporter l'argent. La police a ouvert une enquête pour 

retrouver le propriétaire de la somme. Si, si, elle est belle notre jeunesse ! 

 

- Au Puy du Fou, des corbeaux dressés ramassent les mégots jetés par terre par les 

« indélicats ». A chaque mégot déposé dans un réceptacle prévu à cet effet, ils sont 

gratifiés d’une croquette dont ils raffolent. Chaque corbeau peut ainsi rapporter 

l’équivalent d’un seau de mégots par jour !!! De l’homme ou de l’animal, qui peut être 

qualifié de nuisible ? 

PAROLE AUX EVOSGIENS 

ELLE EST PAS BELLE LA VIE ? – par Denis CARRIER 

Une FAN ZONE à Evosges – par Pascal BOUZIGE 

 

Dimanche 15 Juillet 2018 

Finale de la Coupe du Monde de 

Football en Russie 

France/Croatie 

 

Une Fan Zone à Evosges!!!! 
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- Fin mai 2018 dans le 18ème à Paris : un enfant de 4 ans est suspendu au-dessus du vide 

depuis la rambarde du 4ème étage d’un immeuble. Un passant le voit et n’hésite alors pas à 

escalader à mains nues la façade de l'immeuble et à sauver le petit. Chapeau bas monsieur ! 

 

-Voilà, ça y est, la Wallonie l’a fait : les pailles et autres ustensiles jetables en plastique 

n’ont plus cours. Ce sera toujours un peu moins de déchets dans notre « monde en 

plastique » et un espoir d’avenir meilleur pour nos océans ! Et nous… on y pense quand ? 

 

- L’Espagne a voté l’égalité des congés parentaux entre les femmes et les hommes… 

comme quoi le bon sens politique, ça peut exister ! 

 

- Deux pilotes veulent devenir les yeux de la mer. Ils investissent la totalité de leurs 

économies pour s’offrir un Colibri, petit avion destiné à sauver des vies. En fondant «  

Pilotes volontaires », ils veulent repérer les migrants en détresse en Méditerranée (au 1er 

trimestre 2018, quelques 500 personnes ont péri en mer)… ou comment mettre 

solidairement ses compétences au service de son prochain ! 

 

- L’U.E. autorise depuis peu les agriculteurs « bio » à vendre leurs propres semences. Va-t-

on pouvoir enfin se libérer du lobby des grandes multinationales américano-allemandes 

(vous voyez à qui je pense ?). 

 

- A Stockholm (Suède), 36% des bus de la ville roulent au biogaz produit grâce… aux eaux 

usées (et aux déjections) de la ville ! Ne riez pas… enfin si, riez… Se passer des énergies 

fossiles tout en recyclant nos cochonneries, voilà du bon jus de cervelle ! 

 

- Enfin, dans un petit village bugiste (malgré de nombreux sceptiques), une cabane à livres 

rouge, en « self-service », fait de nombreux heureux, notamment parmi les enfants et les 

gens de passage. Vraiment, ça valait le coup d’essayer ! 

 

La suite au prochain numéro… ptimiste !!!  Denis C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La chorale des 

Polyphonies du Plateau, 

dirigée par Charly de 

Salagnat et Marie-

Thérèse de Saint-

Rambert, a son siège 

social à ARANC. 

Elle est composée de 

20 amateurs/amatrices 

habitant Aranc (8), 

Résinand (1), Salagnat 

(1), Argis (2), Chaley 

(2), Evosges (4), 

Hauteville (2). 

Les POLYPHONIES du plateau en répétition à 
l’Auberge d’Evosges – par Sylvie GOYET 
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Les choristes se sont "déplacés" pour une répétition devant l'Auberge Campagnarde le Lundi 16 

Juillet 2018 de 19h00 à 20h00. 

Ils ont reçu un accueil sympathique de la part de l'Auberge et des spectateurs/spectatrices. 

 

Les choristes ont répété une dizaine de chansons de leur répertoire, dont “Chante” des FORBANS, 

“Viva la Vida” de MICHEL FUGAIN, “Noir c'est noir” de J. HALLIDAY, Le chanteur régional 

de JEAN-MARC, “Toutes les femmes sont belles” de FRANCK MICHAEL, etc 

 

La chorale vous propose, d'ores et déjà, de retenir votre soirée du Samedi 06 Octobre 2018 pour 

un repas dansant bavarois (déguisé si vous le souhaitez) à ARANC, au prix de 25 €uros : 

choucroute, fromage, dessert et une boisson au choix. Les réservations sont obligatoires ; les 

cartes sont en vente dès la fin du mois d'Août 2018 auprès des choristes : n'hésitez pas à les 

contacter pour vos réservations ou pour tout renseignement complémentaire. 

 

Enfin, toute personne qui voudrait se joindre à la chorale serait la bienvenue : répétitions à 

ARANC les lundis de 19h30 à 21h30 (horaire d'été) et de 18h30 à 20h30 (horaire d'hiver), suivies 

d'une collation offerte à tour de rôle par chaque choriste. Avant de vous engager, vous pouvez 

venir assister à une ou deux répétitions et vous rendre compte que la convivialité fait aussi partie 

de notre chorale. Cordialement à toutes et tous ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici le menu du repas de  clôture 

de saison qui aura lieu  

le samedi 17 novembre en soirée. 

