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EVOSGES INFOS N° 23 – FEVRIER 2020 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Un petit clin d’œil à Marie-Claude et Henri RAVAZ  

pour la naissance de Lucas 
Il est né le 8 novembre 2019 à Ambérieu,  

Lucas fait le bonheur de ses parents,  

Marie-Charlotte RAVAZ et Rémy LARCON et de ses frères 

Baptiste et Jules. 

Félicitations à toute la petite famille 

 

 

 

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

 

Monique et Dédé VOITURIER, pour le décès de la sœur de 

Dédé, Madame Michelle CLERC à l’âge de 85 ans. 

 

Evelyne et Franck DUMONT, pour le décès de du papa de 

Franck, Monsieur  Roger DUMONT à l’âge de 94 ans. 

 

 
 

 

Nouvel arrivant à Evosges 

Depuis quelques temps, l’ancienne maison de Pierre Gauthier a trouvé un acquéreur. 

Il s’agit de Yohan JACQUEMONT, âgé de 41 ans. Originaire de Lyon, Yohan a 

souhaité trouver un peu de tranquillité dans les montagnes du Bugey. Il est chef 

d’entreprise dans le domaine des Ressources Humaines et de structures de paie. Il 

pratique le télé-travail à son domicile et se rend sur Lyon le reste du temps. C’est 

un sportif qui apprécie de pratiquer le VTT, le ski et la course à pied sur nos 

chemins. Il aime jouer au billard, à la pétanque.Il s’intéresse aussi à la photo et à 

l’astronomie.   

Nous lui souhaitons la bienvenue au village et espérons qu’il se plaira parmi nous. 
        Evelyne CARRIER 

 

LA VIE DE LA COMMUNE  

MAIRIE D’EVOSGES 

Rue du 6 et 7 février 1944 

01230 EVOSGES 
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mailto:mairie-evosges@wanadoo.fr
mailto:mairie-evosges@wanadoo.fr
https://pixabay.com/fr/photos/tout-se-passe-automne-tristesse-3741141/


2 

=============================================================== 

EVOSGES INFOS N°23 – FEVRIER 2020 

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  

Nouvelles venues à Evosges 

 

 

 

Depuis début Janvier, Ghislaine SOURIOUX et  

Virginie CATTRAT ont fait l’acquisition de la maison  

de Monique Bourgeois, qui avait été mise en vente  

depuis quelques mois. 

 

Agées respectivement de 53 et 50 ans, elles sont tombées  

sous le charme de la maison, alors qu’elles ne connaissaient 

pas notre village, et ont quitté leur précédente maison de 

Château-Gaillard. 

 

Elles sont heureuses de leur choix et apprécient déjà la tranquillité de nos montagnes. 

 

Ghislaine travaille à la base militaire d’Ambérieu comme Agent de sécurité Incendie. Elle 

pratique la pêche, la chasse et le ski. 

Virginie, quant à elle, est prévisionniste dans l’entreprise 3M France à Oyonnax. Elle aime la 

lecture, le jardinage, et toutes deux aiment aussi le bricolage, la cuisine et le chant (elles ont déjà 

intégré la chorale des Polyphonies à Aranc). 

Ghislaine se propose de rejoindre le groupe de randonneurs du mardi matin quand son emploi du 

temps le lui permettra ; elle propose aussi de participer au fleurissement du village. 

Quand à Virginie, elle souhaiterait pouvoir s’investir dans les animations organisées par le Comité 

d’animation.  

 

Nous leur souhaitons la bienvenue et une bonne intégration au village. 

          Evelyne CARRIER 

 

 

 

 

 

Cette mandature s’achève dans le contexte national  difficile. Et elle n’a pas été facile non plus. 

 Mais avec le Conseil, nous avons fait de notre mieux pour gérer notre village dans l’intérêt de ses 

habitants. 

 

Nos petits moyens financiers ne nous permettent pas grand-chose et les aides de la Région, du 

Département et le DETR (Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux)  nous ont été 

précieuses et même indispensables. J’aurais aimé faire plus pour répondre aux différents besoins  

mais nous sommes contraints de rester modestes… 

 

Pour positiver sur les 4 ans passés, il faut évoquer principalement : 

- L’arrivée de la fibre, grâce au soutien de notre Député, Monsieur Damien Abad. Un très bon 

accès à Internet a amélioré la vie de très nombreux Evosgiens. 

- La constitution et le dépôt du dossier pour la création de la MARPA . Et surtout son acceptation 

en première place par le Département. Il y a eu aussi la création de l’association qui la gérera. 

- La création et la rédaction régulière du Bulletin Info qui vous permet de suivre plus en détails les 

activités du Conseil et les actualités de la commune. 

-La création et les nombreuses activités du Comité d’Animation qui a encore  rajouté de la vie et 

de la convivialité. 

LE MOT DU MAIRE   

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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  - Et presque terminé, le site Internet de notre commune qui permettra d’avoir les infos en temps 

réel. 

Et pour rester également  dans le positif pour les années à venir, il faut penser au démarrage 

effectif de la MARPA. Construction en 2020, aménagement, création d’emplois. Ce sera un gros 

travail pour la future équipe municipale et surtout pour l’association chargée de sa gestion. 

Mais le résultat sera à la hauteur et nous en serons fiers. 

 

J’ai beaucoup de personnes à remercier pour leur collaboration à cette mandature, qu’elle soit au 

sein de l’équipe municipale ou à titre privé. Leur aide m’a été d’un grand soutien. 

Etre maire d’Evosges a été pour moi un privilège et je vous en remercie. J’étais un « étranger » et 

vous m’avez honoré de votre confiance. Encore une fois merci. Mais je veux aussi vous dire que 

c’est grâce à vous, exceptionnels habitants de l’exceptionnel village d’Evosges, que j’ai été désireux 

de me lancer dans cette aventure. 

