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PORTE OUVERTE  

A CHEZERY-FORENS 
DECEMBRE 2010                  Bulletin Municipal n° 21 
———————————————————————————————————————————— 

Animations à venir 
     Dimanche 2 janvier  Concours de Tarot  Echo de la Valserine 
  Vendredi 11 février Réunion publique   Municipalité 
  Samedi 26 février  Bal des Jeunes   Amicale des Jeunes 
  Samedi 9 avril  Soirée Année 80   Sou des écoles Chézery-Lélex 
  Samedi 23 avril  Concert de Pâques  Echo de la Valserine 
  Dimanche 24 avril  Vente de Tartes de Pâques Amicale des Jeunes 
  Dimanche 1er Mai  Parcours sportif   Amicale des Pompiers 
  Samedi 18 Juin  Festival de musique  Echo de la Valserine 
  Dimanche 19 juin  Festival de musique  Echo de la Valserine   

Plan Local d’Urbanisme 
Situation actuelle et contraintes réglementaires : 

La commune dispose d’un POS (plan d’occupation des sols).  
La communauté de commune (CCPG) s’est dotée d’un 
SCOT (schéma de cohérence territoriale) depuis 2007. 
La commune a trois ans pour mettre en cohérence son POS 
avec le SCOT approuvé, ce qui n’est pas fait à ce jour. 
Conséquences : refus d’acceptation possible des nouveaux 
dossiers d’urbanisme conformes au POS mais pas au SCOT.   
Ce qui a été fait : 
La commune a entrepris la révision de son POS en 2005 avec 
le cabinet de géomètres Barras-Bollache : diagnostic initial,  
PADD, zonage. 
En concertation avec une commission large (conseil munici-
pal, délégués des hameaux, agriculteurs, commerçants, an-
ciens maires) une réunion publique a été tenue. Les services 
de l’Etat ont été associés aux travaux. 
Les contraintes du SCOT, au niveau de la constructibilité des 
hameaux, sont apparues comme un élément très contraignant 
surtout avec la lecture stricte pratiquée par les services de l’ur-
banisme de l’Etat. Chaque réunion apportant une restriction 
supplémentaire, il a été décidé de mettre fin au processus fin 
2009 et de reprendre une nouvelle étude avec un cabinet d’ur-
banisme ayant de l’expérience sur le SCOT du pays de Gex.  
Après consultation en 2010, le choix s’est porté sur le cabinet 
Urbi et Orbi de Villeurbanne qui a commencé son travail en 
septembre 2010.   
À ce jour, deux réunions de travail ont déjà été réalisées. 
Le calendrier prévisionnel est le suivant : diagnostic fin 2010,  
PADD (plan d’aménagement et de développement durable)  
1er trimestre 2011. DOG (documentation orientation généra-
le)  et zonage automne 2011. Concertation des services de 
l’état hiver 2011. Finalisation automne 2011  
Les réunions seront volontairement limitées aux adjoints,  aux 
urbanistes et aux professionnels concernés (ex : les agri-
culteurs). La concertation aura lieu lors des conseils munici-
paux  et à l’occasion des réunions publiques. 
       Le Maire 

Travaux de Forens 
Raccordement des maisons de Forens au réseau  

eau-assainissement : 
- Maître d’œuvre : cabinet Hydrétude 
- Maitre d’ouvrage : communauté de commune 
- Entreprises retenues en groupement : 
 • SNTP de la Cluse 
 • VINCENT de Champdor 
Une première phase de travaux avait été réalisée en 2009 pour 
raccorder Forens à la station d’épuration et pour renforcer le 
réseau d’eau de la station d’épuration par l’entreprise RAMPA 
Les travaux ont commencé fin juillet avec un rythme très lent 
et des contraintes de conservation des réseaux existants, de 
raccordement des maisons isolées ou d’altitude inférieure au 
réseau. 
 La période automnale a été propice; les gros travaux ont été 
réalisés dans de bonnes conditions; la commune en a profité 
pour créer une voie communale en accord avec les riverains. 
Par contre, les raccordements des maisons sont intervenus 
très tard du fait d’une présentation de devis tardive (et à prix 
fort) aux propriétaires (les branchements assainissement sont 
à leur charge). 
Les conditions climatiques s’étant fortement dégradées en 
novembre les travaux ont été interrompus et la mise en eau 
ne se fera pas avant le printemps 2011 
Conclusions : 
Travaux assez pénalisants pour la circulation des habitants et 
du RD14. 
Une certaine hostilité de certains contre le projet et des rela-
tions parfois tendues avec les entreprises. 
Des entreprises qui n’ont pas forcément bien joué le jeu par 
rapport aux travaux de raccordement des habitants (peut-être  
la CCPG aurait-elle dû imposer des tarifs dans son marché). 

