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EVOSGES INFOS N° 25 – NOVEMBRE 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.  

 

Pour joindre M. Le Maire tel : 06.24.85.32.91. 

Mail : mairie-evosges@wanadoo.fr 

Site Internet : http://evosges.fr 

 

 

 

 

Le site INTERNET 
de la commune est en ligne. 

 

On vous invite à le consulter 

http://evosges.fr  
ou tout simplement  

evosges.fr  

 

Sous la houlette de  

Géraldine Guigue, 

Marilyne Thiébaut 

Evelyne Carrier 

et Marie-Claude Ravaz 

se sont investis pleinement 

pour notre village 

EVOSGES 
 

 

 

 

 

On peut dire qu’au sein de notre petite commune tout le monde se connait. Le village vit au 

rythme des saisons, des événements, certains sont tristes, douloureux et d’autres plein d’espoir. 

Chaque habitant ou ami se sent concerné par une naissance, la maladie, le décès d’un Evosgien. 

 

Thibaut est arrivé, il est le petit fils  

de Sylvie et Jacky GOYET 

Il est né le 10 Septembre 2020. 

Thibaut fait le bonheur de ses parents : Eric 

GOYET et Dominique SUCHET, ainsi que celui de 

sa sœur Maëlys et de son frère Kylian. 

Félicitations à toute la famille. 
 

 

 

 

Un petit clin d’œil à Daniel et Nadine TENAND pour la 

naissance de Tiago. 

Il est né le 21 août 2020.  

Tiago fait le bonheur de ses parents : Claire TENAND 

(Fille de Daniel) et Stéphane LOPEZ, ainsi que celui de ses 

sœurs Célia et Marlène.  

Félicitations à toute la famille. 

 

MAIRIE D’EVOSGES 

Rue du 6 et 7 février 1944 

01230 EVOSGES 

LA VIE DE LA COMMUNE 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
mailto:mairie-evosges@wanadoo.fr
http://evosges.fr/
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Nouveaux arrivants à Evosges 

 

Catherine JIMBERT et Alain MACHULSKI 

sont arrivés sur la commune en juin dernier,  

après de nombreuses années  

aux alentours de LAGNIEU.  

 

Ils sont les nouveaux propriétaires de la « Maison 

Pierce » au dessus du Bac de la Couche. 

  

Catherine, photographe de nouveaux nés en maternité pendant de nombreuses années, a ensuite 

été responsable d’une boutique de vêtements « Cotélac » sur Bourg-en-Bresse pendant 10 ans. 

Passionnée de poterie, elle réfléchit pour 2021 à une éventuelle ouverture au public de son atelier 

de fabrication qu’ils ont installé dans la remise de leur maison. 

 

Quant à Alain, aujourd’hui retraité, il était technicien EDF à Saint-Vulbas. Il pratique la pêche et 

la plongée sous-marine. 

Amoureux de la nature, ces deux sexagénaires sont aussi passionnés de randonnées en montagne 

et de longs voyages à la rencontre de cultures différentes. 

 

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre village. 

 

 

 

Gérard ROUSSET  est décédé le 30 octobre 2020, chez lui. Gérard 

avait 76 ans, Il s’est marié en 1970 avec Marie-Rose, et, ils ont passé 

une partie de leur vie professionnelle à Macon, Paris et Lyon. Ils se sont 

installés définitivement à Evosges en 1995.  

 

C’est avec émotion que nos pensées vont vers ses belles filles Christine 

et Dominique ainsi que leurs conjoints et son fils Philippe, ses petits 

enfants  et toute sa famille. 

 

 

René FONTAINE  est décédé le 3  octobre 2020, il avait 95 ans. 

René était agriculteur à Evosges, il a été pompier volontaire au village 

pendant une quarantaine d'années. Il s’est marié en 1976 avec Jeanine. 

 

C’est avec émotion que nos pensées vont vers Jeanine son épouse, sa 

sœur Jeanne, ses filles de cœur Sylvie et Christelle, ses petits enfants, 

ses arrières petits enfants et toute sa famille. 

 
 

 

 

 

Chers Evosgiennes et Evosgiens, 

Nous vivons une situation très pénible dont malheureusement, la fin n’est pas annoncée. Prenez 

bien soin de vous et de vos proches. Pensons à nos voisins. 

J’espère de tout cœur que nous pourrons passer Noël en famille mais je suis plus pessimiste pour 

les vœux de la Municipalité. 

