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EVOSGES INFOS N° 20 – FEVRIER 2019 

 

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    Tina  DURAND 
 

Elle est née le 9 octobre à Ambérieu,  

Tina fait le bonheur de ses parents,  

Estelle et Serge DURAND. 

 

Félicitations à toute la petite famille 

 

 

Un petit clin d’œil à Simon CARRIER et Noémie, pour la naissance d’Andrew,  

né le 22 novembre 2018. Simon est le fils d’Evelyne et Denis CARRIER.  

Félicitations à toute la famille. 

 

 

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

 

 

Christelle VUILLERME, pour le décès de son Papa. 

 

Claudie et Hugo SPALETTI, pour le décès de la maman d’Hugo. 

 

(Ces 2 personnes sont décédées en 2018, nous avons appris tardivement  

leur disparition) 

 

LA VIE DE LA COMMUNE  

MAIRIE D’EVOSGES 

Rue du 6 et 7 février 1944 

01230 EVOSGES 

 

mailto:ravaz.hmcl@ozone.net
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Au cours de cette année, trois  nouveaux habitants sont venus rejoindre notre petite 

communauté. 

 

Tout d’abord, dans le lotissement sous la ville, Madame Martine GROSSEL est devenue la 

nouvelle voisine de Charlotte et Pascal. Cette ancienne aide-soignante de 57 ans est actuellement 

en longue maladie pour des problèmes de genou. Elle sera très bientôt à la retraite. Arrivant de la 

Bresse, elle a eu l’occasion de découvrir le Plateau en venant rendre visite à une personne en 

convalescence à Hauteville et elle a ainsi fait la demande pour un logement social dans les 

environs. Martine est passionnée par les animaux et par la randonnée. Vous aurez peut-être 

l’occasion de la croiser dans le village ou autour de l’étang où elle aime promener son chien. Elle 

dit avoir été très bien accueillie par ses voisins et les gens qu’elle rencontre dans le village. 

 

 

Au lotissement SEMCODA,  

Monsieur Yoann GENNEVOIS (44 ans) est venu  

remplacer Valérie MOLLARD.  

Yoann, originaire de Champagne-Ardennes, a  

beaucoup voyagé en Afrique et en Orient de par son métier  

de militaire dans l’armée de l’Air. Désormais à la retraite,  

il a souhaité s’installer à la montagne pour pouvoir  

pratiquer des activités sportives. Il aime aussi le jardinage.  

 

 

 

Et enfin, Johan BOURDIN vient d’acheter la 

maison de Monsieur Roger DAUVERGNE. 

Originaire de Villeurbanne,  Johan a 30 ans. Il a 

vécu à Pierrelatte (Drôme) puis est arrivé dans la 

région car il a de la famille sur Conand. Il est 

consultant à la Centrale du Bugey. 

Il aime la musique (en particulier le blues),  joue de 

la guitare et de la batterie. Il aime jardiner. 

 

Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux arrivants.                     Evelyne CARRIER 

 

 

 

 

 

 

L’année 2019 est bien entamée. Après les cérémonies des vœux nous avons repris toutes nos 

activités. La vie de notre village est toujours très animée ; la lecture de ce 20° bulletin « Evosges 

Infos » en est encore une preuve. Ceci  grâce à ceux qui œuvrent pour tout organiser  mais aussi 

grâce à vous tous qui participez. 

 

J’en profite pour solliciter la participation de tous sur un point un peu particulier. C’est au sujet  

des rave-partys qui s’organisent de temps en temps sur notre territoire. Pour nous aider à en éviter 

l’installation, il vous est demandé de signaler, à moi-même ou à l’un des adjoints, tout mouvement  

suspect de voitures ou autres véhicules. Nous en avertirons alors la gendarmerie. Surtout, 

n’intervenez pas vous-mêmes. 

 

 

 

EDITORIAL – LE MOT DU MAIRE 

mailto:ravaz.hmcl@ozone.net
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En 2019, nous allons, tout en gardant l’équilibre de nos finances, continuer de faire avancer nos 

projets. Nous n’en manquons pas et en mars, le Conseil  votera les priorités. 

Le projet MARPA a été interrompu pour une question juridique en cours de resolution, mais 

j’espère bien un démarrage des travaux en début d’été. 

La fibre ne fait plus partie des projets puisque, après quelques problèmes au début, elle prend 

maintenant son rythme. 

 

2019 sera une année animée pour notre pays : un grand débat, des élections européennes et peut-

être un référendum. Je ne peux que souhaiter qu’il en sortira quelque chose… 

A la demande du Ministre chargé des Collectivités Territoriales et pour information, un cahier de 

doléances est à votre disposition en mairie jusqu'au 20 février 2019. 