Le raccordement de toutes les maisons à l’eau et toutes, sauf 
une, à l’assainissement collectif. 
La création d’une voie nouvelle au hameau avec possibilité de 
passage du chasse-neige et des camions ordures ménagères. 
       Le Maire 
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Semaine bleue, rencontre  

intergénérationnelle. 
 
Mardi après-midi 19 octobre, dans le cadre national de 

la semaine bleue, une rencontre intergénérationnelle sur 

le thème du jeu s’est déroulée à la salle des fêtes.  

Petits chevaux, loto, mémory, la tour infernale, et bien 

d’autres encore… jeux partagés entre les aînés de Ché-

zery-Forens et les enfants de l’école.  

Ambiance conviviale, par petits groupes de 2     enfants 

avec 1 ou 2 adultes, moment de jeu et    d’échanges en-

tre les générations, chacun a pu     apprécier et découvrir 

l’autre.  

A l’initiative  du CCAS, en collaboration active avec les 

enseignantes de l’école, ce beau moment de rencontre 

s’est prolongé par un goûter offert par la municipalité.  

Merci à tous, aînés, enfants et organisateurs de cet 

échange intergénérationnel si chaleureux. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveau lieu pour le Club des           
Gentianes. 

 
Un espace, situé dans les locaux de l’ancienne 

salle de tri de la poste, a été mis à disposition 

par la mairie. Accessibles de plain-pied, une 

salle meublée de tables et chaises confortables, 

une petite cuisine et un coin rangement, ac-

cueillent le Club des anciens depuis la mi-

septembre. C’est désormais dans ce nouvel 

espace que se retrouve, chaque mardi après 

midi,  la vingtaine d’adhérent(e)s du club.  

Rencontre, jeux, goûter sont au menu de ces 

après-midi récréatives. Si vous avez envie de 

vous inscrire, rendez-vous sur place les mardis 

entre 14 h et 17 h ou contactez la présidente 

Mme Simone Blanc au  04 50 56 90 33. 
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La Revôle 2010 : un bon millésime 
 

L’Amicale des Jeunes a, cette année encore,  réus-
si son pari : forte d’une vingtaine de membres, 
elle a su associer,  comme toujours,  à la prépara-
tion et à la réalisation de cette grande journée 
beaucoup de chézerands de tous les âges et des 
amis de toute la région. 
Il faut dire que le chantier est de taille : des semai-
nes de préparation, des stands à monter pour les 
artisans et la buvette, toutes les commandes, le 
défilé des chars à concevoir et à mettre en place, 
le repas à prévoir et servir avec plus de 500 convi-
ves et le fameux lancer de bottes de foin. 
Cette année, le thème du défilé qui a enchanté des 
milliers de spectateurs était le vin, ceci en hom-
mage à nos amis de Ruffey-lès-Baunes, village de 
la Côte d’Or jumelé  avec  Chézery-Forens. Ceux-
ci avaient d’ailleurs apporté leur contribution, leur 
savoir-faire et leurs produits : vignes, raisins, ton-
neaux etc ….. 
Du travail, de la bonne humeur, beaucoup de 
monde, une bonne météo….. un  grand cru sans 
aucun doute. 
Bravo les jeunes et merci !! 