 

Vive les Evosgiennes, vive les Evosgiens ! Et vive Evosges !!!                                           Christophe GUILLET 

 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi 3 

janvier le Conseil 

Municipal, les élus 

locaux et 

Départementaux, les 

Evosgiens et … 

étaient réunis à la 

salle de la Grangette 

pour la cérémonie 

des vœux. 

 
 

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 dois transmettre les excuses des personnes, prises par d’autres engagements. Et je tiens à remercier 

tout particulièrement de leur présence ce soir : 

- Notre Député, Monsieur Damien Abad 

- Mes collègues Maires 

- Monsieur Philippe Emin, Délégué Départemental et Maire de Plateau Hauteville  

- Le Représentant de la Gendarmerie 

- Le représentant des Pompiers 

 

Je remercie toutes les personnes qui œuvrent pour la vie et l’animation de notre village ; ceux et celles 

qui donnent du temps et de l’énergie pour la Société de Chasse, pour la Société de pêche, pour la Société 

VŒUX  DE LA MUNICIPALITE – 3 Janvier 
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des Boules, pour l’Ecole avec son enseignant et les parents d’élèves, pour le Comité d’Animation. 

J’espère n’avoir oublié personne, mais ce n’est pas facile quand il y a tant de bonnes volontés…  

   

Je termine les remerciements avec ceux que j’adresse au Conseil Municipal et à notre Secrétaire de 

Mairie, Madame Maryline Levet. 

- Pendant ces 6 années ils ont travaillé pour le bien-vivre à Evosges, présent et futur. Et ce ne fut pas un 

long fleuve tranquille. 

Comme vous avez pu le vivre en lisant notre bulletin-info dont nous remercions Marie-Claude Ravaz, il 

s’est passé beaucoup de choses dans notre village ; des naissances, des décès, de nouveaux arrivants, des 

départs, des mariages. 

 Il y a eu le changement concernant notre Communauté de Communes puisque nous faisons maintenant 

partie de celle d’Oyonnax. 

Il y a aussi notre beau projet de création d’une MARPA,  soutenu par le Département. Nous nous 

sommes démenés de toutes nos forces pour le faire aboutir mais les montagnes sont souvent difficiles à 

franchir…  Je veux rester confiant. Il faut que ce projet voie le jour avant fin 2020, date à partir de 

laquelle les subventions que la Commune a obtenues risqueraient d’être perdues. 

-Pour moi, ces 6 années ont été très enrichissantes. Elles m’ont permis de mieux connaître notre village, 

les communes environnantes et le cadre humain dans lequel elles sont insérées. J’en ai apprécié l’esprit 

de convivialité. A toutes et tous, merci. 

 

Mais concentrons-nous sur 2019. 

-L’Etat Civil, avec le mariage de Charlotte et Pascal Bouzige. 

-Nous avons embauché un nouvel agent technique, David Levet. 

-Les travaux : notre budget nous imposait une pause et nous n’avons procédé qu’à la mise en route de la 

transformation du rez de chaussée du grand gîte en gîte d’accueil  d’une capacité de 6 personnes. 

-Le déneigement, je pense que vous êtes nombreux à avoir vu passer notre nouveau tracteur-chasse 

neige. Plus tard, il devrait être équipé de matériel d’entretien des chemins et de la voirie. 

 

Continuons maintenant sur 2020 : 

-L’année a commencé par le changement de l’exploitation et de la maintenance de notre réseau d’eau. 

La Société Aqualter va remplacer Véolia. Je remercie Daniel Mathieu, Président du Syndicat du Borey 

et Maire d’Aranc pour sa bonne gestion du Syndicat qui va nous permettre de ne pas augmenter le prix 

de l’eau. 

-Le Conseil Municipal élu aux prochaines élections (pour ceux qui ne l’ont pas fait, il est encore temps 

de s’inscrire sur les listes électorales) gérera la rénovation du bac de la Couche et la réfection de la 

toiture de la chaufferie de l’église. L’actuel Conseil Municipal a obtenu les subventions s’y rapportant. 

-Mais le gros « chantier » sera bien sûr la réfection de notre étang. La Société de Pêche a effectué la 

pêche afin de vendre les poissons. Son Président, Anthony Ravaz a bien géré l’opération. Le futur 

Conseil devra gérer les travaux de cet été. Ils consisteront au curage de l’étang et à la réfection de ses 

berges. Nous avons  obtenu ce matin une subvention de la région. 

A titre anecdotique, je signale la déception de beaucoup d’Evosgiens, dont moi. Ils se pensaient bons 

pêcheurs mais ont été humiliés quand ils ont vu la quantité  impressionnante de sandres et de brochets 

qui peuplaient les fonds … Il faut savoir se remettre en cause … 

 

L’année 2019 se termine dans un climat social très tendu. J’espère que 2020 apportera une issue 

heureuse pour tous. 

 

Je vous présente tous les vœux du Conseil Municipal, vœux de santé et de bonheur pour chacun de vous 

et pour ceux qui vous sont chers. 

 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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Vive  EVOSGES  
et ses  HABITANTS. 

 

 

 

 

 

Christophe GUILLET 

 
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Le 23 novembre, la Société de pêche, 

la commune et les amis ont vidés 

l’étang.  

 

En effet après consultations des 

différents services de l’Etat il a été 

décidé de procéder à la vidange. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Une belle journée et de belles 

découvertes. 

 

Des grosses MOULES 

300 kg de SANDRES 

50 kg de BROCHETS 

200 kg de CARPES 

 

 

Anthony RAVAZ 

 

ETANG le 23 novembre 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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Goûter des Aînés d’Evosges 

 

Répondant à l’invitation des membres de la Commission d’Action Sociale et de la Commune, nos 

aînés étaient 21 (âgés de 96 ans à 65 ans) à se réunir à la salle d’Amont la Grangette le samedi 14 

décembre à partir de 15h. 

 

Accompagnés par Evelyne Dumont, Martine Lapoussière, Sophie Lajara, Lucile Wattelle et 

Evelyne Carrier, ils ont pu apprécier la jolie mise en place de la salle par les bénévoles présents le 

matin,  ainsi que par Marie-Claude Ravaz , Nadine Tenand et Charlotte Bouzige qui n’avaient  pu 

se joindre à nous l’après-midi. 

