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EVOSGES INFOS N° 22 – OCTOBRE 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Charlotte, Pascal et Julian BOUZIGE, pour le décès de la maman de 

Pascal, madame Monique Bouzige à l’âge de 74 ans. 

 

Odile RAPAUD, pour le décès de sa maman, Madame Janine Rapaud 

à l’âge de 88 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jury départemental des villes et villages fleuris de l’Ain a visité notre commune  le 21 août 

dernier.  Une vingtaine de communes concoure dans la première catégorie, et, Evosges s’affiche à 

la dixième place. 

Pas mal n’est ce pas !!! 

 

Il faut préciser que le jury, au cours de la visite, est attentif : 

- aux différentes réalisations (city, jeux enfants, salle de la grangette ….) 

- à la mise en valeur du patrimoine (le travail, le four…) 

- à la mise en valeur de la place centrale, de l’étang… 

- aux arbustes, fleurs… 

 

Marie-Claude RAVAZ 

 

 

LA VIE DE LA COMMUNE  

MAIRIE D’EVOSGES 

Rue du 6 et 7 février 1944 

01230 EVOSGES 

FLEURISSEMENT DES COMMUNES DE L’AIN 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
mailto:mairie-evosges@wanadoo.fr
https://pixabay.com/fr/bougie-photophore-main-eglise-2738532/
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Haut Bugey Agglomération,  

 

          basé à Oyonnax, 

         propose le portage de repas sur 

         les 42 communes qui la compose. 

 

- aux personnes de plus de 75 ans. 

- Au prix de 8.50 € 

- Entrée + plat principal + laitage + 

dessert + pain 

 

Renseignements 06.74.75.67.79. 

 
 

 

 

 

 

 

 

   HAUTEVILLE TRAITEUR,   

 

             basé à Plateau d’Hauteville,  

              propose : 

 

- Portage de repas 

- Repas scolaire 

- Prestations traiteur 

 

 

Renseignements 04.74.35.26.85  

 

 

 

 

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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Dans les grandes surfaces, le Père Noël cohabite déjà avec les squelettes d’Halloween…  Je ne 

vais pas si vite et vous écris juste quelques lignes sur l’actualité d’Evosges, et même sur quelques 

évènements passés récents. 

La fête du 15 août a encore été un franc succès.     

La rentrée scolaire s’est bien effectuée, malgré une modification du système de transports des 

enfants.    

Nous avons acheté un tracteur pour le déneigement. Il devrait arriver dans quelques jours.    

Nous avons terminé les travaux d’assainissement situés vers l’église. 

Nous travaillons actuellement sur les problèmes relatifs à l’étang. Il faut l’assécher pour le 

débarrasser des algues  qui l’ont envahi cet été et pour reprendre ses berges qui s’effondrent en 

certains endroits. Et ce ne sont pas choses faciles… car le dossier est maintenant passé au crible de 

l’administration…   

Le site Internet de la commune sera opérationnel au mois de novembre. Marie-Claude Ravaz, 

Evelyne Carrier et Marie-Line Thiébault  peaufinent les dernières mises au point. Il vous 

permettra d’avoir des informations sur la commune et ses actualités. 

 

Je veux remercier Pascal Bouzige  pour son travail et sa disponibilité lors de sa fonction 

d’employé municipal. Je lui souhaite de retrouver rapidement un emploi qui lui plaise. 

 

Egalement, un grand merci à toutes les  personnes (du Conseil ou non) qui s’impliquent dans la 

vie de notre beau village. 

 

Vive Evosges !                                                                                              Christophe GUILLET 

 

 Dernières INFOS : 

 

- La pêche à l’étang est prévue le 23 novembre 2019. Nous venons juste 

d’avoir le feu vert pour les travaux .... (plus d’infos par affiche) 
- La commune est équipée en 4G                

 
                                                                

 d 

 

 

 

CONTRAT AGENT TECHNIQUE 

 

Lors de la précédente séance, le Conseil a décidé, à l’unanimité, de créer un poste d’Adjoint 

Technique à temps plein. L’appel à candidature a été publié sur le site www.emploi-territorial.fr et 

notifié aux communes voisines. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agirait d’un poste à 35 heures, en CDD pour un an, et 

renouvelable ensuite. 