 

Une note joyeuse  pour terminer : notre école ne connaîtra pas de fermeture de classe à la rentrée 

de septembre 2019.  

Très bonne continuation à toutes et à tous. 

Vive Evosges !                                                                                                    Christophe GUILLET 

 

 

 

 

 

Extrait du discours de notre Maire Christophe Guillet : 

 

Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence, elle montre l’intérêt que vous portez à notre 

commune. 

 
 

Je veux remercier aussi toutes les personnes qui, au sein des associations  animent notre village 

tout au long de l’année : 

Ces associations sont nombreuses et variées : 

-Le Comité d’animation présidé par Pascal Bouzige.  

-La Société de pêche présidée par  Anthony Ravaz 

-La Société de Chasse présidée par Raphaël Thiébaut 

-La Société des Boules présidée par Lucile Watelle 

-Le Sou des Ecoles présidé présidée par Michaël Hasenfratz 

 

Un grand merci aussi à nos enseignantes d’Aranc et à notre enseignant d’Evosges, Stéphane 

Bellefin. Dans le cadre du centième anniversaire de la Grande Guerre, il a fait faire à ses élèves un 

beau travail de recherche sur nos victimes d’Evosges. 

 

VŒUX  DE LA MUNICIPALITE 

mailto:ravaz.hmcl@ozone.net
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Un grand merci à Marie-Claude Ravaz pour la rédaction du bulletin info qui permet à tous les 

habitants de savoir ce qui se passe à Evosges. Merci aussi à Evelyne Carrier. 

Merci aux artisans, aux agriculteurs qui travaillent à Evosges, à l’Auberge Campagnarde qui par 

sa réputation fait connaître le village 

Merci aux membres du CCAS pour la confection et la vente des galettes, pour la préparation du 

repas des anciens. 

Merci à notre Secrétaire de Mairie, Maryline Thiebaut, toujours aussi efficace dans son travail, à 

Sophie Lajara toujours au garde à vous pour la gestion des gîtes et la cantine scolaire. Taux 

d’absentéisme cumulés de l’une et de l’autre : zéro… 

Merci à Pascal Bouzige, notre cantonnier, disponible 24/24 si besoin et toujours à votre écoute. 

 

Je voudrais terminer les remerciements avec ceux que j’adresse aux membres du Conseil 

Municipal pour leur implication tout au long de l’année. Ils n’ont cessé d’œuvrer pour le bien 

vivre à Evosges, et notament à Guy Durochat toujours présent pour me remplacer. 

 

Avant les vœux pour 2019, restons  un peu sur 2018. 

 

Le village a été endeuillés par le décès de Mme Marie-Rose Rousset et par celui de Mme Andrée 

Ravaz. Nous avons aussi une pensée pour M. Dominique de Simone et pour Mme Colette Raffier, 

membre du Conseil Municipal d’Aranc et de la MARPA du Pré Paradis d’Evosges. 

Nous partageons la peine de leurs familles. 

 

Il y a eu le mariage de Maryline Thiebaut et de David Levet. 

 

Il y a eu 2 naissances : Léo Ravaz et Tina Durand. Bienvenue à ces très jeunes Evosgiens. 

Je suis content de constater que deux couples ont suivi les recommandations natalistes de mon 

dernier discours.   

 

Un rappel des travaux et actions sur Evosges en 2018 

 

Nous avons terminé la mise aux normes des 

accessibilités et la pose des barrières sur la place. 

 

Nous avons poursuivi l’amélioration de 

l’assainissement. Et je remercie le Président du 

Syndicat du Borey, M. Daniel Mathieu, Maire d’Aranc 

pour la gestion du Syndicat et son implication dans le 

raccordement en eau potable au Valromey. 
 

Nous avons procédé à quelques reprises sur la voierie. 

Nous avons remplacé des chaises et des tables au Grand Gîte 

Nous avons remplacé des chaises de la salle du Conseil. 

Avant Noël, nous avons, avec l’aide du Comité d’Animation, remplacé les guirlandes lumineuses 

de traversée de rue par des potences. 

 

Evosges 2019 

 

Le budget 2019 n’est pas encore voté mais je pense que nous devrions orienter les gros travaux 

vers la réfection du bac de la Couche et la transformation (en 6 places) de l’appartement sous le 

Grand en gîte. 

 

mailto:ravaz.hmcl@ozone.net
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Pour 2019, il nous faudra résoudre le problème du déneigement. J’en profite pour vivement 

remercier  Claude Jacquemet. Il a accepté de repousser son départ d’une année supplémentaire 

pour nous dépanner cet hiver. 