 

 

Tous ont pu savourer les mets qui 

leur ont été servis : salade de fruits 

frais, bûches de Noël  de différents 

parfums, ainsi que papillotes, 

clémentines et diverses friandises, 

arrosés de Cerdon,  jus de fruits, 

café et liqueurs.  

 

L’événement  fut immortalisé par 

la photo de la journaliste montée au 

village pour l’occasion. 

L’atmosphère fut très détendue, les 

convives étaient heureux de se 

retrouver pour ce moment 

convivial, où ils ont pris le temps de 

« papoter joyeusement ».  

 

 

 

La bonne humeur ambiante faisait 

plaisir à voir et nous encourage à 

renouveler cette sympathique journée. 

La fin d’après-midi fut ponctuée de 

chansons diverses, et c’est avec regret 

que tous sont repartis alors que la nuit 

était déjà bien installée.  

La plupart d’entre eux ont emporté avec 

eux quelques friandises et les jolies 

décorations de tables réalisées par 

Nadine Tenand qui chaque année met ses 

talents à notre service et nous l’en 

remercions. 

  

 

Tous se sont promis de se retrouver bientôt pour d’autres moments conviviaux. 

        Evelyne CARRIER                                                                

 d 

GOUTER DES ANCIENS   

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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PROGRAMME de TRAVAUX 2020 de L’ ONF  

La proposition d’assiette pour la campagne 2020 est la suivante : 

- Amélioration de la parcelle 8 dont 178 m3 réalisable 

- Amélioration de la parcelle 12 réalisable en 2024. 

Le mode de commercialisation sera « vente avec mise en concurrence » avec possibilité de report 

de vente en cas de forte baisse des prix. 

 

DEVIS du SIEA pour l’EXTINCTION de l’ECLAIRAGE PUBLIC 

Nous avons reçu le devis du SIEA concernant les travaux nécessaires à la mise en place de 

l’extinction de l’éclairage public la nuit. Il s’élève à 3 400 € dont 1 882.26 € à la charge de la 

commune. NB : la commune compte 84 points lumineux. 

Vu le contexte de ce projet, Monsieur le Maire propose au Conseil de reporter les travaux à 

l’année prochaine et de laisser le soin à la prochaine municipalité de débattre à ce sujet. 

Le Conseil approuve cette proposition. 

 

MISE en PLACE des ASTREINTES et des IHTS (Heures supplémentaires) 

Mr le Maire propose la mise en place de périodes d’astreinte d’exploitation hivernale dans les cas 

suivants : 

- Assurer de manière quotidienne le déneigement de la voirie communale pour la sécurité 

des personnes et des biens 

- Les jours concernés sont : les week-ends complets, du vendredi 17h30 au lundi 07h30, 

les jours fériés de la veille 17h30 jusqu’au lendemain 7h30 

- Elles débutent le 15 novembre jusqu’au 31 mars. 

 

Pour information, le montant de l’indemnité d’astreintes est de 116.20 € brut par week-end et de 

46.55 € brut par jour férié.  

L’intervention peut donner lieu soit à une rémunération par les IHTS (Indemnité Horaire pour 

Travaux supplémentaires), soit à un repos compensateur en accord entre le Maire et l’agent. 

Lucien BONNOD souligne la contrainte pour l’agent technique d’être en astreintes tous les week-

ends et demande si toutes les précautions ont été prises concernant les droits de l’agent et 

l’organisation de son temps de travail. Mr le Maire confirme l’accord de l’agent et l’avis favorable 

du Comité Technique du Centre de Gestion.  

 

RECENSEMENT 2020 de la POPULATION 

Rappel : le recensement de la population se fera du 16 janvier au 15 février 2020. 

Maryline THIEBAUT a été nommée coordinateur communal. Suite à l’annonce affichée pour le 

recrutement d’un agent recenseur : 2 personnes se sont présentées : Titouan BELLEFIN et 

Virginie GOYET. 

Le Conseil nomme, Titouan BELLEFIN en tant qu’agent recenseur et décide de lui attribuer une 

indemnité forfaitaire de 450 € brute. 

 

SOUTIEN TRESORERIE DGFIP 

Les agents de la DGFIP (Impôts) sollicitent les communes pour obtenir leur soutien contre la 

fermeture des services. 

En effet, avec la nouvelle réforme, dans l’Ain, il ne subsistera que : 

- 2 services des Impôts des entreprises au lieu de 7 actuellement ; 

- 3 services des Impôts des particuliers au lieu de 7 actuellement ; 

- 1 service de Publicité foncière au lieu de 3 actuellement ; 

CONSEIL MUNICIPAL du 5 Novembre 
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- 1 centre des Impôts fonciers au lieu de 3 actuellement ; 

- 5 services de gestion comptable qui remplaceront les Trésorerie pour les collectivité territoriales 

au lieu de 15 actuellement. 

Le Conseil décide de soutenir leur mouvement en adressant une motion à l’administrateur 

Général des Finances Publiques de l’Ain et au Ministre de l’action et des comptes publics. 

 

TRAVAUX EN COURS 

 

 Vidange de l’étang 

La commune a reçu les autorisations nécessaires à la vidange et au curage de l’étang avec 

quelques prescriptions consultables en mairie. L’étang ne peut pas être vidé entièrement mais 

assez pour réaliser les travaux. La pêche est prévue samedi 23 novembre durant la matinée. 

 

Rénovation de l’appartement communal  

L’agent technique a démonté et évacué tous les matériaux abimés (lino, laine de verre, 

plafonds,…). Mr le Maire a donc demandé des devis pour obtenir une benne pour évacuer ces 

déchets pour en simplifier la tâche. Il faut compter environ 150 €/tonne plus un forfait de dépôt et 

un de retrait d’environ 100 € chacun. Seules, l’électricité et la plomberie seront réalisées par des 

entreprises. Le reste des travaux sera effectué par David LEVET. 