LE MOT DU MAIRE   

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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Malgré tout cela, la Mairie ne fonctionne pas au ralenti. Nous déployons beaucoup d’énergie pour 

faire avancer nos projets. 

 

- L’étang a été remis en eau et un premier lâcher de poissons a eu lieu. Un grand merci à l’équipe 

de bénévoles qui ont aidé David Levet à poser la conduite d’eau et à remettre le terrain en état. Ne 

restent plus que de petites finitions qui seront faites pendant l’hiver. Par contre, un souci : les 

sangliers (toujours eux !)  défoncent le terrain et, plus ennuyeux, les bords, tout neufs, de l’étang. 

 

 

 

- La réfection du gîte de 6 places à la 

fromagerie est pratiquement terminée. 

Il ne reste que l’aménagement intérieur 

qui aurait dû être terminé ces jours-ci. 

Mais les commerces sont fermés.... 

 

- L’école fonctionne à plein régime avec 20 élèves pour Evosges. Un grand soutien à notre 

instituteur, Stéphane Bellefin, pour sa gestion face à cette crise et à toutes ses contradictions. 

 

 

 

 

 

- Nous avons reçu  

la tondeuse autoportée et  

l’épareuse pour les chemins. 

 

 
 

- Comme promis lors du dernier bulletin infos, quelques nouvelles de la MARPA : J’ai eu une 

réunion à la SEMCODA à laquelle sont également venues Marie-Claude Ravaz et Maryline 

Thiébaut. Nous avons fait les dernières retouches au plan de financement et à la convention pour 

la construction. Le Conseil Municipal a validé ces documents à la réunion du 5 novembre 2020. 

Dans la semaine 46, j’ai renvoyé les documents avec le « bon pour accord ». La SEMCODA va 

donc lancer les consultations aux entreprises et les travaux commenceront début 2021. On y 

arrive… Je convoquerai ensuite le bureau de l’association pour faire le point et préparer la 

commande de la cuisine. Puis ce seront les commandes pour tout l’aménagement intérieur. Une 

assemblée générale se tiendra au cours du premier semestre 2021 (si les règles sabitaires le 

permettent). 

 

Nous sommes éprouvés par le décès de Gérard Rousset et de René Fontaine. Le Conseil Municipal 

se joint à moi pour adresser nos sincères condoléances à leurs familles. 

 

Vive notre beau village d’Evosges. Et que ses habitantes et habitants restent sereins et dynamiques 

malgré les difficultés et les inquiétudes. 

Christophe GUILLET 
   

  RAPPEL :  

Pendant le confinement l’accès au mini-stade et aux jeux d’enfants restent interdit 

.                          

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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Il a été décidé en réunion de Conseil Municipal qu’en raison du Coronavirus, aucune animation 

(goûter ou repas) ne serait organisée cette fin d’année. L’Assemblée a retenu l’idée d’offrir un 

petit présent aux personnes âgées de plus de 70 ans.  

26 personnes sont concernées. Chaque bénéficiaire concernée recevra la visite d’un membre du 

comité avant NOEL. 

 

 

 

 

 

 

 

Empierrement 

des berges de 

l’étang. 

 

Mise en terre 

des graines de 

tritical. 

 
 

 

 

Busage de la 

conduite 

d’eau. 

 

Remise en 

eau 

 

Et … lâcher 

de poissons 

 

 

 

Merci à tous les bénévoles qui ont permis, par leur travail de retrouver NOTRE ETANG.      

 

                                      Anthony RAVAZ et Christophe GUILLET 
 

 

 
 
 

Concernant les commissions, le Syndicat du Borey a confirmé qu’il fallait un titulaire et un 

suppléant donc il n’y a pas besoin de nommer d’autres conseillers. 

Christian NURY est nommé référent Sécurité Routière. 

 

Désignation des délégués en vue de l’élection des sénateurs dimanche 27 septembre 2020 

 

TRAVAUX A L’ETANG  

CONSEIL MUNICIPAL du 10 juillet 2020 

LE COMITE D’ACTION SOCIALE 
(CCAS)  

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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Christophe GUILLET délégué titulaire, élu à l’unanimité 

Christian NURY délégué suppléant, élu à l’unanimité 

Evelyne CARRIER déléguée suppléante, élue à l’unanimité 

Guy DUROCHAT  délégué suppléant, élu à l’unanimité 

 

Demande de prêts 

Le Crédit Agricole nous propose deux offres qui correspondent à notre demande : 

Une offre pour les travaux de l’étang : 

38 000 € sur 10 ans au taux fixe : 0.36 % et frais de dossier : 100 € 

Echéance trimestrielle : 967.63 € et un coût total du crédit : 705.20 € 

Une offre de prêt pour le matériel : 

20000 € sur 7 ans au taux fixe : 0.26 % et frais de dossier : 100 € 

Echéance trimestrielle : 721.04 € et un coût total du crédit : 189.05 € 

Le Conseil valide les deux offres de prêt. 

