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Chères bressollandes, chers bressollands,
Une année s’achève, un nouveau chapitre 2018 est
à écrire.
Les précédentes éditions ont évoqué les actions à mener
par l’équipe élue depuis 2014. Celles-ci vont donc
logiquement se poursuivre.
En parfaite transparence avec la population, le
Bressolles de demain doit se dessiner dans les têtes
et dans les cœurs, mais aussi dans les faits.
Les projets motivent notre action quotidienne. L’environnement, l’embellissement, la valorisation du patrimoine, la sécurité, l’animation, le soutien aux associations,
le lien social, la culture sont et resteront nos priorités.

Mairie de Bressolles
346 Grande Rue • 01360 Bressolles

Pour soutenir le logement locatif et améliorer nos services publics, 4 logements
seront construits en mitoyenneté de la nouvelle mairie, cour d’Auguste, dont le
permis de construire est actuellement en cours d’instruction. Le déplacement de
l’actuelle mairie permettra une mise aux normes d’accessibilité, une mise aux normes
énergétiques et permettra d’accueillir les administrés dans des conditions confortables
et ainsi assurer avec plus d’efficacité les missions de service public. Ce sera aussi l’occasion
ensuite de pouvoir disposer de l’ancienne mairie, un patrimoine qu’il faudra préserver et
valoriser en concertation avec les associations qui assurent des services et qui animent la
commune.

Fabrice Beauvois, les Adjoints,
le Conseil Municipal
et le Conseil Municipal des Jeunes,

vous souhaitent une bonne année

Ils ont le plaisir de vous convier
à la Cérémonie des Vœux du Maire
le Jeudi 11 Janvier 2018 à 19 h à la Salle Polyvalente
Bressolles
04 78 55 46 64

EDITO

Année du patrimoine culturel
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au samedi
9h00 à 12h30
15h00 à 19h00
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1546 route de Lyon - 01360 BALAN
él. 04 72 25 43 72 - ferme.la@orange.fr

Communauté
de Communes
de la

Côtière

Dans un contexte où les communes sont prises en étau entre la baisse
des dotations et la montée en puissance de l’intercommunalité, il est
légitime de se poser les questions de l’avenir du plus petit échelon
administratif. La pertinence de la construction d’une nouvelle mairie
pourrait faire partie de ces questions mais la commune est et reste
l’élément décisif de la vie démocratique locale. Une commune doit
et devra rester une réponse en termes de qualité de vie et de service
public envers ses administrés. Il appartient aux maires de trouver et
définir les bonnes stratégies, d’inventer les nouvelles méthodes de
gestion. La modernisation de la maison communale de Bressolles en
fait partie.

Il faudra
montrer de
l’audace.
Un changement
de culture est à
opérer.

Ensuite, c’est en s’appuyant sur une ingénierie toujours plus développée au niveau communautaire et en s’aidant des expériences entre
communes, que nous trouverons ensemble les nouvelles façons de
garder et développer le service public au niveau communal.

Ce sont les bases d’une nouvelle gestion qui sont à poser. Nous devons préparer
le passage du service public entre ce qu’il était et ce qu’il sera. Il y a des marges de
manœuvre et des stratégies de mutualisation et de solidarité à mettre en place. Ce n’est
qu’en développant la solidarité financière que nous limiterons l’impact des baisses de
dotations dans nos budgets. Ce n’est qu’en développant la solidarité financière que nous
garderons notre identité.
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Depuis 2008, c’est un déferlement de textes législatifs
et règlementaires qui a bouleversé le fonctionnement
des communes. Nous devons inventer la commune
nouvelle, il nous faut imaginer notre avenir, le comprendre pour une évolution choisie, librement consentie, sans rester dans l’immobilisme en attendant la
prochaine réforme à subir.

EXTINCTION DE
L’ECLAIRAGE MuniciPUBLIC
Informations

RESULTATS DU QUESTIONNAIRE

En affaiblissant les communes, l’Etat veut éloigner le pouvoir du citoyen au niveau local. On
ne peut pas parler d’argent à Bressolles comme
on le fait à Bercy ! Depuis de très nombreuses
années, tous gouvernements confondus, la plus
haute technocratie veut nous faire croire que
moins il y aura de communes, moins cela coûtera d’argent à l’Etat. C’est une logique purement comptable qui pourrait mettre à mal les
bases du vivre ensemble, du bon vivre.

Entreprise

Vous l’avez compris, je suis plus que jamais attentif et
vigilant au maintien de notre qualité de vie.
Faisons en sorte de garder notre identité, de préserver
notre cadre de vie et notre environnement.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente
année 2018 et vous invite à partager un moment
d’échanges et de convivialité le jeudi 11 janvier 2018
à 19 h à la salle polyvalente.

Comme promis, nous vous avons adressé un questionnaire afin de
recueillir vos observations. Nous tenons à vous remercier pour votre très
grande participation. Nous avons en effet reçu 155 réponses et beaucoup
d’entre vous félicitent le conseil municipal pour cette
démarche.

01120

Vous trouverez ci-dessous la synthèse des réponses.

de 0 h 00
à 6 h 00
nce
Prude

01360
01360 Bressolles
Bressolles

®
®©
©

Retour du questionnaire
par tranches d’âges

Etes-vous satisfait
de l'extinction ?

Avez-vous modifié vos
habitudes quotidiennes ?

4%
32 %
42 %
22 %

87 %
12 %
1%

97 %

18 à 30 ans
31 à 50 ans
51 à 70 ans
71 ans et +
Total réponses

6
49
63
34
152

Avez-vous constaté
l'extinction des lumières
dans le village ?
87 %
13 %

oui
non

134
20

oui 131
non
17
si non pourquoi
2

Etes-vous sensibilisé
à l'intérêt de l'extinction ?
95 %
5%

oui 147
non
7

La plage horaire vous
semble-t-elle adaptée ?
85 %
14 %
1%

oui 121
non
20
si non pourquoi
6

non 143

3%

oui

5

Rencontrez-vous des
difficultés particulières ?
91 %
8%
1%

non 137
oui
12
si oui lesquelles
1

Avez-vous des remarques
supplémentaires
72 %
24 %
4%

non 105
oui
35
si oui lesquelles
5

Fabrice Beauvois

FOURMY sarl

Travaux agricoles - Terrassement en tout genre

PIZAY

les
Bressol

Le conseil municipal, par délibération en date du 11 juillet 2017, a décidé
de mettre en place une extinction de l’éclairage public, à titre d’essai, de 0 h
à 6 h du 4 septembre au 4 décembre 2017 inclus.

La préservation de notre qualité de vie, de notre
environnement est à ce prix.
Et pour se faire, vous pouvez compter sur les 15 élus
de Bressolles qui à travers leurs compétences et leur
dévouement donnent leur temps sans compter et ainsi
participent au développement de la commune. Là
encore, quelques technocrates parisiens trouvent qu’il
y a trop d’élus en France, je les invite volontiers à Bressolles, pourquoi pas à l’occasion de la Fête des Fours,
ils y trouveront la définition du mot « bénévole».

Extinction
de l’éclairage
public

04 78 06 22 60

PRINCIPALES REMARQUES
Plage horaire
• certains souhaitent la rallonger (22 h-6 h),
• d’autres la réduire (1 h-5 h),
• d’autres maintenir les 6 h d’extinction mais de
23 h à 5 h pour ceux qui travaillent tôt.
La majorité des habitants (82 %) trouve les
horaires adaptés . Il n’est pas possible de faire des
horaires à la demande.

Sécurité
A peine 10 % des réponses font état d’un sentiment d’insécurité. Peur des agressions, vols, ne
rien voir sont les principales critiques, tous âges
confondus. Des obstacles sur les trottoirs et sur
la place posent aussi un problème de déplacement à pied. Ces derniers éléments vont être étudiés par la commission travaux.

Economies d’énergie
Ce choix pour faire des économies d’énergie ne
fait pas l’unanimité. Exemples de solutions que
vous avez proposées : 1 lampadaire sur 2 voire sur
3 ou 4, ampoules à LED, éclairage à la
demande pour piétons et voitures avec des
détecteurs, alterner l’allumage par quartiers ou
rues. Comme nous l’avons précisé lors de notre
Bulletin municipal de Bressolles (Ain) de l’année 2017
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démarche, le remplacement des ampoules par des
LED ne pourra se faire que progressivement et
avec des aides financières extérieures car cela
représente un investissement important. Cependant, nous continuons à travailler pour trouver
des solutions adaptées et raisonnables.

Allumage et extinction
de l’éclairage public
Des horloges astronomiques ont été mises en
place pour que les lampadaires s’allument et
s’éteignent en même temps dans le village. La
programmation est basée sur l’heure théorique de
tombée de la nuit et du lever du jour dans notre
région. Il est donc possible qu’en fonction de la
luminosité du ciel et/ou de la couverture nuageuse à cette heure, par temps ensoleillé nous
ayons l’impression qu’elle s’allume trop tôt ou
s’éteigne trop tard.
Il est recherché que par temps très sombre l’éclairage intervienne à temps.

CONCLUSIONS
Compte tenu de l’ensemble de vos réponses,
le conseil municipal a décidé de poursuivre
l’extinction nocturne, par délibération du 10
novembre 2017.
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DELIBERATIONS ANNEE 2017
10 février

7 mars

CHEMIN DES GRANDES TERRES :
• validation du marché de travaux
avec l’entreprise SN2V- Roger MARTIN
pour un montant de 272 425,99 € HT
(Assainissement pluvial et aménagement de la voirie) ; Monsieur le Maire
est autorisé à signer les pièces du marché.
• autorisation de déposer une demande de subvention au titre du
Fonds de Soutien à l’Investissement
Local (FSIL) et au titre des amendes de
police.
• acquisition d’une partie de la parcelle W170 (43 m²) pour élargissement de la voirie.
SEMCODA / Garantie financière
acquisition de 2 pavillons PLS : le
Conseil municipal refuse d’accorder sa
garantie financière à SEMCODA pour
le prêt destiné à l’acquisition de 2
pavillons PLS « chemin des Grandes
Terres », dans l’attente d’explications
complémentaires.
RÈGLEMENT DE COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS et assimilés.
(annule et remplace la délibération
n°2016-72) : le Conseil Municipal
approuve le règlement de collecte
suite à l’approbation par le Conseil
Communautaire de la 3CM.
MISSION D’ARCHIVAGE : conformément aux obligations des collectivités
le Conseil Municipal décide de faire
classer son fonds d’archives communales, d’accepter le devis du Centre de
Gestion pour assurer la mission
d’archivage et sollicite le concours
financier du Conseil Départemental de
l’Ain au taux fixe de 45 %.

APPROBATION DU COMPTE DE
GESTION DE L’ANNÉE 2016 / BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES : service de l’eau et de
l’assainissement. Affectation des résultats /budget principal et service de
l’eau.
COMPÉTENCE PLUI (PLAN LOCAL
D’URBANISME
INTERCOMMUNAL) : le Conseil Municipal s’oppose
au transfert de la compétence PLU à la
3CM et maintient la compétence
communale.
ACQUISITION FONCIÈRE D’UNE
PARTIE DE LA PARCELLE E95 – lieudit le Labour (emplacement réservé
pour création de voirie) d’une superficie de 158 m².
CONVENTION DE MISE EN COMMUN DES PERSONNELS DE POLICE
MUNICIPALE DES COMMUNES
MEMBRES DE LA 3CM.
ADHÉSION À L’AGENCE LOCALE
DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT DE
L’AIN (ALEC01).
L’Agence se substitue à Héliante.
Cotisation = 0,1 € /habitant, soit
85,50 €
Monsieur le Maire est désigné pour
représenter la commune au sein de
l’ALEC01.
MODIFICATION DE L’INDICE BRUT
TERMINAL AU 01 JANVIER 2017 :
pour le Maire et les Adjoints.