 

Nous avons reçu 3 candidatures : 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 4 JUILLET 2019  

EDITORIAL – LE MOT DU MAIRE 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
http://www.emploi-territorial.fr/
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1  Pascal BOUZIGE actuellement en poste domicilié à Evosges ; qualités requises pour le poste :  

 expérience 3 ans agent technique polyvalent commune Evosges 

 expérience 2 saisons estivales ouvrier agricole GAEC Narcisses 

 

2  Frédéric TURBAN domicilié à Oncieu ; qualités requises pour le poste : 

 expérience 9 ans agent technique polyvalent commune Ambutrix 

 expérience 2 ans plâtrier peintre ENT Macro Dagneux 

 

3  David LEVET domicilié à Plateau d’Hauteville (La Bertinière) : qualités requises pour le 

poste :  

 CAP/BEP mécanique agricole 

 expérience 10 ans mécanicien auto/monteur agraire Relais Pneus Hauteville 

 expérience 10 ans maçon SARL Gritti Cormaranche 

 expérience 3 mois agent technique service voirie commune Ambérieu en Bugey 

 permis PL 

 

M. le Maire propose un vote à bulletin secret. Après dépouillement, le résultat donne :  

8 votes pour David LEVET, 1 vote pour Pascal BOUZIGE, 1 vote blanc, 0 vote pour Frédéric 

TURBAN. 

 

FINANCEMENT TRACTEUR COMMUNAL     

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil son choix de financer l’acquisition du tracteur en 

contractant un emprunt. Nous avons reçu 2 offres de prêt, une du Crédit Agricole et une de la 

Caisse d’Epargne : 

 

Banque Montant  Durée Taux échéance 

Crédit Agricole 30 000 € 2 ans 0.10 % fixe 7 509.38 € semestrielle 

30 000 € 3 ans 0.20 % fixe 5 017.51 € semestrielle 

Caisse d’Epargne 30 000 € 3 ans 0.30 % fixe 10 040.00 € annuelle 

30 000 € 4 ans 0.30 % fixe 7 541.27 € annuelle 

 

Le Conseil retient la proposition du Crédit Agricole Centre-Est, avec échéance semestrielle, 

(adopté à l’unanimité). 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

 

Suite au sondage réalisé auprès de la population concernant l’extinction de l’éclairage public entre 

minuit et 5h, le résultat est : 56 pour ; 34 contre. 

Monsieur le Maire a demandé un devis au SIEA pour réaliser ce projet. Il est en étude. 

Lucien BONNOD demande pourquoi ce sondage a été lancé, alors qu’une majorité du Conseil 

avait voté « contre » lors d’un précédent Conseil Municipal. 

M. le Maire répond qu’après avoir constaté les économies réalisées en éteignant l’éclairage autour 

de la salle d’Amont la Grangette en semaine, il souhaitait l’avis de la population pour le reste du 

village. Il se prononcera après avoir reçu le montant du devis pour la mise en œuvre du projet. 

Nous attendrons donc la réponse du SIEA. 

 

Lucien BONNOD rappelle que si l’on veut améliorer la trésorerie de la Commune, il faudrait 

relancer la demande de cotisation aux parapentistes qui continuent de venir voler sur le site 

d’Evosges. La question est soulevée par certains conseillers de faire un arrêté municipal pour 

interdire le site. M. le Maire répond que l’on ne peut décider cela aussi facilement puisqu’il s’agit  

 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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de terrains communaux et que l’on ne peut en interdire l’accès, tout comme celui des chemins 

communaux.  

 

RENOVATION CHAPELLE EGLISE  

 

Pour obtenir une subvention de 50 % au titre du DETR sur les travaux de rénovation de la chapelle 

de l’église, il faut que le Conseil délibère et établisse le plan de financement :  

 

Il rappelle le devis correspondant : 

DÉPENSES Prix HT en € 

L’Herminette   5 040.62 €  

Total des travaux HT 5 040.62 € 

  

Plan de financement prévisionnel : 
Préfecture DETR 50 % 2 520.31 € HT 

Autofinancement 50 % 2 520.31 € HT 

Total 5 040.62 € HT 

 

Il ne resterait que 2 500€ à la charge de la Commune. 

