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LE MOT DU MAIRE 

 
   Le pont des Tines – J. BAYOD - 

Bonjour. 
Huit mois se sont déjà écoulés depuis mon élection au 

poste de maire. J’ai travaillé, avec le conseil municipal, 

dans trois directions principales : 
Représenter la commune dans les réunions des 

instances officielles  à la fois pour montrer la présence et 

l’intérêt de  Ruffieu, mais aussi  pour me former. 

Gérer la vie quotidienne du village : être proche des 
habitants et répondre à leurs sollicitations ; entretenir les 

infrastructures et les bâtiments communaux. Grand merci 

à Frédéric COUTURIER, notre agent  technique,  qui 
m’apporte par ses connaissances et son sérieux une aide 

primordiale. Grand merci aussi à Mme LAPIETRA, 

notre secrétaire de mairie, sans laquelle je serai bien 
incapable de gérer l’administratif de la commune. Là 

aussi, il faut que j’apprenne. Longue vie à l’Agence 

Postale Communale gérée par Christelle MORGANTE.   

Réaliser les projets que nous avons lancés ou qui se 
présentent : sécurité routière dans la traversée du village, 

zone de développement éolien (ZDE), signalétique  du 

village, chaufferie bois, défibrillateur, chemin forestier 
de Saint Epozan.  Et le Relais St Didier, vaste sujet …  

Et tout cela en respectant le budget, sans augmenter  les 

impôts et sans sur-endetter la commune. 

 
Le conseil et moi-même avons la volonté d’œuvrer pour 

RUFFIEU et nous poursuivons notre chemin avec 

persévérance. 
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PROJET EOLIEN 

                                                     
                                       Photo Y. JAY 

Le  projet de Zone de Développement Eolien (ZDE) a été déposé 

en préfecture et des précisions nous sont encore demandées en 

rapport avec les consignes de l’aviation civile ou avec la faune 

particulière présente sur le secteur. Notre projet est aussi bien 
connu au niveau régional et nous participons à la réflexion pour 

une approche énergétique globale sur le territoire du Bas-Bugey.  

Un mât de mesure est maintenant implanté sur la commune de 
Sutrieu. Il est bien visible au dessus de la forêt quand on descend 

à Champagne, surtout de nuit car il est balisé. Il permettra de 

réaliser, pendant au moins un an, des mesures précises sur la 
qualité du vent dans la zone que nous avons définie.  D’une 

hauteur de 85 m, il donne une idée de ce que seront les éoliennes 

(150 m avec la pale à la verticale).  

Courant janvier 2012, suite à des préconisations de la Direction 
de l'Aviation Civile, nous avons été conduits à réduire la 

puissance maximale de la ZDE : elle passe de 72 MW (24 

éoliennes) à 45 MW (15 éoliennes). 



Nos Pompiers 
 

Le Centre d’Incendie et de Secours (C.I.S.) implanté au Petit Abergement est chargé d’intervenir sur notre 

commune. Il dépend administrativement de Belley, mais c’est Bourg en Bresse qui centralise les appels. Son 

secteur comprend les communes de Ruffieu, Hotonnnes ,le Petit et le Grand Abergement, il a été récemment 

étendu aux communes de Songieu, Sutrieu et Lompnieu.  

Le CIS est dirigé par l’adjudant-chef Guy PESENTI, pompier professionnel à Hauteville et pompier 

volontaire sur le Haut -Valromey. Il comprend actuellement 17 pompiers volontaires. Cette année (2011), à 

noter la promotion d’Alain PERRET nommé caporal, et la fin du service probatoire d’Hélène CARRARA et 

de Tanguy PERRET qui deviennent donc titulaires. 