11 avril
TAUX D’IMPOSITION DES TAXES
DIRECTES LOCALES 2017 :
Maintien des taux :
• Taxe d’habitation = 10,44 %

Parc d’activités Terre des Princes
310, chemin Gillard 01120 Dagneux
antoinequinci@wanadoo.fr

04 72 25 91 78
www.antoine-quinci.fr

• Taxe foncière (bâti) = 11,01 €
• Taxe foncière (non bâti) = 42,61 %
GARANTIE FINANCIERE POUR
L’ACQUISITION DE DEUX PAPLS
CHEMIN
DES
VILLONS
GRANDES TERRES
Après examen des renseignements
complémentaires obtenus, le Conseil
Municipal accorde sa garantie financière partielle à la SEMCODA (sur 50
% de l’enveloppe financière totale).
APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2017 Budget principal :

fonctionnement = 907 853,37 €
investissement = 866 303,20 €

Budget service de l’eau :
exploitation = 142 678,14 €
investissement = 76 030,38 €
CREATION D’UN BUDGET SPANC
(Service Public d’Assainissement NonCollectif) et VOTE DU BUDGET
Le transfert de la compétence de
l’assainissement à la 3CM en 2016
concerne l’assainissement collectif,
l’assainissement non-collectif restant
de la compétence communale.
Le Conseil Municipal accepte de créer
un budget SPANC et approuve le budget équilibré comme suit :
section d’exploitation = 1 590,68 €.
(pas de section d’investissement).
REALISATION D’UN EMPRUNT
POUR ASSURER LE FINANCEMENT
DES TRAVAUX DE RECUPERATION
DES EAUX PLUVIALES CHEMIN
DES GRANDES TERRES
Auprès du Crédit Mutuel du Sud-Est
Montant = 120 000 € HT
Taux = 1,40 % fixe sur 15 ans.

Plomberie
Chauffage
Sanitaire
Installation
Dépannage
Service après-vente
Bulletin municipal de Bressolles (Ain) de l’année 2017

DEMANDE DE SUBVENTION AU
TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE POUR TRAVAUX DIVERS
D’INTERET LOCAL (TDIL)
Le Conseil municipal décide de solliciter l’appui financier de l’Etat pour la
fourniture de pare ballons et aménagement terrain de football :11 389 € HT.

30 mai
MISE EN CONFORMITE DES STATUTS DE LA 3CM AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 7 AOÛT
2015 PORTANT NOUVELLE ORGANISATION TERRORITORIALE DE LA
REPUBLIQUE (Loi NOTRe)
CONVENTION D’UTILISATION
D’UN GROUPE ELECTROGENE MIS
EN COMMUN
La convention vise à gérer les conditions d’utilisation du groupe électrogène acheté en commun avec les
communes de Pizay et Sainte Croix.
(Acquisition = 999,00 € TTC).
CONVENTION MUR DE SOUTENEMENT 34 IMPASSE DE LA CURE
La convention précise les propriétés
respectives de ce mur suite à sa surélévation (propriétaire de la parcelle AB
158 et commune de Bressolles) et
régit les conditions d’entretien de l’ouvrage.
MOTION A MONSIEUR LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE
EN VUE DE LAISSER LA POSSIBILITE AUX COMMUNES DES LA
RENTREE 2017 D’UN RETOUR A LA
SEMAINE DE 4 JOURS ET à LA SUPPRESSION DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES.
ATTRIBUTION DE SUVBENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
Relais d’Assistants Maternels de BalanBéligneux-Bressolles = 3 875,00 €
Club Multisport de Bressolles (section
football) = 1 400 €
Sou des Ecoles de Bressolles = 150,00 €
Coopérative scolaire de Bressolles =
40,00 €
REVISION DES TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE
Usage privé / Bressolles = 250,00 €
Usage privé / extérieur = 520,00 €
Associations communes de la 3CM =
220,00 €
Forfait chauffage = 70,00 €
Taux horaire pour usage privé extérieur et caractère sportif = 20,00 €

Usage privé Bressolles inférieur ou égal
à ½ journée = 150,00 €

11 juillet
LES PICOTIERES : AUTORISATION
DE MISE EN LOCATION ET SIGNATURE D’UN BAIL DE LOCATION
N° 32 Impasse la CURE.
Montant de la location = 460,00 € +
20 € de charges
LES PICOTIERES : AUTORISATION
DE MISE EN LOCATION ET SIGNATURE D’UN BAIL DE LOCATION N°
32 bis Impasse la Cure.
Montant de la location = 440,00 € +
20 € de charges
ECLAIRAGE PUBLIC : AUTORISATION TEMPORAIRE D’EXTINCTION
DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Extinction de 0 h à 6 h du 4 septembre au 4 décembre 2017 inclus.
SUBVENTION A ANIMONS BRESSOLLES POUR REMBOURSEMENT
DES FRAIS D’ORGANISATION DES
FESTIVITES DU JUMELAGE
Bilan : Recettes = 1 955,00 €
Dépenses = 4 944,50 €
Déficit = 2 989,50 €
Le Conseil municipal accorde une subvention de 3 000,00 € à Animons
Bressolles.

5 septembre
DELIBERATION MODIFICATIVE
BUDGET PRINCIPAL
Fonds national de péréquation =
+ 3 202,00 €
Charges de personnel = - 3 202,00 €
MODIFICATION DU TABLEAU DES
EMPLOIS
En raison du retour à la semaine scolaire à 4 jours : suppression du poste
d’Agent Social principal de 2ème
classe à temps non complet à raison
de 34 h hebdomadaires + 20 heures
annuelles de préparation de Temps
d’Activités Périscolaires et création
d’un poste d’Agent Social principal de
2ème classe à temps non complet
pour une durée de 30 h par semaine.
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE
D’ACTIVITES
En raison de l’ouverture d’une 4ème
classe, un 2ème service est mis en
place à la cantine : création d’un emploi d’Adjoint Technique à raison de
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22 h hebdomadaires pour :
• Service et surveillance à la cantine (18 h)
• Ménage hebdomadaire : mairie et
salle polyvalente (4 h)
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE
D’ACTIVITES
En raison de la mise en place d’un
2ème service à la cantine : création
d’un poste d’Adjoint Technique à raison de 8 h par semaine : service et surveillance, pour une durée de 3 mois à
compter du 4 septembre 2017.
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE
D’ACTIVITES
En raison de mise en place d’un 2ème
service à la cantine : création d’un
poste d’Adjoint Technique à raison de
6 h par semaine : service et surveillance, pour une durée de 3 mois à
compter du 4 septembre 2017.
SIGNATURE D’UNE CONVENTION
TRIPARTITE
Dans le cadre des travaux d’aménagement du chemin des Grandes Terres,
un mur de soutènement d’une hauteur de 1 m a été érigé par la commune en remplacement de la haie
mitoyenne (parcelle W97). Les propriétaires ont été autorisés, par déclaration
préalable, à surélever ce mur sur une hauteur de 0,75 m surmonté d’un grillage.
Une convention détermine l’usage et
l’entretien de la construction.
TELETRANSMISSION DES ACTES
Le contrat liant la commune et la Préfecture de l’Ain pour la dématérialisation des actes soumis au contrôle de
légalité est prorogé.
C R E AT I O N
D’UNE
REGIE
D’AVANCES
Une régie d’avances est instituée pour
permettre de procéder au paiement
d’achats en ligne de faible valeur (petites fournitures, petits matériels,
consommables…) liés au fonctionnement des services de la collectivité.
Montant maximum de l’avance à
consentir au régisseur = 1 220,00 €.
Paiement par carte bancaire.
ACCROISSEMENT SAISONNIER
D’ACTIVITES
En raison d’une activité importante sur
le dernier trimestre générée par le
relevé des compteurs d’eau, il est
décidé de créer un emploi saisonnier
d’Adjoint Technique à compter du 18
septembre 2017 pour une durée de
trois mois, à raison de 35 h hebdomadaires.
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10 octobre

DECISION MODIFICATIVE
Afin de permettre le règlement des
dernières échéances de prêt, il est
décidé d’apporter une modification au
budget principal :
• Section de fonctionnement : fournitures de petit équipement = - 682,58 €
Intérêts des emprunts = + 682,58 €
• Section d’investissement : remboursements d’emprunts = + 3 607,96 €
Immobilisation en cours = - 3 607,96 €
MODIFICATION DU TABLEAU DES
EMPLOIS
En raison du retour de la semaine
scolaire à 4 jours, le tableau des emplois est modifié comme suit :
• Suppression d’un poste d’Adjoint
Technique à temps non complet à raison de 36 h 30 (20 h préparation des
temps d’activités périscolaires et 30 h
cantine)
• Création d’un poste d’Adjoint technique d’une durée hebdomadaire de
33 h.
MISE A DISPOSITION D’UN AGENT
TITULAIRE
Suite au changement des rythmes scolaires entraînant la suppression des
TAP, l’évolution de la fréquentation de
l’accueil périscolaire, il est décidé de
mettre à disposition de l’association le
Tri-Côt’Ain un Agent spécialisé principal des écoles maternelles, à raison de
3 h par semaine.
CONVENTION DE REDEVANCE SPECIALE 2017
Les déchets assimilés à des ordures
ménagères générés par les activités
économiques sont collectés par la
3CM moyennant une redevance spéciale. Une convention a été mise en
place entre les producteurs de déchets
et la 3CM ; elle fixe annuellement le
prix d’enlèvement et de traitement
soit pour 2017 : 0,043 € le litre.
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention
2017 fixant la participation de la commune au titre de la redevance spéciale
à 344,00 €, correspondant aux
ordures de la cantine scolaire, soit
8 000 litres par an.
ADHESION A LA « CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS.
OBJECTIF ZERO PHYTO DANS NOS
VILLES ET VILLAGES »

La charte pilotée par la Direction
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la
Nature (FRAPNA) et la Fédération
Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) propose
une démarche évolutive et valorisante
pour tendre vers la suppression des
pesticides. Les objectifs visent des
enjeux sanitaires et environnementaux : protection de la santé du personnel chargé de l’entretien des
espaces verts et des administrés, préservation et reconquête de la qualité
de l’eau.
Les communes s’engagent à élaborer
et mettre en œuvre un plan de désherbage communal, à mener des actions
de formation de leurs agents et des
informations auprès des administrés.
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la charte d’entretien des espaces publics « Objectif
zéro phyto dans nos villes et villages ».

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
• Le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en difficulté) sollicite la
participation des collectivités pour le
financement du fonctionnement de
l’Antenne de Tramoyes. Une subvention de 89,00 € est accordée (1,00 €
par élève).
• Une subvention de 248,00 €
(0,30 € par habitant) est attribuée au
Comité de Jumelage Montluel et communes environnantes/Ostfildern.

10 novembre
ECLAIRAGE PUBLIC / EXTINCTION
Suite à l’extinction temporaire mise en
place par délibération du 11 juillet 2017
et au résultat du sondage effectué par
questionnaire auprès de la population :
155 réponses et 87 % de personnes
satisfaites de l’extinction de l’éclairage
public, le Conseil municipal décide de
pérenniser ces dispositions à compter
du 5 décembre 2017 sur l’ensemble
du territoire de la commune de 0 h à 6 h.
DELIMITATION MODIFICATIVE DU
DOMAINE PUBLIC AUTOROUTIER
CONCEDE / AVIS DE RETROCESSION APRR.
La société des Autoroutes Paris Rhin
Rhône souhaite rétrocéder gratuitement et sans frais à la commune des
petites parcelles sises le long de l’auto-

route A42.
Le Conseil municipal accepte cette
rétrocession.
RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS
En vue du recensement de la population, le conseil municipal autorise
Monsieur le Maire à recruter deux
agents recenseurs de mi-janvier à mifévrier.
RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX
DE L’EAU ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS D’EAU POTABLE ET
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE
LA 3CM POUR L’ANNEE 2016.
Conformément au Code Général des
Collectivités Territoriales, le Conseil
municipal prend connaissance des rapports annuel des services Eau et Assainissement de la 3CM et approuve ces
documents.
SUBVENTION A L’ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE MONTLUEL ET
DES ENVIRONS (EIME)
Il est décidé d’octroyer une subvention
d’un montant de 150,00 € à l’EIME.
ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE
D’ACTIVITES
En raison de mise en place d’un 2ème
service à la cantine : création d’un
poste d’Adjoint Technique à raison de
8 h par semaine : service et surveillance, pour une durée de 3 mois à
compter du 5 décembre 2017.
INDEMNITE DE CONSEIL 2017 AU
COMPTABLE PUBLIC
Le Conseil Municipal décide d’accorder l’indemnité de conseil à 90 % du
taux de base, soit 369,29 € brut et
336,54 € net.

pléter la compétence « aménagement
de l’espace ». L’orientation retenue par
le Conseil communautaire est l’extension de la compétence en matière de
logement et du cadre de vie : « politique du logement social d’intérêt
communautaire ; actions par des opérations d’intérêt communautaire en
faveur du logement des personnes
défavorisées ».
Le Conseil municipal approuve cette
modification de la compétence « politique du logement et cadre de vie »
dans laquelle s’inscriront les actions :
• Programme Local de l’Habitat (PLH) :
diagnostic, documents d’orientation
relevant des préconisations du SCOT
BUCOPA.
• Politique du logement social d’intérêt communautaire
• Action par des opérations d’intérêt
communautaire en faveur du logement des personnes défavorisées.
Le Conseil municipal approuve également l’extension des compétences à la
réalisation d’un diagnostic et d’études
préalables à l’extension de la compétence assainissement collectif en
matière d’eaux pluviales.

