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Site : www.curtafondwww.curtafond-mairie.fr
Mairie
460 route du village
Tél : 04.74.30.41.82 Fax : 04.74.30.42.93
Email : secretariat@curtafond-mairie.fr
- Secrétariat ouvert le mardi de 13h30 à
16h30 et le vendredi de 16h00 à 19h00
- Permanence du maire ou d'un adjoint :
sur rendez-vous

Fin des travaux des toilettes publiques et de l’école
Les toilettes de l'école et les toilettes publiques devaient
être mises aux normes pour l'accessibilité aux personnes à
mobilité réduite, c'est désormais chose faite !

Le montant des travaux s'élève à 62 000 € HT, et deux subventions
sont attendues, l'une du Conseil Départemental d'environ 9 400 € et
l'autre de l'Etat au titre de la dotation d'équipement des territoires
ruraux pour l'accessibilité de 21 000 €.

La vie de l’école
Une nouvelle année scolaire voit le jour où l’on constate
stabilité et changement.
La stabilité dans le personnel enseignant :
- Madame SINARDET la directrice s’occupe des CE1 et
CM2 soit 27élèves.
- Madame PERREAL avec 25 CE2 et enfin Madame MAYET
avec 27 élèves de CM1 et CM2
Soit un total de 79 enfants à Curtafond , le même nombre
que l’an dernier.
Pour Confrançon, il y 135 élèves avec les mêmes professeurs que l’an dernier.
Le total du RPI nous donne 214 enfants pour 220 l’année
dernière. La répartion des effectifs est de 73% d'élèves
domiciliés à Confrançon pour 27% à Curtafond.
Les changements s’opèrent au niveau du passage à la

semaine de 4 jours d’école, suite aux différentes concertations menées par les élus locaux, auprès des enseignants, des parents, et du
monde associatif proche des enfants.
Cette nouvelle organisation a entrainé une modification des horaires de classe avec une pause méridienne ramenée à 1h30.
Les horaires à Curtafond sont de 8h40 à 12h10 et de 13h40 à
16h10.
Pour Confrançon, les horaires des maternelles sont de 8h30 à
11h45 et de 13h15 à 16h et pour les primaires de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 16h.
En ce début d’année, 72 élèves mangent à la cantine à Curtafond,
en deux services, encadrés par 2 salariés du Restaurant Scolaire.
Nos élèves bénéficient à Curtafond d’un parc informatique entièrement renouvelé avec des PC portables pour optimiser leur utilisation.
Le financement est assuré par le SIVOS. Une demande de subvention auprès de l’Etat est en cours.
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Curtafond Informations

1918, l'armistice
Sur le front, les allemands lancent une offensive sur la Somme au printemps 1918.
Ils font une percée de plus de cinquante
kilomètres. Mais en avril , les combats s'enlisent ...
Ludendorff reprend les opérations dans la
Marne, et du 15 au 20 juillet ses armées
affrontent les alliés.
Ferdinand Foch , nommé commandant en
chef du front de l'ouest, contre attaque le 8
août.

C'est la bataille d'Amiens.
Ces jours de durs combats mèneront à la
victoire des alliés.
Mais celle ci n'est qu'une étape, la guerre
n'est pas terminée mais la confiance est
retrouvée et le moral des soldats aussi.
L'armistice sera signé à 6 heures du matin
le 11 novembre à Rethonde. À 11 heures
précises, sur les champs de bataille, les
clairons sonnent la fin des combats.
Dans la France de 1914, où plus de 50 %

des français sont paysans, les femmes
remplacent les hommes partis au combat
et maintiennent l'activité des campagnes.
Elle assument toutes les tâches dont le
poilu s'inquiète dans ses lettres. Ce sont
les gardiennes.
De retour du front ,les hommes reprennent leur place et les femmes vont rentrer
dans l'ombre, élever les enfants qui à leur
tour partiront à la guerre 20 ans plus tard.

L’espace multifonctions
Après avoir pris la décision
d’implanter l’espace multifonctions sur la parcelle au
centre du village, l’étape
suivante pour le Conseil
Municipal a été de procéder
à l’analyse des projets des 3
cabinets d’architectes retenus. Il s’agissait des cabinets
Dosse de Bourg en Bresse,
Pernici de Bourg en Bresse
et Megard de Châtillon sur
Chalaronne.
Ainsi courant mai, chaque
architecte a été reçu pour
un entretien individuel.
Après analyse, le cabinet
Dosse a été sélectionné.
Différentes réunions de
travail ont depuis eu lieu
pour affiner le projet et apporter des modifications
aussi bien pratiques qu’architecturales.