Mais le problème reste entier pour l’hiver prochain. Trouver un voire deux chauffeurs pour 

remplacer Claude s’avère mission impossible. Le Conseil Municipal a bien voté l’achat d’un 

tracteur d’occasion ; mais ce serait un gros poids pour notre budget. Vu le nombre restreint de 

sorties (17 par an et cela ne va sûrement pas aller croissant), je me pose des questions… 

Nous allons également devoir nous pencher sur la carte communale car aujourd’hui, construire à 

Evosges devient problématique et j’en perds mon latin. 

 

J’en viens à des sujets plus lourds. 

 

La Communauté de Communes de communes du Plateau d’Hauteville a été dissoute au 31 

décembre 2018 et nous avons dû intégrer l Agglomération du Haut Bugey. Ca a été une déception 

pour moi  car rejoindre le Plateau d’Hauteville était beaucoup plus raisonnable et cohérent. 

Néanmoins, après avoir discuté avec le président de HBA, je pense que cela devrait se passer du 

mieux possible. 

On nous dit que ces regroupements sont conçus pour faire des économies, mais j’en doute 

fortement. On nous dit aussi que les petites communes continueront d’exister mais j’en doute tout 

autant. Je pense bien que l’Etat nous imposera de rentrer dans une commune nouvelle. J’espère 

que je me trompe… Mais peut-être devrions nous tout de même anticiper en créant une commune 

nouvelle avec des communes de notre choix avant que l’Etat nous impose un grand n’importe 

quoi… 

Vu la façon dont l’Etat centralisateur gère la France, il y a beaucoup d’inquiétudes et de 

nombreuses questions. 

 

Je passe à des sujets plus optimistes. 

 

Un beau cadeau de Noël pour beaucoup fut l’arrivée de la Fibre et nous pouvons dire de grands 

mercis à notre Député M. Damien Abad.  

Personnellement, ça m’a changé la vie. Et vu le grand  nombre de participants qu’il y avait à la 

réunion publique du 27 novembre, je pense que vous allez presque tous vous raccorder. 

Dans la foulée, 2019 devrait voir la mise du site internet de la commune. Marie-Claude et 

Maryline doivent prochainement rencontrer la personne qui finalisera la chose. 

 

Et j’en termine avec un dernier sujet : la MARPA du Pré Paradis. 

-Le dossier du permis de construire a été déposé et le permis est accordé. 

-Le problème technique des VRD est réglé. La question de son financement a été réglée 

oralement, ne reste que sa validation écrite. 

-Le dossier de consultation des entreprises pour la construction est prêt à être envoyé. 

 

Jusqu’à ces jours, il y avait blocage de l’ensemble par la Caisse des Dépôts et Consignations pour 

un problème juridique relatif à toutes les constructions de MARPA. Mais ce matin-même 

M.Thierry Clément, Directeur Général Adjoint de la Solidarité du Département m’a annoncé que 

le problème est réglé. Donc, bonne nouvelle, tout reprend.. 

 

J’ai beaucoup parlé mais il me reste le plus important : 

En mon nom et en celui du Conseil Municipal, je vous adresse ainsi qu’à tous ceux qui vous 

sont chers de sincères vœux de bonheur, santé et réussite de vos projets. 

 

  Vive Evosges !                                                                                               Christophe GUILLET        

 

mailto:ravaz.hmcl@ozone.net
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Je me permets au nom du Conseil Municipal, des 

Agents, des Associations et de la Population 

d’Evosges, de dire un grand, simple et amical  

merci à Christophe.               

 

Marie-Claude RAVAZ 

                                                                                     

 

 

 d 

 

 

 

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 labellisé 

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. 

 

Virement de crédits  

Afin de régler la facture du SIEA concernant le remplacement des points lumineux chemin de la 

Creusette et financer l’achat de tables et de chaises pour le gîte de séjour, il faut procéder à des  

virements de crédits.  

NB : la rénovation du bac de la Couche est reportée en 2019 pour obtenir des subventions. 

 

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 de 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  2500 €. 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. 

CONSEIL MUNICIPAL du 13 septembre  

mailto:ravaz.hmcl@ozone.net
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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. 

 

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 de l’ONF 

Le montant des travaux annuels en forêt communale s’élève à 1 429.92 €.  

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

des travaux de remblais en Chanot. Le coût serait d’environ 7 000 € 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 faits 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 
 

 

 

 

 

Rénovation de la salle a manger du gîte de séjour  

Nous avons demandé un devis pour repeindre la salle à manger du gîte qui n’avait pas été prévu. 

Le montant est de 2 316.60 € TTC. 

Rappel des devis déjà validés. 

