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A nos amis les oiseaux et à notre belle planète

Nous n’imaginons même pas le nombre de ces petites
boules ailées qui viennent nous rendre visite dans nos
jardins tout au long de l’année !
A Bressolles, cette population est très riche. Nous en avons dénombré plus de 30 espèces. Si vous avez des cabanes, vous pourrez tout au long des saisons, les observer qui prennent leur bain, mangent
les insectes, font leurs nids, puis assister à l’envol des nichées, viennent l’hiver
manger sur vos fenêtres, pour peu que vous leur donniez quelques graines.
Tous ces chants qui
nous entourent, du
lever du jour au coucher du soleil, participent à nous faire aimer
la nature, nature à laquelle nous sommes
très sensibilisés dans
notre village.
Osons pousser plus
loin la réflexion sur la
protection des espèces
qui sont en danger. Oh, juste à notre petit niveau ! Supportons les mauvaises
herbes, elles sont utiles :
• Gardons un carré de pelouse non tondue pour abriter les petits insectes,
les musaraignes...
• Laissons un coin de jachère fleurie dans nos jardins, dans les espaces communaux, dans les cimetières, aux abords des trottoirs, etc. pour attirer les
abeilles, les bourdons et autres insectes dont nous avons besoin pour polliniser nos arbres fruitiers, plantes et arbustes.
• N’utilisons pas de désherbants nocifs pour l’environnement. Il existe des
solutions simples, non onéreuses et respectueuses de notre terre.
Vous avez sûrement bien d’autres idées que vous mettez déjà en pratique.
N’hésitez pas à nous en faire part.
Merci à Luc Jeanney pour ces belles photos d’oiseaux qui ont été prises au fil
des saisons dans son jardin.
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BRESSOLLES
Chères bressollandes, chers bressollands,

Depuis l’élection de l’équipe municipale en 2014, près
de cinq années se sont écoulées, Bressolles garde
son âme de village, entre traditions et innovations, une commune à taille humaine, dynamique et animée. Les manifestations
festives, sportives et culturelles sont
désormais nombreuses et le patrimoine de
la commune est valorisé et s’est enrichi.
Les travaux de voirie engagés chemin des Grandes Terres et le
croisement avec le chemin du Verfay ont facilité notre quotidien et les aménagements préservent notre identité rurale.
L’aménagement des deux appartements Impasse de la Cure a donné
vie à un bâtiment servant de remise, tout en générant des revenus
pour la commune.
Le portage et le montage foncier Impasse du Paillot, en partenariat avec
l’EPF de l’Ain, va permettre à la commune de devenir propriétaire et ainsi
de disposer d’un terrain de plus de 600 m² en zone constructible à l’arrière de la salle
des associations et des services techniques et de 4 000 m² en zone naturelle, et ce, sans
impacter le budget de la commune.

EDITO

C’est aussi l’acquisition cette année d’un terrain de 7 000 m² à l’entrée sud de
Bressolles qui permettra à la commune d’avoir le foncier nécessaire pour l’évolution de ses équipements publics en devenir.
Il y a bien évidemment l’investissement de notre future mairie, un bâtiment qui se
voudra économe, pratique et moderne pour un rendu optimum des services que
nous vous devons. Nous disposerons ainsi de l’ancienne mairie pour, là encore, valoriser le
patrimoine de Bressolles.
Depuis 5 ans, l’esprit constructif et la volonté d’agir en toute transparence, comme nous
l’avions annoncé, animent notre équipe municipale, plaçant toujours l’intérêt général
au centre de notre action. Cette synthèse de nos plus importantes actions illustre concrètement notre enthousiasme.
Ainsi, l’ambition que l’équipe municipale porte pour notre commune est celle d’un
développement maîtrisé, harmonieux et durable où prédominent la convivialité, la qualité des services offerts et la vitalité associative.
Pour réaliser cette ambition, des projets ont d’ores et déjà été engagés et d’autres
verront le jour. C’est au cœur du village, que notre priorité a été orientée pour la
construction de la nouvelle mairie, avec l’exigence de promouvoir des équipements de
qualité et d’offrir des services adaptés aux besoins de la population bressollande.

Mais c’est aussi réfléchir à une nouvelle mobilité avec l’étude toujours en cours du chemin piéton sécurisé entre Bressolles et Dagneux le long de la RD 84. Et c’est avec vous,
que nous avons pu dialoguer et échanger à l'occasion des réunions publiques pour
construire ensemble notre cadre de vie de demain.
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Editorial
En écrivant ces quelques lignes, je repense à la discussion de trois couples
d’amis réunis autour d’un verre au repas républicain le 14 juillet 2018 et
qui concluaient " on est quand même bien à Bressolles" ! Satisfait, j’étais
surtout heureux de voir les jeunes, leurs parents, voire grands-parents
pour certains, venir partager un moment de convivialité en toute simplicité.
“Être bien à Bressolles " nous impose, à nous élus, de la rigueur dans nos
actions mais surtout de l’enthousiasme, de l’innovation, du travail.
Alors, chers Élus, ne changez rien à votre dynamisme ! Nos missions :
s’adresser à tous, encourager les plus entreprenants, favoriser les initiatives, aider les acteurs associatifs de la culture, de la solidarité ou du sport.
Elles resteront pour l’avenir encore nos priorités.

