
Vœux pour 2004 et réunion publique.
Monsieur le Maire, Jean Barras , et les membres du conseil municipal adressent leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année à tous les habitants du village et les invitent à une réunion
publique:

Vendredi 5 mars 2004, salle des fêtes à 20 heures.
Y seront abordés les points suivants: la situation financière de la commune, les travaux réalisés
en 2003 et prévus en 2004, les différents projets ainsi que toutes les questions posées par les
participants. Cette rencontre se terminera par le verre de l’amitié.

PORTE OUVERTE
A CHEZERY-FORENS

Animations à venir.

28 février Amicale des Sapeurs Pompiers Repas dansant
13 mars Amicale des Jeunes Soirée dansante
10 avril Société de musique de Chézery-Forens Concert écho de la Valserine
11 avril Amicale des Jeunes Vente de tartes
18 avril Sou des Ecoles Vide grenier
26 juin Amicale des Jeunes 30 ans Amicale des Jeunes
10 juillet Amicale des Jeunes Tournoi de foot et bal
14  juillet Société de musique de Chézery-Forens Thé dansant
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Encombrants / information.
La déchetterie mobile a un an de fonctionnment. Le bilan de cette première année 2003
apparaît comme positif. Près de 90 tonnes de déchets ont été collectées en huit passages.
Pour cette année, le service commencera à Chézery-Forens le samedi 3 avril 2004. Par
ailleurs une collecte sera effectuée à Menthières le quatrième samedi de juillet.

Mairie
de

Chézery-Forens
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Bilan de l’action des délégués de hameaux et de quartiers pour 2003.
Voici un bref tour d’horizon de l’action des délégués de hameaux pour l’année écoulée :

LA CHARBONNIERE : Geneviève Jacquinod a réuni les habitants au mois de juin. Il ressort
de cette rencontre que quelques unes des demandes matérielles n’ont pas encore pu être
réalisées. Il est tout particulièrement important de souligner que la fuite au poteau incendie de la
Charbonnière n’est pas encore réparée, le débit d’eau augmentant malheureusement.  Le
caractère sympathique et convivial de la rencontre a été à nouveau souligné, chacun souhaitant
que l’opération se renouvelle en 2004.

LA MENAGERIE : Alain Van Damme confirme qu’il n’y a pas de remarque pour cette année.

MENTHIERES : Serge Maréchal transmet qu’il a effectué un suivi de voirie dans son hameau,
ce qui a permis de résoudre les problème soulevés. Une réunion est prévue en 2004.

L’EPERY : l’action de Jean Duraffourd a été un rôle d’intermédiaire entre les habitants et la
municipalité vis à vis de la constitution du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme). Le délégué fait
remarquer que son secteur s’avère difficile à représenter (trop vaste et disparate).

GRAND ESSERT : Dorothée Blomquist, quittant Chézery-Forens en 2004, fait savoir qu’elle
est démissionnaire. A l'initiative de Evelyne Mermillon et Françoise Héduy, le repas du Grand
Essert a eu lieu en mai 2003, pour le plus grand plaisir des petits et grands, jeunes et moins
jeunes. L’initiative devrait se renouveler en 2004 après désignation de son nouveau délégué.

LA SERPENTOUZE : Patrick Lacour n’a pas eu l’occasion de réunir les gens de son hameau;
en revanche, la vitesse excessive des véhicules dans le hameau est déplorée par l’ensemble des
habitants.

ROSSET : Jean-Luc Barsot prévoit une petite réunion avant l’été 2004, et bien qu’il n’y ait pas
eu de rencontre en 2003, les problèmes et remarques soulevés au cours de la réunion 2002 ont
été traités.

FORENS : Rose Viel, co-déléguée avec Mireille Duraffourd, fait savoir qu’elle est
démissionnaire. D’autre part, une réunion est projetée en 2004 pour transmettre les informations
PLU, mais les déléguées  remarquent que les demandes formulées précédemment n’ont pas
encore été traitées.