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

Le Conseil valide le devis de la salle à manger. 

Les travaux sont prévus fin janvier. Guy DUROCHAT en profitera pour changer le ventilateur de 

la salle de bain qui ne fonctionne plus. 

 

Rénovation de l’appartement communal en gîte 
Devis reçus à ce jour : Ent Bruno DESPREZ : 6 820.11 € TTC 

    Ent Christophe BLANC : 4 884.00 € TTC 

Il manque le carrelage et l’électricité. 

CONSEIL MUNICIPAL du 8 novembre  

mailto:ravaz.hmcl@ozone.net
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Accès aux parcelles, derrière la MARPA 

Mr SCHOUVEY a demandé un certificat d’urbanisme opérationnel sur la parcelle ZD 93 ce qui 

soulève la question de l’aménagement de la voie publique et de l’éclairage public. 

La surface linéaire approximative jusqu’au bout du chemin est de 190 mètres linéaires. 

Le coût de l’aménagement serait au maximum de 100 000 €. 

Le Conseil n’envisage pas d’aménager cet accès pour l’instant mais étudiera la question 

ultérieurement. 

 

Vente du fourgon 

 

Monsieur le Maire souhaite qu’un Conseiller 

s’occupe de la mise en vente. 

Anthony RAVAZ accepte de s’en occuper. Le 

Conseil propose de le mettre en vente à 500 €. 

 

 
 

Déneigement 

Claude JACQUEMET a accepté d’effectuer le déneigement encore pour cette saison hivernale en 

attendant de trouver une autre solution. Le Conseil le remercie chaleureusement. 

Compte-tenu de la difficulté de trouver un autre prestataire, Monsieur le Maire propose au Conseil 

d’acquérir un tracteur d’occasion en expliquant qu’il sera plus facile de trouver un entrepreneur si 

on lui met le matériel à disposition. 

Le Conseil estime ne pas avoir d’autre choix et accepte d’inscrire au budget 2019 l’acquisition 

d’un tracteur d’une valeur entre 20 000 € et 30 000 € HT. Il faudra également prévoir un appentis 

contre la porcherie pour le mettre à l’abri. 

Monsieur le Maire recontactera Gilles DUCLOS en priorité, pour assurer le déneigement. 

 

Travaux ONF – Desserte de Marchat 

Pour rappel : Aurélien MERLOZ a proposé au Conseil d’entreprendre des travaux de remblais en 

Chanot. Mr le Maire a rencontré Mr FAGOT à ce sujet. 

Suite aux évènements des semaines dernières, en particulier des rave-partys organisées à la ferme 

de Marchat (la 2ème cette année à la ferme et la 3è sur Evosges), le Conseil estime qu’il est 

préférable de ne pas ouvrir d’avantage l’accès à la ferme et par conséquent, refuse (7 contre – 1 

abstention) ce projet. 

Une affiche sera installée pour que les gens, demandent au préalable en mairie une autorisation 

pour investir les lieux. 

 

Questions diverses 

 L’organisation d’une journée de formation aux gestes de 1er secours a été demandée au CPI 

d’Hauteville pour les administrés intéressés. 

 Centenaire de l’armistice : cérémonie dimanche 11 novembre 2018 à 11h45. L’école 

d’Evosges exposera son travail sur le thème de la guerre 14-18 à cette occasion, sur les 

panneaux d’affichage de la place. Un vin d’honneur sera ensuite servi à l’auberge et suivi du 

repas des classes en 8 et en 3. 

 Le repas du CCAS aura lieu le 1er décembre à la Grangette. 

 Vœux 2019 : la date est fixée au vendredi 4 janvier 2019 à 19h00. 

 Une réunion d’information concernant la fibre optique est fixée le 27 novembre à 19h00 à la 

salle d’Amont la Grangette. 

Christophe GUILLET                                                                 
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 d 

 

 

 

Etude du compte administratif 2018 

Monsieur le Maire explique qu’il présentera le compte administratif 2018 en détail compte par 

compte, en même temps que l’étude du budget 2019. 