 

Concernant le matériel, suite aux recherches réalisées par David LEVET et après avoir consulté le 

descriptif, le Conseil valide l’acquisition d’une tondeuse professionnelle neuve (9 500 € TTC 

livrée) et d’une épareuse d’occasion (10200 € TTC). Malgré la volonté majoritaire de prioriser 

l’achat d’un chargeur lors de la précédente séance et compte-tenu des difficultés de trouver une 

épareuse d’occasion en bon état, le Conseil décide de reporter l’acquisition du chargeur. 

 

Questions diverses 

 

 L’entreprise CHAPELAND TERRASSEMENT commence les travaux de l’étang 

aujourd’hui. 

 Mr le Maire a demandé un devis pour la réfection de la toiture du bâtiment de la mairie 

qui sera un projet à mettre au prochain budget. 

 Marie-Claude RAVAZ souligne que la plateforme de la cabane à livres est à reprendre. 

 Claude JACQUEMET souligne qu’il y a des branches en bordure de la rue principale,  

qui gênent le passage. De plus, il réitère son souhait de faire boucher les trous des 

chemins communaux. Mr le Maire informe le Conseil que l’entreprise COLAS va 

intervenir cette année pour réaliser du point à temps sur le chemin de Narse. 

 Il est rappelé aux administrés d’entretenir régulièrement les abords de leur propriété 

donnant sur les voies publiques. 

 

Article de loi du code civil.  

Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en 

bordure des voies publiques ou privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas  la 

visibilité, le passage des véhicules. L’élagage du branchage des arbres peut être dicté 

par le souci de la sécurité des personnes qui empruntent une voie publique, 

communale ou départementale. 

Aussi les maires sont parfaitement fondés, au titre de leur pouvoir de police, à exiger 

des propriétaires qu’ils procèdent à l’élagage des plantations riveraines d’une voie 

publique.  

La responsabilité du propriétaire riverain peut être engagée si un accident survenait. 

La mairie peut faire procéder aux travaux d’office aux frais du riverain, après mise 

en demeure par lettre recommandée avec AR et restée sans effet.  

 

Christophe GUILLET 

 

 

 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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Responsables commissions communales 

Monsieur le Maire souhaite qu’un responsable soit désigné par commission.  

En gras et souligné le ou la responsable de la commission. 
 

COMMISSIONS–COMMUNE D'EVOSGES au 3 septembre 2020 
 
 TITULAIRES SUPPLÉANTS 

HBA   Communauté d’OYONNAX Christophe GUILLET Guy DUROCHAT 

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 

2 titulaires et 2 suppléants 

Christophe GUILLET 

Dominique DELAGNEAU (HBA) 

Marie-Claude RAVAZ 

Guy DUROCHAT 

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  

Guy DUROCHAT Marinette DUROCHAT 

Sophie LAJARA Henri RAVAZ 

Claude JACQUEMET Lucien BONNOD 

Evelyne CARRIER Gérard ROUSSET 

Marie-Claude RAVAZ Ugo SPALETTI 

André VOITURIER Lucile WATTELLE 

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 

Marie-Claude RAVAZ – Lucile WATTELLE 

+ tous les volontaires du CM et de l’extérieur :  

Claudie SPALETTI – Dominique GUILLET 

Christian NURY – Johan BOURDIN 

MARPA 

 

Christophe GUILLET – Lucile WATTELLE – Marie-Claude RAVAZ – 

Evelyne CARRIER – Sophie LAJARA – Guy DUROCHAT  

TRAVAUX  

CHEMINS 

Guy DUROCHAT - Sylvain VOITURIER –– Anthony RAVAZ –  

Claude JACQUEMET – 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 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 3  sept 2020 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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Gestion des déchets verts 

Compte-tenu du trop plein de la décharge des déchets verts en Narse, il est nécessaire de faire une 

demande à la DDT pour les faire brûler. Dès que l’arrêté de sécheresse sera levé, la demande sera 

faite. Le Conseil estime qu’il faut répéter l’opération une fois par an. Si la demande est rejetée, la 

décharge sera fermée et les administrés devront se rendre à la déchetterie. 