12 décembre
REGLEMENT DU CIMETIERE COMMUNAL DE BRESSOLLES Après avoir
pris connaissance du règlement du
cimetière communal préparé par la
commission « cimetière », le Conseil
municipal approuve ce nouveau règlement qui annule et remplace le règle-

ment du 12 novembre 2012.
Le prix des concessions, tels que fixés
par délibération du 12 novembre et 30
octobre 2015, sont maintenus.
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE
MAIRIE / DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR
(Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux)
M. le Maire est autorisé à déposer une
demande de subvention auprès de
l’Etat sur la base d’une estimation financière pour le projet de 419 309,06 € HT.
AUTORISATION DE DEPENSES
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE
DU BUDGET PRIMITIF 2018 / BUDGET
PRINCIPAL ET BUDGET DE L’EAU
Le Conseil municipal autorise M. le
Maire à engager, liquider et mandater, avant le vote du budget primitif
2018, les dépenses d’investissement
dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent.
MISE A JOUR DU TABLEAU DE
CLASSEMENT DES VOIES COMMUNALES
Le Conseil municipal décide :
De modifier la longueur de la VC 31 :
impasse du Clos du Verfay. Ancienne
longueur : 170 m, nouvelle longueur :
240 m.
D’inscrire la voie communale n° 32 :
imp. du Château d’Eau. Longueur : 46 m.
D’arrêter la nouvelle longueur des voiries à : 13 296 m.
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE
D’ACTIVITE
En raison du surcoût de travail consé-
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quent à l’ouverture d’une 4ème classe
et à la réorganisation de la cantine scolaire en deux services, il est décidé de
créer un poste d’Adjoint technique à
temps non complet à raison de
8/35ème pour assurer le service des
repas et la surveillance des enfants.
Ces dispositions prennent effet le 12
décembre 2017 jusqu’au 6 juillet
2018.
RECRUTEMENT D’UN AGENT
CONTRACTUEL POUR FAIRE FACE
A UNE VACANCE TEMPORAIRE
D’EMPLOI DANS L’ATTENTE DU
RECRUTEMENT D’UN FONCTIONNAIRE
M. le Maire est autorisé à recruter un
agent contractuel à temps complet
pour pourvoir l’emploi d’Adjoint Technique à compter du 19 décembre
2017 pour une durée de un an.
DESIGNATION D’UN COORDONNATEUR DE L’ENQUÊTE DE RECENSEMENT
Le Conseil municipal désigne Mme
Samia Cavin, coordonnateur d’enquête. Elle aura en charge la préparation et la réalisation des enquêtes de
recensement.
Elle bénéficiera d’une augmentation
de son régime indemnitaire et de 20 €
brut pour chaque séance de formation.
REMUNERATION DES AGENTS
RECENSEURS
La rémunération des deux agents recenseurs est fixée à 1,20 € brut par
bulletin individuel rempli et 25 € brut
pour chaque séance de formation.

24 novembre
EXTENSION DE LA COMPETENCE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES EN MATIERE DE POLITIQUE
DU LOGEMENT ET DU CADRE DE
VIE.
A compter du 1er janvier 2018, les
communautés de communes devront,
pour être éligibles à la Dotation Globale de Fonctionnement bonifiée,
exercer 9 compétences sur les 12
fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales.
Pour la 3CM, à défaut d’avoir opté
pour le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, il est nécessaire de com-
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Maçonnerie
Carrelage

Toiture
Tél. 04 78 06 08 92 - Port. 06 77 25 92 41
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Le permis de construire de la
nouvelle mairie a été déposé le
10 octobre 2017. Ce projet, initialisé en 2012, nous a permis
de réfléchir et de définir les différents besoins de la commune
en termes de bâtiments administratifs, scolaires et périscolaires, associatifs et techniques.
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La Mairie, symbole
d’affirmation de la
République est un
trait d’union entre
les citoyens et l’Etat.
Ce n’est donc pas le simple fait de rendre la mairie accessible à tous, plus pratique et moins énergivore qui a guidé notre réflexion.
C’est une vision beaucoup plus large dans
laquelle il a fallu intégrer l’évolution de la
population de Bressolles.

En effet, les services et associations, de par leurs activités sans cesse croissants, (périscolaire, services
techniques, bibliothèque) jouxtant l’actuelle mairie,
commencent à avoir des difficultés de locaux.
Notre préoccupation a été aussi de préserver le centre
de Bressolles en apportant à ce projet une densification
maîtrisée. En mitoyenneté, un bâtiment en R+1 accueillera
4 appartements en location aidée. Un parvis, face à la mairie apportera la lumière et un espace paysager végétalisé
qualitatif.
Un abribus et un emplacement seront également prévus
pour le car scolaire, assurant ainsi une sécurité accrue pour
les différentes navettes (RPI, collège et lycée).
Quant à la mairie par ellemême, celle-ci préservera
l’homogénéité du cadre bâti
de la commune. Le projet
s’inspire de géométries et
d’architectures de fermes
agricoles encore présentes sur
la commune. Nous avons
cherché à reprendre l’esprit
du village, pour ne pas dénaturer l’ensemble.
La nouvelle mairie se voudra
fonctionnelle, moderne, éco
responsable, permettant à
tout public de s’y rendre sans
difficultés. Les aménagements
intérieurs et extérieurs confortent cette
accessibilité.

C’est un projet d’envergure et ambitieux, qui nécessitera la participation de tous les
partenaires institutionnels. Dans un contexte de réforme territoriale, les
communes sont sans cesse sollicitées et il est plus que jamais
nécessaire à ce que la commune reste le lien républicain de proximité entre l’administré et

les
différents
services de l’Etat,
régionaux ou départementaux,
ceci pour préserver et garantir la qualité et
la diversité des services à la population.

En mitoyenneté avec les 4 logements, l’entrée de la nouvelle mairie sera
clairement identifiée et appréhendable visuellement.
Bulletin municipal de Bressolles (Ain) de l’année 2017

Afin de vous présenter en détail le projet de la nouvelle
mairie de Bressolles, nous vous invitons à une réunion publique,
le vendredi 26 janvier à 19 h à la salle polyvalente.
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Travaux au
Chemin des
Grandes Terres

Pose de l’aquacadre permettant
de temporiser l’évacuation des
eaux pluviales de la chaussée
vers le réseau.

A la fin du chantier, les riverains ont été invités par la municipalité à l’ouverture de la
chaussée.
QUELQUES CHIFFRES
Montant initial : 326 000 €
Montant final avec avenants : 325 000 €
Début du chantier 10 avril
Fin de chantier le 13 juillet

La finition du carrefour
s’est effectuée sous la
haute surveillance de
Sullivan.

Le chantier s’est
déroulé dans de
très bonnes
conditions avec
l’entreprise
ROGER MARTIN SA
et le bureau
d’études CIERA

Bulletin municipal de Bressolles (Ain) de l’année 2017
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• Chemin du Labour : prolongement

Travaux réalisés en 2017

des réseaux eau et assainissement

Coût des travaux :
• Chemin des grandes terres : réfection totale,
réseaux séparatifs assainissement eaux pluviales et
implantation de trottoirs
• Chemin des hirondelles : amélioration du revêtement gravier devant les dernières maisons pour
éviter la formation des flaques d’eau
• Les Picotières : aménagement de deux appartements loués en septembre
• Déplacement du coffret électrique d’alimentation de la salle polyvalente maintenant encastré

dans le mur près de l’entrée

Voirie et extension des réseaux : 32 330 €
Renf. réseau d’eau potable : 12 490 €

Le début d’urbanisation de cette zone a
nécessité l’aménagement de la voirie et de
la desserte en réseaux d’eau (commune),
d’assainissement (3CM) et la pose d’une
borne incendie..
En raison de l’étroitesse du Chemin de
Labour (côté sud) et afin de préserver le
bâti ancien existant, il a été décidé de
développer la désserte côté nord.

- ADAP, plan de mise en conformité avec norme
accès handicapés : engagement de la première

tranche de travaux, changement porte d’accès cour
à l’école et changement des portes entre le
sas et les accès à la salle.
• Ecole :

- Aménagement de la 4ème classe en lieu et place de
la bibliothèque. Installation d’un tableau, rayonnages, éclairage, mobilier…
- Dans le cadre de la nouvelle règle intrusion/attentat, installation d’un portillon d’évacuation de la
cour de récréation vers la place coté monument
aux morts.
- Installation d’un éclairage extérieur avec détecteur
entre l’école et la cantine
• Déménagement de la bibliothèque dans la salle
des associations
• Cantine : installation de barres anti-panique et changement des serrures sur les portes d’évacuation
• Contrôle de sécurité sur les installations sportives et jeux du stade et de l’aire de jeux pour
enfants
• Eglise : changement du système de commande
des cadrans de l’horloge (mécanique et électrique)
• Chauffage salle polyvalente : engagé le remplacement complet de la régulation de la chaudière
devenue inopérationnelle
• Remplacement de la chaudière/accumulateur

eau chaude sanitaire du vestiaire du stade

Le recensement de la
population bressollande va bientôt commencer.
A partir du 18 janvier
et jusqu’au 17 février
2018 deux agents
recenseurs, Elina
Grisey Demengel et
Gilles Comtet, recrutés
pour l’occasion, vont

Recensement
Urbanisme
Demandes d’autorisations d’urbanisme déposées en Mairie du 1er
janvier au 30 novembre 2017.
Permis de construire :

1 pour nouvelle mairie
6 pour maison individuelle
1 pour 2 logements sociaux
1 pour 4 logements sociaux
1 pour construction d’un garage + carport
Permis de démolir :

1 dossier pour démolition d’un ancien bâtiment agricole
Permis d’aménager :

2 dossiers, pour chaque dossier il y a eu création de trois terrains à bâtir

sillonner le village
pour aller à la rencontre des habitants.
Une formation de deux jours leur permettra de mieux appréhender leur mission. Elle aura lieu les 4 et 11 janvier et
sera encadrée par l’INSEE.
Tous les cinq ans, cet organisme récolte diverses informations afin d’établir la population de chaque commune
mais aussi leurs caractéristiques : âge, profession, moyens
de transport utilisés, conditions de logement, etc. Ces informations servent ensuite à définir les moyens de fonctionnement des communes. Ces chiffres sont donc
indispensables pour l’équilibre des communes. Merci
d’offrir à ces agents recenseurs votre meilleur accueil.
Nouveauté cette année, le recensement peut s’effectuer
directement en ligne pour ceux qui le souhaitent.

Autorisation de Travaux :

1 dossier pour la nouvelle mairie
Déclaration Préalable de Travaux :

3 pour piscine
1 pour abri de jardin
1 pour véranda
1 pour extension maison
1 pour toiture
3 pour modification de façade
5 pour clôture
3 pour division foncière en vue de l’implantation d’un bâtiment
CU opérationnel : 1 dossier
CU informatif : 21 dossiers
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La commission de
fleurissement à l’école
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Cimetière
Le règlement cinéraire a été adopté lors
du conseil municipal du 30 octobre 2015.