Le dépôt du dossier de permis de construire est prévu
courant octobre 2018. Sa
durée d’instruction est de 4
mois. Cette période sera
mise à profit pour construire
le dossier financier et réaliser les demandes de subventions.
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Etat Civil 2018
Mariages : 5
Alex DALLARD et Marie Sarah EL FATNI,
le 30 juin
Florian Gustave DAGUIER et Julie Amélie
GUERIN, le 4 août
Marc Gabriel Philippe TOUSSAINTROUYARD et Myrtille Aurélie Salhia FREVIL, le 18 août
Jean Georges GORNIK et Colleen Diane
DU PLESSIS, le 25 août
Guillaume PERRAT et Bénédicte CHAVANEL, le 29 septembre

Décès : 4
Alexander GARANDZA, le 25 juin (57
ans)
Michel Daniel BERNARDIN, le 7 août
(75 ans)
Albert SULPICE, le 15 septembre (78
ans)
Marcelle Hélène BERNARD née JANAUDY, le 15 septembre (90 ans)
Décès au Hôme de Cortefredone : 6

Aimé CATHELIN, le 3 mai (76 ans)
Simone Pierrette CIMETIERE née VIEILLE,
le 8 mai (78 ans)
Georgette Yvonne CALLEN née PETIT, le 4
juin (90 ans)
Simone Hortense Marie GARIEL née
ROUX, le 15 juin (96 ans)
Eugénie Georgette FROMONT née PERRET, le 5 octobre (80 ans)

Marcel Charles GUIGNOUARD, le 24
avril (94 ans)

Informations pratiques
Service Public
www.service-public.fr ou www.ain.pref.gouv.fr
SAMU

Tél 15

Poste de POLLIAT
Tél : 3631
Heures d'ouverture : du mardi au vendredi de 9
h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
le samedi de 9 h à 12 h
Levée du courrier : semaine 15 h 30, samedi 11
h 30
Ramassage des ordures ménagères
Au point de collecte, tous les lundis à partir de 7
h sauf les hameaux de Servignat, La Chevinière
et Poincet tous les vendredis.
Infirmières Cabinet de Confrançon

Infirmières Cabinet de Polliat

Monsieur le Curé

Tél : 06.07.06.75.69 ou 04.74.25.73.06

Pierre Le Bourgeois Tél : 04.74.30.80.50
ou e-mail : paroissedemontrevel@gmail.com
Groupement Paroissial de Montrevel,
Attignat et St Trivier
Permanences le samedi de 9h30 à 11h30
à la cure d’Attignat et le mardi de 9h30 à
12h00 à la cure de Montrevel
Messes à Curtafond : consulter le panneau d’affichage près de la porte de
l’église

Déchetterie intercommunale d'Etrez
Tél : 04.74.30.84.03
ouverte du lundi au samedi de 9 h 00 à 12h
et de 14 h à 17 h.
Déchetterie intercommunale de Polliat
Tél : 04.74.30.42.98
Ouverture les lundis, mercredis et samedis de
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h et les vendredis de 13 h 30 à 18 h.
Horaires d’été : fermeture à 19 h
Sapeurs pompiers
Tél : 18 ou 112 (depuis un portable)
Philippe DONGUY (Chef de Corps)
Tél : 06.31.97.26.06

Gendarmerie de Montrevel en Bresse
Tél : 17 ou 04.74.30.83.55

Tél: 06.66.42.57.68 ou 04.74.47.40.52

2018/2019 Manifestations

26/01/2019 Tournoi tennis-ballon au gymnase de Confrançon

11/11/2018

Défilé

03/02/2019 Quine loto des donneurs de sang à Polliat

14/11/2018

Don du sang à Polliat de 9h à 13h et 15h30 à 19h

18/11/2018

Banquet de la Société de Chasse à Curtafond

24/11/2018

Repas moules-frites du Football Club à St Didier
d’Aussiat

09/03/2019 Matefaims des conscrits à Curtafond

01/12/2018

Vente de boudin par la Société de Chasse à
Curtafond et à St Martin le Châtel

16/03/2019 Assemblée générale des donneurs de sang à
Polliat

01/12/2018

Loto de Noël du sou des écoles à Confrançon

22/03/2019 Carnaval de l’école à Confrançon

01/12/2018

Run & Bike de l’Amicale des Sapeurs Pompiers à
Curtafond

24/03/2019 Repas de la Société de Chasse à Curtafond

07/12/2018

Marché de Noël du sou des écoles à Curtafond

02/01/2019

Repas fondue de la société de chasse à Curtafond

06/01/2019

Marche des rois des donneurs de sang à Polliat

17/02/2019 Repas de chasse à Curtafond
02/03/2019 Banquet des classes à Curtafond

06/04/2019 Soirée dansante du sou des écoles à Confrançon
27/04/2019 Vente de plants de fleurs et de légumes du sou
des écoles à Curtafond