 

Terrain communal 

Pour financer les VRD de la MARPA, il faut envisager de vendre le terrain communal situé 

chemin de l’Epine. 

A ce jour, une seule partie est constructible, au bord de la route, en continuité avec les habitations 

existantes. 

Le Conseil accepte de mettre en vente le terrain à 30 €/m² et envisage de la diviser en 2 parcelles 

si nécessaire. 

 

Isolation des bâtiments communaux 

Monsieur le Maire propose d’isoler les combles de l’église en profitant des aides de l’Etat, sous 

réserve que le projet soit réalisable. Anthony RAVAZ estime qu’il n’est pas possible de le faire à 

l’église. 

Sophie LAJARA propose d’étudier l’isolation du vide-sanitaire des gîtes de l’étang. 

Après en avoir débattu, le Conseil renonce car les bâtiments communaux ne sont pas adaptés à 

l’isolation des combles. 

 

Travaux de l’étang  

Pour finir les travaux de l’étang, il faudrait réaliser le busage du trop-plein. 

Le coût des travaux s’élèvent à 1 807.20 € HT de fournitures et de maximum 1 200 € HT de 

location de pelle pour 5 jours. Le Conseil valide les travaux  

 

Entretien des bois  

Mr le Maire souhaite que la commission bois se réunisse et rencontre Mr FAGOT de l’ONF pour 

aborder le problème des bois secs au croisement de Termant. 

 

Taxe de séjour gîtes  

Suite au changement de régie de la taxe de séjour, le Conseil est informé que le tarif de la taxe de 

séjour des gîtes est de 0.44 €/pers majeure/nuit. L’ancienne taxe était de 0.24 €. 

Pour rappel, la commune a repris la gestion des réservations des gîtes de l’étang en gestion mixte 

avec les Gîtes de France de l’Ain. Par conséquent, la régie de recettes doit être modifiée pour 

pouvoir encaisser les chèques des gîtes de l’étang directement. 

 

Questions diverses 

 Cérémonies : les 3 cérémonies annuelles sont maintenues 

 Les comptes-rendus de Conseil Communautaires d’HBA sont consultables en 

mairie 

 Autorisation d’urbanisme 

A ce jour, 2 permis de construire et 3 déclarations préalables ont été déposés en mairie : 

PC n°1 : FAVARO Vincent : aménagement d’une grange en gîte 

PC n°2 : VOITURIER Sylvain : transformation d’un garage et fermeture d’une véranda 

DP n°1 : WATTELLE Benoît : construction d’un abri de jardin 

DP n°2 : GAEC DES NARCISSES : réfection d’une partie de la toiture de la stabulation 

DP n°3 : BEST Vincent : construction d’une véranda 

 MARPA : la commune attend le projet de convention de mandat pour signature. 

Ensuite l’appel d’offres sera lancé. Compte-tenu du retard important de cette opération, 

nous avons demandé une prolongation de délai des subventions attendues. 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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 RPI Aranc/Evosges :  

Pour information, l’effectif de cette rentrée est de : 

- 20 élèves à Evosges du CE2 au CM2 

- 13 élèves à Aranc du CP au CE1 

- 17 élèves à Aranc en maternelle 

Suite à l’arrêt de la prestation d’Hauteville Traiteur concernant la livraison des repas de 

cantine, le SIVU scolaire a signé une convention avec H3S, nouveau prestataire en 

partenariat avec Sud Est Restauration. La commune a acheté un réfrigérateur pour le gîte 

réservé à la cantine scolaire. 

La rentrée s’est bien passée avec un protocole sanitaire assoupli pour permettre à tous les 

élèves d’être accueillis en présentiel. 

 Les élections régionales et départementales sont prévues le même jour en mars 2021. 

Le Conseil est donc obligé d’acheter une 2
ème

 urne réglementaire.   

 Les travaux du nouveau gîte avancent, Monsieur le Maire donne rendez-vous aux 

Conseillers sur place pour le visiter lors de la prochaine réunion de Conseil. 

 Une barque jusqu’alors entreposée dans les parcs va être installée au bord de l’étang. 

 Le site d’escalade situé sur la commune d’Argis en dessous du Sangle prend de 

l’ampleur. Quelques voitures viennent se garer au Boujon 

 Mme LAJARA demande s’il serait possible de demander à la DDT de procéder à un 

marquage au sol de pointillés sur la départementale entre Oncieu – Evosges - Aranc 

qui serait bénéfique en cas de brouillard et délimiterait mieux la route lors de 

croisement de véhicules. 