Les espaces libérés par la reprise des anciennes concessions et les nouvelles
législations, nous ont amenés à retravailler
le règlement du cimetière actuel qui datait
de 2012.
Nous profitons de ces quelques lignes pour
vous rappeler les différents contrats des
concessions :
Familiale ou de famille : pour le concessionnaire et ses ayants droit
Individuel : pour le concessionnaire
Collectif : pour le concessionnaire et les personnes désignées par celui-ci sur le contrat
Et leurs durées : 15 ans - 30 ans - 50 ans
Nous vous laissons le soin de consulter le
règlement sur le site de la commune ou de
vous rendre en mairie afin d’obtenir plus
d’informations.
Celui-ci a été adopté lors du conseil municipal du 12 décembre 2017 et sera validé par
arrêté de M. le Maire.
Nous vous rappelons notre volonté du zéro
pesticide sur notre commune.
Aussi nous attirons votre attention sur l’entretien et le désherbage de vos concessions.
En ce qui concerne le plan du cimetière,
nous avons repris contact avec le géomètre
afin de commencer la deuxième phase des
travaux, c’est-à-dire la création des nouveaux emplacements.
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Personnel communal

Conseil Municipal des Jeunes
Services scolaires
Créé en 2016, le conseil municipal des
Jeunes composé de 15 jeunes de 9 à 17
ans est encadré par 4 conseillers municipaux et 4 habitantes de Bressolles.
Après un recueil de leurs nombreuses
idées pour améliorer la vie de leur village, trois axes se sont dégagés et trois
commissions ont été créées.
Ces trois projets ont été présentés au conseil municipal adulte par les jeunes lors d’une séance plénière
au premier trimestre 2017.
Ces différents projets ont été très bien accueillis par
le conseil municipal adulte.
La commission sécurité du CMJ s’est rapprochée de
la commission sécurité du conseil municipal adulte.
Le parcours santé a pour le moment été mis en
attente, le projet de mode doux entre Bressolles et
Dagneux étant actuellement en suspens.
Le projet d’aménagement du
terrain multi sport est quant à
lui en très bonne voie. Les
jeunes ont déjà choisi divers
équipements. La priorité pour
2018 sera d’installer les cages
de hand et basket. Afin d’en
réduire le coût, la mise en place
sera réalisée par des bénévoles
et les jeunes du CMJ. Cette réalisation devrait se faire au printemps.
Afin de pouvoir financer la
suite des équipements
sportifs et créer une animation sur Bressolles, le
CMJ organise :
Samedi 12 mai 2018 une
« soirée des Talents » à
la salle polyvalente de
Bressolles.
Cette organisation va demander un gros travail au CMJ, nous sommes à la recherche des
talents, élément déterminant de la bonne
réussite de la soirée.
Tous les renseignements concernant cette soirée sont
sur le site de la Mairie de Bressolles et vous serez informés également par distribution de flyers dans vos
boites aux lettres.

• La commission sécurité a fait le tour du

village afin de repérer tous les éléments à
créer ou à améliorer dans le village afin de
renforcer la sécurité des piétons (miroirs,
trottoirs, passages piétons…).
• La commission aménagement a ima-

giné un parcours santé qui pourrait être
installé sur le mode doux prévu entre Bressolles et Dagneux.
• La commission sport a présenté un pro-

jet d’aménagement sur le premier terrain
de tennis actuellement non utilisé en
l’équipant de paniers de basket, de cages
de handball, de poteaux de volleyball,
d’une table de tennis de table…

Depuis l’ouverture d’une 4ème classe à Bressolles,
il a fallu organiser également le service de cantine scolaire.

Services Techniques

C’est ainsi, qu’il nous faut aujourd’hui 2 services de
restauration pour que 90 enfants puissent déjeuner
entre 12 h et 13 h 20. Pour ce faire, il a fallu étoffer
l’équipe en place. Ce sont donc aujourd’hui 5 personnes qui sont nécessaires pour assurer ce service.
Nous alternons avec les services techniques pour assurer le 5ème poste indispensable, mais actuellement vacant.

Ce bressolland depuis 2006 est bien connu
de la population car il anime depuis plus de
3 ans les cours de Karaté, de Tai Chi et de
Body Karaté chaque semaine à la salle polyvalente. Vous pourrez donc maintenant le
croiser, non pas en kimono, mais avec sa
tenue d’employé polyvalent.

Nous sommes donc en recherche d’une personne
ayant un peu de disponibilités le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 12 h à 13 h 30.

Le 18 septembre Nabil AMEUR a intégré le
service technique de la commune.

En binôme avec Florian Carfi, ils assurent
tout au long de l’année l’entretien de la voirie, des espaces verts ainsi que des équipements et bâtiments municipaux.

Retour du questionnaire
Vous avez été nombreux à répondre à notre questionnaire sur la fibre (110 foyers). Les opérateurs téléphoniques ne pourront qu’être intéressés par ce potentiel de futurs abonnés à cette technologie.

Insolite

La fibre : quoi de neuf ?
Actions de la mairie

Le 10 juillet 2017

À 15 jours d’intervalle, notre secteur a subi les
foudres du ciel. La nature a été malmenée, les jardins ravagés et laissé nos agriculteurs dans un
grand désarroi.

Petite anecdote : il y
a une pénurie de
câbles de fibre optique au niveau mondial, actuellement un
délai de 6 à 7 mois
est nécessaire pour
la livraison !

Suite à une réunion organisée par le
SIEA en juin 2017, nous leur avons
adressé un courrier pour leur indiquer
que contrairement à leurs informations, notre commune n’était pas encore desservie par la fibre. En effet
seules 5 entreprises dans la zone des
2B en bénéficient ce qui ne fait pas de
Bressolles une zone ouverte.
Une étude commandée par le SIEA a
donné lieu à une visite de prépiquetage pour la desserte de Bressolles le 25 octobre 2017. Les entreprises présentes doivent transmettre
au SIEA leurs conclusions, plans et

Réalisations sur commande
Fleuriste à domicile

Bressolles
NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR PARTICIPER A
LA REUSSITE DE CETTE SOIREE ET ENCOURAGER LES
JEUNES A POURSUIVRE LEUR ENGAGEMENT

06 11 42 86 41
Bulletin municipal de Bressolles (Ain) de l’année 2017

Delphine
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chiffrage dans un délai de 2 mois.
Ensuite la validation et le financement
de ces travaux seront entre les mains
du SIEA.
Nous ne pouvons que rester optimistes car Bressolles dispose de tous
les fourreaux nécessaires en souterrain, aucun problème particulier n’a
été relevé, la liaison entre Pizay et
Bressolles est actée et le fait que
tout le village ait été mis dans
l’étude montre la volonté du SIEA
d’avancer dans ce dossier, dans un
délai que nous espérons le plus
court possible.
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Notre doyen a cédé sa place
Louis Raccurt est né le 28 août 1921 au
quartier de la Léchère à Bressolles.
Son mariage en 1945 l’a amené à traverser le village
pour s’installer à la ferme du Bas Quartier au Bonnet où
il a vécu auprès de sa famille, jusqu’à son dernier souffle,
le 26 avril 2017.

la construction de la salle polyvalente. Il a participé au lancement de
l’allumage des fours en 1977 et aux
nombreuses opérations tartes qui
ont suivi.

Il s’est rapidement intéressé à la vie
de son village d’adoption en participant au Sou des Ecoles. D’ailleurs,
longtemps après que ses enfants
aient quitté les bancs de l’école il a
continué, incognito, à être la star de
tous les Arbres de Noël avec habit
rouge et barbe blanche.

Jeannot et son épouse Thérèse, qui
a assuré le secrétariat de mairie de
1977 à 1993, ont toujours été très
présents dans la vie de Bressolles et
ont apporté leur aide à tous les
temps forts de la vie du village. Les
talents culinaires de Jeannot étaient
recherchés par toutes les associations.

Il a été élu au conseil municipal en
1971 dans l’équipe de Denis
Raccurt (Maire) puis réélu en 1977
au poste de 3ème Maire-Adjoint de
René Dehedin.
Il a fait partie de l’équipe fondatrice
du Comité des Fêtes et initiatrice de

Ch
.

Crevat

UVERN
O
E
G

Horticulteur

Professionnels et Particuliers

04 78 06 41 92

ZI avenue des Prés Seigneurs - 01120 DAGNEUX

gouverneurchristian@yahoo.fr
www.gouverneur.horticulteur.com

04 78 06 12 48

- Fax 04 78 06 07 02

crevat@gedimat.fr

Il était aussi reconnu pour ses qualités
de fossoyeur grâce à la force de son
coup de pioche qui faisait sa fierté.
Il a exercé les fonctions de garde
champêtre de 1984 à 1991 et a pris
sa retraite de la fonction publique le
31 décembre 1996.
Il a assuré les fonctions de sacristain,
a participé très activement à la
restauration de l’église avec René

Etat
civil

NAISSANCES
Lyana MORICHON
Théo, Marc, Philippe PRORIOL
Johann, Serge, Thomas MELLET
Nicky, Jacky, Bruno CAYROL
Axelle CORGIER
Timéo JARNET

164 Chemin du Bois-Jean 01360

Il a participé à la création du comité des
fêtes et là aussi il n’a pas ménagé ses
peines et son temps. Le comité des
fêtes devenu Animons Bressolles, il a
poursuivi son activité avec la nouvelle
équipe rajeunie et a été nommé président d’honneur en 2014.
A la retraite, il a intégré le Club des
Hirondelles où il affectionnait les
parties de cartes et la convivialité
des jeudis après-midi.
La maladie l’a contraint à quitter
Bressolles pour la maison de retraite
des Tilleuls à Montluel où il a terminé sa vie le 7 avril 2017. Il repose
dans le cimetière communal dont il
a tant pris soin.

Félix, Michel PRAT
Louis RACCURT
Paul, Antoine PICHON
Jean-Louis, Pierre LECOMTE
Mercédès MARTINEZ
Marie, Antoinette, Mauricette,
SEBAOUN-BENAMOUR

07/04
26/04
30/05
04/06
09/07
27/09

Philippe, Michel LUDWIG et Véronique, Josiane BONNAND

11/02

Sylvain, Hervé, Crépin JULLIEN et Corinne, Georgette, Josette GAGLIARDONE

03/06

Jean-Luc, Georges BRUN et Catherine FAYOLLE

02/09

Alexis, Mario PAOLELLA et Jennifer BRET

16/09

DIRECTE

Fleurs
&
Plants Potagers
Compositions Florales
BRESSOLLES
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Il a intégré le corps de sapeurspompiers en 1966 et est resté actif
au sein de l’amicale jusqu’à ce que
la maladie l’arrête.

DECES
30/04
12/07
31/07
18/09
29/09
09/12
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Dehedin, Maire et a fait partie de
l’équipe fondatrice du comité paroissial, dont il a également assuré
la présidence quelques années.

MARIAGES

VENTE
R

MATÉRIAUX & BRICOLAGE

A la retraite Thérèse et Jeannot sont
allés s’installer à La Crau (Var) où
Jeannot s’est éteint, épuisé par la
maladie, le 31 janvier 2017 à l’âge
de 83 ans. Il est de retour dans le
cimetière de son village de coeur.

U

Gedimat
Tél.

à son coup de balai, aucun chemin
n’a été épargné par ses coups de
faux et de goyard et chaque compteur d’eau a eu droit régulièrement à son coup d’œil avisé.

C’est dans sa 96ème année qu’il a quitté les siens.

Jeannot (pour tous), arrivant de Lyon, s’est installé
à Bressolles avec sa famille
en 1966.

Il est entré à la mairie de Bressolles
comme ouvrier polyvalent en 1979
pour y assurer toutes les tâches multiples et variées d’entretien et de
service : aucune voirie n’a échappé

Né le 19 juillet 1936 dans une famille d’agriculteurs au
Bichon, il a pratiqué l’agriculture avec ses parents puis
à la ferme de France aux côtés de son épouse Thérèse.