Un avenir qui inquiète. Toutes les actions à venir auront le souci
de notre Environnement. La préservation de notre patrimoine
naturel est une priorité pour les générations futures et il nous
appartient maintenant d’adopter les bonnes pratiques pour
limiter et supprimer l’impact négatif de notre façon de vivre sur
l’environnement et nous devons être des montreurs d’exemples.
Arrêts de l’utilisation de vaisselle jetable, extinction de l’éclairage public
la nuit, arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires sur toute la commune, cuve de récupération d’eau de pluie sur la nouvelle mairie, borne
de recharge pour véhicule électrique, enherbage du cimetière, une naissance = un arbre planté… Voici une liste des initiatives déjà en place et
pour d’autres en projet, il n’y a pas de petit et de grand geste, devant
l’urgence du dérèglement climatique, il faut juste que chacun fasse sa
part.

Pour cette nouvelle année
2019, l’ensemble de l’équipe
municipale vous adresse ses
meilleurs vœux.
Nous vous attendons le jeudi
17 janvier à 19 h à la salle
polyvalente pour la traditionnelle et conviviale cérémonie
des vœux du Maire.
J’espère que vous avez tous
passé d’excellentes fêtes de
fin d’année, en famille et
entre amis,
Fabrice Beauvois

Une vision prospective et durable qu’il nous faudra intégrer dans notre
Plan Local d’Urbanisme (PLU) modifié en 2015. Après le recensement
réalisé en 2018, la population légale de la commune au 1er janvier 2019
est de 912 habitants. Le raccordement de notre réseau d’assainissement
à la station d’épuration communautaire des Iles ouvrira des possibilités
d’évolution d’aménagement qu’il faudra mesurer et maîtriser.
L’avenir de Bressolles ne se pense pas uniquement autour de son clocher,
les compétences renforcées de notre intercommunalité nous demandent
une présence régulière au sein de la 3CM pour être acteur et décideur
dans les domaines techniques comme l’Eau et l’Assainissement, stratégiques comme le développement économique, le Plan Local de l’Habitat
ou le tourisme, environnementaux comme le Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET), la gestion des déchets et la gestion des milieux aquatiques sans oublier bien évidemment les événements culturels à promouvoir comme Zac en Scène et les Contes en Côtière.
Les enjeux sont de taille pour préserver nos ressources mais aussi et
surtout pour préserver notre identité et nos compétences de commune
rurale. Je suis confiant dans l’avenir, il y aura toujours des élus investis
pour poursuivre, engager la suite et préparer Bressolles aux défis qui nous
attendent dans les prochaines années à venir.
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Malgré un contexte économique difficile avec la poursuite de la
baisse des dotations de l'Etat, des efforts importants de gestion
des finances et la maîtrise des dépenses de fonctionnement
nous ont permis "d'encaisser" cette diminution de ressources,
tout en gardant une capacité suffisante pour l'investissement.

BU
D
T
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G

Depuis 2014, trois emprunts ont été refinancés. Cette année, nous avons
renégocié deux emprunts permettant de réemprunter pour la construction
de la nouvelle mairie sans alourdir les annuités de remboursement de
notre dette. L'autofinancement provenant de notre épargne de gestion permet,
en dehors des grands projets, de maintenir le patrimoine en état et de faire les travaux de
mise en conformité.

Une recherche assidue des financements extérieurs, par le biais de subventions, complète et équilibre le budget d'investissement.

Fonctionnement

Dépenses

Charges à caractère général 126 978 €
Charges de personnel
253 385 €
Reversement de fiscalité
17 113 €
Autres charges de gestion
106 219 €
Charges financières
29 473 €
Amortissement
9 974 €
Autofinancement Invest.
151 485 €
Total
694 627 €

18,3 %
36,5 %
2,5 %
15,3 %
4,2 %
1,4 %
21,8 %
100 %

Recettes

Résultat reporté
Produits des services
Taxes ménages
Autres impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion
Atténuation de charges
Produits exceptionnels
Total

71 982 € 10,4 %
15 415 €
2,2 %
262 656 € 37,8 %
171 127 € 24,6 %
138 337 € 19,9 %
15 000 €
2,2 %
13 000 €
1,9 %
7 110 €
1,0 %
694 627 € 100,0 %

Investissement

Dépenses

Solde d'éxecution reporté
Frais d'étude
Acquisitions foncières
Travaux, divers
Construction Mairie
Aménagements, voirie
Remb. capital d'emprunt
Transfert de charges
Total

328 220 € 28,1 %
14 130 €
1,2 %
14 000 €
1,2 %
52 629 €
4,5 %
446 693 € 38,2 %
95 280 €
8,2 %
192 604 € 16,5 %
24 403 €
2,1 %
1 167 959 € 100,0 %
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Recettes

Virement de la sect. de fonct. 151 485 € 13,0 %
Excéd. de fonct. capitalisés
341 319 € 29,2 %
FCTVA - TLE
74 733 €
6,4 %
Subventions
167 861 € 14,4 %
Amortissement
31 192 €
2,7 %
Emprunt nouveau
401 369 € 34,4 %
Total
1 167 959 € 100,0 %
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EAU

Une étude juridique et financière réalisée en 2015, préalablement au transfert de la compétence assainissement, a permis
de définir le coût de l'assainissement collectif à l'échelle de la
3CM en fonction des charges de fonctionnement du service, y compris ceux
relatifs à la station d'épuration communautaire des Iles située à Nievroz, et
des travaux à engager dans les années à venir.
La mise en séparatif du réseau de Bressolles et le raccordement de notre
commune à la station d'épuration communautaire, estimés à 2 360 000 € HT,
sont intégrés dans cette prospective financière.