 Le site internet de la commune d’Evosges est en ligne à l’adresse suivante : 

evosges.fr 

 La manifestation annuelle du 8 décembre organisée par la Comité d’Animation reste 

en suspens à ce jour compte-tenu de la situation sanitaire. 

Christophe GUILLET 

 

 

 

 

 

 

Visite du nouveau gîte : rendez-vous sur place à 18h00 

Les travaux de rénovation du nouveau gîte sont terminés. Il reste l’entrée à rafraichir, la pose des 

radiateurs et des tablettes aux fenêtres et à le meubler.  

L’agent technique communal a réalisé tous les travaux sauf l’électricité et la plomberie. 

Monsieur le Maire souligne que le résultat confirme les qualités professionnelles de David 

LEVET. Le Conseil approuve. 

Un bilan financier sera établi prochainement. 

 

Convention MARPA 

Après avoir entendu l’exposé de Marie-Claude RAVAZ et en avoir débattu, le Conseil approuve, à 

l’unanimité, le projet et autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mandat avec la 

SEMCODA. 

La participation prévisionnelle restant à charge de la commune étant de 124560.52 €, le Conseil 

est conscient que les budgets des 2 prochaines années vont être très limités et que la part 

d’investissement sera consacrée à la MARPA. 

Une réunion de bureau de l’Association de Gestion est à prévoir. 

 

Terrain communal à vendre 

A ce jour, personne n’a répondu à notre annonce. 

CONSEIL MUNICIPAL du  5 nov 2020 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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Le bornage au vu de séparer la parcelle en 2 a été fait ce matin approximativement comme suit : 

 

 
 

Suite à cette division, il y aura une parcelle d’environ 2 638 m² et l’autre de 3 535 m². Cela 

permettrait de construire 2 maisons individuelles dans le respect des contraintes du Règlement 

National de l’Urbanisme et de la loi Montagne auxquels la commune est soumise. 

 

Travaux de l’étang 

Les travaux sont terminés. L’étang a été remis en eau. 

Monsieur le Maire remercie tous les bénévoles qui ont participé à l’aboutissement de cette 

opération. 

Il reste un problème à résoudre dans un futur proche, les dégâts réalisés par les sangliers tout 

autour de l’étang. La solution serait de le clore, reste à trouver des fonds… 

 

Convention mise à disposition infirmière scolaire 

L’infirmière scolaire est mise à disposition par le collège de l’Albarine (St Rambert en Bugey) 

pour la commune d’Evosges et par le collège Paul Sixdenier (Plateau d’Hauteville) pour la 

commune d’Aranc. 

Le SIVU scolaire mandate les 2 factures mais la convention est au nom de chaque commune. 

Elle est à renouveler. Le coût est de 0.90 €/élève/an. 

Le Conseil accepte de renouveler la convention. 

 

Certificat PEFC 

Comme 4500 propriétaires forestiers en Région Auvergne Rhône-Alpes, la commune d’Evosges 

pratique une gestion forestière durable certifiée PEFC ; Cet engagement permet notamment de : 

- participer à une démarche collective en faveur de la gestion durable des forêts au sein du réseau 

régional de près de 5000 propriétaires privés et publics, plus de 470 entreprises d’exploitation 

et/ou transformation et 100 entreprises de travaux forestiers. 

- Valoriser notre démarche avec un label international présent dans 51 pays. 

- Pouvoir accéder à des aides publiques pour les travaux sylvicoles, ETC… 

- Participer à la promotion du matériau bois grâce à la marque PEFC apposée sur les produits 

certifiés 

- Fournir en bois certifiés les entreprises locales qui s’engagent dans la gestion et l’exploitation 

durable des forêts. 

Le certificat de la commune arrive à échéance le 31 décembre 2020. Le Conseil accepte de le 

renouveler pour 5 ans et s’engage à en respecter les règles. 

Monsieur le Maire souhaite que la commission bois se réunisse prochainement pour faire le point 

sur la situation de la forêt communale. 

 

 

Projet M1  

Projet M2 
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Questions diverses 

 

 La Cérémonie du 11 novembre : en raison de la crise sanitaire, un dépôt de gerbe sera fait 

sans public 

 Commission Action Sociale : exceptionnellement cette année, un colis sera distribué aux 

personnes de plus de 70 ans. Lucile WATTELLE va organiser une réunion d’information pour 

tous les bénévoles souhaitant participer au bien-être des anciens et aux personnes vulnérables. 

