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EVOSGES INFOS N° 24 – JUIN 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 Sylvie et Jacky GOYET  

pour la naissance de Aïden. 
Il est né le 29 mai 2020,  

Aïden fait le bonheur de ses parents,  

Jessica GOYET et Mickaël REYNAUD-CLEYET. 

Félicitations à toute la petite famille 

 

 

 

 

 

Citation de Jean Jacques Rousseau.  

« La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres » 

 

Le travaux de BRICOLAGE et de JARDINAGE utilisant des 

appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 

raison de leur intensité sonore tels que les tondeuse à gazon, 

motoculteur, tronçonneuse… ne sont autorisés qu’aux horaires 

suivants : 

- Les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30 

- Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 

- Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 

Source :  

Arrêté du Préfet de Bourg en Bresse du 12 septembre 2008 
 

 

 

 

Le BRÛLAGE à l’air libre des déchets verts est interdit. 

Au-delà des troubles de voisinage (odeurs et fumées), des 

risques d’incendie , ces déchets en brûlant sont toxiques. 

Ceci concerne les particuliers, les entreprises… 

En cas de non-respect, une contravention de 450 € peut être 

appliquée. 

Source : Préfecture de l’Ain, arrêté préfectoral du 3 juillet 2017 

MAIRIE D’EVOSGES 

Rue du 6 et 7 février 1944 

01230 EVOSGES 

 

 

 

LA VIE DE LA COMMUNE 

RAPPEL DE CIVISME  

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
mailto:mairie-evosges@wanadoo.fr
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Le BULLETIN INFOS paraît 3 à 4 fois par an. Vous le recevez en version papier ou en version 

numérique. 

Au vu du nombre d’Evosgiens possédant une connexion internet les tirages papier restent 

importants, environ 45 bulletins chaque fois. 

Pour les quelques un (qui ont une connexion internet et qui n’ont pas donné leur adresse mail) il 

serait souhaitable de la transmettre à ravaz.hmcl@gmail.com 

 

Aussi dans le but d’économiser le papier ceux qui ont une adresse mail ne recevront plus le 

bulletin en " version papier ». Pas de changement pour les autres biens sûr. 

 

Christophe GUILLET et Marie-Claude RAVAZ 

 

 

 

 

 

J’espère que ce bulletin infos vous trouvera toutes et tous en bonne santé. 

 

Nous venons de vivre une période très difficile, des malades, des morts et la privation de nos 

libertés les plus élémentaires. La situation sanitaire s’est améliorée mais je pense que la situation 

de notre pays est maintenant économiquement  et socialement  dramatique. Faisant partie de la 

génération de Français qui n’ont  connu ni crise économique catastrophique, ni guerre civile ni 

conflit mondial, je veux croire que cela va continuer … 

 

Revenons plutôt à notre village.  

 

Durant le confinement, la Mairie et l’Ecole ont géré correctement pour répondre aux besoins des 

habitants et aux exigences du Gouvernement. Maryline, Sophie, Stéphane et David ont assuré. 

Et maintenant les vacances sont là ; profitons en bien. 

 

-Les travaux de l’étang devraient reprendre sous peu. 

-La rénovation du futur gîte est presque terminée. 

-Du côté de la MARPA, il semble que cela «  reprenne un peu ». J’espère pouvoir vous en dire 

plus dans les prochaines semaines.  

-Le nouveau Conseil est en place et les commissions vont se mettre au travail. Je remercie Martine 

Lapoussière, Lucien Bonnod, Aurélien Merloz et Jean-Philippe Bouvard pour leur implication 

dans la mandature précédente. 

 

Je remercie toutes celles et ceux qui, lors des élections municipales ont accordé leur confiance à 

notre liste. Nous sommes  motivés pour faire vivre notre village. 

 

Comme toujours, vous allez trouver de nombreuses informations dans ce bulletin.  

Mais avant de conclure, je veux vous demander  de respecter scrupuleusement  l’interdiction des 

feux ainsi que les jours et horaires de tonte.  

 

Je vous souhaite un bon été. Vive notre village ! 

 

Christophe GUILLET 
 

 

LE MOT DU MAIRE   

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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Nous avons été élus le 23 mars 2014 et déjà 6 années ont passé. 

 

Les Elus 2014/2020 sont :  

- Christophe Guillet, le Maire secondé par Guy Durochat, Anthony Ravaz et Sophie 

Lajara les 3 adjoints. 

- Secondé également par les conseillés Lucien Bonnod, Jean-Philippe Bouvard, Evelyne 

Carrier, Claude Jacquemet, Martine Lapoussière, Aurélien Merloz, Marie-Claude 

Ravaz. 

 

Le Conseil Municipal n’a pas augmenté les impôts locaux pendant la mandature, malgré la 

diminution des dotations de l’état depuis 2015. La situation financière des communes est 

préoccupante, l’aide de l’Etat diminue progressivement. 