LA RIVIERE : Marie-Hélène Barras a réuni les habitants de La Rivière en novembre 2003 afin
de leur faire part de l’avancement du dossier PLU et permettre la rencontre de personnes qui
n’ont pas beaucoup d’autres occasions de se retrouver. Deux remarques sont à souligner : le
manque d’entretien des terrains privés sur le hameau est à regretter (les friches gagnent « du
terrain ») et le miroir qui sécuriserait la sortie des maisons du haut n’a pas encore été placé.

NOIRECOMBE : René Rosay étant démissionnaire, Raymond Rauss se porte volontaire et
envisage une réunion au printemps 2004.

L’ABBAYE : Paule Viajevitch et Bernard Vuaillat  prévoient une réunion au printemps. Les
problèmes rencontrés ont été réglés au fur et à mesure; si toutefois, vous rencontrez des
problèmes particuliers, n’hésitez à prendre contact avec l’un des deux délégués.
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Le village de Chézery

La Ménagerie
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Gros Plan : l'entreprise Mermillon depuis 1902 dans notre village.

L'entreprise Mermillon, un des plus anciens piliers dans notre économie locale,  a fêté son
centenaire dans l'année 2002. Un événement important à rappeler dans ce Bulletin Municipal.
L'histoire de cette entreprise, créée par Francisque Mermillon le grand-père de Fernand et Georges
Mermillon, commence au début du siècle dernier. Francisque est né en 1876 dans une vieille famille
d'agriculteurs de la région et a commencé à travailler comme ouvrier chez  Henri Grosgogeat,
menuisier charpentier dans le village de Chézery. Henri Grosgogeat était installé à la diamanterie, la
dernière maison à gauche sur la petite route qui passe devant la gendarmerie.

1902 : quand Henri Grosgogeat a cessé ses activités en arrivant à l'âge de la retraite, Francisque a
repris le fond de l'entreprise, son outillage et sa clientèle et a continué le métier de menuisier
charpentier dans le village. La même année, il s'est marié avec Zélie Grenard, fille d'un tailleur de
pierres, née aux Closettes. La famille s'agrandissait avec les naissances de Laurent, Denis et Claire
en 1903, 1905 et 1912. Claire est encore en vie et habite dans le village de St. Jean de Gonville.

Laurent et Denis ont travaillé dès leur plus jeune
âge avec leur père dans le vieil atelier et les trois
ont construit, dans les années 20, un nouvel
atelier de menuiserie et un hangar qui abritait une
scierie, en face du bureau de poste. Quand
l'électricité est arrivée dans le village, ils ont
équipé leur atelier de machines à bois, et dans les
années 30 ont acheté un véhicule et commencé à
se déplacer pour des travaux dans la vallée. Ils
effectuaient tous les travaux de bâtiment :
maçonnerie, charpente, couverture, zinguerie et
menuiserie. Dans la période entre les deux
guerres et pendant la deuxième guerre mondiale,

ils ont connu des difficultés quand l'argent pour l'entretien et rénovation des maisons et bâtiments
était peu disponible. En 1935, Laurent et Denis reprenaient complètement l'entreprise à la retraite
de leur père.

Laurent a eu deux garçons et deux filles (Renée, Georges, Lucette et Fernand) et Denis une fille
Michèle. Georges et Fernand, nés en 1939 et 1942, ont commencé à travailler avec leur père
Laurent et leur oncle Denis après l'école primaire, en 1953 et 1956, et ont ensuite passé leur C.A.P.
par correspondance. Laurent et Denis ont formé la SARL Mermillon Frères en 1963 et ont pris
leur retraite quelques années plus tard. Georges et Fernand ont repris le flambeau à ce moment-là
et ont tiré pleinement avantage de l'activité de construction et de rénovation de cette période en
augmentant leurs moyens de travail. Pour des raisons de fiscalité, ils ont formé une nouvelle
entreprise juridique s'appellant SARL Mermillon Fils et, en 1973, des investissements importants
ont eu lieu: l'entreprise a construit un atelier plus vaste et un hangar pour le bois et les matériaux, à
l'endroit où ils se trouvent maintenant. L'atelier est équipé de machines modernes et ils achètent un
camion,

Fernand, Laurent et Georges
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une camionnette, une grue et plus tard un véhicule tout-terrain. Dans les années 90, l'entreprise
employait trois personnes à plein temps: Georges, Fernand et André Jacquinod; ce dernier, né en
1959 à Chézery, a fêté en 1999 ses vingt-cinq ans de travail dans l'entreprise Mermillon.