 

Fonctionnement (par chapitre) : 

 

Chapitre Libellé Budget 2018 Réalisé CA 2018 

        DEPENSES 

011 Charges à caractère générale 109 800.00 101 638.90 

012 Charges de personnel 52 700.00 52 669.66 

014 Atténuations de produits 15 300.00 15 165.00 

023 Virement section investissement 85 315.40  

65 Autres charges gestion courante 50 550.00 50 469.83 

66 Charges financières  6 000.00 5 857.13 

67 Charges exceptionnelles 50.00 38.95 

 TOTAL DEPENSES 319 715.40 225 839.47 

       RECETTES 

002 Excédent antérieur reporté 88 915.40  

013 Atténuations de charges 2 500.00 2 332.00 

70 Produits des services 9 700.00 14 287.52 

73 Impôts et taxes 79 500.00 82 390.14 

74 Dotations et participations 95 000.00 113 550.00 

75 Autres produits gestion courante 44 100.00 33 026.00 

77 Produits exceptionnels 0.00 1 101.97 

 TOTAL RECETTES 319 715.40 246 687.63 

Les recettes – les dépenses génèrent un excédent de 20 848.16 € pour 2018 en fonctionnement et 

un excédent cumulé (avec la reprise de l’excédent reporté) de 109 763.56 €. 

 

Investissement (par chapitre) :  

 

Chapitre Libellé Budget 2018 Réalisé CA 2018 

        DEPENSES 

001 Déficit inv reporté 69 119.94  

16 Emprunts 29 910.00 29 906.44 

204 Subv. d’équipement versées 4 100.00 4 021.72 

21 Immo corporelles 108 405.40 51 365.73 

 TOTAL DEPENSES 211 535.34 85 293.89 

 

       RECETTES 

021 Virement de la section fonct. 85 315.40  

10 Dotations fonds divers 48 151.11 35 975.61 

13 Subventions 53 602.00 22 603.17 

204 Subv. D’équipement versées 0.00 277.40 

 TOTAL RECETTES 211 535.34 82 522.67 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 8 février  
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Les recettes – les dépenses génèrent un déficit de 2 771.22 € pour 2018 en investissement et un 

déficit cumulé (avec la reprise du déficit reporté) de 71 891.16 €. 

Compte-tenu de l’excédent de fonctionnement de 109 763.56 € et du déficit d’investissement de 

71 891.16 €, nous disposons de 37 872.24 € pour le budget 2019. 

 

Projet 2019 

 

Le conseil envisage d’inscrire au budget 2019 les opérations suivantes par ordre de priorité : 

1. gîte de séjour (mobilier - peinture) : RAR factures 2019 

2. tracteur + abri 

3. création du nouveau gîte dans l’appartement communal  

4. rénovation bac de la Couche 

5. reprise toiture église 

6. Le remplacement de la chaudière de la mairie (réserve seulement en prévision) 

7. prise EP pour illumination 

8. terrassement MARPA (pas d’inscription budgétaire : opération neutre si nécessaire avec DM) 

 

Conformité RGPD 

 

Pour se mettre en conformité avec le Règlement Général européen sur la Protection des Données, 

il faut désigner un délégué à la protection des données. Haut Bugey Agglomération propose aux 

communes de passer un marché public permettant de désigné un DPO mutualisé. 

Pour cela, le Conseil délibère et autorise le Maire à signer la convention. 

D’autre part, pour information, le Maire a signé un contrat pour 5 ans avec la Sté BuroCom pour 

la mise en place d’une Ged E-GEIDE Standard sur l’ordinateur de la mairie afin de sauvegarder et 

sécuriser les données informatiques. Le coût est de 78 € HT par mois. 

D’autre part, la mairie insérera dans le prochain bulletin info du village un coupon-réponse à 

rendre en mairie pour l’utilisation et la publications des données personnelles des administrés. 

 

Convention sève bouleau 

 

La convention pour le prélèvement de la sève de bouleau en forêt communale d’Evosges arrive à 

échéance et Mr FAGOT (ONF) propose de la renouveler. Il propose de demander une redevance 

annuelle de 1000 € (au lieu de 900 €). Le Conseil donne son accord. 

 

Convention parapentes 

 

Les Ailes du Bugey nous ont adressé une convention tripartite à leur retourner signée si le Conseil 

est d’accord. L’Association propose un loyer de 500 € et souhaite que HBA leur verse une 

subvention de 400 € (3è partie). Elle souhaite que le terrain soit ouvert sans restriction aux 

personnes pratiquant le vol libre, dès lors qu’elles sont en possession d’une RC aérienne. 

Le Conseil n’est pas contre une entente mais refuse de signer ladite convention car souhaite que ce 

soit la commune d’Evosges, propriétaire, qui rédige une convention avec ses propres clauses et 

fera un courrier à HBA dans ce sens. 

 

Achat tracteur communal 

 

Mr le Maire a rencontré les commerciaux des vendeurs de matériels agricoles des alentours. 

En plus de l’achat éventuel d’un tracteur, il faut lui prévoir un abri à côté adossé à l’atelier.  

Après en avoir délibéré, le Conseil accepte par nécessité, d’acquérir un tracteur d’occasion. Mr le 

Maire demande à Claude JACQUEMET d’étudier les devis reçus. 
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Concernant l’abri, selon la taille du tracteur, il pourrait peut-être rentrer dans l’atelier. 