 

 

A noter la mise en place d’un bulletin d’informations, destiné aux Evosgiens, aux élus des 

communes voisines, aux partenaires etc … 

Le but principal étant de tenir informée la population du travail du Conseil Municipal, de la vie du 

village et de l’implication des associations. Le premier numéro est sorti en juin 2014, la parution 

est de 4 numéros en moyenne par an. En février 2020 Evosges infos était le n° 23.  

 

Le recensement de la population en 2015 comptait 144 habitants.  

Le recensement de la population en 2020 compte 142  habitants. 

 

Réalisations débutées en 2015. 

 

Les travaux du vestiaire de l’école ont débuté en 2015, belle réalisation, qui permet d’améliorer 

l’ensemble du pôle scolaire. Avec une entrée indépendante, un espace vestiaire et sanitaire adapté 

aux personnes à mobilité réduite.  

 

Bien que les travaux n’aient pas été financés par la commune : la municipalité a suivi la mise en 

place du chauffage de l’église. Le coût des travaux était estimé à 12 000 €. Une souscription a été 

lancée par le Maire avec l’accord du Diocèse.  

 

Une des idées portées par l’équipe était de redynamiser la vie associative du village. Dans ce sens, 

en mars 2015, quelques bénévoles ont créé l’Association du Comité d’Animation d’Evosges. 

 

Les panneaux de rues et les numéros des habitations ont été installés également en 2015 pour 

10 500 €. 

 

Réalisations débutées en 2016. 

 

En 2016, le Conseil reprend un dossier ouvert par la précédente mandature concernant le projet 

d’une création d’une MARPA sur la commune. Le projet est présenté devant la commission 

d’information et de sélection d’appels à projets du Conseil Départemental en février 2017. Le 

projet étant accepté la commune achète le terrain en 2017. (Ce projet, complexe est toujours 

d’actualité et continue de progresser en 2020. Il s’avère que la coordination des différentes 

administrations est très compliquée…) 

 

 

BILAN DU MANDAT ELECTIF 2014/2020 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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Suite aux exigences des institutions en matière de formation pour les pompiers volontaires, et 

après accord des pompiers et du Conseil Municipal le CPI d’Evosges est dissout. 

 

La poste souhaite supprimer les cabines téléphoniques des villages. De ce fait la poste propose à la 

commune de conserver la cabine ou de la détruire. Le Conseil décide (à l’initiative de quelques 

volontaires) de transformer la cabine téléphonique en cabane à lire. 

 

Réalisations débutées en 2017. 

 

Le rattachement de la commune d’Evosges, à la Communauté de Communes du Plateau 

d’Hauteville,  s’est concrétisé au 1
er

 janvier 2017 

 

Depuis de nombreuses années le mur de soutènement, à la sortie du village, en direction d’Aranc 

et en face de l’Auberge menaçait de s’écrouler. Il a été réalisé au cours de l’année. 

 

En collaboration, la Société de pêche et la municipalité décident de la création d’un abri pêche à 

l’étang. La plateforme a été financée par la commune, la structure par la Société et l’ensemble de 

la main d’œuvre par de nombreux bénévoles. 

 

Suite à la dissolution du CPI, l’Amicale des Sapeurs Pompiers à été dissoute et l’argent de 

l’association a été donné à la commune pour aider à la création du jardin des enfants 

 

Réalisations débutées en 2018. 

 

Création de l’Association de gestion de la MARPA. 

 

Tout un programme de mise aux normes de mise en accessibilité des bâtiments communaux a 

été mis en place. Installation de barrières sur la place et dans la cour de l’école. Accès handicapé 

adapté pour l’église et la salle du conseil. 

  

Apres beaucoup d’espoir et d’attente la FIBRE est arrivée à Evosges. 

 

Réalisations débutées en 2019. 

 

Dissolution de la Communauté de Communes du Plateau d’Hauteville qui est rattachée à la 

Communauté d’Agglomération du Haut Bugey. 
 

Aménagement de l’ancienne porcherie pour regrouper l’ensemble du matériel de la commune et 

implantation de l’atelier de l’employé communal. 

 

Embauche en octobre 2019 en CDD David Levet qui a été titularisé à temps complet en avril  

2020. 

Suite au problème de déneigement et après une longue réflexion le Conseil Municipal à décidé 

l’achat d’un tracteur équipé d’un chasse neige. 

 

Réalisations débutées en 2020. 

 

La réglementation ne permet plus d’accueillir 20 personnes mais 15 au gîte de groupe. 

L’appartement du bas s’étant libéré, le Conseil a décidé de le rénover en gite (en complément du 

grand gîte). 