 

 

Les bonnes histoires de l’oncle Paul 
 

Nous sommes en 1919. 
Les maçons de Rosset, très réputés dans la vallée, 
travaillent chez Jean-Marie Monnet  à Forens. 
Ils édifient une construction à usage de four,  
remise, cave, réserve à grains etc…… 
Pendant plusieurs mois, le chantier est arrêté à 
cause de la grippe espagnole qui sévit sur le pays. 
Les autorités préfectorales prennent des mesures 
interdisant la circulation des personnes et des 
marchandises. De nombreux habitants de la   
vallée laissent leur vie dans cette pandémie. 
A Menthières, rien que dans la famille Raymond, 
huit personnes décèdent la même semaine. 
La polémique est toujours vive, en ce début de 
siècle, entre catholiques pratiquants et anticléri-
caux. 
Le chef des maçons de Rosset, un nommé Blanc, 
que l’on surnommera plus tard « le grand vendre-
di »,  organise pour Vendredi Saint, dans le but 
d’énerver le curé et la communauté paroissiale, 
un grand banquet. Le repas, bien arrosé, a lieu 
dans un café du pays et il comporte,  entre     
autres, sept sortes de viande. 
Blanc, du Champeroux,  est au plus mal; ses 
jours sont comptés.  C’est un anticlérical 
convaincu mais sa femme, pratiquante, demande 
à  ce que le prêtre vienne lui administrer les der-
niers sacrements. 
Lorsqu’il décède, sa sépulture est donc précédée 
d’une messe à l’église. Au cimetière, après la bé-
nédiction donnée par l’Abbé Bollache,  Gaston 
Michollet  président de  la cellule anticléricale, 
prend la parole en ces termes : « c’était l’un des 
nôtres, mais les corbeaux nous l’ont pris ». 
Sans plus attendre, l’Abbé  Bollache, d’un tempé-

rament très vif et impulsif, bondit sur l’orateur et 

ils en viennent aux mains. Les membres de l’as-

sistance dont les opinions sont également parta-

gées suivent l’exemple et s’en suit un pugilat gé-

néral. De nombreuses tombes situées dans le pé-

rimètre de la bagarre sont ainsi piétinées et en-

dommagées. 
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 Attention :  risque d’envahissement ! 

 

La renouée du Japon est une jolie plante, mal-
heureusement très envahissante. … 
Provenant d’Asie du Sud-est et introduite en 
Europe au cours du XIXe siècle, la renouée arri-
va dans les jardineries françaises en 1939. Utili-
sée alors comme plante ornementale et mellifè-
re, elle s’est très rapidement propagée. On la 
retrouve aujourd’hui le long des axes routiers, 
des voies ferrées, dans les terrains vagues, les 
terrains industriels, mais surtout le long des ca-
naux et des rivières. De là, elle colonise progres-
sivement les forêts, les talus, les marais mais aus-
si les champs cultivés. C’est le cas le long de la 
Valserine, au niveau de Chézery-Forens. La re-
nouée se dissémine essentiellement à partir de 
fragments de racines, mais il suffit parfois d’un 
fragment de tige pour qu’une bouture apparais-
se. Se baladant au gré des courants, elle profite 
des sols nus, ensoleillés et humides pour s’instal-
ler. 
Elle se propage également très souvent sur les 
remblais. En prenant la place de la végétation 
naturelle des bords des cours d’eau, elle réduit la 
biodiversité. 
La municipalité, en collaboration avec le Parc 
Naturel Régional du Haut-Jura souhaite organi-
ser une rencontre avec les sociétés de pêche lo-
cales en vue de sensibiliser les riverains pour 
organiser des opérations d’éradication. 
Sur les bords de la Valserine, plusieurs foyers 
ont été repérés au niveau de la Diamanterie. 
Si cette plante indésirable apparaît sur votre ter-
rain, pour pouvez d’ores et déjà la couper régu-
lièrement sans lui laisser le temps de faire des 
graines. La coupe répétée finit par épuiser le rhi-
zome et fait disparaître la plante, en faisant bien 
attention de ne pas éparpiller les morceaux. Il est 
également possible de l’étouffer en la recouvrant 
d’un plastique occultant. 
Rappelons que l’utilisation de désherbant chimi-
que type Roundup est fortement déconseillée à 
proximité d’un cours d’eau, le produit allant di-
rectement contaminer l’eau de la rivière. 
 

Et pourquoi pas la manger ……. 

Queue de bœuf cuite au vin rouge avec la 
renouée du Japon grillée.  

La renouée du Japon relève le goût de la queue 
de veau douce qui est cuite enveloppée de chou. 
On fait griller la tige de renouée du Japon. 
En été, pourquoi ne pas l'accompagner de 
fleurs! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mille-feuille de brochet de mer et de re-
nouée du Japon. 