Afin de parvenir à un prix homogène sur l'ensemble des communes de la 3CM à échéance 2022, il a été défini une mise à
niveau progressive des tarifs différenciée sur chaque commune. Le tableau suivant donne l'évolution des tarifs d'assainissement sur Bressolles :
BRESSOLLES
2016
Part variable € HT/m3 1,04 €
Part fixe € HT/an
-- €

2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,28 € 1,49 € 1,68 € 1,78 € 1,80 € 1,77 €
6,67 € 13,33 € 20,00 € 26,67 € 33,33 € 40,00 €

Fonctionnement

Dépenses

Entretien et Maintenance
Charges de pers. affectées
Reversement Redevances
Autres charges de gestion
Charges financières
Amortissement
Autofinancement Invest.
Total

43 000 €
10 000 €
15 000 €
500 €
766 €
16 166 €
40 705 €
126 137 €

La compétence "EAU" restera
communale jusqu'au 1er janvier
2020, date à laquelle l'Etat, par
l'intermédiaire de la loi NOTRE,
obligera le transfert de cette
compétence à l'intercommunalité.
La tarif du m3 d'eau, inchangé depuis 2013 restera pour l'année
2019 à 1,15 € HT.
Une étude est actuellement en
cours concernant l'impact de ce

34,1 %
7,9 %
11,9 %
0,4 %
0,6 %
12,8 %
32,3 %
100 %

Recettes

Résultat reporté
Vente eau
Redevance Pollution
Redevance Modernisation
Autres produits de gestion
Total

transfert de compétence et les mesures de protection et d'approvisionnement des ressources en eau
à programmer sur l'ensemble de la
3CM. Un diagnostic sera réalisé sur
Bressolles afin d'évaluer notre taux
de rendement conforme à la légisalation, afin de mettre à disposition de la 3CM un réseau
entretenu et en bon état de fonctionnement. Pour rappel, la commune de Bressolles continue

58 060 € 46,0 %
50 000 € 39,6 %
10 000 €
7,9 %
5 000 €
4,0 %
3 077 €
2,4 %
126 137 € 100,0 %

d'assurer la facturation de l'eau,
ainsi que la part assainissement
pour la 3CM. En 2017, afin d'harmoniser la période de facturation
sur l'ensemble de la 3CM, les factures ont concerné une consommation de 11 mois allant du
01/12/2016 au 31/10/2017.
Cette année, nous avons repris une
période annuelle allant du
01/11/2017 au 31/10/2018.
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Extrait du registre des délibérations
de l’année 2018
le 10 janvier
Etablissement Public Foncier de
l’Ain : avenant à la convention de
mise à disposition. La convention
signée le 21 mai 2015 lors de
l’acquisition de la propriété Basselot,
impasse du Paillot entre L’EPFL et la
commune de Bressolles est modifiée
dans le sens où l’EPFL assure désormais le bien.

le 13 février
Convention avec APRR (Autoroutes
Paris Rhin Rhône) pour la gestion et
l’entretien de l’ouvrage d’art de rétablissement (passage sous l’autoroute
chemin de la Plaine).
Adhésion au groupement de
commandes pour la fourniture et
l’acheminement de gaz naturel et de
services associés coordonnée par le
Syndicat Intercommal d’Energie et de
e.Communication (SIEA)
Convention d’assistance juridique avec le cabinet d’avocats ITINERAIRES DE DROIT PUBLIC pour une
durée de trois ans.
Remboursement des frais de
déplacement et divers aux agents
recenseurs : forfait de 75,00 € au profit de chaque agent recenseur.
Cotisation à l’Agence Locale de
l’Energie et du Climat de l’Ain
(ALEC 01) : 0,10 € par habitant soit
86,80 € pour l’année 2018.
Désignation
d’un
conseiller
municipal pour signer un permis
de construire modificatif au nom
de la commune. Comme pour le
permis de construire initial, Mme
Anne-Laure Brunet est désignée pour
signer l’arrêté de permis de construire
modificatif déposé par M. Fabrice
Beauvois, pour la construction d’une
maison individuelle.