 

 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com


                                                                     EVOSGES INFOS N°24 – JUIN  2020 -  Page 5 
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 

Naissance 2014/2020: 

Damien Hugon le 8 août 2015 

Nicolas Bouvard le 3 septembre 2015 

Léana Garnier le 3 octobre 2016 

Léo Ravaz le 18 août 2018 

Tina Durand le 9 octobre 2018 

 

Mariage 2014/2020 :  

Estelle Merloz et Serge Durant le 27 janvier 2015 

Sophie Lajara et Raphael Thiebaut le 5 septembre 2015 

Mélanie Lajara et Lucien Bonnod le 30 juillet 2016 

Isabelle Chaise et Yves Beard le 27 mai 2017 

Maryline Thiebaut et David Levet le 11 août 2018 

Charlotte Broutin et Pascal Bouzige le 11 mai 2019 

 

Décès 2014/2020 :  

Lilette Durochat le 27 juillet 2014 

Daniel Petitjean le 4 décembre 2014 

André Ravaz  le 7 janvier 2015 

Camille Tenand le 12 janvier 2016 

Léontine Schouvey le 26 juillet 2017 

Nadine Boukhanouski le 17 octobre 2017 

Marie-Rose Rousset le 28 janvier 2018 

Andrée Ravaz le 27 avril 2018 

Christophe GUILLET et Marie-Claude RAVAZ 
 

 

 

 

 
 

Lors des élections municipales du 15 mars 2020, l’ensemble de la liste portée par Christophe 

Guillet  été élu au premier tour. 

Le 25 mai, les 11 membres se sont réunis à la Grangette pour procéder à l’élection du Maire et ont 

décidé d’élire deux adjoints. Christophe Guillet a été proclamé Maire de la Commune, Guy 

Durochat a été élu 1
er

 adjoint et Sophie Lajara 2
ème

 ajointe.   

 

Christophe GUILLET et Marie-Claude RAVAZ 
                             

 
                                                

LE NOUVEAU CONSEIL 2020/2026 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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Le 21 mai 2020 

premier coup de pelle mécanique 

pour évacuer les dernières  

nappes d'eau,  

avant le démarrage des travaux. 

 

 

 

 

 

Le 16 mai 2020 

la Société de 

pêche a 

organisé le 

nettoyage de 

l'île avec l’aide 

de 

sympathisants. 

 
 

Dernière nouvelle, l’entreprise arrive le 13 juillet                                            Anthony RAVAZ 
 

 

 

 

Afin de préparer le Budget 2020 il est nécessaire d'étudier différents points à prendre en considération. 

 

SUBVENTIONS 

 2018 2019 2020 

MFR Dombes 0.00 100.00 100.00 

Association Sanas (recherche, conservation, mise en valeur de 

l’histoire et du patrimoine médical d’Hauteville-Lompnès et de la 

tuberculose pulmonaire en particulier) 

10.00 10.00 10.00 

ADAPA (Association Départementale d’Aide aux Personnes de l’Ain) 100.00 100.00 100.00 

 

TAUX D'IMPOSITION 2020 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T H 17.85 17.85 17.18 17.18 17.18 -- 

F B 14.00 14.00 18.26 18.26 18.26 18.63 

F N B 49.63 49.63 60.76 60.76 60.76 60.76 

C F E 18.48 18.48 --- --- --- -- 

CONSEIL MUNICIPAL du 2 Mars 2020 

TRAVAUX A L’ETANG  

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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NB : du fait de la réforme de la fiscalité directe locale, dès 2020, les taux de taxe d’habitation sont gelés à 

hauteur de ceux appliqués en 2019. Le taux retenu est donc le taux voté N-1. 

 

DETAIL DES EMPRUNTS DE LA COMMUNE 

OBJET DE LA DETTE ORGANISME 

PRÊTEUR 

DURÉE DETTE A 

L'ORIGINE 

TAUX PÉRIODICITÉ 

FFN Jargoy/termant 
Crédit foncier 2002/2021 27 200.00 2.50 % Annuelle 

Achat terrain Guillon Crédit agricole 2010/2024 130 000.00 3.74 % Annuelle 

Vestiaire école Crédit Agricole 2016/2030 40 000.00 1.62 % Semestrielle 

Achat terrain MARPA Crédit Agricole 2018/2037 180 000.00 1.62 % Semestrielle 

Achat tracteur Crédit Agricole 2019/2022 30 000.00 0.20 % Semestrielle  

   407 200.00   

 

DETAIL RECETTES DES LOYERS  

 2017 2018 2019  

Loyer GARNIER 5 163.60 5 210.16 5 292.12 441.01 €/mois 

Loyer LAPOUSSIERE 3 405.36 3 436.08 3 490.20 290.85 €/mois 

Loyer KENNIBOL 3 895.20 1310.12 (4 mois) 0.00  

Gîtes étang 6 911.39 5 451.34 6 445.69  

Gîte groupe 16 989.26 11 334.00 9 443.48  

Grangette 3 000.00 3 360.00 3 500.00  

 

ETUDE ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019  

Le conseil approuve le Compte Administratif 2019 et le Compte de Gestion 2019. 