Mr le Maire évoque un autre projet en cours, celui du Bac de la couche :  

Une subvention de 10 832 € nous a été consentie par la région. 

 

TRAVAUX ETANG  

 

Pour retrouver un bel étang et une pêche riche en poissons, il est nécessaire d’entreprendre des 

travaux : Talutage + 30 centimètres de galets plats. Côté digue, on pense que l’eau a creusé 

dessous. 

Pour cela, il faut le vider à l’automne, le laisser sécher, le curer, refaire les berges qui s’affaissent 

et le remettre en eau. La durée totale est estimée à 1 an.  

Nous avons reçu 2 devis : 

- EURL CHAPELAND TERRASSEMENT = 26 680.00 € HT soit 32 016.00 € TTC 

- MERLE DOMBES TERRASSEMENT = 70 038.00 € HT soit  84 045.60 € TTC 

Nous sommes surpris par une telle différence de prix. 

 

SR3A aurait la compétence pour lancer le projet, mais cela entraînerait beaucoup de 

« contraintes » pour la commune.  

Afin de trouver des financements, un courrier va être envoyé à la Région, mais dans le cas d’une 

réponse négative, la commune devrait financer la totalité du chantier. Monsieur le Maire étudie le 

dossier pour trouver d’éventuelles subventions. La Sté de Pêche peut participer au financement. 

 

LOCATION ABRI PECHE  

 

Monsieur le Maire demande l’avis du Conseil pour autoriser la Sté de Pêche à demander une 

location aux groupes extérieurs au village qui souhaitent  profiter de l’abri. Nous décidons de 

déléguer la société de pêche pour gérer ces demandes et fixer un montant pour l’occupation de 

l’abri. Un panneau sera apposé sur l’abri, afin d’informer de cette nouvelle réglementation. 

 

Une personne nous signale avoir vu une tente plantée au bord de l’étang très tôt un matin. Nous ne 

souhaitons pas « interdire » cette pratique, sauf si elle devenait récurrente. 

 

 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com


                                                                     EVOSGES INFOS N°21 – JUIN  2019 -  Page 6 
Bulletin imprimé par nos soins – Conception et réalisation, Christophe Guillet, Evelyne Carrier et  

Marie-Claude Ravaz          Contact : ravaz.hmcl@gmail.com et mairie-evosges@wanadoo.fr 

MARPA 

 

Etant donné que le projet n’avance pas, que personne ne semble intervenir pour débloquer la 

situation, Monsieur le Maire envisage d’étudier la possibilité que la commune reprenne et gère 

intégralement le dossier avec l’assistance de l’agence 01 qui pourrait nous apporter un soutien 

logistique. La commune en serait le Maître d’œuvre. 

Monsieur le Maire demande à la SEMCODA depuis des mois d’organiser une réunion avec tous 

les participants et les porteurs d’autres projets MARPA du département afin de faire le point sur 

ces projets.  

Suite au dernier courrier envoyé à la SEMCODA, le Directeur a accepté de rencontrer Mr le 

Maire. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Lucien BONNOD nous informe que la SNCF recrute actuellement. 

 Le prochain Conseil Municipal est prévu le 5 septembre 2019 à 20h30. 
 

Christophe GUILLET 
 

 

 

 

 

- Martine LAPOUSSIERE (par mail) remarque qu’il n’a pas été précisé dans le compte-rendu du 4 
juillet que le sondage auprès de la population concernant l’éclairage public ne lui semblait pas 
représentatif de l’opinion de chacun puisque certains ont voté par famille et d’autres de façon 
individuelle. 

 

Monsieur le maire, fait état de l’avancement de certains projets : 

- La vidange de l’étang est prévue le samedi 2 novembre ou reportée au 23 en cas de mauvais 

temps. La déviation de la Source qui alimente l’étang risque d’être difficile mais nécessaire 

puisque, pour réaliser les travaux, il faut que l’étang soit asséché complètement. Les travaux 

seront réalisés par l’EURL CHAPELAND TERRASSEMENT. Une subvention de 50 % a été 

demandée à la Région. 