La famille Mermillon est, depuis
ces cinq dernières années, dans
une nouvelle phase de transition.
Fernand a eu un fils Eric et une
fille Magali; Georges, lui, a eu trois
fils: Stéphane, Christophe et
Fabrice. Eric et Christophe ont
repris le même métier que leurs
pères et les deux sont maintenant
pleinement occupés dans les
activités de l'entreprise. Georges a
pris sa retraite en 1999 et Fernand

en 2002. Avec le développement de l'industrie tourisque du ski dans la vallée, une accélération de
construction et rénovation a eu lieu et il y a eu beaucoup de demande pour les activités de
l'entreprise dans la vallée.  Actuellement, celle-ci a cinq employés à plein temps: Eric et Christophe,
qui sont cadre gérant et cadre associé, André Jacquinod, Fabrice Perrin et Sébastien Perrier.
Chantal, la mère d'Eric, s'occupe du secrétariat à mi-temps.
Il faut aussi mentionner les activités de la famille Mermillon au bénéfice de la Commune: Georges,
Fernand et leurs enfants ont pris des rôles actifs dans la fanfare, les pompiers, la gestion de la Coop
et l'organisation des animations dans le village. Georges a exercé plusieurs mandats de conseiller
municipal et a été maire de Chézery-Forens  pendant deux ans.

Madame Maria BERTERA, la doyenne de Chézery-Forens, a 100 ans.

Le samedi 10 janvier 2004, s'est déroulée à la maison de retraite "Les Troennes" à Hauteville, une
cérémonie pour fêter les 100 ans de Madame Maria Bertera. Le maire de Chézery-Forens  M. Jean
Barras, son premier adjoint, M. Bernard Vuaillat et M. Daniel Groscarret, représentant les services
sociaux de la commune, étaient présents avec la famille de Maria Bertera. Son fils Daniel retraçait la
vie bien remplie de sa maman. Maria Iseppi  est née en 1904 à Arno, dans le Tyrol Autrichien,
rattaché à l'Italie en 1918, avec changement de nationalité pour elle. Elle épousa Bortolo Bertera en
1927, bûcheron du même village. Le couple eu la peine de perdre un premier enfant en 1928. Ils
s'installèrent temporairement en France à Chanay en 1932 où ils obtenaient la nationalité Française.
Ensuite, en 1933, ils déménageaient à Chézery où Bortolo faisait le bois. Plus tard, Maria Bertera
travaillait dans l'usine du lapidaire. L'année 1942 voyait la naissance de Daniel, puis en 1952, ils
accueillaient à Chézery-Forens celui que Daniel considère comme son frère ainé, Dario. En 1981,
disparaissait Bortolo Bertera et c'est en 1996 que Maria Bertera rejoignait la maison de retraite "Les
Troennes". Daniel remerciait le directeur et tout le personnel de la maison de retraite, le médecin
traitant de sa maman pour tous ses bons soins et conviait tous les résidants, le personnel et les élus
de Chézery-Forens à déguster le gâteau des 100 ans et à boire le verre de l'amitié.
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Gros Plan: L’abbaye du Val Chézerand.
(association de recherches historiques)