le 09 mars
Autorisation à M. le Maire pour
la mise en location et signature
d’un bail pour un logement sis au 32
bis Impasse de la Cure, 1er étage.
Autorisation à M. le Maire pour
lancer la consultation et de
signer les marchés et éventuels ave-

nants pour la construction de la nouvelle mairie.
Validation de la proposition
d’honoraires pour les missions :
analyses des offres – VISA – DET- AOR
Analyses des offres des entreprises :
• architecte R. Couturier = 160,00 €
• économiste OPUS = 1 600,00 €
• BET Fluides = 1 600,00 €
Visa :
• architecte Couturier = 1 000,00 €
Direction et suivi des travaux :
• architecte Couturier = 15 000,00 €
Assistance aux opérations de réception :
• architecte Couturier = 500,00 €

le 10 avril
Délibération sur le compte administratif 2017 :
Budget principal :
section de fonctionnement
dépenses = 499 528,97 €
recettes = 912 830,17 €
section d’investissement
dépenses = 583 150,14 €
recettes = 254 930,15 €

Service de l’Eau :
section d’exploitation
dépenses = 63 475,81 €
recettes = 140 963,80 €
section d’investissement
dépenses = 32 929,38 €
recettes = 26 999,47 €

Service du SPANC
(service public d’Assainissement non
collectif) section d’exploitation et
investissement dépenses et
recettes = 0,00 €
Approbation du compte de gestion 2017 :
budget principal, service de l’eau et
SPANC.
Affectation des résultats :
budget principal, budget de l’eau et
du SPANC
Vote des taux d’imposition 2018.
Les taux sont maintenus.
• taxe d’habitation = 10,44 %,
produit attendu = 103 909 €
• taxe foncière (bâti) = 11,01 %,
produit attendu = 147 754 €
• taxe foncière (non bâti) = 42,61 %,
produit attendu = 10 993 €
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Approbation du budget primitif
2018 :
• le budget principal s’équilibre
en fonctionnement à : 694 627,34 €
en investissement à : 1 161 181,72 €
• le budget de l’eau s’équilibre
en exploitation à : 126 136,46 €
en investissement à : 76 299,31 €
• le budget du SPANC s’équilibre
en exploitation à : 1 590,68 €
. Mise à disposition d’un fonctionnaire territorial : un garde
champêtre et ses équipements.
La convention avec la commune de
Béligneux n’a pas pu être renouvelée.
Une convention est passée avec la
commune de La Boisse pour la mise à
disposition d’un garde champêtre à
raison de 4 h par semaine à compter
du 1er mai 2018.

le 04 mai
Souscription d’un emprunt :
renégociation des emprunts et
construction de la nouvelle mairie –
montant : 400 919,28 €. La proposition du Crédit Agricole Centre Est est
retenue dans les conditions suivantes :
• durée : 20 ans
• taux fixe : 1,76 %
• échéances d’amortissement : trimestrielles et constantes
Délibération modificative n°1
budget principal
Subvention au relais d’assistantes maternelles (RAM)
L’association sollicite une subvention
majorée, d’un montant de 4 264,00 €.
Son budget prévisionnel prévoit une
augmentation des charges salariales et
pas de plus-value pour les activités. De
ce fait une subvention identique à
2017 = 3 875,00 € est allouée.
Subvention au Club Multisport
de Bressolles / section foot
Le CMSB foot sollicite une subvention
d’un montant de 1 600,00 € comme
aide aux frais de fonctionnement
(dépenses d’électricité). La subvention
est maintenue au tarif 2017, soit 1 400 €.

le 12 juin
Acquisition foncière zone UE. Parcelle W 202. Lieu-dit Montessuy
Le Conseil municipal décide d’acquérir cette parcelle inscrite en zone UE
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du Plan Local d’Urbanisme (Equipements publics) et
propriété des
consorts Gagneux pour une surface de
7 151 m² au prix de 7 151 € (les frais
d’acte sont à la charge de la commune).
Convention avec l’Agence Locale
de l’Energie et du Climat de l’Ain
portant sur l’accompagnement pour
une Qualité de l’Air Intérieur (QAI)
dans les établissements accueillant de
jeunes enfants.
La participation de la commune
s’élève à 500,00 €.
Approbation de la modification
des statuts du Syndicat Intercommunal d’Energie et d’e.communication de l’Ain. Les remarques de la
Chambre Régionale des Comptes et
de la Préfecture amène le SIEA à
renoncer au mode de cofinancement
des travaux d’éclairage public et de
génie civil de télécommunication. Les
quotes-parts contributives des membres (communes – EPCI) seront modulées en fonction de la nature des
travaux mis en œuvre par le syndicat
et selon les modalités définies par le
comité syndical.

Subvention au Sou des Ecoles de
Bressolles
le Sou des Ecoles présente une
demande de subvention pour :
- l’acquisition de deux chapiteaux
utiles pour l’organisation de la manifestation « tartes » pour un coût de
900,00 €.
- le remboursement des frais d’achat
des cadeaux de fin de scolarité des
élèves de CM2, soit : 125,00 €
Une subvention de 325,00 € est accordée au Sou des Ecoles (participation à l’acquisition des chapiteaux =
200,00 €, cadeaux de fin de scolarité
= 125,00 €).