Il a consacré sa vie à la terre, à l’élevage et à la nature
bressollande, mais aussi à sa famille et à la commune
(Secours mutuel, Société de Chasse, Sou des Ecoles et
conseil municipal).

Louis Raccurt

Jean-Claude
Cormorèche

Michel Prat

Informations Municipales
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Cérémonies du 8 Mai et du 11 Novembre

Les enfants de l’école de Bressolles et les enfants du Conseil
Municipal des Jeunes ont participé activement à la cérémonie
du 11 novembre accompagnés par les enseignantes, leurs
parents et cette année pour la première fois, la participation
de l’EIME, venue jouer les hymnes nationaux.

Le 19 novembre, nos aînés se sont retrouvés
autour d’un excellent repas inspiré de la cuisine
du Sud-Ouest, offert et servi par le CCAS.
Repas rythmé par la musique de Marc et bien sûr le quizz
d’Alain. Nous avons passé ensemble une très bonne journée. Le
bouquet de la doyenne de l'assemblée a été remis à Mariette
qui a fêté ses 90 printemps. Rendez-vous l’année prochaine autour d'une autre région ou pays gastronomique !

Le 8 décembre
Après le défilé aux lampions des enfants, de nombreuses familles
Bressollandes se sont retrouvées à la salle polyvalente pour déguster les nombreuses spécialités concoctées par les membres
du CCAS et de plusieurs Bressollands. Nous les remercions pour
leur aide.
Merci également, pour l’accueil des bénévoles lors de leur passage pour proposer des tickets de tombola et des bougies. Le tirage a eu lieu
vers 20 h 45 le 8 décembre et les heureux gagnants se sont partagé les nombreux lots, offerts pour
la plupart, par les commerçants de Bressolles.

CCAS de Bressolles

Bonne année 2018
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Pour les 30 ans, Lucas
Lavire, membre du CMJ
a eu le courage et l’honneur de lire la Charte
liant nos deux communes.

Pique-nique
Républicain
du 14 juillet
Bressolles, ses habitants, sa place et

cet
te
b

ell
e ambiance renouvelée chaque année.

Il y a 30 ans, c’est son
papi, Roger Lavire, à
l’époque 1er adjoint,
qui était allé avec Alain
Avrillon, Maire, prendre
contact avec nos futurs
amis.

Jumelage avec
Bressolles dans l’Allier
Beaucoup d’humour avec cette invasion de pokémons

Rien de plus simple :
il faut venir avec son repas,
sa bonne humeur pour passer une excellente journée.
Bonne opportunité pour
faire connaissance, avec les
gens que vous croisez souvent dans le village sans
pour autant les connaître.
N’hésitez pas à venir l’an
prochain, le 14 juillet.
L’apéritif est offert par les
adjoints et le maire.

Cela fait maintenant 30 ans que des liens se sont
créés entre de nombreuses familles de nos 2 villages
et c'est toujours un plaisir de nous retrouver tous les
2 ans pour consolider cette alliance.

Caricature fort symbolique
des deux maires
Lundi :
Alexandre GUIGNARD
06 11 27 01 17

Ste-Croix
Mercredi :

Les Echets

06 14 27 24 68
Tous les mardis soir
à partir de 18 h
Tél.

ZA "Les Granges" 01150 LEYMENT

04 74 46 04 12 Fax 04 74 46 04 13
www.judiverre.fr / judiverre@outlook.fr

BRESSOLLES

Jeudi :

Versailleux

Les tensions de la préparation ont
laissé place à une ambiance exceptionnelle.

Vendredi :

Pizay

Sur la place, vers le kiosque
www.instant-pizza.fr
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Bernard

ELINA Portage

Guien

Monitrice de portage physiologique certifiée

L'art d'harmoniser l'énergie du lieu de vie

On rêve tous d’avoir un intérieur en
rapport avec nos goûts, nos couleurs, nos sensations. Nous avons le
désir d’en faire un lieu de calme, de
paix, accueillant pour nous, nos enfants, nos animaux et pour ceux qui
nous rendent visite. Quand vous
changez un meuble de place, que
vous rajoutez une décoration, une
photo et tout élément qui change le
regard que vous portez sur votre espace de vie, parfois vous vous dites
« ça ne va pas à cet endroit » ou « là
c’est parfait ».
Le Feng Shui et la géobiologie ont
pour but d'harmoniser l'énergie environnementale d'un lieu (habitat,
travail,…) de manière à favoriser la
santé, le bien-être et la prospérité de
ses occupants.
Bernard, quelques mots sur ton
parcours et comment en es-tu
venu au Feng Shui ?

23

Depuis fort longtemps, je me suis intéressé aux techniques énergétiques
et à la radiesthésie. Suite à des
déboires dans ma situation professionnelle, je me suis formé aux techniques du Feng Shui et approfondi
mes connaissances en géobiologie.
C'est en 2015 que j'ai créé Home Vitale Energie (autoentreprise).
Peux-tu en dire plus sur ton activité ?

Le Feng Shui que je pratique est
celui de la boussole. C'est-à-dire
qu'en partant de l'orientation boussole de l'entrée principale de la maison (c'est par là que passe l'énergie
que nous activons en entrant) et du
point d'équilibre de l'habitation, je
centre, sur le plan du lieu, la disposition des secteurs correspondants
aux cinq éléments (feu, terre, métal,
eau et bois). Cette grille (le LO SHU)
composée de neufs cases égales, définit ainsi les huit aspirations (réputation, relations, enfants – projets,
chance – mentor, expérience – carrière, connaissances, famille – santé,

richesse), le centre restant neutre.
Cela permet, suivant le cadre de vie,
de voir les secteurs manquants ou
en extension et ainsi, d'apporter les
compléments (couleurs, formes ou
objets) qui vont harmoniser et assurer la bonne circulation de l'énergie
(le CHI) d'une façon adaptée à tous
les habitants du lieu. J'établis également un relevé des courants telluriques (réseaux HARTMANN et
CURY), des failles géologiques et des
cours d'eau souterrains. C'est la partie géobiologie, indissociable du
Feng Shui.
Mais bien-sur tous les lieux de vie ne
sont pas affectés par ces éléments
négatifs, nuisibles à notre santé.
Pour ce qui est de la géobiologie et
ses remèdes, ils peuvent être réalisés
indépendamment du Feng Shui.
Quels sont tes projets pour 2018 ?

Mettre en place une formation sur
BRESSOLLES, pour partager mes
connaissances en matière de Feng
Shui et géobiologie.

www.homevitaleenergie.fr
homevitaleenergie@gmail.com
06 05 39 22 23
29, les Hauts de Bressolles
01360 BRESSOLLES

Tout le monde a déjà
rencontré des mamans
ou des papas portant
leur bébé avec une
grande écharpe nouée
autour de la taille.
Cette pratique du portage est-elle devenue
une mode ou a-t-elle
une réelle utilité ?
Laissons Elina, habitante de Bressolles,
vous expliquer en quoi
cela consiste.
Elina, quelques mots sur
ta formation.

Je suis psychomotricienne
de formation, spécialisée
en petite enfance. Je me
suis formée pour devenir
monitrice de portage physiologique, par le biais de
l'association
nationale
Transmettre Ensemble Le
Portage (TELP), après avoir
travaillé en crèche en tant
que responsable de section bébés. Le portage
m'est alors apparu comme
une évidence et une nécessité, surtout depuis que je

suis devenue maman.
Mais pourquoi porter ?

Parce que nous portons un
enfant pendant 9 mois
lors d'une grossesse, parce
que le bébé naît dans un
état de grande immaturité, tout simplement ! Le
portage en écharpe ou en
porte-bébé physiologique
est la continuité logique
de ce portage initial dont
l'enfant a besoin pour sa
sécurité physique, psychique et affective, mais
aussi pour son bon développement. Et aussi parce
que c'est agréable... !
Finalement, ne portonsnous pas nos enfants tous
les jours dans les bras ? Les
écharpes sont des aides
qui permettent au bébé
d'être mieux soutenu et
mieux installé puisque sa
position naturelle, en assis
accroupi, va être respectée. L'effet sera aussi bénéfique pour le corps du
porteur puisqu'un bon
portage limite les tensions

Carole B. Coiffure

Sur RdV du lundi au samedi

06 03 36 08 09

Coiffure à domicile

Femmes, Hommes & Enfants

25 ans d’expérience carolebcoiffure@free.fr
Brevet Professionnel “coloriste permanentiste”
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corporelles et favorise le
lien avec l'enfant.
Y a-t-il un apprentissage,
cela semble tellement
simple ?

Oui, porter cela s’apprend. Un bébé reste un
petit être fragile et dépendant. Le porteur doit donc
être vigilant afin de garantir sa sécurité et son
confort. À mon sens, il ne
faut pas aborder le portage comme quelque
chose de facile que l’on
peut improviser.

surtout ! Vous pourrez
également découvrir les
différents moyens de portage qui existent.
Les premières fois ne sont
pas évidentes mais il ne
faut pas se décourager, il
faut persévérer car plus on
porte, mieux on porte. Et
non, un enfant porté ne
devient pas dépendant ou
capricieux parce qu'il a été
trop porté, au contraire ! Il
se séparera plus facilement
de ses parents s'il s'en sent
proche et s'il se sait en sécurité.

Pratiquer un portage physiologique demande de Je suis là pour partager
l’entraînement mais sur- et dialoguer avec vous,
tout du temps consacré à parents passionnés
en apprendre les secrets, ou à la recherche de
c’est pourquoi je propose réponses. N'hésitez pas
des ateliers sur Bressolles à prendre contact !
et alentours, en individuel
ou en collectif. Vous pourrez apprendre ces techniques du portage tout
d'abord, les comprendre elina.portage@gmail.com
et les assimiler aussi, reveFB : elinaportage
nir pour approfondir éventuellement et vous rassurer

06 63 26 04 15
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ça cartonne à l’école

Coup de projecteur

Jérémy

Convert

Apprendre le russe autrement

J'étudie ici à l'Université Nationale d'Eurasie L.N. Gumilyov depuis septembre jusqu'en juin. J'ai décidé de partir au Kazakhstan pour améliorer mon niveau de russe tout en découvrant
une autre culture et mentalité. Pour vivre en immersion
totale j'ai cherché une famille d'accueil, que j'ai rapidement
trouvée grâce à l'hospitalité si chère aux gens d'ici.
J'ai tout de suite eu la chance d'être
immergé dans de nombreuses fêtes
familiales et traditionnelles et de
découvrir la cuisine kazakh (beshbarmak, baursak, manty, kuyrdak, samsa,
lepioshki...), la cuisine russe très
présente (borsch, boulotchki, pirojki, blitchinki, oladi...) et
n'oublions pas les boissons qui sont tout aussi nombreuses
(thé, kissel, kompot, koumys, kefir, shubat, vodka, cognac...).

Nous laissons Jérémy Convert, étudiant en 3e année
de licence LEA anglais-russe à l'Université Jean Moulin Lyon 3, actuellement en échange universitaire à
Astana, au Kazakhstan, vous parler de son parcours.