Le poisson à la saveur douce et la renouée du 
Japon un peu amère et acide vont très bien en-
semble.  Le pilaf se cache dans la dernière cou-
che. On met du persil dans la sauce de couleur 
vert vif.  Au printemps, on y met des bourgeons 
de renouée du Japon coupés en petits mor-
ceaux. 
Faire frire chaque feuille de renouée du Japon 
avec la pâte « fillo ».  Ainsi préparées, même les 
feuilles plus âgées sont savoureuses. 
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Une belle journée avec nos amis Rufféens. 
 

C’est le dimanche 6 juin qu’une cinquantaine de 
Rufféens vient à la découverte de notre village. 
A leur arrivée, ils nous font part de leur réelle sur-
prise en découvrant « un vrai village de montagne 
et une magnifique vallée ». 
Le temps étant compté, un premier groupe visite 
la fromagerie pendant que le second profite du 
café et des viennoiseries. 
A son tour, le second groupe assiste à la fabrica-
tion des fromages pendant que les maires, des 
conseillers et présidents d’association se réunissent 
au local des pompiers afin d’envisager les futurs 
échanges entre les deux villages. Déjà, un projet de 
participation à la revôle des foins prend corps. 
Cette rencontre a été fructueuse et permet d’augu-
rer de nombreux échanges. 
A 11 heures, tout se monde se retrouve, devant la 
fromagerie, pour l’apéritif. 
Les enfants apprentis musiciens sous la direction 
de leur professeur Didier, ainsi que l’Echo de la 
Valserine  nous ravissent par leur prestation. De 
nombreux Chézerands  sont venus à la rencontre 
de nos jumeaux. Le soleil et la bonne humeur sont 
au rendez-vous. 
 
 

A midi, c’est à pied et accompagnés par l’Echo 
de la Valserine que nous nous rendons à la salle 
des fêtes ; sous la conduite de Peggy, la pièce 
s’est métamorphosée en une superbe salle colo-
rée et accueillante. 
Le repas élaboré par les commerçants du village 
est très apprécié de tous : 
-l’entrée réalisée par Le Relais de Moines et le 
Camping de la Valserine 
-la viande cuisinée par l’Hôtel du Commerce 
- l’accompagnement mitonné par la Coop et le 
Relais de Moines 
- le fromage fourni par la Fromagerie 
- le dessert cuit par la Boulangerie Mermillon 
La municipalité les remercie pour leur participa-
tion. 
Naturellement, les Rufféens et les Chézerands  
se sont mêlés autour des tables ; les guitaristes, 
les histoires croustillantes de Daniel et la chan-
son «les joyeux enfants de la bourgogne » inter-
prétée par nos amis Rufféens, permettent de 
passer un très agréable moment. 
A 15 heures 30, en bus, nous partons à la dé-
couverte de Chézery-Forens et ses alentours 
depuis  Noirecombe. 
Une  journée bien trop courte pour tout le 
monde, mais il y aura bien d’autres rencontres. 
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Marcel  Lugand : un Chézerand  si  discret. 
 

Soixante années ont passé, mais  peut-on s’imagi-
ner ce qui pouvait bien se passer dans la tête d’un 
jeune  de vingt ans qui allait accomplir, avec ses 
compagnons, l’un des plus retentissants exploits de 
l’histoire de la résistance ? 
Le 11 novembre 1943, sous les ordres du capitaine 
Romans,  environ 150 hommes du maquis défilent 
au nez et  la barbe de l’occupant Allemand. A midi, 
devant une population médusée, Romans hurle à 
ses hommes : ‘’ les maquis de l’Ain, à mon com-
mandement ‘’ ;  le clairon  Marcel  Lugand, sonne  
la garde. Derrière le drapeau, depuis la place de la 
poste, jusqu’ au monument aux morts, le défilé  
s’ébranle. 
Romans  dépose la gerbe portant l’inscription  « les 
vainqueurs de demain à ceux de 14 -18 », la Mar-
seillaise retentit, reprise par la foule au comble de 
l’émotion ; mais très vite, il faut repartir afin de ne 
pas laisser le temps à l’armée allemande de réagir. 
Le défilé du 11 novembre à Oyonnax eut  un re-
tentissement énorme qui interpella  Roosevelt et 
Churchill qui doutaient alors du pouvoir d’organi-
sation du maquis français ; dès lors, ils décidèrent 
de débloquer les largages d’armes et de vivres qui 
allaient permettre à la résistance de continuer la 
lutte. 
Le  25 juillet 2010  a  eu  lieu  la fête des maquis  