Compte-tenu des résultats : 

- Section d'Investissement : Déficit de 7 001.36 € 

- Section de Fonctionnement : Excédent de 51 639.35 € 

Le Conseil décide l'affectation suivante : 

- en Section d'Investissement : report en totalité du déficit 2019. 

- en Section de Fonctionnement : affectation de la somme de 44 637.99 € en section de 

fonctionnement et de 7 001.36 € en section d'investissement. 
 

ETUDE ET VOTE DU BUDGET 2020  

Le Conseil vote le budget 2020 tel qu’il est présenté en annexe. 

Il fait apparaitre les équilibres suivants : 

Section de fonctionnement dépenses/recettes :   27 5637.99 € 

Section d’investissement dépenses/recettes : 12 9679.35 € 

 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE L’AGENT TECHNIQUE 

Le contrat de 6 mois de l’agent technique, David LEVET arrive à échéance le 02/04/2020. 

Le Conseil étant très satisfait de son travail et de ses compétences, décide, à l’unanimité, de le 

titulariser dans les mêmes conditions que son contrat actuel. 

 
ACQUISITION PARCELLES 
Mme Elisabeth ZWART nous a relancé pour savoir si la commune serait intéressée pour acheter ses 

parcelles. 

Nous avons demandé l’avis de l’ONF : 3 parcelles seraient intéressantes : ZD69, D529 et D531. 

Compte-tenu du budget limité de la commune cette année, le Conseil ne souhaite pas acquérir de nouvelles 

parcelles. 

 

 

 

 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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QUESTIONS DIVERSES 

 

 L’apiculteur « Les Ruchers de l’Albarine » recherche des terrains pour déposer des 

ruches : Jean-Philippe BOUVARD dispose d’une parcelle qu’il propose mais qui est à 

nettoyer. 

 Mr le Maire propose au Conseil d’étudier la possibilité de vendre du terrain communal 

constructible (parcelle ZC 30) dans un avenir proche. La question sera à l’ordre d’un 

prochain CM. 

 Mr le Maire demande aux Conseillers de rapporter en mairie les clés des différents 

bâtiments communaux en leur possession pour faire le point avant la fin du mandat. 

 Marie-Claude RAVAZ présente au Conseil, le déroulement de la manifestation 

organisée par l’association des Patrimoine de l’Ain sur le thème « de la Vallée de 

l’Albarine à la Cluse des Hôpitaux » qui aura lieu le week-end du 20 et 21 juin 2020 et 

à laquelle la commune a accepté de participer. Des visites payantes (environ 7 €) de 45 

minutes seront préparées et organisées par les membres volontaires de l’association. Le 

but est de faire découvrir le territoire sous un angle original, l’aspect historique, 

géographique et géologique sera mis en avant. 

 Une journée découverte sur les sentiers du Maquis organisée par le DREFFIA devrait 

avoir  lieu le 25 juillet 2020 entre la ferme des Gorges d’Aranc et la ferme de Marchat 

d’Evosges. 

 Des boîtiers de radio transmission vont être installés pour relever les compteurs d’eau 

afin de faciliter les relevés et les détections de fuites.  

 Le prochain Conseil Municipal n’est pas fixé mais l’élection du Maire et des Adjoints 

doit se faire entre le vendredi et le dimanche suivant le scrutin. 

 

Christophe GUILLET 

 

 

 

 

 
 

Délégation d’attributions et de fonctions 

Il est nécessaire de donner délégation aux Adjoints en cas d’absence du Maire : 

Monsieur le Maire propose de donner les mêmes délégations à ses 2 adjoints pour qu’ils puissent 

le remplacer alternativement. 

Le Conseil donne son accord. 

Délégation de signature  - Adjoint Administratif – Madame Maryline THIEBAUT  

Délégation est donnée à Madame Maryline THIEBAUT pour exercer sous la surveillance et 

l'autorité du Maire, les fonctions d'officier de l'état-civil 

Le Conseil donne son accord. 

 

Délégation au Maire 

Afin que le Maire puisse signer les documents nécessaires à la gestion de la commune, il faut que 

le Conseil lui donne délégation. 

Le Conseil donne son accord. 