 Autorisation d’urbanisme 

Depuis le dernier CM, 5 déclarations préalables ont été déposées en mairie : 

DP n°4 : MACHULSKI Alain : remplacement de fenêtres 

DP n°5 : PESENTI Isabelle : réfection de la toiture  

DP n°6 : BOURGEOIS Colette : ouverture de fenêtres 

DP n°7 : GAEC DES NARCISSES : réfection toiture et pose de panneaux photovoltaïques 

DP n°7 : GARNIER Grégory : pose de panneaux photovoltaïques 

 Monsieur le Maire a consulté la DDT afin de procéder à un marquage au sol de pointillés sur 

la départementale entre Oncieu-Evosges-Aranc mais il faut 300 véhicules/jour pour les 

obtenir. 

 Les compte-rendus de Haut Bugey Agglomération sont consultables en mairie. 

 L’IGN lance l’inventaire des bornes de propriété et invite la population à les localiser avec 

l’appli gratuite ALÉA. 

 L’incinération des végétaux coupés et accumulés en Narse va être demandée du 15 

novembre au 15 décembre en fonction de la météo.  Il sera peut-être envisagé de couper 

quelques arbres pour dégager la plate-forme. 

 Selon un courrier de Mme la Sous-Préfète, nouvellement nommée à Belley, les élus sont 

invités à contacter la gendarmerie en cas d’incivilité à leur encontre. 

 Monsieur le Maire souhaite réunir la commission « prévention des risques et gestion de 

crises ». 

 La commune va faire livrer des cailloux (31.5) pour boucher de gros trous sur le chemin de 

Jargoy. Vincent FAVARO se charge d’entreprendre la réfection.  

 Johan BOURDIN a le projet d’écrire un livre sur Evosges et demande au Conseil de le faire 

au nom de la commune. Pour cela, il souhaite aller à la rencontre des villageois et invite tous 

les volontaires à lui apporter de l’aide, des informations, des photos… Le Conseil approuve ce 

projet. 

 Rappel : le site internet officiel de la commune est ouvert à l’adresse ci-après : evosges.fr 

 En raison de la crise sanitaire actuelle, la cérémonie des vœux est compromise cette année. A 

voir… 

Christophe GUILLET   

    
 
 
 

Cette année, l’école d’Evosges accueille 20 élèves. 

- 7 enfants en CM2 dont 4 habitent la commune. Antoine Bouvard. Antoine Debloem. Romy 

Voiturier et Ruben Wattelle. 

- 7 enfants en CM1 dont 1 habite Evosges. Jules Bonnod 

- 6 enfants en CE2 dont 2 habitent Evosges.Nils Bellefin et Julian Bouzige. 

 

4 enfants d’Evosges sont scolarisés à Aranc. 

- Théo Garnier est en CE1 

- Damien Hugon et Nicolas Bouvard sont en GS 

- Léana Garnier est en MS 

 

ECOLE D’EVOSGES 
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Cette année, le repas des classes en 0 (20 personnes concernées) et des "demi"-classes en 5 (23 

personnes concernées) était prévu pour le Mercredi 11 Novembre 2020.  

Compte tenu du COVID et des mesures sanitaires à respecter, celui-ci n'aura pas lieu à cette date 

mais est reporté : peut être au printemps 2021 ?? 

                                                                            Sylvie GOYET 
 

 

 

L’année 2020 est une année particulière. Avec la COVID 19 qui s’est invitée dans notre vie, les 

animations ont toutes été annulées les unes après les autres.  

Les deux dernières activités de 2020 sont la fête des lumières et la mise en place des décorations 

de Noël dans les rues du village. 

Il semble qu’au vu de la situation sanitaire seule la confection des paquets cadeaux et leur mise en 

place seront possibles. 

Christian NURY 

 
 

 

 

 

 

 

 

le Père Bruno 

BOUCLY était présent lors 

d’une randonnée avec le 

groupe du mardi. 

Il voulait découvrir notre 

village et rencontrer les 

Evosgiens. 

 

Pour l’instant les sorties du mardi (RDV 9 h sur la place) sont annulées. 

Ugo Spaletti propose de se retrouver pour nettoyer le bac de Buynand. Très bonne idée à 

concrétiser. 

 

 

 

 

                             

Hélas, suite au Covid et à la distanciation sanitaire, nous n’avons pu organiser notre ball-trap 

annuel qui devait avoir lieu comme chaque année le dernier week-end d’Août. 