Mon expérience ici de premier français à étudier dans cette
université et l'un des très (très) rares européens de la ville,
me donne une place toute particulière pour m'imprégner de
la langue et de la culture, en essayant d'apprendre le dombra par exemple, tout en partageant la culture et le terroir
de notre pays et notre région !
Les kazakhs sont au moins aussi chaleureux que leur pays est
froid... et je peux vous dire que c'est quelque chose. A titre
d'exemple la rivière est glacée depuis plus d'un mois et on
peut marcher et patiner dessus sans problème (en termes
de températures, dépasser les -10° au moment le plus chaud
de la journée est très rare)... et encore je ne vous ai pas parlé
du vent...
Même avec ce froid, les 3 mois que j'ai passés ici sont déjà
inoubliables de découverte, de rencontres et de moments
simples... et mon séjour ne fait que commencer !
Un étudiant bressolland au Kazakhstan.
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Vie Scolaire

Lors du dernier trimestre
scolaire 2016/2017, tous les
élèves de l’école ont été
sensibilisés à une activité
artistique : la photographie.
Durant 3 mois, ils ont été
accompagnés de leurs enseignantes et de l’auteur photographe Patoch.
Ils ont réalisé une série d’images sur
le thème : les fours du village et leur
environnement. Ils les ont sélectionnées, transformées afin de les présenter sous la forme d’une
exposition dans l’école le vendredi
23 juin et dans les fours du village
tout l’été.
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Cette année, il y a 4 classes
à Bressolles avec 96 élèves.
• Les GS/CP avec Cécile Clapier,
• Les CP avec Françoise Braillon et
Perrine Chambard,
• Les CE1 avec Isabelle Barnet
• Les CE2 avec Sandrine Desinde et
Isabelle Danjean.
Nous avons commencé un projet sophrologie avec une intervenante.
La chorale se déroulera comme
chaque année à la salle polyvalente
le jeudi 7 juin à 20 h.
La kermesse organisée par le Sou
des Ecoles aura lieu le vendredi 22
juin au Montellier.
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Le 14 septembre 2017, les élus de la Communauté
de Communes de la Côtière à Montluel, ainsi que
les représentants des promoteurs Fontanel et
Domoa, ont posé la première pierre du chantier de
CAP & CO, le Business Village de la Côtière.
Ce projet vise à créer 17 000 m2 de locaux tertiaires et d’activités permettant le développement
de 500 emplois sur le territoire.
Un chantier ambitieux.
Ce projet a été pensé comme un véritable trait
d’union entre la gare et le centre-ville de Montluel avec les Zones d’Activités Economiques. Il
s’appuie sur le souhait de créer un espace proposant une offre immobilière attractive pour
les entreprises ainsi qu’une grande mixité de services destinés aux
salariés, aux professionnels et aux habitants.

Business Village CAP & CO :
la pose de la première pierre
La première phase de travaux.
Les premiers bâtiments de ce projet
sortiront de terre dans les mois à venir.

Parmi les services proposés, la 3CM travaille à l’installation d’une
micro-crèche, d’un pôle sportif, d’un espace de restauration,
d’une conciergerie d’entreprises, d’un abri vélos et de bornes de
recharge pour les vélos à assistance électrique.

En particulier, sera érigée une pépinière
d’entreprises qui comprendra 8 ateliers
et 5 bureaux pour booster la croissance
de nouvelles sociétés. La 3CM a déjà
instauré, à proximité de cette nouvelle zone
d’activités, l’espace de coworking TiersMix qui, à
terme, s’installera au coeur de CAP & CO. Tous les
partenaires oeuvrant autour de l’entreprenariat et
de l’emploi (Initiative Plaine de l’Ain Côtière, Pôle
Emploi, les chambres consulaires...), seront invités
à enrichir ces deux initiatives par leur expertise.
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La MJC de la Communauté de Communes
c’est

votre

MJC !

Envie de faire une activité ?
Du yoga, de la gym, de la danse, de la
boxe, du théâtre. Faites comme plus de
1600 personnes, faites-vous plaisir et
pratiquez une de nos quarante activités !

Envie d’une soirée spectacle ?
Du théâtre, de la danse,
de la musique ?
Tout un programme !

D’ailleurs, le samedi 24 mars
la MJC vous propose
une rencontre exceptionnelle avec
la chanteuse/violoncelliste cubaine
dans le cadre de la Nuit des Musiques.

Ana Carla Maza

Votre ado s’ennuie pendant les vacances ?
Inscrivez-le à la MJC du 12 au 23 février :
initiation au ski, patinoire, laser-game, cinéma…
Alors n’hésitez plus, poussez la porte de la MJC !

www.mjc-3cm.org

Parallèlement à cette réalisation, les promoteurs
entameront la construction d’un bâtiment de
bureaux qui abritera notamment les nouveaux
locaux de la Communauté de Communes.
Ce projet d’envergure fait partie de la stratégie de
développement économique élaborée par la 3CM
en associant les atouts et la complémentarité des
différents acteurs économiques de la Côtière.

La 3CM soutient l’entrepreunariat
TiersMix, l’espace de coworking de la Côtière, propose des bureaux partagés à des
prix attractifs sur la Zone d’Activités des
Prés-Seigneurs.

Office de Tourisme 3CM

Ouvert en 2017 par la 3CM, cet espace offre aux télétravailleurs, entrepreneurs et indépendants une solution
idéale pour rompre l’isolement, créer du réseau et travailler près de leur lieu d’habitation. Il est également
possible de louer la salle de réunion d’une capacité de 10 places.

28 place Carnot – 01120 Montluel
Du mardi au vendredi :
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Le samedi : de 9h30 à 12h30
Fermé les jours fériés

Cet outil rentre dans le cadre de la politique de développement économique de la 3CM, matérialisée entre
autres par la création de trois nouvelles Zones d’Activités Economiques sur 30 ha : Les Viaducs, CAP & CO,
et Les Goucheronnes.

09 75 28 27 72

Fin 2018, verra également le jour une Pépinière d’entreprises pour propulser les jeunes pousses de la Côtière.

tourisme@3CM.fr – www.tourisme.3CM.fr
www.facebook.com/office.de.tourisme.3cm

Plus d’informations sur : www.tiersmix.org et www.cc-montluel.fr
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Journée retrouvailles
A l’initiative de quelques uns d’entre eux, les anciens élèves de M. et Mme Goyard, instituteurs
à Bressolles de 1953 à 1961, s’étaient retrouvés
en 2012.
En 2014 le groupe s’était étoffé avec leurs ainés
qui avaient fréquenté cette même école avant
1953 avec M. et Mme Gauthier.

Avec trois semaines de retard sur le calendrier académique, 54 de ces anciens « jeunes écoliers » et leurs
conjoints, soit 85 personnes au total, ont fait leur rentrée le samedi 23 septembre à la cantine de la salle
polyvalente, autour d’un repas préparé par le traiteur
« Aux mille Saveurs ».

menade (…en rangs dispersés) dans les rues du village. Et bien sûr l’évocation de nombreux souvenirs
communs, avec une pensée pour ceux qui sont disparus ou absents pour raison de santé.
Le soir un petit goûter a terminé cette agréable journée.

L’après-midi, ni grammaire ni calcul, seulement des
activités périscolaires : pétanque, jeux de cartes, pro-

Très motivés par ces nouveaux programmes, les participants se sont déclarés prêts à redoubler en 2019.

Venez nous rejoindre tous les mardis soir de 20h30 à
21h30 salle polyvalente de bressolles (adultes, ados)
Au programme :
Entrainement cardio

aerodance ou step

Le secours à personne reste
l'intervention la plus importante des secours dans notre
commune.

Les sapeurs pompiers de Bressolles n'ont pas chômé cette
année, puisque la sirène aura sonné pas moins de 28 fois.

Cette hausse des interventions s'accompagne d'une
hausse des effectifs puisqu'ils passeront de 8 à 11 en
2018. En effet, Allan Gerossier, Anthony Maltez et Thomas Esnault sont en cours d'engagement.
Allan est, à 18 ans, tout juste titulaire du brevet de jeune
sapeur pompier.
Anthony commence sa formation qui comprend un module opérations diverses, un module incendie et un module secourisme.
Thomas, pompier à Montluel depuis 8 ans, nouvel habitant de Bressolles, rentre en double engagement.
ADC MELLET E.
Cette année restera
tristement marquée
par le départ de l’un
des nôtres, figure de
Bressolles,
ancien
pompier et toujours
présent au sein de
notre
association.
Discret et travailleur,
Michel Prat nous
laisse le souvenir
d’une personne fiable, disponible et totalement investie.

Renforcement musculaire

abdos,
cuisses,
fessiers,
bras

L’amicale des Sapeurs Pompiers
ciation dont les membres sont
actifs ou retraités de Bressolles.
23 : 11 actifs et 12 retraités.

Etirements

CONTACT /BRIGITTE
PROF DIPLOMEE D'ETAT

0472257344
0698732054
INSCRIPTIONS
TOUTE L'ANNEE
BASKETS,
BOUTEILLES D'EAU ET
1, 2, 3 GO !!!!!!!!!!!!!!

GYM RHYTM
BRIGITTE

Pour tous vos projets d’achat ou de vente
Sandrine OLIVIER et son équipe sont à votre disposition.

Notre petite structure nous permet un service personnalisé et de qualité.

Contactez nous au : 04 78 06 06 69
www.immo-des-olivier.fr

L’immobilière des “ Olivier “ • Chemin du Ferrand 01360 BRESSOLLES • 1 rue Belfort 69004 LYON

L’année 2017 arrive déjà à son terme et
nous préparons 2018.

Nos objectifs sont d’assurer la cohésion entre toutes
les générations de sapeurs pompiers et de financer
des équipements ou fournitures nécessaires à l’activité opérationnelle du CPI, en complément de la
3CM. Nous avons par exemple acheté le véhicule
léger d’intervention il y a quelques années, pour
être plus efficace lors des besoins de secours aux
personnes. Ceci est possible grâce aux manifestations
que nous organisons, comme la matinée boudins, ou aux
dons reçus lors de la présentation de notre calendrier.
Notre principale manifestation s’est tenue le samedi
4 mars. Nous nous sommes adonnés à notre activité
favorite, la confection et la vente de boudin. La tête
est une asso- roulée est réalisée quelques jours avant par nos
chefs cuisiniers et leurs commis. Nos chers andes Pompiers ciens détiennent la recette et se font une joie
Nous sommes de se mettre aux fourneaux pour partager leur
savoir faire. La journée se déroule toujours
dans une excellente ambiance. Cette année
encore, vous êtes venus nombreux, bien que celle-ci
ait pris place à la salle des associations pour cette fois.
L’année s’est traditionnellement clôturée par la célébration de Sainte Barbe, sainte patronne et protectrice
des Hommes du feu. C’est le moment où la famille des
pompiers Bressollands est presque au complet.
Nous passons une journée très chaleureuse, dans la
joie et la bonne humeur, agrémentée de quelques
surprises qui permettent de découvrir les talents cachés de certains. Nous remercions Monsieur le
Maire pour sa présence et son soutien.
Pour finir, un grand merci à l’ensemble des Bressollands, pour l’excellent accueil qui nous est réservé
lors de notre tournée de calendriers, ainsi que pour
votre participation à nos manifestations.
Jérôme Lavire,
Président de l’Amicale des Sapeurs Pompiers.

Uniquement sur rendez-vous

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 8000 € • RCS BOURG-EN-BRESSE 450 431 349 • CPI 0101 2016 000 003 101
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Associations
KARATE
CLUB BRESSOLLES
MULTI ACTIVITES

Tai Chi
Bachata et Latino

Le Karaté club de Bressolles est
une association dynamique qui
existe depuis 4 ans et qui voit
son nombre d’adhérents augmenter chaque année (80 membres cette année).

• Le Karaté est un Art Martial à mains nues qui permet,
grâce à un entraînement rationnel, d’éduquer le corps et l’esprit.
Il met à disposition du pratiquant un éventail technique très large
basé sur l’utilisation des armes naturelles du corps humain : pieds,
poings, coudes, genoux… Le karaté est aussi une philosophie de
vie où l’on introduit le respect, le contrôle de soi et l’application
d’un code moral. C’est une école de la vie où chacun trouvera sa
place selon ses affinités et ses capacités physiques et morales.

• Pour les enfants, le Karaté est une activité physique de combat permettant
à l’enfant de développer : la latéralisation, la souplesse, l’équilibre, la vitesse,
le respect d’autrui et la rigueur…
Les cours de Karaté, Body Karaté et Tai chi sont dispensés
par Nabil Ameur. Il a une
grande expérience en arts
martiaux, est professeur diplômé d’état 4è DAN et membre du jury de passage des
grades et des DAN.

• Le Body karaté : allie le fitness et les

techniques du karaté, sur une musique dynamique. C’est un travail complet basé sur
l’endurance, le cardio et la musculation.
Cette activité défoule vraiment et permet
d’évacuer le stress quotidien. Pour tirer le
meilleur parti du potentiel corporel, le
body karaté recourt à des postures, des
mouvements, des enchaînements qui
exigent une discipline mentale tout autant que physique. Les séances se terminent toujours par des abdos, du
renforcement musculaire et des étirements. Elle peut être pratiquée à partir
de 14 ans.
Les cours de Bachata
sont assurés par
Emilie Lavire.