- concernant la rénovation de la Chapelle, nous attendons l’arrêté de subvention de la DETR. 

- le tracteur communal va bientôt être livré, nous attendons l’offre de prêt correspondante. 

- L’entreprise VINCENT TP est en train d’achever les travaux de la rue de l’église et reprendre les 

bouches d’égout qui dépassent. 

 

MODIFICATION STATUTS HBA  

 

Le Conseil communautaire a délibéré le 18 juillet 2019 dans le sens d’une modification des statuts 

d’HBA concernant la prise de compétence facultative « participation à l’aménagement et à la 

gestion de sites et établissements d’enseignement supérieur et de recherche ». 

La compétence eau/assainissement et eaux pluviales devient obligatoire au 1
er

 janvier 2020. 

Conformément aux dispositions de l’article L5211-20 du Code général des collectivités 

territoriales, le Conseil délibère et émet un avis favorable sur cette modification. 

Mr le Maire informe le Conseil que 2 représentants d’HBA ont remplacé les anciens Maire 

d’Aranc et d’Evosges au bureau du Syndicat du Borey. Le marché concernant le nouveau contrat 

d’affermage est en cours. 

 

CONSEIL MUNICIPAL du  5 septembre 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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Monsieur le Maire et Guy DUROCHAT 

ont reçu en entretien David LEVET, 

nouvel agent technique à compter 

de début octobre pour faire 

le point sur les modalités 

de son contrat. 

 

 

 

 

 

 

ARRETE LIMITATION TONNAGE RD 102  

 

La DDT est d’accord pour installer des nouveaux panneaux interdisant la circulation des véhicules 

de plus de 3.5 T entre Evosges et Oncieu. Le Maire doit prendre un arrêté pour interdire la 

circulation dans le village au plus de 3.5 T. Cette réglementation ne s’appliquera pas aux riverains, 

véhicules de desserte locale, de service public, d’incendie et de secours, de livraisons des 

administrés, de produits agricoles et de déneigement. 

Claude JACQUEMET souligne qu’il serait judicieux d’installer des panneaux d’information à 

l’embranchement de Corlier et au Moulin à Papier afin d’éviter que les camions s’engagent et 

soient obligés de faire demi-tour à Evosges ou à Oncieu. 

 

RECENSEMENT POPULATION 2020 

 

Le recensement de la population se fera du 16 janvier au 15 février 2020. 

Maryline THIEBAUT est nommée coordinateur communal. 

Nous avons besoin d’un agent recenseur. 

Les agents recenseurs sont recrutés, formés, nommés et rémunérés par la commune. 

Les agents recenseurs doivent posséder certaines qualités (niveau suffisant d'études, capacité 

relationnelle, moralité et neutralité, discrétion, stabilité dans la fonction, ordre et méthode, 

disponibilité et ténacité).  

Ainsi, notamment, l'agent recenseur qui est au contact de la population et peut être amené à entrer 

dans le logement de personnes recensées ne doit pas exprimer ses opinions, ses engagements 

politiques, religieux ou syndicaux. Il doit être, également, d'une parfaite moralité. Par ailleurs, il 

doit respecter le secret statistique et veiller à la stricte confidentialité des données individuelles 

qu'il collecte.  

 

Enfin, si les agents recenseurs sont des membres du personnel communal, ils doivent être 

déchargés, au moins en partie, de leurs activités habituelles.  

Ces agents sont formés par l’INSEE. Cette formation dure deux demi-journées. Elle est prévue 

dans la première quinzaine du mois de janvier. 

Les personnes ne pouvant pas être agent recenseur : 

- Les élus de la commune (QE n° 10653 parue au JO S (Q) du 25.05.04),  

- Les personnes en congé parental (sauf si elles le suspendent),  

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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- Une personne travaillant dans les fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière) à temps 

partiel choisi,  

- Les personnes en cessation progressive d’activité, 

- Les personnes en congé de fin d’activité,  

- Les préretraités ARPE,  

- Les préretraités en préretraite progressive. 