 

Composition des commissions municipales - désignation des délégués  
 TITULAIRES SUPPLÉANTS 

HBA  1 titulaire et 1 suppléant (nommés d’office) Christophe GUILLET Guy DUROCHAT 

CONSEIL MUNICIPAL du  11 JUIN 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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APPEL D'OFFRES  
Ouverture des plis des marchés 

 

PRESIDENT: Christophe GUILLET  

Guy DUROCHAT Anthony RAVAZ 

Claude JACQUEMET Johan BOURDIN 

Sylvain VOITURIER Sophie LAJARA 

SYNDICAT du BOREY à ARANC Christophe GUILLET Marie-Claude RAVAZ 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'ELECTRICITE de l'AIN  

Guy DUROCHAT Christophe GUILLET 

Christian NURY 

SR3A Christophe GUILLET Christian NURY 

Agence 01 Christophe GUILLET Evelyne CARRIER 

SIVU Scolaire Aranc/Evosges  Christophe GUILLET Anthony RAVAZ 

Evelyne CARRIER Johan BOURDIN 

Lucile WATTELLE Marie-Claude RAVAZ 

Délégué à la DEFENSE/prévention routière Christian NURY  

Référent Ambroisie Evelyne CARRIER  

COMMISSION COMMUNALE  

DES IMPÔTS DIRECTS  

 

Il est nécessaire de désigner  

- 12 Commissaires  titulaires  

- 12 Commissaires  suppléants  

- mais 6 seulement sont retenues par la 

Direction des services fiscaux 

Guy DUROCHAT Lucile WATTELLE 

Sophie LAJARA Anthony RAVAZ 

Claude JACQUEMET Sylvain VOITURIER 

Evelyne CARRIER Johan BOURDIN 

Marie-Claude RAVAZ Christian NURY 

André VOITURIER Raphaël THIEBAUT 

Marinette DUROCHAT Henri MERLOZ 

Henri RAVAZ Pierre TENAND 

Daniel DUROCHAT Michel THIEBAUT 

Lucien BONNOD Gilberte PETITJEAN 

Gérard ROUSSET Denis CARRIER 

Ugo SPALETTI Jacky GOYET 

COMMISSION ELECTION  

Mise à jour des inscriptions et des radiations  
Délégué du Préfet  Stéphane BELLEFIN 

Délégué du TGI Séverine ORAISON  

Conseiller Municipal  Lucile WATTELLE 

 

Composition des commissions municipales – Autres désignations 
ACTION SOCIALE 

PREVENTION RISQUES 

GESTION CRISES 

Christian NURY - Marie-Claude RAVAZ – Johan BOURDIN –  

Lucile WATTELLE 

+ tous les volontaires du CM et de l’extérieur 

 

MARPA 

 

Christophe GUILLET – Lucile WATTELLE – Marie-Claude RAVAZ – 

Evelyne CARRIER – Sophie LAJARA – Guy DUROCHAT  

TRAVAUX / CHEMINS Sylvain VOITURIER – Claude JACQUEMET – Anthony RAVAZ –  

Guy DUROCHAT – Sophie LAJARA 

ONF Sylvain VOITURIER – Claude JACQUEMET – Johan BOURDIN –  

Raphaël THIEBAUT – Henri RAVAZ 

TOURISME 

FLEURISSEMENT 

ANIMATIONS 

Evelyne CARRIER – Claudie SPALETTI 

Marie-Claude RAVAZ – André VOITURIER  

Christian NURY – Daniel DUROCHAT 

 

Le Maire est Président de toutes les commissions et se charge de convoquer les commissions. 

 

Indemnité de Fonction du MAIRE et des ADJOINTS   
Le montant des indemnités de fonction est fixé en pourcentage du montant correspondant à 

l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique et varie selon l’importance 

du mandat et la population de la collectivité.  

Ces indemnités de fonction constituent une dépense obligatoire pour la collectivité. 

Ce principe a été aménagé pour les communes puisqu’elles sont tenues, en application de 

l’article L. 2123-20-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) d’allouer à leur 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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maire l’indemnité au taux maximal prévu par la loi, sauf si le conseil municipal en décide 

autrement, à la demande du maire. 

 Indemnités de fonction brutes mensuelles des maires  

Strates 

démographiques 

Taux maximal (en % de l’indice brut terminal) Indemnité brute en € 

Moins de 500 habitants 25.5 991.80 

Indemnités de fonction brutes mensuelles des adjoints 

Strates démographiques Taux maximal  (en % de l’indice brut terminal) Indemnité brute en € 

Moins de 500 habitants 9.9 385.05 

 

Pour information, la dotation « élu local » attribuée à la commune devrait être de 6 060 € pour 

2020 (3030 € en 2019) 

Le Conseil donne son accord pour appliquer le taux plafond en vigueur. 

 

Demande de prêts 

Pour pallier au manque de trésorerie ponctuel, le Conseil accepte d’avoir recours à une ligne 

de trésorerie de 30 000 € sur 12 mois au CREDIT AGRICOL . 

Une ligne de trésorerie équivaut à un découvert autorisé. 

 

Comme évoqué lors du vote du budget 2020, il est nécessaire d’avoir recours à deux emprunts 

pour : 

- les travaux de l’étang : 38 000 € 

- l’acquisition de matériel : 12 000 € (prévu au budget 20 000 €) 

Le Conseil autorise le Maire à signer les offres de prêt du CREDIT AGRICOLE. 