Bressolles
06 31 25 77 78
04 78 55 46 64

les a rejoints. Les adhérents viennent de
St Eloi, Dagneux, Pizay, St Maurice de Gourdans, Balan, Belignieux, Montluel et bien sûr
Bressolles. L’arrivée de la bachata sensuelle
dont le niveau est excellent dans la région
Rhône Alpes (champions de France du bachatarstars 2014 et 2016 grâce aux lyonnais
Laurent et Gwen, Jennifer Barret) crée un engouement pour cette danse qui se propage
agréablement. L’équipe se regroupe au
Carioca à Meximieux tous les derniers mercredis du mois pour les fameuses soirées
latines incontournables.
Résultats du club pour l’année 2017 en
karaté :
Emil Ameur, champion de l’Ain et de le Ligue Auvergne Rhône-Alpes ; ceinture noire cette saison.
Une dizaine de jeunes de toutes catégories ont fait
des podiums cette année.
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Toutes ces activités permettent à un
large public de tous âges de pratiquer
une activité sportive adaptée aux capacités et aux motivations de chacun

Renouvellement du bureau cette année :
Présidente : Gaelle Pierou
Secrétaire : Sylvain Boely
Trésorière : Stéphanie Ameur
Laurent Garcia : chargée de communication
Véronique Trupiano : chargée de mécénat
Infos pratiques :
Les cours sont assurés à la salle polyvalente de Bressolles :
Bachata :
lundi 19 h à 20 h
Body Karaté :
mardi 19 h à 20 h
Karaté
enfants débutants :
mercredi 18 h à 19 h
enfants confirmés :
mercredi 19 h à 20 h
Karaté et self défense
ados, adultes :
mercredi 20 h à 21 h 30
Tai chi :
jeudi 20 h 00 à 21 h 00

Pour tous renseignements :
Le professeur : 07 77 81 22 50
karateclubdebressolles@gmail.com
Facebook : KC Bressolles

• Le Tai chi : combine 5 thèmes qui sont la respiration, le renforcement musculaire, la souplesse, la mémoire

et la coordination. Il se caractérise par des mouvements codifiés d’origine martiale effectués avec une lenteur
et une grâce cachant aux yeux du novice l’efficacité en combat des pratiquants. Le tai chi est pratiqué aujourd’hui comme une gymnastique de santé et de longévité propre à améliorer les capacités naturelles de
chacun grâce à un travail harmonieux basé sur la libre circulation de l’énergie. Cette discipline peut être pratiquée par des gens de tous âges.
• La Bachata : tous les lundis, un moment de récréation et de soleil a lieu grâce au cours de danse latine
donnée par Emilie Lavire : 12 ans de danse latine à son actif, stage de perfectionnement à Cuba, festival à
Madrid, Milan, Toulouse et Lyon…, c’est une passionnée généreuse qui vous accueille. La bachata est la
danse latine la plus simple, très en vogue, venue de la République Dominicaine. Danse sociale appréciée
des 25- 45 ans, le public s’élargit à Bressolles puisque la plus jeune a 14 ans et qu’un joli couple de 62 ans
Bulletin municipal de Bressolles (Ain) de l’année 2017
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Faits marquants de l’année :

• En partenariat avec la ligue Rhône-Alpes, le club a
organisé la première coupe de body karaté de la
région au gymnase de la Boisse en février 2017 qui
a permis de regrouper 700 personnes.
• Semaine sport et détente à Djerba en mai 2017.
• Stage multi-activités au gymnase de Dagneux en
juin 2017.
• Soirée de réveillon du Nouvel An.
• Bressolline : le club soutient cette belle action
pour aider les enfants malades en animant cette
journée par des démonstrations de toutes les activités. Beaucoup de personnes du club ont également participé à la course ou la marche. Cette
année, le KCB s’engage à participer à la préparation
de l’événement.
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Non. L'année a commencé bien entendu par des gourmandises.
Leur curiosité les a poussées le 19 janvier à découvrir la Pataterie à Meximieux. Le
repas pantagruélique qui leur a été servi ne les a pas rassasiées puisqu'au début
du mois suivant elles se sont envolées à Béligneux pour déguster les crêpes bretonnes. Mais, si elles apprécient la bonne chère, l'amitié et les rencontres sont leurs
préoccupations principales.Ainsi le 30 Mars, c'est avec un grand plaisir qu'elles ont
convié les enfants de
la classe de CE2 de
Sandrine Desinde à
un après-midi "bricolage". Tous avaient
crayon, ciseaux, tubes de colle, règle et
gomme, curieux de découvrir l'activité
proposée. Il s'agissait de réaliser des hirondelles de papier en 3D ! Bien appliqués et
consciencieux, ils n'ont pu terminer leur
travail et les oiseaux sont partis sans tête !
Leur déception a vite été oubliée devant
les gaufres odorantes qui les récompensaient. Une deuxième cession a donc été
prévue quinze jours plus tard pour terminer ces chefs-d’œuvre destinés à la décoration de la salle des fêtes à l'occasion du
jumelage les 1er et 2 juillet avec notre homonyme de l'Allier.

Associations

Les enfants déguisés à Halloween à Pizay

Avant et après l’école, Les Tri-Côt’Ain assurent !

LES HIRONDELLES IRAIENT-ELLES A L'ECOLE ?

Le 6 avril quelques amies du club de St-Maurice de Beynost venaient leur rendre
visite et le 27 juin à l'occasion d'une présentation commerciale un sympathique
repas leur était offert par la société organisatrice.

Association
Les Tricotain
04 78 88 42 33
tricotain@neuf.fr

Outre la prise du petit déjeuner le matin à Bressolles et la prise des
goûters le soir sur les deux sites, les animatrices œuvrent chaque jour
pour occuper tout ce petit monde, en respectant au mieux les envies
de chacun. Elles proposent des activités diverses tout au long de
l’année : jeux de société, jeux sportifs, jeux libres… et bien sûr des
activités manuelles. Les temps forts du calendrier (Halloween, Noël,
Mardi-Gras, fête de la musique…) sont aussi l’occasion d’évènements

Le 18 mai, juste retour des choses, elles sont allées applaudir la chorale des enfants
lors de leur prestation à la salle des fêtes et le 15 juin, un atelier "cuisine" à l'école
attendait leur aide pour confectionner des délicieux cookies et rochers à la noix
de coco.

A la reprise des activités le 7 septembre,
une agréable surprise les attendait : cinq
nouvelles hirondelles les rejoignaient.

Face à une augmentation constante des inscriptions et au travail que cela génère, le bureau a
choisi d’informatiser une partie de l’administration il y a deux ans. Elle s’est également entourée
d’autres bénévoles (hors membres du bureau)
qui viennent ponctuellement donner des coups
de main. Avis à celles et ceux qui auraient du
temps libre en fin de journée et qui voudraient
le partager avec les enfants de nos villages !

Le 6 octobre une balade automnale fut décidée et l'on s'envola pour un repas au
"faisan doré" à Neuville sur Ain avant de gravir les pentes du Revermont jusqu'au
musée "douce enfance" : une collection magnifique et impressionnante de jouets
d'autrefois et tout particulièrement de poupées anciennes ou de collection plus
vraies que nature d'ailleurs fréquemment louées
pour des films.
Le goûter d’Halloween à Bressolles

L'année se termina le 7 décembre par une
grande journée festive autour d'un bon
repas préparé par un traiteur pour célébrer les 90 ans de Mariette notre
doyenne. Quelle surprise pour elle qui ne
s'y attendait pas !
Bulletin municipal de Bressolles (Ain) de l’année 2017

Créée en 2009, l’association Les Tri-Côt’Ain s’occupe de l’accueil périscolaire avant et après
l’école des élèves du RPI
Pizay-Bressolles-Le Montellier. Administrée par des
parents bénévoles, elle
assure actuellement l’accueil de plus d’une centaine d’enfants (contre une
quinzaine en 2009) sur
deux sites (à l’arrière de la
mairie à Bressolles et au
sein de l’école à Pizay) et
compte 5 à 6 salariés au
sein de son équipe d’animation (en fonction du
nombre d’enfants inscrits).

particuliers avec, par exemple, la réalisation d’un
goûter par les enfants, des temps de déguisement, des temps de danse, etc.

Ah, voilà que l'on reparle des nourritures terrestres ; le 25 mai un repas préparé par Danielle et Arlette réunissait l'ensemble des
adhérents avant la séparation des vacances.

Ensuite ce fût la préparation du 11ème marché de
Noël des 25 et 26 novembre avec 33 exposants,
dont l'auteure Annie Blanc qui dédicaça avec beaucoup de simplicité et de gentillesse son ouvrage "Tu
as bien fait de vivre".
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Notre Bibliothèque a déménagé !
Le Sou
des Ecoles

Le Sou des Ecoles a pour but de financer les projets que les instituteurs imaginent pour nos enfants (sorties, activités pédagogiques...).
Pour cela nous organisons différents événements
tout au long de l’année : vente de boîtes décorées
par les enfants, journée jeux, vente de brioches,
kermesse et la vente de tartes cuites dans les fours
de Bressolles.

L’école de Bressolles accueille depuis septembre une
4ème classe et pour laisser la place aux enfants, la
bibliothèque a déménagé dans le local des associations (derrière la mairie).
Les horaires d’ouverture n’ont pas changé : de 10 h
à midi tous les samedis (sauf vacances scolaires).

La réussite de ces événements dépend de la participation de tous :
les bénévoles qui y travaillent et les participants qui en profitent.
Et la bonne nouvelle est que les bénévoles en profitent aussi car
ce sont toujours de grands moments de bonne humeur !
Nous en voulons pour preuve notre week-end des « tartes »,
organisé avec la Société de chasse, à laquelle une bonne trentaine
de bénévoles a prêté main forte en septembre dernier.

Nous vous accueillons donc désormais avec une collection de livres un peu restreinte, mais toujours riche
en nouveautés ! Cette année en particulier, de nouveaux livres pour les petits sont arrivés. Et toujours,
les sorties littéraires, des BD, des policiers…

Car les tartes c’est une sacrée organisation, avec une semaine
entière de préparation et des journées qui commencent désormais pour certains à 2 h du matin pour pouvoir faire la pâte dans
notre propre pétrin !

Les adhésions sont de 10 € par
famille et par année.
Venez partager vos coups de
cœurs ! Nous complétons volontiers notre collection selon vos
demandes.

Comme les autres années, l’équipe de Bressolles s’est
associée aux bibliothèques de Pizay et de Le Montellier lors de l’action Premières Pages. Quelques petits
sont venus chercher leur livre dans la joie et la bonne
humeur !

Vous avez bien lu : désormais vraiment tout est fait main, et c’est
une superbe occasion d’apprendre pour les curieux. Nous faisons
notre pâte, nous l’étalons et la garnissons et nous cuisons le tout
dans le four de la mairie.
Et notre production est appréciée : cette année ce
sont 1300 tartes et saucissons briochés et 150 pains,
qui ont été vendus. Sans
parler de ce beau moment
de convivialité qu’est le
repas du dimanche, sorti
du four, que 180 personnes
ont partagé !
Nous espérons bien refaire la
même en 2018, avec encore plus
de motivés.
En attendant, le prochain événement est la journée jeux, organisée
avec Animons Bressolles. La réception ayant été bonne l’année der-

nière, nous remettons le couvert le
3 février. Petits et grands sont invités à venir jouer ensemble à des
jeux de cartes, de plateaux, etc., du
début de l’après-midi jusqu’à
minuit. Pas d’inquiétude, il y aura
de quoi se restaurer.
Et puisque qu’on parle de dates, réservez donc également le 29 avril,
nous serions déçus de ne pas pouvoir
passer vous proposer nos brioches.
Concluons en insistant sur le fait
que toutes les bonnes âmes sont
accueillies à bras ouverts. Il ne faut
pas hésiter à nous rejoindre, même
pour une unique occasion ! C’est
un excellent moyen de rencontrer
d’autres personnes du village.