 

L’INSEE n’a pas de recommandations à formuler concernant la rémunération des agents 

recenseurs, cette rémunération étant désormais de la pleine responsabilité des communes. Elle 

peut être égale, supérieure ou inférieure à la dotation forfaitaire. Elle est fixée librement par 

délibération. Plusieurs solutions sont possibles pour établir cette rémunération, par exemple :  

- sur la base d’un indice de la Fonction Publique Territoriale,  

- sur la base d’un forfait, (rappel 2015 : 400 € brut) 

- en fonction du nombre de questionnaires, 

L’appel à candidature sera affiché. 

 

PANNEAU VILLAGE FRANÇAIS  

 

 

 

 

Mr le Maire propose au Conseil d’installer le 

panneau ci-contre aux 2 entrées du village : 

 

Le Conseil accepte à l’unanimité. 

 

 

La commune affiche sa ruralité. 

 

Les panneaux sont en place, ils se veulent 

humoristiques, une façon de dire que les bruits 

liés à la vie de notre commune ne nous 

dérangent pas. A chacun de s’adapter. 

 

 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Suite au changement de gestion des transports scolaires, Mr le Maire propose au CM 

d’installer un abribus sur la place, lieu de ramassage. Le Conseil accepte que le Maire se 

charge de le commander. Un devis a été demandé à L’Herminette.  

NB : La majorité des Conseillers trouvent déplorable économiquement et écologiquement, 

la façon dont sont gérés les transports en ce début d’année scolaire. Ils émettent 

l’hypothèse d’alerter les médias. 

 

 Sophie LAJARA souhaite que des barreaux et une moustiquaire soient installés sur la 

fenêtre des vestiaires de l’école pour aérer librement. Le Conseil accepte. 

 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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 HBA propose un service de portage de repas, une information sera faite auprès des 

administrés susceptibles d’être intéressés. 

 

 Gilles DUCLOS a alerté Claude JACQUEMET qu’une digue est en train de s’affaisser au 

lagunage. M. le Maire en informera le Syndicat du Borey. 

 

 M. le Maire demande au Comité d’Animation de programmer rapidement une réunion 

suite à la démission du Président afin de procéder à l’élection d’un nouveau bureau et de 

faire le bilan du 15 août. 

 

 Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 

 

 Le prochain Conseil Municipal est prévu le mardi 5 novembre 2019 à 20h30 

Christophe GUILLET                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Sou des écoles à tenu son AG le 27 septembre dernier. 

  

Cette année, une nouvelle manifestation apparaît au calendrier du sou des écoles : la vente de 

chocolats de Noël.  

Le reste de l’année sera rythmé par des évènements traditionnels :  

- La vente de plats à emporter le 30 novembre. 

- Le goûter de Noël le 20 décembre. 

- La vente de pizzas et tartes flambées le 4 avril. 

- le marché aux fleurs le 16 mai.  

L’année sera terminera bien entendu avec le spectacle des enfants le 19 juin. 

  

Merci et bonne soirée, Le Président du Sou des Ecoles Aranc/Evosges :Michael Hasenfratz 

 

 

CHOCOLATS DE NOEL : Participez à la vie de nos écoles! 

 

Bonjour à tous ! 

C'est parti pour notre VENTE DE CHOCOLATS. Nous avons choisi des chocolats fabriqués en 

France. Certains sont issus du commerce équitable et/ou de l’agriculture biologique. Feuilletez-

vite le catalogue ! Il vient juste d’être distribué aux élèves. Vous pouvez aussi le consulter en ligne 

: https://it4v7.interactiv-doc.fr/html/Catalogue_Saveurs_Chocolats_pdf_735 

Les fêtes de Noël sont l’occasion de déguster et d’offrir des chocolats. N'attendez plus pour vous 

faire plaisir ! Vous bénéficiez de 10% de remise sur tout le catalogue. 

 

ECOLE – CANTINE – EVOSGES/ARANC 

SOU DES ECOLES 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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En plus vous faites une bonne action! 25% du montant des commandes est reversé à l'association 

pour financer ses projets. Grâce à vous, les enfants pourront participer à de nombreuses activités. 

Alors n’hésitez pas et faites-en profiter votre famille, vos amis, vos voisins et même vos collègues  

 

 

Pour commander, c’est simple ! 