 

 MARPA 

Le dossier est toujours bloqué au niveau des emprunts. De plus, compte-tenu du temps écoulé, la 

SEMCODA doit revoter cette opération au budget. Le Président du Conseil Départemental de 

l’Ain avait annoncé à Mr le Maire qu’une décision serait prise au plus tard le 15 octobre mais 

aucune information ne nous est parvenue depuis. Mr le Maire envisage d’écrire au Président de la 

République pour solliciter son aide. Si le projet n’aboutit pas, le terrain d’implantation sera 

probablement mis en vente par la commune. 

 

 Vannes incendie 

Les vannes à incendie ne sont pas toutes conformes car la pression de l’alimentation est trop 

faible. Un rapport doit être présenté au Syndicat du Borey pour l’informer des éventuels travaux 

nécessaires. Guy DUROCHAT a pris en charge ce dossier. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Le boucher qui faisait une tournée à Evosges chaque samedi ne peut plus assurer ce 

service, Le Conseil cherche donc un volontaire pour le relayer. 

 Mme Elisabeth ZWART informe le Conseil qu’elle met en vente l’ensemble de ses 

propriétés en indivision avec son frère Bernard THOMAS. 

 Monsieur le Maire informe le Conseil, qu’après avoir mûrement réfléchi à la question, il 

envisage de se représenter aux élections municipales à condition que chaque conseiller 

s’investisse pour la commune, s’implique dans les diverses commissions et participe aux 

réunions extérieures concernant les commissions dont il fait partie. Il invite donc les 

conseillers à se prononcer sur leur candidature avant fin novembre auprès de lui-même et, 

le cas échéant, à s’engager à respecter ces conditions. 

 Le prochain Conseil Municipal est prévu le jeudi 19 décembre 2019 à 20h00. 

 La cérémonie des vœux aura lieu vendredi 3 janvier 2020 à 19h00. 

Christophe GUILLET 
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COURRIER DE RECLAMATION D’UN ADMINISTRE 

Mr Yves BEARD souhaite que la commune s’oppose à l’installation des compteurs LINKY et organise un 

débat public à ce sujet. Le Conseil n’ayant aucun pouvoir d’intervention, ne donne pas de suite à sa 

demande. 

 

DECOUVERTES DES PATRIMOINES 2020 

La Fédération Départementale du Patrimoine des Pays de l’Ain organise une manifestation valorisant le 

patrimoine de l’Ain le samedi 20 et dimanche 21 juin 2020. Elle sollicite le Conseil pour faire découvrir 

l’ensemble du village d’Evosges au grand public. Ces découvertes se feront en collaboration avec les élus, 

les associations communales et l’Office de tourisme. Des médiateurs formés réaliseront les visites. Le 

Conseil est favorable à l’organisation de cette manifestation à condition de réunir assez de bénévoles. 

 

SUBVENTION MFR DOMBES 

La Maison Familiale Rurale de la Dombes accueille un élève domicilié à Evosges et sollicite une subvention 

de la commune. Le Conseil accepte de verser 100 €. 

 

ABRIBUS  

Dorénavant, le point d’arrêt du ramassage scolaire pour les enfants du primaire, du collège et du lycée est 

situé sur la place du village. Il est nécessaire d’installer un abribus entre le local des jeunes et le panneau 

d’affichage. Le Conseil valide le devis de l’Herminette qui s’élève à 2 524.30 € TTC. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Suite au problème de règlement rencontré avec SFR, Mr le Maire a décidé de changer 

d’opérateur pour la fibre. Le nouvel opérateur sera donc K-Net pour l’école et la mairie à 

compter de janvier 2020. 

 Le marché public concernant le contrat d’affermage en vue de l'exploitation du service 

public de l'eau potable du Syndicat du Borey a été attribué à l’entreprise AQUALTER. 

Elle remplacera donc VEOLIA à compter du 1
er

 janvier 2020.  

 Le Conseil décide de démarrer le déneigement à partir de 6h et au plus tard à 19h sauf cas 

particulier. 

 Une nouvelle loi impose le service d’un repas végétarien hebdomadaire dans toutes les 

cantines à titre expérimental. Le Conseil souhaite, à l’unanimité, que ce service soit proposé 

aux familles et non pas imposé.  

 Le panneau d’affichage situé vers la cabane à livres est bien abimé. L’employé communal 

est chargé de le restaurer. 

 Le tarif de la déchetterie pour les entreprises a augmenté. Il est passé de 130 €/an à 150 € 

pour le recyclable et 200 € pour le reste. 

 Les prochains Conseils Municipaux sont prévus le 3 février 2020 à 20h et le 2 mars à 20h. 

Christophe GUILLET        

                                
                                 

 d 

 

 
 

LOCATION DU CHAPITEAU 

2 locataires, particuliers extérieurs, souhaitent louer le chapiteau pour l’installer à la Grangette à 

l’occasion de leur mariage : un le 4 juillet et l’autre le 11 juillet. 

La location du chapiteau, habituellement réservée aux administrés d’Evosges, rapporte  

152 €/week-end à la commune. 

CONSEIL MUNICIPAL du  20 décembre 

CONSEIL MUNICIPAL du 3 février 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
mailto:mairie-evosges@wanadoo.fr
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Etant donné que le chapiteau reste sur la commune, le Conseil est favorable. 

Il sera installé par les locataires le 2 ou 3 juillet avec l’aide de l’agent technique habitué au montage. 

 

ACHAT DE MATERIEL POUR L’ATELIER 

Il est nécessaire d’acquérir du matériel de base (outillage, bétonnière, karcher…) pour l’atelier 

communal. 

Le coût de revient de l’ensemble est de 5 481.61 € TTC (opération d’investissement). 

Le Conseil valide le devis d’ASS, fournisseur d’outillage et matériel dédiés aux professionnels. 

Mr le Maire remercie les conseillers, les administrés du village et l’agent technique qui ont bien 

voulu prêter leur matériel personnel jusque-là. 