Ain-Haut Jura, à la Borne aux Lions.  A  cette oc-

casion, le maire de Chézery-Forens  a remis à Mar-

cel Lugand  le diplôme d’honneur de la Républi-

que, qui souligne  sa participation  active à  la résis-

tance. 
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Le Maire a remis le 9 décembre 2010, le diplôme 
d’honneur de la République à M. Louis         
MATHIEU.  
Faute de temps le journal étant bouclé, un article 
lui sera consacré dans un prochain numéro. 

 
 

 
Recensement de la population  

 

Cette année vous allez être recensé. Le recense-
ment se déroulera du 20 janvier au 19 février 
2011. Vous allez recevoir la visite d’un agent 
recenseur. Il sera muni d’une carte officielle et il 
est tenu au secret professionnel.  Il vous remet-
tra les questionnaires à remplir concernant votre 
logement et les personnes qui y habitent. Merci 
de lui réserver le meilleur accueil.  Votre partici-
pation est essentielle et obligatoire. 
Le recensement de la population  permet de 
connaître la population résidant en France. Il 
fournit des statistiques sur le nombre d’habitants 
et sur leurs caractéristiques : âge, profession 
exercée, transports utilisés, déplacements quoti-
diens, conditions de logement, etc. Il apporte 
aussi des informations sur les logements. 
Ces chiffres aident également les professionnel-
les à mieux évaluer le parc de logements, les en-
treprises à mieux connaître les disponibilités de 
main-d’œuvre, les associations à mieux répondre  
aux besoins de la population. 
Enfin, les résultats du recensement éclairent les 
décisions publiques en matière d’équipements 
collectifs (écoles, hôpitaux, etc). C’est pourquoi 
la loi rend obligatoire la réponse à cette enquête. 
Vos réponses resteront confidentielles. Elles 
sont protégées par la loi. Elles seront remises à 
l’insee pour établir des statistiques rigoureuse-
ment anonymes. 
Merci par avance de votre participation. 
 
Offre d’emploi : La commune recrute deux 
agents recenseurs. 
Candidature à adresser en mairie. 
Objets trouvés : 
Un porte monnaie : devant l’agence postale 
Une paire de lunette de vue : devant la boulan-
gerie 
Une paire de lunette de soleil : à la salle des fêtes 
lors du repas avec les Rufféens. 
 
 

Nouveaux arrivants 
 

La ballade de découverte des nouveaux arrivants 
cet automne mène nos pas à Menthières, magnifi-
quement paré des couleurs d’automne, où se sont 
installés Florence et Maxime Turbil avec leur peti-
te fille de 14 mois, Alice  , au lieu dit « Le 
creux » Ils  rénovent leur  grande maison et  par-
courent les kilomètres qui les séparent de  leurs 
emplois : Florence exerce son métier d’infirmière, 
à temps partiel, au sein de l’Adapei de Musinens, 
alors que Maxime se rend chaque jour à Genève. 
où il occupe un emploi d’ingénieur en climatisa-
tion. Heureux d’être perdus au cœur de la nature, 
ils projettent d’utiliser une partie de leur maison 
en gîte rural, afin d’accueillir, entre autres, des 
compatriotes de l’Yonne. 
 
Plus bas, au hameau de Rosset, l’ancienne écurie 
Julliard  a été rachetée  il y a quatre ans, et super-
bement rénovée par Mme Christiane  Martin et 
son fils Philippe. Ils se plaisent beaucoup dans ce 
lieu où ils ont emménagé en mai 2010. 
 
Suzanne Binétruy, 77 ans, vient couler une heu-
reuse  retraite au calme du Val Chézerand,  dans 
un appartement de l’immeuble de la gendarmerie. 
Elle se réjouit de retrouver une population et un 
village qu’elle affectionne. 
 