 

Compte-tenu du coût élevé du matériel nécessaire et après avoir débattu, le Conseil décide : 

1 - de négocier une offre de prêt de 20 000 € au lieu de 12 000 € (dans la mesure du possible) 

2 - d’acheter en priorité une tondeuse professionnelle  

3 - d’évaluer la priorité d’achat entre un chargeur  et une épareuse. 

4 - de trouver une solution alternative pour cette année, concernant le passage de l’épareuse, si    

le budget ne permet pas d’en acquérir une. 

 

Mesure de soutien : dégrèvement CFE entreprises 

L’Auberge Campagnarde sollicite le Conseil pour obtenir un dégrèvement de 2/3 du montant 

de sa CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) dans le cadre d’une mesure de soutien 

émanant du Ministère de l’Action et des Comptes Publics.  

Etant donné que le texte de loi n’est pas encore validé et que le Conseil dispose de peu 

d’éléments, il décide de reporter la question à la prochaine séance. 

 

Travaux de l’étang 

Selon l’entreprise CHAPELAND TERRASSEMENT, il serait nécessaire de profiter des 

travaux en cours pour refaire également l’île (non prévu dans le devis initial). 

Le Conseil décide donc de refaire l’île et de reporter le busage de la source à l’année 

prochaine, le coût étant équivalent. 

 

MARPA 

Pour permettre le lancement de la consultation des entreprises, le Conseil autorise le Maire à 

signer la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée pour les travaux de terrassement -VRD. 
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Manifestations estivales  

Selon l’état actuel (qui pourrait évoluer le 22 juin), les différentes manifestations estivales ne 

pourront pas avoir lieu cette année. 

 

Questions diverses… 

 

 Le Maire invite le Conseil à réfléchir à la possibilité de vendre une parcelle de terrain 

communal constructible afin d’enrichir le budget 2021. 

 Le prochain Conseil aura lieu le jeudi 3 septembre à 20h30. 

Christophe GUILLET   

 

    
 
 
 
 

Confinement et déconfinement à l’école d’Evosges : 

 

 

Vendredi 13 mars 2020 
nous apprenions avec 

les parents qu’à compter 

du lundi 16 mars 

les écoles étaient 

fermées jusqu’à nouvel 

ordre et que l’école se 

déroulerai désormais à 

la maison. 

 
 

 

Ce soir là les enfants rentrent donc chez eux avec, dans leur cartable, les manuels scolaires 

nécessaires  à la continuité des apprentissages. 

Heureusement, à Evosges nous disposions déjà d’un ENT (environnement numérique de travail) 

que les élèves avaient l’habitude d’utiliser. C’est donc par ce biais que le travail de chaque 

semaine a été déposé, les élèves pouvant également m’y poser des questions, déposer le travail 

accompli et communiquer entre eux. Le choix étant laissé aux parents de gérer ou non les 

corrections selon les envies, disponibilités et compétences de chacun. 

 

Je tiens d’ailleurs encore une fois à remercier l’ensemble des parents pour leur investissement  car  

je sais combien cela, a pu être compliqué (chaque situation familiale étant différente : nombre 

d’enfant à gérer, présence et travail du ou des parents ….). 

La difficulté principale a été la très grande disparité des moyens dont disposaient les familles du 

point de vue numérique (ordinateur ou pas, téléphone portable, connexion internet plus ou moins 

bonne... etc ….). 

 

Après quelques ajustements, chacun a pu avancer à son rythme, le but étant de garder les enfants 

en situation d’apprentissage ou du moins de consolider ce qui était acquis et de garder à minima 

des temps de travail. 

Les enfants des personnels indispensables à la gestion de crise (soignants……) étaient accueillis 

dans une autre école du plateau d’Hauteville. 
 
 

ECOLE D’EVOSGES 
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Lundi 11 mai: retour progressif des élèves à l’école : 

Avec un protocole sanitaire contraignant : masque pour les enseignants ,respect des gestes 

barrières , lavage des mains avant d’entrer ,avant et après chaque récréation, avant et après chaque 

passage aux toilettes ,après chaque éternuement et avant la sortie , température à moins de 37°8,  

distance de 4 m²
  
entre chaque élève, nettoyage et désinfection des locaux deux fois par jour, 

nous avons choisi, en concertation avec la municipalité (que je remercie au passage pour sa 

réactivité) dans un premier temps d’accueillir les élèves en deux groupes les CE2 et CM2 (7 

élèves maximum) les lundi et jeudi et Les CE2 (7 élèves maximum) les mardi et vendredi. 

 

 
 

L’enseignement en distanciel continuant en parallèle pour les élèves ne se rendant pas à l’école 

(par choix ou non) .Les enfants des personnels indispensables à la gestion de crise retrouvant eux 

leur école tous les jours si besoin. 

 

Une année très particulière donc, sans neige (pour la première fois en douze ans nous n’avons pas 

chaussé les skis) sans piscine, confiné,  déconfiné et sans fête de fin d’année. 