  Le centre possède 4 véhicules : un camion CCF, équipé pour les feux de forêts, un véhicule VTU équipé 

pour intervenir sur les accidents matériels, un véhicule VSAB pour les secours à personnes (il n’est pas 

encore  complètement équipé et le personnel  termine sa  formation sur un matériel de secours plus complet) 

et enfin un véhicule léger de commandement.  
                                                                                 

                                                                                         

Le CIS intervient à la demande du central de  Bourg au 15.  Sa connaissance du terrain facilite énormément 

les interventions en évitant des pertes de temps et sa proximité permet le maintien de personnel sur place 

pour sécuriser les lieux. Chaque année, le personnel du CIS participe à une cinquantaine d’interventions en 

moyenne surtout pour des secours à personnes. 

Principale difficulté : LE RECRUTEMENT. UN APPEL EST LANCE AUPRES DES VOLONTAIRES  

jeunes et moins jeunes qui veulent s’investir et domiciliés sur les communes du secteur, afin que le CIS 

maintienne son effectif.             

Accueil fraternel et formation assurée.  

 

Contacts : Alain PERRET au 04.79.87.75.79   

CIS Petit Abergement : 04.79.87.53.72          

Le repas des Anciens 

 
Photos Christiane Pesenti 

 

Le 8 décembre 2011 a eu lieu le repas des anciens à l'auberge des 

Planes. Trente cinq  personnes se sont déplacés pour participer à ce 
moment de partage convivial. L'accueil de l'auberge a été très 

chaleureux et le repas fut copieux, simple et délicieux. 

Nous avons profité de l'occasion pour fêter les 60 ans de mariage de 
Robert et Lucette Bailly, surpris et touchés de cette attention offerte 

par leurs enfants.  

Les personnes n'ayant pu se déplacer ce jour là ont reçu un colis de 

gourmandises directement chez eux. 

 

 

    

 

   Lucette et Robert BAILLY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de la Sainte Agathe 

Nous étions 25 femmes à l'Orée des Sapins ce samedi 4 

Février à fêter la Sainte Agathe. 

Une vraie belle ambiance de rencontre, amitié et franche 

rigolade. En partie grâce à notre hôte Yannick déguisé en 

femme et rebaptisé « Maryline » pour l'occasion ! 

Merci chaleureux à Violette et Germaine pour l'organisation 

et le bon souvenir. Nous espérons être nombreuses l'année 

prochaine encore. 

Photo Christiane Pesenti 

LE COIN DU COMITE D’ANIMATION 
 

Calendrier des manifestations 2012 . 

 

26 février 2012 : Les Brandons 

 

31 mars 2012 :  sortie théâtre à l’Intégral   

« Voca People » 

 

27 avril 2012 :  sortie théâtre à l’Intégral 

  « Eclats de vie de Jacques Weber » 

 

24 juin 2012 :  les Feux de la St Jean au plan d’eau de 

la Vendrolière 

 

21 juillet 2012 : Fête du plan d’eau de la Vendrolière 

 

***** 

A la suite de la Soirée Entraide du 3 décembre 2011, un 

don 

de 250 € a été envoyé à l’association d’organisation du 

 Téléthon.  

 

***** 

Le plan des tours des bacs et fontaines de Ruffieu est 

toujours disponible à la mairie. 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE 

COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 

Le préfet de l’Ain a tranché : la Communauté de 

communes du Valromey (la CCV) est rattachée 

au territoire avec Belley comme « capitale ». 

Fusion des com. Com. du Valromey 

(Champagne), Bugey Arène Furans (Virieu le 

Grand), Colombier (Culoz), Belley Bas Bugey 

(Belley), Terres d’Eaux. 

 

 Mais le préfet a indiqué dans les annexes que  :                                        

 

1/ avant toute mise en œuvre de cette 

prescription, les élus concernés devront 

s’accorder sur un pacte communautaire durant 

l’année 2012.     

                                                     

2/  les communes du Valromey qui en 

manifesteront le souhait pourront dès lors 

qu’elles ne créeront pas d’enclaves ou de 

discontinuités territoriales s’associer à un autre 

projet communautaire dans le cadre de la 

réflexion que la communauté du plateau 

d’Hauteville est appelée à engager avec les 

communautés voisines et toute commune 

intéressée par son bassin de vie. 