le 17 juillet
Cession d’un lot sur la propriété
acquise par l’Etablissement Public Foncier de l’Ain pour le compte
de la commune au lieu-dit le Paillot,
d’une surface totale de 5 645 m².
Le Conseil municipal autorise l’EPFL
à revendre un lot d’une surface
approximative de 715 m² au profit de
M. Sylvain Boely et Mme Carole Lablache, pour un montant de
145 000.00 €.
Adhésion au groupement de
commandes dans le cadre d’une
demande mutualisée de mise en

conformité avec le nouveau règlement
européen de la protection des données personnelles (RGPD). Le groupement est composé des communes de
Balan, Béligneux, Bressolles, Dagneux,
La Boisse, Pizay, Sainte-Croix et la 3CM
et a pour objet la réalisation d’une
prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la définition des besoins, la
rédaction et la passation d’un marché
de services pour la mise en conformité
au RGPD. La 3CM est désignée
comme coordonnateur et fait l’avance
des frais de fonctionnement du groupement de commandes qui seront
répartis entre les différentes collectivités membres, selon les termes de la
convention constitutive du groupement.
Bail de location entre la commune et l’EARL du Pontet
Un local à usage d’entrepôt d’une
superficie de 100 m² sis 46, chemin de
la Léchère à Bressolles est utilisé
comme local de stockage pour les
décors de Contes en Côtière.
Un bail précaire sera signé avec l’EARL
du Pontet représenté par M. Raccurt
Dominique moyennant une redevance
mensuelle de 150,00 € à compter du
1er août 2018.
Convention avec l’Agence Locale
de l’Energie et du Climat de l’Ain
pour la réalisation d’une action de sensibilisation et information en faveur du
public, à l’occasion du Marché du
Terroir.

le 11 septembre
Remplacement d’un adjoint au
Maire. Suite à la démission de M. Fernand Brousse au poste de 2ème
Adjoint, le Conseil Municipal décide :
• de conserver le même nombre
d’adjoints
• de pourvoir au poste devenu vacant
• d’élire le nouvel adjoint au même
rang que l’élu qui occupait le poste
vacant, soit le rang de 2ème adjoint.
Election d’un nouvel adjoint. M. Christian Gouverneur est élu ; nombre
de votants : 15 – bulletin blanc : 1
M. Gouverneur Christian : 14 voix.
Décision modificative n°2 budget
principal.
Modification du tableau des emplois. Le poste d’adjoint technique et
d’adjoint d’animation nécessaires au
bon fonctionnement de la cantine scolaire et de l’accueil périscolaire sont

inscrits au tableau des emplois.
Accroissement temporaire d’activités. Création d’un poste d’adjoint
technique à compter du 3 septembre
2018 pour une durée de 6 mois et une
durée hebdomadaire de 14 h afin de
permettre le 2ème service à la cantine
scolaire.

le 09 octobre
Acquisition foncière d’une partie
de la propriété des consorts Gouverneur. Une partie de la parcelle
E96p d’une superficie de 159 m² sise
chemin de Labour et inscrite en emplacement réservé au Plan Local
d’Urbanisme pour création de voirie
est acquise au prix de 7 950 €, les frais
de notaire restant à la charge de la
collectivité.
Indemnité de conseil 2018 au
comptable public. L’indemnité de
conseil est voté au taux de 100 % soit
un montant de 413,46 € brut.
Tarif de l’eau. Le prix de l’eau est
maintenu à 1,15 € HT à compter du
1er novembre 2018 jusqu’au 30 octobre 2019.
Attribution d’une subvention au
Réseau d’Aide et de Soutien aux
Elèves en Difficulté.
Les frais de fonctionnement du RASED
(hors rémunérations du personnel)
incombent aux collectivités dont les
écoles maternelles et primaires bénéficient de ce service, à raison de 1,00 €
par enfant scolarisé.
La subvention pour Bressolles s’élève à
103,00 € pour l’année scolaire 20182019 majoré d’un reliquat de 13 €.
Attribution d’une subvention à
Animons Bressolles
Une subvention de 150,00 € est versée à l’association Animons Bressolles
au titre de remboursement de frais
avancés pour la confection du pot lors
des Contes en Côtière.

le 13 novembre
Avis concernant le projet de révision du plan de servitudes aéronautiques de l’aérodrome de Lyon
Saint Exupéry (PSA). Le Conseil Municipal émet un avis défavorable.
Décision modificative n° 3
budget principal :

au

Demande de subvention du Comité de Jumelage de Montluel
et des communes environnantes
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avec Ostfildern, pour un montant de
0,30 € par habitant. Il est décidé de
ne pas donner suite à cette demande
pour l’année 2018.
Subvention à l’association contre
l’extension et les nuisances de
l’aéroport de Lyon Saint Exupéry
(ACENAS). Il est accordé une subvention de 100,00 €.
Commission « Conseil Municipal
Jeunes » (CMJ) : le conseil municipal
souhaite prolonger l’expérience du
CMJ et mettre en place une nouvelle
session. La commission est renouvelée
avec comme membres élus : Stéphanie Ameur, Christian Gouverneur,
Jean-Claude Ruga, auxquels se joindront des bénévoles.