Nous disons cette année au revoir à un seul CM2 Ethan qui ira l’année prochaine au collège de  

St Rambert et nous lui souhaitons bonne chance. 

L’année prochaine nous accueillerons  en principe 19 élèves. 

Les conditions de la rentrée n’étant pas encore connues nous ne pouvons qu’espérez un été 

respectueux des gestes barrières qui nous permettra un retour  à la normale. 

Stéphane BELLEFIN 

     
                                                        

 

 

 

 

 

Il était prévu 4 soirées cartes, la dernière programmée en mars a été annulée en raison des 

circonstances sanitaires. 

Au total 24 doublettes soit 48 joueurs et un bénéfice de 242.73 €. 

Ces rencontres amicales sont toujours très appréciées, merci à Christian pour son implication dans 

la recherche des lots gratuits. 

 

                                                                             Christian NURY et Marie-Claude RAVAZ 
 

COMITE D’ANIMATION -  
 

SOIREES CARTES 
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Sortie sur le plateau du retord, avec le groupe de rando d'Évosges. 

 

 

 

 

Au deuxième  jour 

du déconfinement,  

le besoin de se 

retrouver, de 

partager un 

moment de 

convivialité après 

des semaines 

d'isolement, nous 

avions  prévu une 

promenade sur le 

plateau du retord. 

parking du  col de 

Cuvery 1178 m.  

 

Départ : place de la mairie d' Evosges  le mardi 26 mai à 8h30, direction le col de Cuvéry. Nous 

suivons le GR 9 et nous  atteignons notre point culminant 1270 m. Pour une reprise, il fallait 

économiser nos membres et  surtout nos regards allaient vers les champs blanchis de narcisses qui 

semblaient  narguer le manque de neige  de cet hiver. 

Descente, vers la ferme du Retord, triste avec ses portes closes du fait du confinement 

Après le carrefour le Charnay, à hauteur du Pra nous découvrons une superbe vue sur le massif du 

Mont-blanc. 

Retour vers le col de Cuvery, pour sortir le repas du sac accompagné d'un bon vin du Bugey. Et 

si,  sur nos chemins, nous n'avions pas aperçu de vaches en estive, belle surprise à notre arrivée, 

elles étaient présentes pour un récital de cloches. Nous avons aussi pu compter sur la présence 

d'amis d'Évosges, venus nous rejoindre. Une belle sortie, ensoleillée, immergée dans la nature. 

D'autres promenades à la journée sont à l'étude. 

Ugo SPALETTI 
 
Entretien des chemins de randonnées 

 

Lors de nos balades du mardi matin (R.V. à 9h sur la place pour tous les amateurs), nous avons 

constaté que beaucoup de sentiers étaient encombrés par des arbres morts, abattus par le vent ou 

par les épines envahissantes qui gênent le passage des marcheurs. Nous avons alors pris la 

résolution de dégager et débroussailler certains chemins. 

Nous nous sommes donc donné rendez-vous ce vendredi 29 mai à 9h sur la place du village pour 

aller « nettoyer » le chemin de Mirenet qui se situe parallèlement à la route d’Aranc (entre les 

Eterres et Mirenet). 

 

Dominique et Christophe Guillet étaient venus avec quad et remorque et Henri Ravaz avec son 

tracteur. S’étaient joints au groupe : André Voiturier, Ugo Spaletti, Evelyne et Denis Carrier et 

enfin Pascal Cochaud d’Ambérieu (qui a rejoint le groupe des randonneurs avec son épouse depuis 

quelques mois).  

 

RANDONNEES DU MARDI 
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Nous nous étions munis de sécateurs, 

cisailles, tronçonneuses et autres 

outils...  

Une fois arrivés sur place, le travail 

des tronçonneuses a démarré. Henri, 

avec le tracteur, nous fût d’une grande 

aide car il s’est chargé de repousser 

sur les côtés, toutes les branches et 

troncs coupés. 

Au bout de deux bonnes heures, 

l’ensemble du chemin était dégagé et 

nous pûmes apprécier le travail 

accompli. Nous ne pensons pas nous 

arrêter en si bonne voie car nous 

avons encore quelques projets de 

nettoyage de sentiers à venir que nous 

réaliserons sans doute dans l’été et à 

l’automne. 

 

 

 

Evelyne CARRIER 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

EVOSGES : AUTREFOIS : les enfants en « nourrice » (2
ème

  partie)  

 

Comme décrit précédemment, les enfants mis en nourrice étaient nombreux à Evosges au 19 ème 

siècle. Mais pas seulement chez nous ! 

 

Il faut savoir que ces placements existaient déjà dans un lointain passé, comme à Babylone par 

exemple 18 siècles avant Jésus-Christ. 

Plus près de chez nous, à Lyon, en 1887, pour 100 naissances, 48 enfants étaient allaités par des 

nourrices ! C’était donc très courant. 