 

ETUDE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

Mr le Maire explique qu’il présentera le compte administratif 2019 en détail compte par compte, 

en même temps que l’étude du budget 2020. 

 

Fonctionnement (par chapitre) : 

 

Chapitre Libellé Budget 2019 Réalisé CA 2019 

DEPENSES 

011 Charges à caractère générale 97 877.40 97 374.06 

012 Charges de personnel 58 600.00 58 542.01 

014 Atténuations de produits 14 300.00 13 824.00 

023 Virement section investissement 40 868.06  

042 Opérations d’ordre entre 

section 

9 175.26 9 175.26 

65 Autres charges gestion courante 49 150.00 46 319.37 

66 Charges financières 6 200.00 6 113.57 

67 Charges exceptionnelles 50.00 22.50 

 TOTAL DEPENSES 276 220.72 231 370.77 

RECETTES 

002 Excédent antérieur reporté 37 872.40  

013 Atténuations de charges 2 500.00 2 310.00 

70 Produits des services 10 300.00 10 716.24 

73 Impôts et taxes 81 000.00 85 868.00 

74 Dotations et participations 103 000.00 105 818.33 

75 Autres produits gestion 

courante 

32 400.00 30 810.50 

77 Produits exceptionnels 6 500.00 6 966.33 

 TOTAL RECETTES 276 220.72 245 137.72 

 

Les recettes – les dépenses génèrent un excédent de 13 766.95 € pour 2019 en fonctionnement et un 

excédent cumulé (avec la reprise de l’excédent reporté) de 51 639.35 €. 

 

Investissement (par chapitre) :  

 

Chapitre Libellé Budget 2019 Réalisé CA 2019 

        DEPENSES 

001 Déficit inv reporté 71 891.16  

040 Opérations d’ordre entre 

section 

2 648.32 2 648.32 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
mailto:mairie-evosges@wanadoo.fr
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16 Emprunts 30 600.00 30 589.84 

21 Immo corporelles 120 518.06 35 487.71 

 TOTAL DEPENSES 225 657.54 68 725.87 

 

       RECETTES 

021 Virement de la section fonct. 40 868.06  

040 Opérations d’ordre entre 

section 

9 175.26 9 175.26 

10 Dotations fonds divers 94 141.16 75 597.53 

13 Subventions 50 100.00 18 842.88 

204 Subv. d’équipement versées 37 373.06 30 000.00 

 TOTAL RECETTES 231 657.54 133 615.67 

 

Les recettes – les dépenses génèrent un excédent de 64 889.80 € pour 2019 en investissement et un 

déficit cumulé (avec la reprise du déficit reporté) de 7 001.36 €. 

Compte-tenu de l’excédent de fonctionnement de 51 639.35 € et du déficit d’investissement de  

7 001.36 €, nous disposons de 44 637.99 € pour le budget prévisionnel de 2020. 

 

Projet 2020 

Mr le Maire propose d’inscrire au budget les opérations suivantes à classer par ordre de priorité : 

 

Opération Dépenses TTC Recettes Coût de l’opération 

Nouveau gîte  0.00  

Etang 32043.00 + 3761 € tubes PVC 35 804.00 21 344.00 14 460.00 

abribus 2 524.30 0.00 2 524.30 

Matériel atelier 5 481.61 0.00 5 481.61 

Equipement tracteur (chargeur, 

épareuse…) 

   

Tracteur tondeuse    

Bac de la Couche 43 312.59 23 479.00 19 833.59 

Toiture église 6 048.74 1 512.00 4 536.74 

Chaudière mairie/école    

MARPA    

 

Le Conseil validera les opérations retenues lors du vote du budget. 

 

Concernant la rénovation du bac de la couche, une demande de subvention au Département est en 

cours. Compte-tenu de l’urgence due au risque d’effondrement, Mr le Maire va demander une 

autorisation de démarrage anticipé. 

 

Concernant l’équipement du tracteur, Mr le Maire va consulter le dépôt des ventes de la DDT. 

 

Concernant le nouveau gîte, le coût des travaux était estimé à 44 400 € TTC au budget 2019 mais il 

sera réévalué à la baisse pour le budget 2020 étant donné que les travaux de démolition, carrelage, 

plafonds, peinture sont réalisés intégralement par l’agent technique communal. Seules 2 

entreprises extérieures interviennent pour la plomberie et l’électricité. 

 

A ce propos, Mr le Maire invite les conseillers à visiter le chantier en cours qui avance 

considérablement. Si tout va bien, le gîte sera ouvert à la location avant l’été.  

Permanences électorales pour les élections municipales 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
mailto:mairie-evosges@wanadoo.fr
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15 mars 2020 
Horaires 

22 mars 2020 

 

Président :GUILLET Christophe 

 

8h00 

10h00 

Président : Guy DUROCHAT 

Claude JACQUEMET Claude JACQUEMET 

Lucien BONNOD Lucien BONNOD 

Anthony RAVAZ 10h00 

12h00 

Anthony RAVAZ 

Jean-Philippe BOUVARD Jean-Philippe BOUVARD 

Sophie LAJARA 12h00 

14h00 

Sophie LAJARA 

Martine LAPOUSSIERE Martine LAPOUSSIERE 

Aurélien MERLOZ 14h00 

16h00 

Aurélien MERLOZ 

Evelyne CARRIER Evelyne CARRIER 

Guy DUROCHAT 16h00 

18h00 

Christophe GUILLET 

Marie-Claude RAVAZ Marie-Claude RAVAZ 

 

Questions diverses 

 

 Mr le Maire a relancé les Pompiers pour une formation aux gestes de 1
er

 secours. Ils 

proposent d’intervenir à la Grangette le 28 mars 2020 pour un maximum de 12 personnes. 

L’inscription est obligatoire et à faire en mairie rapidement. 

 

 Mr le Maire a le plaisir d’annoncer au Conseil que le dossier de la MARPA est débloqué et 

que l’appel d’offres va être prochainement lancé. En effet, le Département a finalement 

accepté de la considérer en logement social ce qui débloque l’autorisation de prêt de la part 

de la CDC. 