Budget Primitif 2019 (budget principal et budget annexe du service
de l’eau), dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice
2018.
Convention avec les Services départementaux d’Incendie et de
Secours (SDIS) pour le déploiement
du réseau départemental d’alarme
(RDA) et accord pour la pose d’un relais
sur un bâtiment communal.
Convention avec l’association Le
Tri-Côt’Ain pour le reversement aux
trois communes du regroupement

le 11 décembre
Contractualisation d’une ligne de
trésorerie auprès de la Banque
Postale pour financer les besoins ponctuels de trésorerie pour un montant de
110 000,00 € sur une durée de 364
jours au taux : Eonia + marge de 0,510
% l’an.
Autorisation d’engager, liquider
et mandater des dépenses d’investissement avant le vote du

pédagogique, de la participation des
familles utilisatrices du périscolaire,
dans le cadre de la nouvelle organisation de ce service.
Demande de subvention au titre
de l’Ad’AP (Agenda d’accessibilité
programmée ) pour les travaux d’amélioration de l’accessibilité à la salle
polyvalente auprès :
• de l’Etat (Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux)
• du Conseil départemental
• de la Région (contrat de ruralité).

Réalisations sur commande
Fleuriste à domicile

Bressolles

06 11 42 86 41

Delphine

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE
BOURG EN BRESSE

04-74-22-23-88

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

04 72 25 91 78

www.antoine-quinci.fr
Bulletin municipal de Bressolles (Ain) de l’année 2018
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Ainsi commença l’histoire de notre mairie école.
L’an Mil huit cent soixante et un et le Trente et un du mois de Mars le conseil municipal
de la commune de Bressolles s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de
Mr le Maire* en vertu d’une autorisation de Mr le sous-Préfet en date du 27 mars 1861.
Présents M M.Gouverneur Joseph, Chanoz Pierre Dominique, Neytolon Etienne,
Raccurt Benoit, Neytolon Claude, Trigon Claude, Carlet Benoit, Méant Claude,
Jolivet Catherin, Gouverneur Antoine.
Mr.le Maire a exposé au conseil que jusqu’ici la commune de Bressolles avait été privée
d’une maison d’école ; que si l’instruction n’en avait pas souffert, c’est que l’ancien
instituteur se logeait chez lui , mais qu’aujourd’hui le dit instituteur ayant donné
sa démission, la commune se trouve très embarrassée pour loger son successeur ; que cet état de
choses ne peut pas durer longtemps ; qu’il est enfin temps de prendre des mesures pour procurer
une maison d’école à la commune ; que le seul moyen d’y parvenir était d’en faire construire
une convenable ; que déjà le Sr Raccurt Barthelemy s’est engagé à vendre à la commune un
emplacement très convenable pour la dite maison, et qu’en conséquence il demandait au conseil à
être autorisé à prendre les mesures propices à faire exécuter ce projet le plus tôt possible.

Le conseil municipal
ouï Mr le Maire ;…
… Est d’avis

Que Mr le Maire charge un architecte de dresser le plan d’une maison d’école convenable et en
même temps du devis de la dépense, où sera précisée la somme destinée à l’exécution des travaux ;
Considérant ensuite que la commune manque des ressources nécessaires pour couvrir la dépense
présumée, il invite Mr le Maire à faire voter un
impôt extraordinaire pour en créer, et il l’autorise à
faire toutes les diligences nécessaires pour parvenir
au but proposé.
Délibéré à Bressolles les jours, mois er an que dessus.
*Maire : Raccurt Claude

Ainsi commença l’histoire de notre mairie école.

«

«

Informations Municipales
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LA CONSTRUCTION
Son financement :
Le 12 mai 1861, le conseil municipal approuve les plans dressés par l’architecte, Girard, ainsi que le devis
d’un montant de 9 500 frs, approuve l’acquisition du terrain d’une superficie de 14 ares et 10 centiares au
Sieur Raccurt Barthelemy moyennant la somme de 1 336 frs.
Une enquête commodo et incommodo a lieu sur une durée de quinze jours jusqu’au 21 juillet 1861 qui n’enregistre aucune opposition et quatre adhésions.
Le Conseil municipal « supplie
d’abord humblement Mr le Ministre de l’instruction publique
d’avoir la bonté de subvenir à
cette dépense pour la somme
de trois mille six cent frs , montant du tiers de la dépense » et
vote une imposition de 25 centimes additionnels des quatre
contributions directes et cela
jusqu’à ce que la recette couvre
les dépenses restant à charge
de la commune.
L’Etat fait la sourde oreille mais
finalement accorde un secours
d’un montant de 3 000 frs
dont 60 frs pour la construction
d’une armoire bibliothèque.
Sur les conseils de Mr le Préfet,
une souscription est lancée auprès des habitants mais est restée totalement infructueuse.
Les frais d’acquisition du terrain
et de la construction seront finalement couverts par l’impôt
exceptionnel, la vente d’une
coupe bois, l’aide de l’Etat et
devant les difficultés à boucler
le budget, par un prêt consenti
par le Sieur Chanoz Dominique
d’un montant de 3 000 frs remboursable en 6 ans au taux de
4 %.
Son déroulement :
L’Empereur par un acte signé
au Palais des Tuileries le 21 janvier 1863 autorise l’acquisition
de la parcelle dans les conditions prévues.
Quelques années seront nécessaires pour aboutir et faire évoluer le projet en mairie-école.