Dans les milieux aisés, ces femmes logeaient dans la demeure de leurs « patronnes » et devaient y 

être disponibles nuit et jour pendant souvent 1 à 2 années. Grâce aux revenus engendrés, elles 

devaient généralement placer leur propre enfant en nourrice ailleurs (à moindre prix) ! 

Suivant la catégorie sociale et les revenus des parents, les enfants qui étaient allaités « à 

l’extérieur » débutaient leur existence dans un village proche de Lyon ou bien dans un hameau de 

plus en plus éloigné. 

 

Les moins «enviables» étaient les enfants trouvés ou abandonnés et, s’ils parvenaient à survivre, 

ils trouvaient une « mère » de remplacement dans le Bugey ou dans le Revermont. 

En 1838, il y avait 12 000 enfants à charge des Hospices Civils de Lyon. 

A Lyon, le très grand nombre d’enfants nourris par une allaitante « mercenaire » était dû à 

plusieurs raisons. Chez les riches : par snobisme, raisons esthétiques ou désintérêt. Chez les 

ouvrières rémunérées : par obligation de se remettre au plus vite au travail. 

 

PAROLE AUX EVOSGIENS 

EVOSGES AUTREFOIS – par Serge DEBLOEM 
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Evidemment, plus la période d’allaitement était courte, plus l’épouse redevenait rapidement 

féconde, ce qui a donné une moyenne de 8 enfants par mère dans le milieu de la soierie par 

exemple, et jusqu’à 1 enfant par an dans d’autres métiers. 

Et, pour terminer ce sujet, il y avait également une croyance tenace à cette époque qui disait que : 

« si Monsieur honorait Madame en période « lactée », cela risquait de lui « gâter » le lait et 

compromettre la santé du bambin ! ». 

 

Et donc, ces périodes de plus ou moins longue abstinence ne plaisaient pas aux Messieurs, et de 

cause à effet les Dames ne voulaient pas non plus prendre le risque qu’ils aillent conter «  fleurette 

ailleurs » (avec tous les risques de santé qui y étaient liés !). 

 

 (Certaines infos ont été trouvées dans un article de Madame Romanet – 2013 – « La mise en 

nourrice, une pratique répandue en France au XIX ème siècle) 

 

 
 
 
 

 

Divertissement apprécié des hommes de lettres, l'anagramme remonte à l'Antiquité avec la 

civilisation grecque et ses légendes qui y font déjà allusion. Elle traverse les siècles, et ce jeu de 

transposition des lettres d'un mot (ou d'une phrase) devient presque un véritable art littéraire. Il 

n’est pas rare de trouver en littérature des citations anagrammées qui peuvent prendre un tout autre 

sens une fois les lettres interverties. Citons, pour exemple, Amélie Nothomb : « Te voici dans mon 

étreinte qui a pour anagramme éternité ».  

 

Les anagrammes sont aussi utilisées avec les noms propres pour obtenir des pseudonymes 

composés des mêmes lettres. Parmi les plus célèbres, François Rabelais (Alcofribas Nasier), Paul 

Verlaine (Pauvre Lélian) ou Boris Vian (Bison ravi). 

 

Nombreux sont ceux aussi qui les utilisent  sans le savoir vraiment … où ? quand ?… tout 

simplement dans le Scrabble, les mots-croisés, le jeu des chiffres et des lettres bien sûr ! 

 

Alors on joue ? On cherche donc : 

- « Pascal Obispo » devenant un peintre célèbre…             pablo picasso 
- le « chien » va bien sûr dormir dans sa…            niche 
- votre envie de sucré qui se « calmera » avec un…       caramel 
- un séduisant « marcheur » pouvant devenir un…      charmeur 
- et qui pourrait croire que la « police »…          picole 
- des « plis » sur mon pantalon se transformant en…            slip 
- une « dispute » c’est toujours…           stupide 
- l’ « aspirine » n’a pas été inventée par un         parisien 
- une belle « dorure » peut devenir une          ordure 
- on peut adorer l’ « apéro » mais aussi l’           opéra 
 
- et le petit dernier pour la fin (mon préféré !) : « Maire »… peut facilement 

devenir… ?????? hummm ? facile pourtant…« aimer » !!! C’est peut-être bien pour ça 

qu’on a réélu le nôtre !!! 
 

 

 

Mademoiselle Anna Gramme  – par Denis CARRIER 
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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    

20 et 21 Mairie  Découverte du Patrimoine   Evosges 

 

JUILLET 2020 Sous réserve de  l’évolution des décisions  gouvernementales 

Samedi 25 DREFFIA Visite de Marchat  

 Société de Boule Pétanque Local des boules 

 

AOUT 2020 Sous réserve de  l’évolution des décisions  gouvernementales 

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 Sous réserve de  l’évolution des décisions  gouvernementales 

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 03/07/2020 
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