Une autre retraitée s’est installée en mai 2010, 
dans ce même immeuble : Louisette Bauduin, 
âgée de 58 ans, accompagnée de son fils Cyril 
Dhedn, 21 ans, magasinier à Carrefour Market. 
Le quartier de la gendarmerie, bruissant de voix 
d’enfants, enchante les nouvelles habitantes. 
 
A Forens, ce sont Jérémie Revol (21 ans) et son 
co-locataire, Arnaud Gomez (22 ans) qui ont em-
ménagé en mai 2010. Ils travaillent  tous les 
deux , l’été pour Logidis, société de transports, 
comme  préparateurs de commande et  l’hiver  
sont animateurs de ski au jardin d’enfants de    
Lélex. Eux aussi se plaisent dans un cadre de vie 
calme. 
 
Au cœur du village, l’homme qui tout l’été a pris 
soin des fleurs communales  loge à l’ancienne 
gendarmerie depuis août 2009 et se nomme Pas-
cal Bouton. Agé de 51 ans et architecte, en re-
cherche d’emploi, il s’occupe pour le moment 
d’assurer le portage des repas à domicile. 
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12 mai 1910 : Souscription en faveur des inondés 
de Chézery-Forens . – Remis par M. le Maire des 
Moussières : 5 fr. Versés par le conseil municipal de 
Billiat : 80 fr. 
Eclairage électrique. – Depuis dimanche, jour de la 
Pentecôte, nous avons enfin la lumière électrique qui 
avait disparu à la suite des inondations. Le propriétaire 
de l’usine électrique, M. Grosfilley Francisque, après 
de nombreux et coûteux travaux provisoires, a pu en-
fin mettre en marche ses machines. Mais malgré tout, 
les installations  sont encore à la merci des grosses 
eaux, les travaux de défense étant insuffisants pour la 
protéger. Espérons qu'en vue de la concession de 
l'éclairage, l'Etat n'hésitera pas à lui venir en aide. 
 
26 mai 1910 : Succès scolaires. – L'examen du certi-
ficat d'études primaires vient d'avoir lieu à Châtillon 
de Michaille. 
Ont été reçus : Ecole de Garçons. – Henri Blanc,  
René Bonardel, Albert Moine, Louis Pagani. 
Ecole de filles. – Gabrielle Famy, Germaine Blanc, 
Laurence Gibaut. 
Concours d'Agriculture : 
Degré supérieur, 1er prix. – André Bouffand. 
Degré élémentaire, 1er prix. – Louis Pagani; 2me prix 
Albert Moine. 
Rappelons que les jeunes Bouffand André et Ystier 
Georges, de l'école de garçons, et Joséphine Terraz, de 
l'école de filles, ont subi, il y a quelques jours, avec 
succès, l'examen des bourses de l'enseignement pri-
maire supérieur. C'est un brillant succès pour nos éco-
les. Nous félicitons bien vivement Mlle Girand, notre 
sympathique  institutrice, ainsi que M. Serey, notre 
dévoué instituteur.  
2 mai 1935 : 
Elections municipales. – Les électeurs de la com-
mune de Chézery sont convoqués pour le dimanche 5 
mai 1935, à la mairie, à l'effet de procéder à l'élection 
de 12 conseillers municipaux. Le scrutin sera ouvert à 
7 heures du matin et clos le même jour, à 16 heures. 
En cas de deuxième tour de scrutin, les électeurs sont, 
de droit, convoqués pour le dimanche suivant, 12 mai 
1935. Le scrutin sera ouvert aux mêmes heures. Afin 
de faciliter les opérations électorales, vu l'éloignement 
du hameau de Menthières du chef-lieu de la commu-
ne, un arrêté préfectoral en date du 24 avril 1935 a 
autorisé l'installation d'un bureau de vote dans la salle 
de classe de ce hameau. Le Maire : Famy. 
26 mai 1960 : 
Avertissement. – Quelques jeunes gens peu respec-
tueux du bien public n'ont rien trouvé de mieux, pour 
se distraire, que de desceller certaines parties du mur 
au-dessus du lavoir. Qu'ils comprennent bien que ces 

distractions pourraient leur coûter très cher. Le Maire. 

La rédaction du journal vous  
souhaite de passer de joyeuses  

fêtes de fin  
d’année. 

Journée jumelage  

   Semaine Bleue 

Revôle des Foins 

Merci pour la participation  
active des anciens à la vie locale 