Le bon de commande à remplir se trouve en fin de catalogue. Remettez-le avec votre règlement 

directement dans les boîtes aux lettres des écoles. 

Chèque à l’ordre de : SOU ECOLE D'ARANC EVOSGES 

Encore plus simple ! Commandez sur notre boutique en ligne et réglez directement par carte 

bancaire. 

Accès à la boutique : asso.initiatives.fr 

Code d’accès : KWMWJH 

La date limite pour passer commande est le : vendredi 08 novembre 

Votre commande sera distribuée à votre enfant, avant les vacances de Noël, directement en classe. 

Un grand merci à vous pour notre beau projet. 

 

Les membres de SOU ECOLE D'ARANC EVOSGES 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

 

 

Cette année, la classe 

d’Evosges accueille 14 

élèves :  

6 CE2 , 7 CM1 et 1 

CM2.  

 

Soit : 

- 6 enfants 

d’Evosges,  

- 6 d’Aranc,  

- un d’Oncieu  

- une de la 

Bertinière. 

 
 

 

 

Des effectifs confortables pour travailler avec chacun mais ceci restent inquiétant pour l’avenir. 

  

Nous travaillerons cette année avec les écoles d’Aranc, Corcelles et Thézillieu sur les jeux anciens 

et les jeux du monde. Si vous en possédez, ils sont les bienvenus. 

 

                             Stéphane BELLFIN 

 

 

 

ECOLE D’EVOSGES 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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Comme d’habitude nous avons commencé 

de bonne heure le 13 août avec la 

préparation de galettes et pizzas à 4H30 

pour démarrer la cuisson au four banal 

vers 7H. 

Nous avons fabriqué 80 galettes à la 

crème, 138 galettes au sucre et 120 pizzas. 

A 11h tout était cuit grâce à tous les 

bénévoles qui se sont investis. La vente a 

alors pu débuter sous le préau de l’école 

accompagnée d’une buvette. 

  

 

 

Malgré un temps plutôt mitigé, la fête du  

14 août au soir, a attiré encore plus de 

monde cette année, et personne n’a eu 

froid à la buvette !  Nous avons vendu 

environ 320 repas (grillades, saucisses, 

merguez, frites, pizzas et galettes). 

Et enfin, le bal animé par Jean Louis et sa 

chanteuse dans la salle a eu beaucoup de 

succès puisque certains ont dansé jusqu’au 

petit jour. 

 

 

 

 

Les jeunes du village accompagnés 

d’amis ont fait le tour de la commune afin 

de perpétuer 

la traditionnelle  

TOURNEE DES BRIOCHES 
 

Merci aux Evosgiens pour leur accueil 

 
 

Encore merci à toutes les personnes qui se sont impliquées pour que 

cette grosse manifestation  « fête sacrée à Evosges ».ait lieu de nouveau ! 

 

Séverine VOITURIER et Martine LAPOUSSIERE 

 

 

 

COMITE D’ANIMATION -  
 

FETE DU 15 AOUT 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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Rendez-vous tous les MARDI à 9 heures sur la place pour une randonnée amicale.  

 
 
 

 

 

 

L’association a été crée le 31 mars 2015, depuis cette date la présidence de notre association était 

assurée par Pascal BOUZIGE. Au 1
er

 novembre 2019 Pascal est démissionnaire.  

Les membres du Comité remercient Pascal pour son implication au sein de l’association. 

 

L’Assemblée générale s’est tenue le 23 octobre en présence de 16 personnes, 

 

Sous la présidence d’Anthony Ravaz, Vice Président de l’Association, le nouveau bureau a été mis 

en place. 

- Président, Christian NURY  

- Vice-président, Anthony RAVAZ 

- Trésorière, Séverine VOITURIER 

- Trésorière-adjointe, Cyndi VOITURIER 

- Secrétaire, Marie-Claude RAVAZ 

- Secrétaire-adjointe, Martine LAPOUSSIERE 

 

Membres Actifs : Sylvie GOYET – Sophie LAJARA – Johan BOURDIN – Daniel et Muriel 

DUROCHAT – Christophe GUILLET – Pierre TENAND – Thomas VOITURIER – Lucile 

WATTELLE – Guy DUROCHAT – 

 

Le trésorier fourni à l’Assemblée le compte rendu financier de l’année écoulée, le dernier relevé 

bancaire annonce 10 267 €. Parmi les différentes manifestations celle du 15 août à généré un bon 

bénéfice. 