 

COMITE D’ANIMATION -  
 

LES ANIMATIONS 

REPAS DES CLASSES 

SOCIETE DE CHASSE 

LA RANDO DU MARDI 
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En contrepartie, le 29 Août dernier, nous avons organisé une vente de terrines de sangliers 

cuisinées par notre charcutier Régis Degletagne, ainsi que la vente de sanglier cuisiné en sauce par 

notre Président. 

 

 

 

Ces 2 produits ont été fort appréciés du fait que nos réservations 

n’ont pu suffire à satisfaire toutes les demandes. 

 

Et bien sûr, en respectant les distanciations, nous avons pu nous 

retrouver autour du « verre de l’amitié ». 

 

 

Nous pensons réitérer cette manifestation en 2021 en plus de l’organisation de notre Ball-trap. 

La saison de chasse s’est ouverte le 13 Septembre dernier, elle est à l’heure où je vous écris, 

fermée pour cause sanitaire, et jusqu’à quand……nos amis à 4 pattes sont plus malheureux que 

nous.  Bon Automne à tous. 

Jean-Michel  DAVID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
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Depuis le mois de Septembre 2020, M. l’abbé Bruno BOUCLY, curé du Groupement Paroissial 

d’Ambérieu-en-Bugey, a été nommé en outre administrateur du Groupement Paroissial de SAINT-

RAMBERT-EN-BUGEY ; en remplacement de M. l’abbé Serge PLACIDE qui a demandé à être 

déchargé de ses offices de curé et d’aumônier à l'Hôpital Privé d'Ambérieu. Il demeure aumônier 

de la Base Militaire d’Ambérieu-en-Bugey et réside au presbytère de St-Etienne-du-Bois. 

 

Pour contacter le Père B. BOUCLY : 

* Cure au 15 Place Marcelpoil à AMBERIEU EN BUGEY les mercredis (sauf vacances scolaires) 

de 17 h  à 19 h ainsi qu'aux horaires des permanences du Lundi au Samedi de 9 h à 12 h 

* Téléphone : 04 74 38 00 51  

* Mail : paroisse.amberieuenbugey@gmail.com 

 
 
 

 

EVOSGES : AUTREFOIS :  2  militaires  

 

En ces temps de commémorations de novembre, retrouvons la trace de 2 « militaires » évosgiens 

morts … il y a bien longtemps … au champ d’honneur. 

En parcourant les premières années des actes d’Etat Civil d’Evosges nous pouvons y lire la 

retranscription des actes de décès de 2 concitoyens militaires. 

 

Le 27 Pluviose An 2 (= 15 février 1794),  

Le citoyen Pierre TENAND-HENRI, volontaire au 8
ème

 bataillon des Volontaires de l’Ain, mort 

à l’hôpital de «Volsheime». 

 

Le 18 Thermidor An 3 (= 5 août 1795), 

Le citoyen Joseph GALAND-MOREL, volontaire au 1
er

 bataillon de la 159
ème

 demi-brigade, 

compagnie de Grenadiers, mort à l’hôpital militaire de « Wissembourg». 

 

Quelle guerre à cette époque ? 

Fin 1790, les monarchies européennes manifestent de l’hostilité envers la Révolution française. 

Notre armée semble très affaiblie par la fuite et l’émigration des principaux « chefs » et gradés. 

Les (anciennes) troupes « royales » étaient souvent livrées à elles-mêmes, sans ressources et 

indisciplinées. 

Au cours de l’année 1791, une coalition se forme contre la France en pleine révolution. 

La Prusse et l’Autriche entrent en guerre contre la France le 6 juillet 1792 et l’Assemblée 

Législative proclame le 11 juillet que : « La patrie est en danger ! ». 

Elle décrète la création de bataillons de volontaires (par libre choix des intéressés jusqu’en 1792, 

mais pour la levée de 1793 on parlera de volontaires « forcés ») dans tous les départements le long 

des frontières. 

Dans l’Ain, les 9 districts (dont celui de Saint-Rambert) fourniront 13 bataillons de 500 à 800 

hommes chacun. 

 

PAROLE AUX EVOSGIENS 

EVOSGES AUTREFOIS – par Serge DEBLOEM 

Nouvelles de la Paroisse  – par Sylvie GOYET 
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Pierre TENAND-HENRI, est né et a été baptisé à Evosges le 14 octobre 1761, fils de Joseph et de 

Hélène Cochaud. 