Nous vous souhaitons une très
bonne année 2018.
L’équipe du Sou

sou.bressolles@hotmail.com
Président :
Romain Fantin
06 13 64 64 62
Trésorière :
Séverine Morel
06 81 00 04 46

TRAITEUR ARTISAN CHARCUTIER
04 78 06 10 42
chanel.traiteur@orange.fr
276 Grande rue 01120 Montluel
www.chaneltraiteur.com

Secrétaire
Nicolas Grisey Demengel :
06 64 92 24 63
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Le principal changement à retenir sera relatif à l’organisation
de la manifestation majeure de notre société. Depuis de nombreuses années, « les tartes de Bressolles » font référence dans
la région et nous sommes partenaires avec le Sou des Ecoles pour
mener à bien ce week-end avec
une complicité sans faille.

Pour la seconde année, une nouvelle
équipe anime la société de chasse
de Bressolles.
Nous avons investi dans un matériel de boulanger qui nous

permet de confectionner la pâte à brioche en autonomie et
de réaliser les pâtons. Nous avons également fait du pain qui
a été très apprécié, nous prévoyons d’ailleurs d’augmenter
cette production l’année prochaine.
Nous remercions particulièrement nos amis boulangers qui
nous épaulent par leurs conseils et leur présence durant ces deux
jours éprouvants. Cette année a été une réussite particulière.
Merci à tous.
La saison cynégétique est déjà bien avancée. Le sanglier est
présent, même parfois sur les routes, en périphérie du village,
allant même jusqu’à s’installer le long des murs d’enceinte à
l’insu des résidents. Le prélèvement est modéré, il faut dire
que l’animal a souvent le dernier mot.
La population de chevreuils est en bonne santé. C’est
le fruit d’un prélèvement raisonné en privilégiant le
tir d’une proportion de jeunes qui est scrupuleusement respectée afin de dynamiser le cheptel. A signaler la présence de deux archers qui se sont déjà
illustrés par quelques réussites faisant pâlir les tireurs.
Ils participent également à la régulation des rats musqués le long des cours d’eau avec d’autres chasseurs.
Le petit gibier est en grande difficulté et seul le lièvre
se reproduit naturellement.
Cet article est l’occasion de parler de l’aménagement
du territoire par les chasseurs et les agriculteurs, qui
sont souvent les mêmes personnes. Nous allons prochainement installer des miradors. Ceux-ci seront placés le long des parcelles
boisées, il sera stipulé grâce à
un panneau l’interdiction d’y
monter et nous espérons que
ces constructions seront respectées de tous.

De nombreux promeneurs ont remarqué et
utilisé les bandes enherbées situées le long de
certains bois et cours d’eau. Ces cultures sont
implantées en partenariat avec la communauté de communes afin de limiter les pollutions par ruissellement, d’augmenter la
biodiversité et de servir de refuge à la faune
sauvage. Ce ne sont pas des voies de communication, les promeneurs et les chiens errants
perturbent fortement les animaux sauvages.
Nous rappelons donc qu’il est préférable d’utiliser les chemins pour tout loisir.

Associations
Organisé par le Sou des Ecoles et Animons Bressolles

Toute l’équipe d’Animons Bressolles vous
présente ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.

Buvette on

ati
Restaur

Détente et rencontre
pour tous

Enfants

A partir de 15 h,
obligatoirement
accompagnés par un adulte

& adultes

Nous aurons ensuite : la soirée Karaoké, les marchés
du terroir du printemps et d’automne et la vogue
avec notre paëlla au feu de bois.

A partir de 19 h.
Avec la présence
des enfants désirant rester

A notre prochaine AG il est fort possible que nous
mettions sur pieds d’autres activités.

Renseignements : G. PIPAZ
06 31 25 77 78 / animonsbressolles@gmail.com

Journée

JEUX

Journée jeux. La première de l’an passé a été une
réussite. Encouragés également par la demande des
parents, nous renouvelons cette activité avec plaisir.
Cela a été aussi une première avec le Sou des Ecoles.
Avec une telle équipe, cela ne pouvait que bien se
passer.

Alors, retrouvez-nous le 3 février dans un mois.
Venez admirer les petits bouts de 4 ans (et plus) cuisiner LEUR PIZZA et attendre près du four à bois
avant de déguster. Vous pouvez aussi venir déguster
notre production.

Salle des fêtes

Gratuit

Activités 2018

Jeux de société,
d’exercices,
symboliques,
construction,
cartes (coinche,
tarot)...

de 3 à
100 ans
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BRESSOLLES

Leur utilisation augmente les
conditions de sécurité lors de
tir à balle en améliorant les tirs
fichants, limitant ainsi les
risques d’accidents entre chasseurs et envers les autres utilisateurs de la nature.
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LA BRESSOL’LINE
dimanche
25 juin 2017,
1ère édition
Une journée
inoubliable

• Temps superbe,
• Température idéale,
• 240 coureurs
• 350 randonneurs
dont u n e c i n q u a n t a i n e d’enfants
•70 bénévoles pour inscrire, guider et servir les
participants.
• La Croix Rouge Française
et les Sapeurs Pompiers de
Bressolles pour la sécurité.

• Organiser la 2ème édition de la Bressol’Line qui
aura lieu le DIMANCHE 24 JUIN 2018.
Message aux Bressolland(e)s : Nous espérons que vous

viendrez encore plus nombreux l’an prochain et nous
comptons sur vous pour relayer l’information et motiver
votre famille, vos amis, voisins, collègues de travail…
Vous pouvez également vous procurer si ce n’est pas déjà fait
le livre très poignant d’Ombeline « La résilience d’un ange »,
suivre l’activité de l’Association Line, et visionner les photos
de la Bressol’Line, sur le site : association-line.org
Un reportage sur la Bressol’Line est visible sur le site de
Web TV Dombes, il résume très bien la journée.
Un grand merci à Fabrice Beauvois et tous les membres
du Conseil Municipal qui nous ont soutenu et aidé afin
que notre projet soit une réussite.
Anne-Marie BRET Co organisatrice de la Bressol’Line avec
Muriel FIORANI Présidente de l’association Line

Tout ça dans la joie et la bonne humeur, que
du bonheur !
Après un échauffement en musique, le départ
du 12 km est donné et 45 min plus tard le premier coureur est de retour !
Le parcours 80 % ombragé est plébiscité par les
coureurs et la côte finale en a surpris plus d’un !

Le départ des randonneurs est donné 15 minutes
plus tard, les enfants en tête.
Après la remise des prix, des démonstrations de
body karaté et de batchata ont clôturé cette belle
matinée.
Les habitants de Bressolles ont largement participé
à cette fête et nous les remercions, en effet nous
avons recensé :

25 coureurs et 62 randonneurs.
Par ailleurs une centaine de communes étaient
représentées.
Nous avons collecté une somme très
importante auprès des sponsors que
nous avons démarchés et les 15 000 €
de bénéfice seront INTEGRALEMENT
utilisés pour les enfants gravement
malades et/ou handicapés en leur
apportant des moments d’évasion.
Les actions déjà réalisées sont sur le site de l’Association-Line.
Nous allons continuer notre action tout au long de
l’année pour :
• Financer et organiser des actions auprès
des enfants,
• Récolter des dons,
Bulletin municipal de Bressolles (Ain) de l’année 2017
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Les films d’animation et les dessins animés seront à l’honneur.
Un programme idéal pour inviter toute la famille !

Association Contre l’Extension et les Nuisances de l’Aéroport de Lyon St Exupéry
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Il y a 2 décennies, le vendredi 13 juin 1997, l’Association Contre les Nuisances
et l’Extension de l’Aéroport
de Lyon Satolas est créée à
Heyrieux.

45

En 2016, l’EIME innovait en offrant au public du territoire de la 3CM un concept de
Ciné-concert : la musique jouée en direct sur les films projetés sur grand écran.
L’EIME proposera cette année encore de ravir petits et grands avec des nouveaux
Ciné-concerts gratuits. (3 et 10 mars)

‘‘
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AVC… ), l’environnement (pollution
atmosphérique 1 avion = 1 000 voitures) et la valeur immobilière
(jusqu’à - 30%) sont considérables.

La construction de 2 pistes supplémentaires à l’horizon 2005
est au cœur de la mobilisation.

Rapidement, l’ACENAS s’organise :
manifestations dans les rues, rencontres ministérielles, recours en
justice, médiatisation… 20 ans plus
tard, l’extension de l’aéroport n’est
pas réalisée et l’ACENAS est toujours
debout.

Plusieurs écoles, des quartiers entiers, des centres villes dans l’Ain,
l’Isère et le Rhône sont directement
menacés par cette nouvelle « autoroute aérienne ».

Si l’expression « le pot de terre
contre le pot de fer » a souvent été
utilisée, l’ACENAS reste avant tout
une très belle aventure humaine
pour défendre notre territoire.

Les risques pour la santé (bruit des
avions = retard d'apprentissage,

Depuis la création, plus de 7 000

personnes ont adhéré à l’ACENAS.
Pourquoi adhérer ?
Comme vous le savez, les membres
du bureau, le conseil d'administration et les facteurs qui distribuent
nos bulletins sont tous des bénévoles qui ne perçoivent aucune
rémunération.
Vos encouragements sont
notre seul salaire et nous donnent le courage de continuer à
vous défendre.
En 2018, votre soutien peut se
matérialiser par une adhésion
toujours à 5 €/personne (chaque
membre de la famille peut adhérer).

Également, en projet pour 2018, un concert pour les
Restos du Coeur (le 9 février), une Battle d’orchestres
(le 9 juin), et pleins d’autres aubades et concerts tout
au long de l’année.
Rejoignez- nous sur notre page facebook ou envoyez-nous
votre mail pour être dans notre liste de diffusion.

Intervention
sous 24/48h

Diagnostics Immobiliers

L'EIME intervient également pour les commémorations et les
cérémonies du territoire.

Vous souhaitez
vendre ou louer
votre bien ?

Vous êtes musicien et vous souhaitez nous rejoindre ?
Nous accueillons tout musicien dès 3 ans d’apprentissage. Les
répétitions ont lieu les vendredis soir de 20h30 à 22h30 à
l’école de musique de la 3CM à Montluel.
Les répétitions sont ouvertes
Pour suivre l'actualité, les lieux et les dates de concerts
www.facebook.com/eime.montluel
Contact : contact.eime@gmail.com

Nous sommes à votre disposition pour
effectuer tous les diagnostics nécessaires à
la vente ou à la location de votre bien
Diagnostic DPE

Diagnostic amiante

Diagnostic plomb

Diagnostic gaz

Métrage loi Carrez

Diagnostic électricité

Diagnostic termites

Mise en copropriété

Diagnostic amiante
avant travaux
Modification état
descriptif de division

Études thermiques
RT2012
Thermographie
Infrarouge

CONTACTEZ-NOUS
Nos agences :
Chemin du Ferrand 01360 BRESSOLLES
55 rue franklin 69002 LYON
contact@abatec.fr
Tél. : 04 78 06 00 56 - Port. : 06 23 47 55 99

www.abatec.fr
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GARAGE Gouverneur Patrice
Mécanique
Carrosserie
Réparation
toutes marques
Dépannage
Grande Rue
Bressolles 01360

04 78 06 18 97

Neuf - Rénovation - Décoration
SAS

FICAGNA D.

Entreprise
de plâtrerie peinture

Ancienne Route de Niévroz
01120 DAGNEUX

Tél. 04 72 25 76 79

Travaux de cimetières
Pompes funèbres
Chambre funéraire

Transport de corps
Articles funéraires

Marbrerie Alain Rosset
Tél. 04 78 06 18 04 - Fax 04 72 25 72 97

Siège social / Atelier / Magasin Chemin Gillard - Les Chartinières - 01120 DAGNEUX

JM TAXI
Bressolles - Dagneux

06 64 86 16 96
04 74 38 30 87

7/7j 24/24h

Toutes distances
Aeroport - gares
Hôpitaux
Transport de malades assis
Taxi conventionné
organismes d’assurance maladie