 

 Une grande plaque destinée à recevoir des petites plaques gravées au nom des défunts dont 

les cendres ont été dispersées dans le jardin du souvenir sera prochainement installée par 

les Pompes funèbres du Plateau d’Hauteville. 

 

 Sophie LAJARA demande à ce que deux douches du gîte de séjour soient remplacées. 

L’agent technique peut s’en charger. 

 La Société HAUTEVILLE TRAITEUR a annoncé par courrier qu’elle arrêtait la livraison 

des repas aux cantines et aux administrés à compter de la rentrée 2020.  

 

 Marie-Claude RAVAZ demande au Conseil le remboursement d’un jeu de cartouches 

d’encre pour l’édition des documents qu’elle réalise à son domicile pour le compte de la 

commune. Le Conseil accepte. 

 

 Jean-Philippe BOUVARD demande au SIVU par le biais de Mr le Maire, de revenir sur les 

horaires du service minimum en cas de grève des enseignants car quelques familles 

rencontrent des difficultés de garde. La question sera mise à l’ordre du jour du SIVU 

scolaire. 

 

 La cérémonie du 6 février aura lieu le samedi 8 février 2020 à 11h45. 

 Le prochain Conseil Municipal est prévu le 02/03/2020 à 20h00.  

Christophe GUILLET        
                                                        

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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Comme toutes les années, le village à été 

décoré pour le 8 décembre. 

 

Le 30 novembre, une quinzaine de 

personnes, membres du Comité 

d’Animation et d’autres bénévoles, se 

sont retrouvés pour confectionner les 

paquets cadeaux.  

 

La semaine suivante, l’entreprise 

Mourier a installé les guirlandes 

lumineuses.  

Une équipe s’est occupée d’installer les 

sujets en bois et une autre d’accrocher 

des paquets cadeaux. 

 

 

 

Voilà une bonne organisation.                                                                             Marie-Claude RAVAZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Père Noel était  

bien présent  

à la fête  

des lumières  

Le 7 décembre 2019,  

il a fait briller 

 les yeux des petits 

bambins… 

 

 

 

COMITE D’ANIMATION -  
 

DECORATION DU VILLAGE 

FETE DES LUMIERES 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
mailto:mairie-evosges@wanadoo.fr
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et … mis une étincelle malicieuse dans les yeux 

des plus grandes qui ne résistent pas chaque  

année à poser avec le Père Noël. 

 

Les crêpes, les marrons, le chocolat et le  

vin chaud ont régalé tous les participants 

 qui étaient nombreux cette année. 

 

 

 

 

                                     Marie-Claude RAVAZ  
 

 

 

 

 

 

Photo du 18 février, des 

joyeux randonneurs aux nivéoles 

à Vaux de Bœuf (Lacoux)! 

 

 

 

Rendez-vous tous les MARDI 

à 9 heures sur la place pour 

une randonnée amicale. 

 

 

Denis CARRIER 

 
 

 

 

A l’issue de la cérémonie, lundi 11 novembre, 

les classes en 9 et 4 ont déjeuné à l’auberge.  

 

Mathéo 10 ans, benjamin des classes en 9, 

était entouré de Christophe, Guy et Yves. 

Louis dit Lili, âgé de 95 ans a présidé le repas 

avec Daniel, Gérard, Claudie et Virginie. 

- 20 personnes étaient concernées par les 

classes en 9 et 4 étaient présentes. 

-18 personnes étaient concernées par les 

classes en 4 et 6 étaient présentes. 

 

Rendez vous le mercredi 11 novembre 2020 

pour le repas des classes en 0 et en 5. 

 

                                                   Sylvie GOYET   

RANDONNEES DU LUNDI 

REPAS DES CLASSES 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
mailto:mairie-evosges@wanadoo.fr
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Rénovez-en Haut-Bugey :  

le service public de la rénovation 
 

 

Mesdames, Messieurs 

  

Depuis le 1
er

 mai 2019, « Rénovez en Haut-Bugey » s’est enrichi en se dotant d’une Plateforme de 

Rénovation Energétique permettant désormais à tous les habitants du territoire d’être 

accompagnés face à la complexité des travaux de rénovation dans leur logement et au montage des 

dossiers d’aides financières de droit commun.  

  

Notez qu’un numéro unique permet désormais de rentrer en contact avec ce guichet unique : 

 04 74 12 17 69. 

  

Pauline LE BARON Chargée de mission Habitat Parc PrivéPôle Service à la Population 

Haut-Bugey Agglomération 57 rue René Nicod - BP 809 - 01108 Oyonnax Cedex 

Tel : 04.74.12.17.60 Mobile : 06.48.31.79.97 

mail : plebaron@hautbugey-agglomeration.fr  

 

Depuis le 1er mai 2019, « Rénovez-en Haut-Bugey » s’est enrichi en permettant à tous les 

habitants du territoire, sans conditions de ressource, d’être accompagnés face à la complexité des 

travaux de rénovation et au montage des dossiers d’aides financières de droit commun. 

Vous avez un projet de rénovation énergétique ? Un projet de réhabilitation ? Besoin d’adapter 

votre logement suite à un handicap ou au vieillissement ? Pour louer ou habiter votre logement ? 

 

En contactant Rénovez en Haut-Bugey, vous bénéficiez de conseils neutres, indépendants et 

personnalisés, d’un appui technique et d’un soutien à chaque étape des travaux. Pour les 

propriétaires ayant des ressources modérées, les aides peuvent atteindre 80 % du montant des 

travaux. 