Bulletin municipal de Bressolles (Ain) de l’année 2018
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Le cahier des charges est approuvé le 10 février 1866 (extrait
d’une page ci-contre). Le certificat d’achèvement des travaux
est signé en mai 1867, non sans
de nombreux échanges de courriers et constats d’huissier sur les
malfaçons et le non-respect des
délais.
Son évolution au fil des années :
L’aspect extérieur du bâtiment
n’a pas beaucoup évolué. (croquis architecte et photo actuelle
page 8).
Toutefois en 1879 un mur de
soutènement est construit le
long de la route. L’escalier central est remplacé par deux escaliers latéraux. Quelques années
plus tard un confortement devra
être réalisé en creusant sous le
perron. L’accès à la mairie-école
ne changera plus.
Sur l’arrière du bâtiment un
préau sera construit en prolongement de la salle de classe et
fermé en 1986 pour créer une
salle d’activités et des sanitaires
adaptés.
Le plan intérieur (page 9) est
toujours lisible aujourd’hui ; seul
l’étage aménagé en logement de
fonction sera fondamentalement
remanié et transformé en salle de
cinéma, salle des fêtes. Un devis
de 1 330 frs est accepté par le
conseil municipal le 6 juin 1925
qui autorise la Société du Sou

Coiffeur Créateur Mixte

‘

De Meche Avec...
Giovanna
04 72 25 07 49

des Ecoles à réaliser ces travaux à ses frais y compris le renforcement avec une poutrelle en fer.
L’escalier en béton sur la façade nord sera construit ensuite par la
commune par nécessité de créer une issue de secours.
Après la construction de la salle polyvalente, cette salle est transformée en 1984 en salle de conseil et des mariages.

883 Route de Genève. 01120 Dagneux
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La salle de la mairie au premier étage reste aujourd’hui en salle de réunions et sa cheminée originelle subsiste en l’état. (photo)
L’escalier en bois à l’intérieur est refait en 1935.
Le rez-de-chaussée est resté longtemps dédié à l’enseignement. Les
anciens élèves des années 60 se souviennent des séances d’activités
manuelles dans le vestibule salle de récréation.
Le 8 septembre 1977, René Dehédin, Maire, fait approuver l’embauche d’une secrétaire de mairie (l’époque des instituteurs secrétaires
de mairie est révolue à Bressolles) et fait transformer le débarras cellier
en secrétariat de mairie et bureau du maire. Cette petite pièce recevra
ensuite la bibliothèque et aujourd’hui un bureau et salle d’accueil pour l’urbanisme.
En 1984, Alain Avrillon, Maire et son équipe améliorent les conditions d’accueil et de confort du secrétariat
et du maire en l’installant dans les parties inutilisées par l’école créant la configuration actuelle (sans oublier
l’installation de sanitaires sous l’escalier intérieur).
Notre maison commune bien entretenue par ceux qui en ont eu la responsabilité au fil des mandats municipaux a gardé sa façade pimpante respectant son architecture IIIème République.
Mais l’évolution des normes de sécurité et d’accessibilité, de la notion de confort et l’augmentation sensible
de l’activité des collectivités territoriales ont rendu l’aménagement intérieur inadapté.
Le 14 septembre 2010, l’équipe
d’André Burlet (Maire) saisit
l’opportunité d’une succession
pour acquérir une propriété
dans le centre du village et là
commence le rêve puis le projet
de la construction d’une nouvelle mairie.

Mais ceci est une autre histoire que nous vous conterons dans 150 ans.
Crevat
Matériaux de Construction
Magasin de Bricolage
Ouvert aux Professionnels & Particuliers
crevat@gedimat.fr
Tél. 04 78 06 12 48 - Fax 04 78 06 07 02
1481 avenue des Près Seigneurs
01120 DAGNEUX

Rénovation

Toiture

Maçonnerie
Tél. 04 78 06 08 92 - Port. 06 77 25 92 41
Bulletin municipal de Bressolles (Ain) de l’année 2018
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Principaux travaux réalisés sur l’année 2018
Mairie :
Pose symbolique de la première pierre le 14 septembre 2018.

Le chantier a enfin pu commencer début décembre.
L’appel d’offre aux entreprises
a été publié par voie de presse
ainsi que par parution sur le
site internet de la mairie en
mai 2018.
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Construction de la nouvelle MAIRIE
Grande rue - 01 360 BRESSOLLES

MONTANT des TRAVAUX : 507 608,45 € TTC
Richard Couturier Architecte dplg
Fonction

Organisme

Adresse

Maître d'Ouvrage

Commune de BRESSOLLES

Grande rue - 01 360 BRESSOLLES

04 78 06 1614

Coordinateur SPS

ALPES CONTROLES

261, rue de Schutterwald - 01 000 ST DENIS les BOURG

04 74 21 04 60

Maître d’Oeuvre

COUTURIER Architecte

28, grande rue - 01120 MONTLUEL

04 78 06 35 22

Economiste

OPUS INGENIERIE

50, av. de la République - 74 960 CRAN GEVRIER

04 50 57 67 46

BET Fluides

BET BRIERE

44, allée de la Mandallaz- Périclès - 74 370 METZ-TESSY

04 50 51 35 41

STRUCTURES BATIMENT

3, rue de la Dombes - 01 700 NEYRON

04 78 55 08 93

Entreprise lot 1 : Terrassement

SOCATRA TP

26, av. de Verdun - 01 640 JUJURIEUX

04 74 36 81 33

Entreprise lot 2 : Gros Oeuvre

QUICK’UP

Route de Romorantin - 41 200 Villefranche Sur Cher

HUMBERT SAS

198, av. de San Severo - 01 000 BOURG-EN-BRESSE

BET Structure

Entreprise lot 3 : Charpente Couverture Zinguerie
Entreprise lot 4 : Menuiseries ext. Occultations