                                                                             

3/ la com.com. du Plateau d’Hauteville est invitée 

à engager une réflexion avec les com.com. du 

Valromey et de la vallée de l’Albarine pour 

définir le périmètre le plus adapté aux besoins 

des popu-lations et de l’activité de ce territoire. 

 

Ma position : je défends l’unité  territoriale du 

Valromey ; je regrette le départ des communes de 

Champagne et Artemare (elles en ont le droit, 

mais n’ont-elles pas aussi le devoir d’assurer 

l’unité du Valromey ?) ;  la CCV sans 

Champagne et Artemare ne peut plus rester  

indépendante (plus assez d’habitants) ; la CCV 

doit veiller aux conséquences de l’union avec  

telle ou telle communauté de communes en ce 

qui concerne les compétences (présence des 

services  dans le Valromey, taux d’imposition, 

…). D’où l’importance de l’accord sur un pacte 

communautaire, Hauteville ou Belley, je n’ai pas 

vraiment de préférence. Vous aurez votre avis à 

donner quand j’aurai plus de précisions. 

Affaire à suivre … 

 

    Le maire, Yves JAY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALERTE, DANGER 
 

La société britannique Celtique Energie Petroleum a 

obtenu en 2008 l’autorisation (appelée « permis des 

Moussières ») d’explorer notre sous-sol (voir carte 

ci-dessous : zone claire) et d’exploiter les 

hydrocarbures liquides et gazeux  sur une zone de 

3269 km², comprenant l’est du département de l’Ain 

et le sud du département du Jura. Aucune 

concertation n’a été engagée avec les communes et 

les populations concernées. 

 

 
 

Etant donné la complexité de notre sous-sol 

(nombreuses cavités souterraines et failles 

naturelles)  le forage classique (puits jusqu’à une 

nappe de gaz ou de pétrole) s’avérerait peu rentable. 

Ce qui laisse supposer que la technique de 

« fracturation hydraulique », interdite en France 

actuellement, risquerait d’être employée. Il s’agit 

d’injecter sous pression dans des puits verticaux et  

des galeries horizontales  de l’eau et des produits 

chimiques afin d’éclater la roche et libérer ainsi le 

gaz et les hydrocarbures qu’elle emprisonne.   

UN RISQUE ENORME : une destruction du sous-

sol et une circulation souterraine d’eau et de 

produits chimiques totalement incontrôlée et 

incontrôlable avec POLLUTION  des sources et des 

nappes phréatiques QUI NOUS ALIMENTENT EN 

EAU POTABLE. Et ce n’est qu’un des impacts. 

NON AUX FORAGES. ASSOCIONS-NOUS AU 

COLLECTIF DU HAUT-BUGEY : www.collectif-

haut-bugey.com 

 

COMMEMORATION DU  

2 FEVRIER 1944 
 

                                    
Le président Jean RIVON et le maire Yves JAY 

 
A l’invitation de la commune de Ruffieu, s’est tenue la 

cérémonie de commémoration des combats qui se sont 
déroulés le 2 février 1944 à l’entrée du village. Par un 

froid glacial, elle a rassemblé les autorités civiles et 

militaires représentées par la Gendarmerie Nationale, 

les porte-drapeaux des associations des anciens 
combattants et les habitants de Ruffieu et des 

communes voisines. Le président de l’Association 

Nationale du Souvenir des Maquis et Résistants de 
l’Ain et du Haut-Jura, Jean RIVON, a veillé au bon 

déroulement de la cérémonie : minute de silence, La 

Marseillaise et le Chant des Partisans. Puis le maire, 
Yves JAY, dans son allocution, a rendu hommage aux 

sept résistants tués pendant les combats et aux huit 

ruffiolans morts en déportation suite à la répression du 

5 février : ils ont été victimes de la même lutte pour la 
liberté. Puis les participants ont pu se réchauffer autour 

du vin d’honneur offert par la commune. 
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Carnet du deuxième semestre 2011 

Mariage : 

Mlle CHAROUPIS Laure et Mr HIELARD Benoît se 

sont mariés le 17 septembre 2011. 
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