Concernant le chauffeur, Pascal BOUZIGE, employé communal, ne peut pas faire le déneigement 

puisqu’il faut le permis poids lourds. Il faut donc un entrepreneur pour pouvoir le payer sur 

factures. Mr le Maire va proposer à Jacky GOYET. Il y a également Gilles DUCLOS qui est 

volontaire. 

 

Prises EP 

 

Si le Conseil souhaite rajouter des illuminations, il faut au préalable installer des prises sur les 

poteaux. Le SIEA s’occupe des travaux. Le coût est de : 370 € la 1ère prise puis 120 € les 

suivantes. La question est reportée au vote du budget 2019. 

 

Questions diverses 

 

 La glace formée sur l’étang étant fragile, des panneaux seront installés pour interdire son 

accès. 

 Mr le Maire va relancer les Pompiers pour une formation aux gestes de 1er secours. 

 Le SIEA lance l’opération ISOL’01  qui consiste à faire l’inventaire des bâtiments 

communaux qui ont des combles à isoler en vue d’apporter une aide technique et 

financière aux communes qui seront éligibles. 

 La cérémonie du 6 février aura lieu le samedi 9 février 2019 à 11h45. 

 

Le prochain Conseil Municipal est prévu le 28/03/2019 à 20 h 

Christophe GUILLET                                                                 
 

 

 

 

 

 

Activité neige à la cantine, pour la digestion….                                                   Sophie LAJARA 

 

 

 

ECOLE – CANTINE - EVOSGES 
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Quelques membres du Comité et de la 

population se sont retrouvés le samedi 

24 novembre l’après midi pour réaliser 

les paquets cadeaux, destinés à la 

décoration de la commune. 

 

Le 7 décembre au matin tout a été mis 

en place ; 

- Les guirlandes électriques par 

Gilles Mourrier 

- Les paquets cadeaux 

- Les personages réalisés par 

Nadine et Daniel 

Un grand merci à tous.  

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore notre fête du 08 décembre a rencontré un vif succès la fréquentation étant 

importante comme les années précédentes. 

 

Cependant compte tenu des conditions climatiques incertaines nous avons été contraints 

d’envisager de l’organiser non pas sur la place de la batteuse, non pas sous le préau de l'école mais 

à la salle de la Grangette qui nous a gentiment été mise à disposition par Monsieur le Maire et son 

Conseil. 

 

 

 

Les ingrédients furent les mêmes que les  

deux années précédentes,  

Esprit de Noël, crêpes, chocolat chaud  

et marrons grillés offerts à la population 

autour d'un bon vin chaud  

pour les plus grands. 

 

  
 

COMITE D’ANIMATION -  
 

8 DECEMBRE 

DECORATION DU VILLAGE 
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Le tour du village aux lampions a 

été effectué par les enfants et leurs 

parents 

sous l’œil bienveillant du Père Noël 

qui ouvrait la voie dans sa calèche 

tirée 

par les magnifiques chevaux de 

Vincent Favaro que nous 

remercions chaudement pour sa 

généreuse participation. 

  

 

 

 

Le papa Noël a ensuite offert à 

chaque enfant présent un succulent 

cornet de confiseries et a partagé 

un instant  

photo afin d’immortaliser ces 

moments  

de joie et de partage. 

  
 

 

 

Rendez vous l’année 

prochaine pour  

cet incontournable 

événement de la  

vie de notre commune 

 

 

 

Je remercie tous les bénévoles qui 

ont œuvré une fois de plus avec 

générosité à la réussite de cette 

manifestation  

 

Bonne année à toutes et tous, petits 

et grands 

Pascal BOUZIGE 

 

 

 

 

Depuis la rentrée, Arièle étant moins souvent présente, 

nos sorties se sont réorganisées entre les différents 

participants. On note peut-être un peu moins d’assiduité. 

Cependant, on trouve toujours une ou deux personnes 

intéressées. Pour facilité les sorties, il serait peut-être 

souhaitable que l’on s’informe, par SMS, de nos 

intentions, soit le dimanche soir si le beau temps est 

annoncé, soit le lundi matin en cas de mauvais temps.  

 

Ces sorties sont toujours très appréciées par les 

participants. Portables des participants réguliers :  Arièle 

TRAVERSAZ : 06.47.34.69.04 Evelyne CARRIER : 

06.82.07.17.16 Marie-Claude RAVAZ : 06.26.13.36.75 

Dominique GUILLET : 06.01.96.51.66 

 

 

 

Evelyne CARRIER 

RANDONNEES DU LUNDI 
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Deux soirées-cartes et 

jeux de société ont été 

organisées :   

 

 Le 23 novembre et le  25  

janvier.  