Le village de Chézery-Forens est riche d’un passé qui a un mérite, celui d’être largement méconnu.
A l’origine, une abbaye, d’obédience cistercienne,  fondée sous l’égide de Lambert, son premier
abbé, forme le cœur du village. Entièrement brûlé, dans les années 1460, ce premier monastère, qui
répondait aux normes strictes de l’architecture cistercienne, ne fut reconstruit que partiellement et
subit de nombreuses modifications au cours des ans. L’abbaye de Fontenay, abbaye mère de celle
de Chézery, peut nous permettre d’imaginer et la grandeur et la majesté d’un tel ensemble:
perpendiculairement à l’église actuelle, l’église abbatiale débutait largement en avant sur la place
actuelle, s’étendait sur toute la longueur du cimetière. Le long de la route de l’Epery se succédaient
le cloître et les bâtiments de restauration pour aboutir au-delà du ruisseau avec, en arrière du
cloître, la salle capitulaire et les dortoirs. On ne sait rien de la disposition des bâtiments destinés aux
moines convers qui se distribuaient certainement aux alentours.
Seules quelques recherches locales nous ont permis de structurer certains pans de cette richesse

historique. Une étude archéologique permettrait
d’agencer avec certitude tous ces bâtiments et, qui sait,
mettre à jour fondements, pierres de taille, éléments de
cultes...
Lors des derniers travaux d’assainissement a été mise à
jour, en deux sections, l’emprise du socle du cloître et
une sépulture, peut-être celle de Lambert, a été détruite
au niveau de l’aile orientale de l’abbatiale.
C’est dans ce contexte que le Père Roger Grande, il y a
quelques années, a tiré la sonnette d’alarme : “
Chézery, ton patrimoine fout le camp !” Par petits
bouts, assainissement, réseaux d’eau, constructions, les
traces de notre passé s’estompent, car il faut, bien
légitimement, faire de la place aux vivants.“ L’abbaye
du Val Chézerand” est une association régie par la loi
1901, dont le but est la sauvegarde et la promotion du
patrimoine cistercien.  Elle a adhéré à la Charte

Européenne des Abbayes Cisterciennes. Celle-ci fédère, à un niveau européen,  sauvegarde du
patrimoine, recherches historiques et archéologiques, animations culturelles et accueil touristique.
Mais pour ce qui concerne ce dernier chapitre, force est de constater qu’à Chézery-Forens  nos
vestiges relèvent du domaine privé. Une action ne peut s’envisager que dans le cadre d’un
partenariat sous-tendant une volonté et une politique communales. Prochainement, la municipalité
va se doter d’un outil nommé PLU, une occasion de définir un réel périmètre de sauvegarde du
monastère d’origine et de se donner les moyens pour, dans un premier temps, répertorier notre
patrimoine, le mettre en valeur puis, pourquoi pas, définir ensuite un site d’animation et de visites
pour qu’enfin notre passé puisse rêver d’un avenir...

Le Père Roger et Hélène Rinaldi
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Chézery- Forens à l’heure des nouvelles technologies.
Site Internet de Chézery-Forens
Après les efforts de Francis Chevalier pour mettre au point le site Internet de la commune de
Chézery-Forens, la commission « Communication » de notre commune a décidé d’entrer dans
le nouveau site de la Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG).
Les premières démarches ont été effectuées et bientôt vous pourrez consulter notre nouveau
site.
Pour y accéder , vous pourrez vous connecter par le moyen du site de la CCPG :
http//www.cc-pays-de-gex.fr/cc-pdg, qui présente la carte géographique du Pays de Gex. Vous
choisissez la commune désirée pour entrer dans son site.
Lorsque ce site sera à notre disposition, nous envisageons de construire plusieurs sections, ce
qui fera ressortir pour notre commune : l’histoire, les atouts touristiques, l’actualité, l’économie
locale, le conseil municipal et ses différentes activités…

Nous voulons mettre à votre disposition la publication des bulletins municipaux directement
via Internet. Vous pouvez nous faire connaître, par courrier électronique ou par tout autre
moyen à votre convenance, votre adresse courrier (Email). Les adresses des personnes qui
s’occupent de cette liaison sont : cornelis.bruin@wanadoo.fr ou pauleviajevitch@wanadoo.fr

Le haut débit
Le « Centre de Ressources Informatiques » (C.R.I.) de Saint-Genis Pouilly a, depuis 6 ans,
travaillé à communiquer, sensibiliser et former le personnel du secteur public du Pays de Gex et
du Bassin Bellegardien ; encore beaucoup de travail reste à faire. Depuis quelques temps, une
commission a été créée pour la coordination des objectifs technologiques : la Commission
Développement Numérique. C’est un organe de réflexion et d’orientation en ce qui concerne
les infrastructures de communication et le développement des usages et services des nouvelles
technologies. Notre commune (représentée par Cornelis Bruin) participe à cette commission.