 

« Rénovez-en Haut-Bugey », c’est un professionnel de terrain qui vous accompagne tout au long 

de votre projet et qui : 

- Connaît le Haut-Bugey et ses particularités 

- Maitrise l’éventail des solutions techniques  

- Réalise une évaluation de votre logement et identifie les faiblesses  

- Vous oriente vers les professionnels du bâtiment référencés par le service public 

- Connait les aides disponibles et adaptées, et vous aide à monter les dossiers 

- Et il n’a rien à vendre 

-  

Pour vous conseiller ou vous faire accompagner, contactez gratuitement le service public de la 

rénovation « Rénovez en Haut-Bugey » : 04 74 12 17 69 

 

AVIS DE LA COMMUNE 

HAUT BUGEY AGGLOMERATION - OYONNAX 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
mailto:mairie-evosges@wanadoo.fr
mailto:plebaron@hautbugey-agglomeration.fr
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CENTRE DE SANTÉ PUBLIQUE  

1 route de Veyziat  - 01117 OYONNAX Cedex  

Tél. 04 74 81 75 18  

cspoyonnax@ch-bourg01.fr - Fax : 04 74 45 40 80 - www.ch-hautbugey.fr  
 

MISSIONS 

Le Centre de Santé Publique du Haut-Bugey qui est une antenne du CSP de Bourg-en-Bresse 

propose :  

- Les vaccinations gratuites du calendrier vaccinal français des adultes et enfants  

à partir de 6 ans (uniquement sur RDV).  

- Le dépistage et le traitement de la tuberculose (uniquement sur RDV).  

- Des consultations gratuites d’information, de dépistage et de diagnostic des  

  infections par le VIH et les hépatites virales et des infections sexuellement  

transmissibles (CeGIDD). Possibilité d’anonymat, de test rapide et traitement  

fourni gratuitement (sans RDV le vendredi de 10h à 12h et de 13h15 à 15h).  

- Des consultations PrEP (Prophylaxie Pré-Exposition) uniquement sur RDV  

aux horaires d’ouverture du CeGIDD  

- La prévention des grossesses non désirées (prescription initiale de contraception  

et de contraception d’urgence) et une orientation en cas de grossesse.  

- La prévention et la détection des violences sexuelles, des troubles et des  

dysfonctionnements sexuels. 

 

PROFESSIONNELS  

Des professionnels médicaux et paramédicaux (médecins, infirmières…) assurent la prise en 

charge des usagers.  

L’équipe soignante est complétée par la présence d’une assistante sociale, d’une psychologue et 

d’une sexologue sur le site de Bourg-en-Bresse.  

CENTRE DE SANTE - OYONNAX 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
mailto:mairie-evosges@wanadoo.fr
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PRÉVENTION 

Le personnel du Centre de Santé Publique a également pour mission de donner une information 

personnalisée sur les modalités de prévention.  

Différents documents d’information et de prévention sont à votre disposition. 

 

NUMÉROS ET CONTACTS UTILES -  (appels gratuits)  

 

SIDA INFO SERVICE  
0 800 840 800  

www.sida-info-service.org  
DROGUES INFO SERVICE  

0 800 23 13 13  
www.drogues-info-service.fr  

HEPATITES INFO SERVICE  
0 800 845 800  

www.hepatites-info-service.org  
FIL SANTE JEUNES  

0 800 235 236  
www.filsantejeune.com  

 

SOS VIOLS FEMME INFORMATION  
0 800 05 95 95  

www.cfcv.asso.fr  
SAMU (urgences sanitaires)  

15  
URGENCES (numéro européen)  

112  
URGENCES SOCIALES  

115  
VACCINATIONS  

www.vaccination-info-service.fr  
JEUNES VIOLENCES ECOUTE  

119  

 

 

 

 

 

 

L’ADAPA, Association Départementale 

d'Aide aux Personnes de l'Ain, située à 

Bourg en Bresse, propose des services 

d'aide et d’accompagnement à domicile 

sur tout le département de l'Ain. 

 

L'ADAPA vous propose à partir de ses 

antennes locales, des services 

individualisés assurés par neuf cents 

professionnels encadrés et formés.  

Des services de confort, ménage, 

repassage, courses, repas sont proposés à 

tous et plus particulièrement aux 

personnes fragilisées par l'âge, la 

maladie, le handicap. 

 

Après une évaluation des besoins, 

peuvent s'y ajouter de l'aide à la toilette, 

aux levers, aux déplacements. 

 

SAINT RAMBERT EN BUGEY 

04.74.45.59.63 

 

ADAPA 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
mailto:mairie-evosges@wanadoo.fr
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Suite à de nombreux problèmes 

rencontrés en 2019 sur la plateforme en 

ligne de l’Etat pour les demandes de carte 

grise, nous avons créée pour votre mairie 

un guide d’utilisation de l’ANTS, la 

plateforme en ligne du ministère de 

l’intérieur pour demander un certificat 

d'immatriculation : 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 

 

Nous sommes conscients que depuis 

Novembre 2017, la plateforme en ligne du 

gouvernement manque de clarté, 

assistance inefficace et réponses 

robotisées, les démarches administratives 

peuvent parfois ressembler à un véritable 

parcours du combattant pour les 

internautes 

  

Avec cette initiative, grâce à notre guide 

d’utilisation de l’ANTS, les administrés de 

votre mairie vont pouvoir réaliser en toute 

sérénité leurs démarches carte grise. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

EVOSGES : AUTREFOIS : les enfants en « nourrice » (1
ère

 partie)  

 

Dans les archives de l’Etat Civil d’Evosges, lorsqu’on analyse les actes de décès des années 

1794 à 1880, on est très rapidement confronté au très grand nombre d’enfants décédés très 

jeunes, souvent durant leur première année de vie. 

Ce sont, pour la majorité d’entre eux, des enfants mis en nourrice et envoyés à Evosges par 

les Hospices Civils de Lyon et provenant des hôpitaux de la Charité et de l’Hôtel-Dieu. 

 

Dans ces actes de décès, outre leur identité, il y est également fait mention de leur numéro de 

matricule qu’ils portaient en chaînette ou en boucle d’oreille. 

Ils sont, pour la plupart, des orphelins ou des enfants trouvés ou abandonnés par des parents 

extrêmement pauvres. 