 

La prochaine se déroulera 

le 15 février 

 

 

 

 

 

 

 

Douze personnes se 

sont retrouvées à 

l’Auberge pour le repas 

des classes en 8 et en 3. 

 

 

Claudia fêtait ses 80 ans 

et Yoan ses 30 ans.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Belle ambiance à la Grangette 

pour le repas des anciens ou un 

grand nombre a répondu à 

l’invitation de la Commission 

d’action Sociale.  

Monsieur et Madame Borgeot 

on animé le repas avec leur 

orgue de barbarie et plusieurs 

personnes ont poussé la 

chansonnette    

 

Le repas, préparé par « les Boulangers de Tenay »  a été très apprécié. La mise en place de la 

salle, le service et la décoration ont été réalisés par les membres du Comité d’Action Sociale.  

 

 

REPAS DES ANCIENS le 1er décembre 

SOIREES CARTES 

LE REPAS DES CLASSES le 11 novembre 

mailto:ravaz.hmcl@ozone.net


                                                                     EVOSGES INFOS N°20 – FEVRIER  2019 -  Page 15 
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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée Générale de la société s’est déroulée au 

local des boules. 

On note un changement de Président, en effet Benoit 

Wattelle laisse sa place après de nombreuses années de 

présidence. 

Anthony Ravaz est élu Président de la société. 

 

Ouverture de la pèche de l’étang le samedi 30 mars 

et organisation du Safari truites le samedi 25 mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant la période de chasse, 28 sangliers ont été 

prélevés, ainsi que 11 chevreuils. 

 

La saison arrive à sa fin, la société vous donne 

rendez vous les 24 et 25 août pour le ball-trap 

annuel. 

 

 

 Raphael THIEBAUT  
 

SOCIETE DE PECHE  

SOCIETE DE CHASSE 
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Nom de nom ! 

La toponymie a parfois des bizarreries qui pourraient bien nous faire sourire. Qui ne connait pas, 

par exemple, le fameux village de « Montcuq » (Lot) rendu célèbre par le sketch de Daniel 

Prévost ? Mais il n’est pas le seul, ce petit bourg, loin s’en faut ! 

 

Parmi les malchanceux, les facteurs de Haute-Vienne ne doivent pas faire les fiers quand ils sont 

mutés à « Arnac La Poste » ! Et le Maire de « Vatan » (Indre) doit avoir du mal à soutenir sa 

politique d’accueil, non ? Et à quelle vitesse doit-on traverser « La Prune » en Corrèze, mmhhh ? 

Et que dire du développement des activités touristiques à « Angoisse » (Dordogne) ou à 

« Bouzillé » (Maine et Loire) voire à « Moisy » (Loir et Cher) ? 

 

Heureusement, pour contrebalancer, d’autres sont plus chanceux. Qui ne voudrait pas habiter à 

« Bizou » (Orne), ou à « Bibiche » (Moselle), ou encore à « Bellebrune » (Pas de Calais)… ou 

mieux encore… à « Belbèze » (Haute-Garonne)… le summum ! 

 

Remarquez, dans l’Ain on n’est pas mal non plus. Qui veut pêcher à « Aranc » ? Qui veut être 

« en Bettant » ? Qui veut se faire la fameuse côte de « Vaux » ? Et, s’il y en a qui ont la chance 

d’avoir tout le « Confort », d’autres plongent et « Replonges » quand d’autres « Ramasse ». Et que 

dire du fameux trio : « Cerdon – Montmerle – Treffort » ? 

 

Allez, j’arrête là mes délires car je n’ai pas trouvé de jeu de mot (laid) sur « Evosges » et car les 

meilleures blagues sont toujours les plus… « Courtes » ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bonjour à tous,  

  

Voici les prochaines dates à noter pour L'Auberge Campagnarde :  

 Le 16 mars 2019, ré-ouverture de l'hôtel et du restaurant avec une soirée Irlandaise le samedi soir 

pour fêter la St Patrick. 

 Festival Schubertiade en Bugey, les 26+27+28 avril 2018.  

  

Bonne fin de journée. Estelle. A L’Auberge Campagnarde. 01230 Evosges. 

 

 

 

PAROLE AUX EVOSGIENS 

L’AUBERGE CAMPAGNARDE D’EVOSGES – par Estelle MERLOZ 

NOM de NOM – par Denis CARRIER 
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EVOSGES … AUTREFOIS : 126 ANNEES d’ETAT CIVIL (quelques particularités) n°1 
 

126 … et pourquoi pas 231 années (1789 à 2019) ? 