 

L’animation sera assurée par Blue 

Balance. 

 

Blue Balance est le nom de la 

formation de Florence et  Christophe 

Pesenti. 

L’AUBERGE CAMPAGNARDE D’EVOSGES – par Estelle MERLOZ 
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En recherchant les noms des maires d’Evosges dans les archives départementales de l’Ain (voir 

Evosges-Infos n°18 de mai 2018), j’en ai profité pour noter et comptabiliser tous les décès, 

mariages et naissances actés dans les registres d’Etat Civil de notre village depuis 1793 jusqu’en 

1910. 

 

Pour ne pas déborder sur plusieurs pages, le tableau suivant les regroupe par dizaines d’années. 

 

Années Naissances Publica Mariages Décès 

de à Total Masc. Fém. Mariage  Total Masc. Fém. 

1793 1800 220 106 114 47 36 279 129 150 

1801 1810 195 86 109 31 28 228 111 117 

1811 1820 183 81 102  47 256 121 135 

1821 1830 189 98 91  40 201 91 110 

1831 1840 175 83 92 47 43 190 95 95 

1841 1850 153 76 77 48 39 154 70 84 

1851 1860 140 73 67 48 34 166 87 79 

1861 1870 98 54 44 30 24 98 48 50 

1871 1880 60 28 32 49 42 93 54 39 

1881 1890 74 41 33 37 26 75 45 30 

1891 1900 51 25 26 35 18 70 42 28 

1901 1910 31 11 20 36 14 64 28 36 

Totaux : 1569 762 807  391 1874 921 953 

 

Une brève analyse confirme une diminution très régulière de notre population jusqu’en 1860. 

On voit ensuite une chute importante jusqu’en 1910. 

Pendant les dix premières années du 19 ème siècle on compte 195 naissances et 228 décès. Alors 

que les mêmes dix premières années du 20 ème siècle ne montrent plus que 31 naissances et 64 

décès ! 

 

Pendant les 8 premières années d’existence de ces registres, les chiffres montrent qu’à Evosges il 

y avait environ une naissance tous les 13 jours et un décès tous les 11 jours ! 

 

Notez également qu’il y a toujours plus de décès que de naissances. 

Ceci est d’abord du au grand nombre de décès des bébés et enfants mis en « nourrice » au village, 

surtout avant 1850. 

Ils venaient des organismes de charité de Lyon et arrivaient dans le Bugey en toutes saisons. 

Le voyage depuis Lyon, la météo, les maladies et les conditions sanitaires et de nourriture après 

leur naissance et abandon déclenchaient parmi eux une grosse sur-mortalité. 

Et ensuite ces chiffres reflètent également le grand exode rural des jeunes vers les cités 

industrielles, avec de moins en moins de naissances au village. 

Constatons également un décalage dans le temps pour les chiffres des décès car les anciens eux 

restaient au village. 

Pour ceux que cela intéresse, je suis volontier disposé à leur communiquer les chiffres recueillis 

année par année et que le manque de place ne permet pas de monter ici. 

 

 

 

EVOSGES AUTREFOIS … - par Serge DEBLOEM 
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Je crée principalement des cabanes et arbres à 

chat, il s'agit de fabrications artisanales, 

inédites et originales. Les différents modèles 

permettent d'allier le repos, le jeu, 

l'observation, tout en embellissant notre intérieur 

ou notre jardin.  

 

Je crée également des cabanes à oiseaux qui sont 

utilisables en mangeoires ou en nichoir. 

 
 

Je réalise aussi des boites à lettres et sur commande tout type d'abris à animaux, chiens, rongeurs... 

Tous les modèles peuvent être livrés sur demande avec un pied et un socle et sont 

personnalisables. 

Je diffuse mes créations sur différents marchés et salons, le prochain étant l'Exposition Féline  

Internationale de Péronnas le 22 et 23 septembre. Elles sont aussi visibles sur ma page facebook: 

" Les cabanes Chat-huttes " et sur place à Evosges. Roland GONZALEZ - 29 montée de la 

corne au Sorcier - 01230 Evosges - Tel: 07.55.61.61.32 - chat-huttes@laposte.net 

 

 

 

 

NOVEMBRE 2018    

Dimanche 11 Mairie 11 h 45 Monument aux morts 

Dimanche 11 Comité d’animation Repas classes en 8 et 3 Auberge d’Evosges 

Vendredi 23 Comité d’animation Soirée cartes et jeux Grangette 

Samedi 24 Comité d’animation Préparation DECO Noel Salle du Conseil 

 

DECEMBRE 2018    

Samedi 1 CCAS Repas des anciens Grangette 

Samedi 1 Sou des écoles Plats à emporter Grangette 

Samedi 8 Comité d’animation Fête des lumières Préau de l’école 

 

JANVIER 2019    

 Mairie Cérémonie des vœux Grangette 

Vendredi 25 Comité d’animation Soirée cartes et jeux Grangette 

 

FEVRIER 2019    

Dimanche 10 Mairie 11 h 45 Monument aux morts 

Vendredi 15  Comité d’animation  Soirée cartes et jeux Grangette 

 

MARS 2019    

Samedi 2 Comité d’animation Repas dansant Grangette 

    

 

Les cabanes CHAT-HUTTES … - par Roland GONZALEZ 
DEBLOEM 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS – EVOSGES au 29/09/2018 
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