 

PAROLE AUX EVOSGIENS 

EVOSGES AUTREFOIS – par Serge DEBLOEM 

CARTE GRISE – RAPPEL IMPORTANT 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
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                                                                     EVOSGES INFOS N°23 – FEVRIER  2020 -  Page 19 
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 

Pour les enfants trouvés on voit apparaître, suivant les périodes, des noms de famille 

attribués suivant l’endroit où ils avaient été déposés, ou à connotation révolutionnaire ou 

pris dans un dictionnaire de noms, (suivant l’habitude ou l’obligation légale du moment). 

 

Quelques exemples :  

22.01.1793 : Marie Liberté. 

1794 : Sainphorien Pervanche Germinal. 

1795 : Magdeleine Egalité ; Jeanne Petite ; Paul Limaçon. 

1800 : Félix Pistache. 

1801 : Etiennette Tubéreuse. 

En 1794, des prénoms romains : « Scipion », « Brutus », « Gracchus ». 

Le 1
er

 janvier 1814, il est acté le décès de Jean-Louis, enfant venant des Hospices de Lyon, 

mais sans nom de famille ! Et en fin d’année, dans le résumé ou table alphabétique, on 

écrira : Jean-Louis Bâtard. 

 

Malheureusement ils furent presque tous très durement secoués par la vie dès les premières 

heures de leur existence, avec souvent des problèmes de dénutrition, des maladies pas ou peu 

soignées, subissant les conditions météo extrêmes en hiver ou en été et le « long » voyage 

jusqu’au village. 

Beaucoup sont décédés chez nous. 

Par exemple : en l’an 1807 il y aura 32 décès à Evosges dont 21 enfants en nourrice ! 

Suite au prochain numéro ! 

 
 
 

 

 

 

Auberge Campagnarde 

Evosges  

04.74 38.55.55 

 

 

 
 

 

 
 

L’AUBERGE CAMPAGNARDE D’EVOSGES – par Estelle MERLOZ 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
javascript:void(0)
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Parfois on se lève et, presqu’instantanément, on sait que ça va être un jour « sans ».  

 

Un de ces jours où tout va de travers, où tout se ligue contre vous pour vous rendre la vie 

impossible ou, du moins, énervante. Bon, d’accord, peut-être que ce jour là aussi, sans 

vraiment savoir pourquoi, vous êtes de mauvais poil, irritable. Mais bon, faut dire aussi que 

le matériel ne veut JAMAIS coopérer ! 

 

Pourquoi est-ce que je me suis buté le petit orteil contre le pied du lit ? Il n’aurait pas pu 

passer 5 cm plus à gauche ? Et ça fait un mal de chien ! 

Pourquoi ma pantoufle s’est-elle foutue de travers pour me faire rater une marche et dévaler 

l’escalier sur le derrière ? Elle n’aurait pas pu juste rester à sa place ? 

Et la biscotte qui s’ingénie à se casser pile au moment où elle est au-dessus du bol de café 

rien que pour le plaisir de m’éclabousser ! Pourquoi pas 2 secondes avant ? 

Et le pied qui ne veut pas rentrer dans la jambe de pantalon ? J’ai failli me casser la g…. 

Et le dentifrice qui tombe de la brosse ? Pile au fond de la bonde… 

Et le shampoing qui pique et me fait des yeux rouges de cocker 

Et le rasoir qui n’a plus de batterie… pile le jour où il ne faut pas ! 

Et les boutonnières qui veulent pas boutonner ! C’est comme les lacets qui filent entre les 

doigts sans vouloir former une boucle correcte du 1er coup et qui tienne ! 

Et le trousseau de clés qui se cache EXPRES pour me foutre en retard ! 

Et ma veste ! Elle est où ma veste ? Je suis sûr que je l’avais mise au porte-manteau hier 

soir ! 

Oh nom de … la clé qui veut pas rentrer dans la serrure !  

 

Mais c’est pas vrai ! Le monde entier complote pour me pourrir la journée ! Qu’est-ce que 

j’ai fait pour mériter ça ! 

Et je ne vous parle pas du trajet en voiture avec tous ces chauffards qui vous… Y’en a pas 

un qui sait conduire ! 

  

Enfin, j’arrive au boulot et la magie opère. Je serre la main de mes charmants collègues, fais 

la bise aux gentilles secrétaires. Chacun(e) a un mot gentil, une anecdote à raconter sur la 

soirée de la veille ou sur ses enfants.  

Je souris, j’ai retrouvé mes repères, je suis un être social et bien élevé qui sait se tenir en 

société. 

  

Ce soir, par contre… ah ah aaarrgh !!! sur le chemin du retour je vais pouvoir laisser de 

nouveau libre cours à ma colère contre ce monde qui me persécute ! Non mais dit ! Y vont 

voir… tous !!! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y’A DES JOURS « sans » – par Denis CARRIER 
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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 municipales Mairie 

Vendredi 27 Comité d’Animation Soirée cartes et jeux Grangette 

 

AVRIL 2020    

Samedi 4 Sou des écoles  Pizzas et tartes oignons  

  Schubertiade en Bugey Grangette 

 

MAI 2020    

 CCAS Galettes Préau de l’école 

Samedi 16 Sou des écoles  Marché aux fleurs  Aranc 

 

 

JUIN 2020    

Samedi 20 et 

dimanche 21 

Mairie  Découverte du Patrimoine   Evosges 

 

 

JUILLET 2020    

 Société de Boule Pétanque Local des boules 

 

AOUT 2020    

Vendredi 14 Comité d’animation galettes Préau de l’école 

Samedi 15 Comité d’animation Fête du 15 août Grangette 

Dimanche 156 Jeunes du village  Tournée des brioches  

Samedi 29 Société de Chasse Tir au Pigeons  

Dimanche 30  Société de Chasse Tir au Pigeons  

 

NOVEMBRE 2020    

Mardi 11 Mairie 11 h 45 Monument aux morts 

Mardi 11 Comité d’animation Repas classes en 0 et 5 Auberge d’Evosges 

 Sou des écoles Plats à emporter Grangette 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS – EVOSGES au 18/02/2020 
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