Le Vice-président, présente le rapport des différentes activités. 

- Les 3 soirées cartes  

- L’animation du 8 décembre 

- La soirée dansante 

- Le pique-nique à l’étang 

- La fête du 15 août 

Toutes ces manifestations ont en commun, le rassemblement de nombreux participants, 

l’implication de nombreux bénévoles et la satisfaction de tous. 

 

Prévision des manifestations à venir : 

- Les soirées cartes à la grangette, le 15 novembre 2019, le 24 janvier 2020, le 28 février et 

le 27 mars. 

- La fête des lumières le samedi 7 décembre. 

- La fête du 15 août les 14, 15 et 16 août 2020  

L’Assemblée décide de ne pas organiser de repas dansant en 2020. 

Le pique-nique ne sera pas reconduit en 2020 à cause des travaux à l’étang. 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE 

RANDONNEES DU LUNDI 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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Pour la troisième fois, nous organisons le banquet des classes en 9, mais aussi celui des classes en 

4 (soit les demi-classes), afin d’étoffer le nombre de participants. 

C’est pourquoi, nous venons vous proposer de participer à cette sympathique journée  

 

le lundi 11 novembre 2019 à l’Auberge Campagnarde 
 

Au programme : - Rassemblement du 11 novembre au monument aux morts à 11h45 

- 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      29 € (incluant un ¼ de vin et café)  

- La Salade au lard et chèvre aux Amandes  

- Le Filet de Poulet aux Prunes 

- Riz et Légumes 

- Le Duo de Flan 

Un menu identique à celui des adultes est proposé pour les enfants au prix de 10€. 

Attention, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

Si vous êtes intéressé(e-s) par cette journée, il vous suffit de contacter au plus tard le samedi 2 

novembre: 

- Sylvie GOYET : 06-25-22-91-61    

- Evelyne CARRIER : 06-82-07-17-16. 

 

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

 
 
 
 
 

Le traditionnel TIR aux PIGEONS s’est déroulé les 24 et 25 août en présence du beau temps 

et de nombreux participants. 
 

 

Les amateurs 

étaient nombreux à 

fréquenter les 3 

fosses durant les 

deux jours de la 

manifestation. 

 

 

Pour la première année, le 

dimanche midi, le restauration  

a proposé une cuisse de veau 

cuite à la broche. 

Bravo à Grégory et Gérard 

 

 

Merci à tous les soicétaires 

 

Raphael THIEBAUT 

 

SOCIETE DE CHASSE 

REPAS DES CLASSES 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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Rendez vous le samedi 16 novembre 

pour la soirée de fin d’année à l’Auberge 

 

Estelle Merloz 

 
  

 

 
 

NOVEMBRE 2019    

Lundi 11 Mairie 11 h 45 Monument aux morts 

lundi 11 Comité d’animation Repas classes en 9 et 4 Auberge d’Evosges 

Vendredi 15 Comité d’Animation Soirée cartes Grangette 

Samedi 30 Sou des écoles Plats à emporter Grangette 

 

DECEMBRE 2019    

Samedi 7 Comité d’animation Fête des lumières Grangettes 

 

JANVIER 2020    

 Mairie Cérémonie des vœux Grangette 

Vendredi 24 Comité d’animation Soirée cartes et jeux Grangette 

 

FEVRIER 2020    

 Mairie 11 h 45 Monument aux morts 

Vendredi 28  Comité d’animation  Soirée cartes et jeux Grangette 

 

MARS 2020    

22 et 29  Municipalité Elections municipals Mairie 

Vendredi 27 Comité d’Animation Soirée cartes et jeux Grangette 

PAROLE AUX EVOSGIENS 

L’AUBERGE CAMPAGNARDE D’EVOSGES – par Estelle MERLOZ 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS – EVOSGES au 30/09/2019 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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