Tout d’abord je n’ai « étudié » ces registres que jusqu’en 1918 car la loi (dite « des 100 ans ») ne 

permet pas d’accéder aux données des 100 dernières années, sauf pour sa famille directe.  

Et ensuite parce que les registres d’Etat Civil d’Evosges n’ont débuté qu’en 1793 ou An 2 de la 

République. Les curés sont alors censés remettre leurs registres paroissiaux aux mairies. 

 

Par exemple à la fin du registre paroissial d’Evosges de 1792, rédigé par le curé Bibet, il est 

indiqué que celui-ci est accepté et contresigné, le 27 janvier 1793, par Messieurs BOYEUX et 

BRUN « officiers », avec la phrase « suivant loi du 20 septembre 1792 ». 

 

 

 

 

EVOSGES AUTREFOIS … - par Serge DEBLOEM 
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Le premier acte d’Etat Civil officiel sera un mariage le 7 février 1793, « par devant Jean François 

Brun, membre du Conseil général de la Commune d’Evoges ». 

 

Le nom de notre commune variera peu durant ces années : EVOGE, EVOGES et même 

EVAUGES à la Préfecture de Belley et enfin EVOSGES. 

Pour rappel également, pendant 14 ans (1792 à 1806) la numérotation actuelle des années sera 

changée en « AN 1 jusqu’à AN 14 », ainsi que les noms des mois et l’organisation du calendrier.  

Dans l’entête du Registre des naissances de l’An 2, le Maire écrit : « 1793 vieux stile (=style)» et 

« An 2 » en dessous. 

 

Toujours cette année là, dans les naissances, on passe d’un acte « du 22 novembre mil sept cent 

nonante trois, l’an second » à l’acte suivant qui est rédigé : « du sept frimaire mil sept cent 

nonante trois, l’an second … ». (Remarquez l’utilisation du vocabulaire « nonante » !). 

Ce ne fut pas une mince affaire à l’époque de s’habituer à cet énorme changement de datation! 

Dans un entête de registre de l’an 3 (1794-1795) il sera écrit : «l’an 3 de la République une, 

indivisible et démocratique » ! 

 

En 1810, l’acte de décès de Marie Joseph BRUN TURLAURAS commence par : « L’an mil huit 

cent dix de l’Empire française …» 

Durant l’an 2 (1793-94), il y aura des actes signés par Martin Buynand (secrétaire-greffier), Louis 

Tenand Mottet, Louis-Henri Brun, Martin Boyeux et Gaspard Brun. 

Louis-Henri Brun ajoute dans la courbure de sa signature la mention « off. Public » (officier 

public). 

 

En 1831, André Tenand ajoute « maire » dans la boucle de sa signature. Idem pour Jean-Baptiste 

Guillon, maire en 1834 et Henri Jacquemet, maire en 1837. 

Jusqu’en 1810 les registres étaient des cahiers à pages blanches où les titres, dates et les actes 

étaient entièrement manuscrits. Des registres pré-imprimés apparaîtront ensuite. 

Et voici un cachet de la mairie en 1867 ! 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

mailto:ravaz.hmcl@ozone.net


                                                                     EVOSGES INFOS N°20 – FEVRIER  2019 -  Page 19 
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 

 

 
 

 

 

JANVIER 2019    

Mercredi 2 Mairie Réunion publique FIBRE Grangette 

Vendredi 4 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 23 Comité d’Animation Repas dansant Grangette 

 

AVRIL 2019    

Samedi 6 Sou des écoles  Pizzas et tartes oignons  

26-27-28  Schubertiade en Bugey Grangette 

 

MAI 2019    

Samedi 4 CCAS Galettes Préau de l’école 

Samedi 18 Sou des écoles  Marché aux fleurs  Aranc 

Samedi 25 Société de pêche Safari truite Etang 

Dimanche 26 Municipalité Elections Salle du Conseil 

 

JUIN 2019    

Vendredi 28 Sou des écoles Fête des écoles  Aranc 

Dimanche 30  Comité d’animation  Pique-nique Etang 

 

JUILLET 2019    

Dimanche 14  Société de Boule Pétanque Local des boules 

 

AOUT 2019    

Mardi 13 Comité d’animation galettes Préau de l’école 

Mercredi 14 Comité d’animation Fête du 15 aout Grangette 

Jeudi 15  Jeunes du village  Tournée des brioches  

Samedi 24 Société de Chasse Tir au Pigeons  

Dimanche 25  Société de Chasse Tir au Pigeons  

 

 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS – EVOSGES au 31/01/2019 
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