Agé de 31 ans, il rejoindra le 8
ème

 bataillon de l’Ain, formé le 4 septembre 1792. 

Ce bataillon, également appelé « Armée du Rhin et de la Moselle » et « Armée des Alpes » 

participera au siège de Luxembourg et de Mayence. 

Une autre possibilité est son intégration dans un 8
ème

 bataillon de l’Ain « bis », appelé encore  

« 1
er

 bataillon de Nantua », formé le 16 août 1793. 

Il mourra en février 1794 dans un « hôpital militaire » situé soit à Avolsheim ou à Molsheim à 22 

kms à l’ouest de Strasbourg, ou peut-être aussi à Wolschheim, près de Saverne, (Bas-Rhin).  

Le village nommé « Volsheim » dans l’acte de décès n’existe pas. 

 

Joseph GALAND-MOREL a vu le jour et a été baptisé à Evosges le 6 mars 1771, fils de François 

et de Thérèse Boyeux (présentés comme étant « laboureurs du village »). 

 Il sera « Grenadier » au 1
er

 bataillon des volontaires de l’Ain, également appelé : « bataillon de 

Bourg » et formé le 21 janvier 1792. 

Celui-ci participera en tant que « Armée du Rhin » à la seconde bataille de Wissembourg en 

décembre 1793.  

(Cette bataille sera inscrite, en hommage, sur l’Arc de Triomphe). 

Cette ville est actuellement située sur la frontière franco-allemande à 65 kms au nord de 

Strasbourg, département du Bas-Rhin. 

Notre concitoyen y mourra en 1795. 

Notons aussi que ce bataillon comprenait également un dénommé François Trocu de Latour, nom 

bien connu par chez nous car originaire de Saint-Rambert. Il en sera le lieutenant-colonel en 

second. 

Leur Lieutenant-colonel en chef en 1793-94 sera Guillaume Collet, originaire de Hauteville.  

 

Serge DEBLOEM (avec l’aimable collaboration de Madame J. Di Carlo) 

 

 
 
 

 
 

Vous êtes arrivé chez nous en janvier-février 

Et depuis on a beaucoup dégusté ! 

Je ne parle pas des émissions de cuisine à la télé 

Mais bien sûr des très (trop ?) nombreux contaminés. 

Comme le dit la blague, vous avez réussi l’exploit 

(Là où toutes les épouses ont échoué ma foi), 

De supprimer le foot à la télévision, 

De garder les maris enfermés à la maison 

Et, là je vous en tire mon chapeau, 

De ne plus même les laisser aller au bistrot ! 

Et puis, vous n’avez pas été avare de trouvailles : 

-  Vous nous avez apporté le télétravail, 

(Même si le bâtiment et la construction 

N’ont pas vraiment trouvé la solution), 

- Vous avez fermé (grand merci !) tous les fast-food 

Et nous avez appris à nous moucher du coude, 

 

 

 

 

Monsieur le Coronavirus  – par Denis CARRIER 
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- Pour tuer ce virus microscopique 

Vous avez généralisé le gel hydroalcoolique, 

- De la solidarité vous avez été un excellent baromètre 

En faisant applaudir les foules à leurs fenêtres, 

- Vous avez rajeuni tous nos anciens d’une façon certaine 

En leur faisant tous acquérir… la quarantaine ! 

- Vous avez ravi tous les cancres de France 

Qui ont pu faire l’école buissonnière sans remontrances, 

- Vous avez fait la nique à ceux qui stigmatisent les femmes « Belphégor » 

En masquant toute la population dedans et dehors ! 

- Pour couper le cordon avec nos père et mère 

Vous avez créé les gestes barrières, 

- Vous nous avez singulièrement compliqué l’amour 

Car, à 1m de distance, avouons que nous sommes tous trop courts ! 

- Vous nous avez instruits, c’est certain, 

Car à présent tout le monde connait le Pangolin. 

- Enfin, et cela constitue votre gros ratage 

Vous nous laissez l’angoisse en héritage ! 

 

Je ne vous salue donc point, Monsieur le Coronaminus, 

Je vous espère le plus vite possible mortibus. 

Informez vos confrères microbes : 

Nul espoir de nous voir redevenir claustrophobes 

Et embrassez vite tous vos cousins-cousines 

Avant que le vaccin ne vous extermine ! 

 

Denis (qui aime bien faire le c…   …finement !) 

 

 

Toute l’équipe municipale vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

 

 

 

 

 

 

et 
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