Enfin bientôt l’ADSL (technique qui permet de se déplacer plus rapidement sur Internet) !!! Les
Communautés de Communes du Pays de Gex et du Bassin Bellegardien sont aussi engagées
avec la Région Rhônes-Alpes dans l’élaboration d’un plan de développement des
« Technologies de l’Information et de la Communication » (T.I.C.), ce qui implique que la
communication électronique va prendre une place plus importante pour les citoyens et les
responsables communaux.

De son côté, le Conseil Général de l’Ain a affiché sa volonté d’encourager fortement le
développement des infrastructures et des réseaux de communication à haut débit pour
l’ensemble du département. Il s’est fixé comme objectif de mettre à disposition, dans les trois
prochaines années, pour l’ensemble des administrés de l’Ain, une solution haut débit. Dans ce
but, il a délégué au « Syndicat Intercommunal d’Electricité de l’Ain (S.I.E.A.) la planification et
la réalisation des infrastructures de communication à haut débit. Une étude de faisabilité est en
cours, dont le rendu est prévu pour mars 2004. Le SIEA s’est engagé auprès des deux
communautés de communes à réaliser et à prendre en charge ces travaux. En mars, cette étude
sera présentée à la Commission Développement Numérique et aux responsables de nos
communes.
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Un nouveau garagiste à Chézery-Forens.

Depuis le 5 janvier 2004, Philippe Percin a entrepris  son activité de garagiste dans le local
municipal. Originaire d’Echallon, il a suivi des études complètes en mécanique automobile
(CAP, BEP et BAC  pro en spécialisation Electricité Electronique Automobile) et a fait un an
d’études commerciales. Agé de 24 ans, il a déjà exercé une activité professionnelle pendant
quatre  ans dans ces domaines .
Passionné de conduite sportive, il possède deux voitures de rallye et participe à des courses
dans toute la région; le second véhicule est destiné à la location.
« PHIL’AUTO » sera donc un garage classique avec réparation mécanique (automobile et
agricole), électricité automobile, dépannage avec remorque, préparation aux contrôles
techniques obligatoires etc.; ce sera aussi une boutique de vente pour les pièces courantes et
également pour tous les accessoires de la compétition automobile.
En ce qui concerne la distribution des carburants, une station libre service sera installée dans
quelques semaines en attendant une station nouvelle qui fonctionnera 24/24h, avec utilisation
des cartes bancaires; installation prévue dans 6 mois environ. Ce dernier équipement, ainsi
qu’un chauffage pour l’atelier, seront fournis et payés par la municipalité. Bienvenue et bonne
chance  à ce nouvel artisan.

Chèvre salée - 6 décembre 2003.
La traditionnelle soirée organisée par le Sou des Ecoles s’est déroulée le 06 décembre 2003
dans une bonne ambiance. Les plats de chèvre salée accompagnée de ses légumes préparés
avec talent par Geneviève Jacquinod et son fidèle second Christophe Héduy  ont rencontré un
vif succès. Le repas était également composé de salade franc-comtoise et d’un plateau de
fromages chézerands, sans oublier la fameuse tarte aux pommes de Fabrice et Katia
Mermillon.
Une participation légèrement inférieure à l’année précédente a été notée ;  l’animation par un
orgue de Barbarie a sans doute attiré moins de convives et a été moins dynamique qu’un repas
dansant avec chansonnier ou autre animation musicale. Les parents d’élèves étaient au rendez-
vous pour assurer le succès de cette soirée. Un grand merci à tous : parents, amis et fidèles de
la « Chèvre salée ».