CLARTE CONFORT

313 av Charles de Gaulle - 01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Téléphone

02 54 98 97 85

04 74 22 23 88
06 14 18 80 84

Entreprise lot 5 : Enduits de façades

RENO BUGEY

545 r Outarde, ZA Beauvoir, 01500 CHÂTEAU GAILLARD

04 74 34 57 84

Entreprise lot 6 : Menuiseries int.

FICAGNA SAS

Ancienne Route de Nievroz - 01120 DAGNEUX

04 72 25 76 79

Entreprise lot 7 : Cloisons-Doublage-Isolants-Plafonds

FICAGNA SAS

Ancienne Route de Nievroz - 01120 DAGNEUX

04 72 25 76 79

AIN CARRELAGE

ZA en Beauvoir - 53 r. Outarde -01 500 CHATEAU GAILLARD

04 74 34 50 84

FICAGNA SAS

Ancienne Route de Nievroz - 01120 DAGNEUX

04 72 25 76 79

SERVIGNAT

Avenue Léon Blum - 01 500 AMBERIEU EN BUGEY

04 74 38 27 44

GUILLOT

938, rue de la Craz - 01 120 DAGNEUX

04 78 06 16 39

Entreprise lot 8 : Chape Carrelage Faïence
Entreprise lot 9 : Cloisons-Doublage-Peinture Intérieure
Entreprise lot 10 : Chauffage Ventilation Sanitaires
Entreprise lot 11 : Electricité Cf

Les dossiers étudiés par l’architecte et l’ensemble du conseil municipal
ont permis de sélectionner les entreprises listées ci-dessus.
Cette opération bénéficie de l’aide de :
L’état (dotation d’équipement aux territoires ruraux “DETR”,
La Région “contrat de ruralité”
Du Département.

Jeudi 20
décembre,
la chape est
coulée.
Bulletin municipal de Bressolles (Ain) de l’année 2018
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Commission travaux
Salle polyvalente :
Réalisation d’un revêtement en bêton désactivé sur le parvis avant et
le côté de la salle en liaison avec l’accès Ad’AP.
Ecole :
Aménagement d’un grand placard mural dans la 4ème classe pour permettre un meilleur rangement et libérer de l’espace dans la salle.
Peinture complète des couloirs, entrée et interclasses avec installation
de panneaux d’affichage peints de couleurs vives. Travail réalisé pendant
les vacances d’été par les employés municipaux dirigés par Bernard Heuzé
qui nous a donné une aide précieuse, un grand merci à lui.
Eglise :
Réparation du mécanisme de sonnerie, changement du moteur électrique et de la masse de frappe.
Impasse du Paillot (ancienne propriété Basselot) :
Démolition d’une partie de l’habitation, ancienne maison de M. Pitre,
et du hangar métallique, élargissement de la voirie pour faciliter l’accès
aux riverains.
Ad’AP :
A l’école et à la salle polyvalente, réalisation de places de parking handicapés avec marquage au sol jusqu’à la porte d’entrée.
Voirie :
Chemin des Argiles, réfection de la chaussée pour boucher les trous
et faciliter la circulation des camions poubelles.
Réfection de la peinture des marquages au sol (stop et passages piétons, etc.) et remplacement de 5 miroirs sur les intersections.
Aménagement d’un terrain multisport :
Sur un des court de tennis avec le CMJ (voir article CMJ).
DIvers :
Installation d’un coffret électrique sur la place près du kiosque.
Contrôle de sécurité sur les installations sportives et jeux du stade et
de l’aire de jeux pour enfants.
ETUDES LANCEES
Réfection du chemin de la plaine.
Le programme de voirie dans le village étant tributaire du programme
de la 3CM pour la mise en séparatif des réseaux eaux usées/eaux pluviales, la commission travaux oriente ses efforts vers les voiries hors
agglomération.
Salle polyvalente :
• Réaménagement et mise aux normes Ad’AP des sanitaires.
• Remplacement
des huisseries
pour améliorer
l’isolation thermique.
• Remplacement
de la canalisation d’eau impasse du creux
du Paillot.
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Commission d’urbanisme
Forte de huit membres, elle assure tous les
samedis matin de 9 h à 11 h une permanence
afin de répondre à vos questions et vous
conseiller sur les démarches à conduire concernant vos projets.
Elle enregistre et examine les Permis de Construire, les Permis
d’Aménager ou les Déclarations Préalables qui sont ensuite
transmis et instruits au service instructeur de la 3CM.
Ce service a été mis en place voilà trois ans, suite au désengagement de la Direction Départementale des Territoires, qui
jusqu’à cette date gérait gratuitement tous les dossiers d’urbanisme. Aujourd’hui, cette prestation est assurée par du personnel qualifié, mutualisée au sein de la Communauté de
Communes qui génère un coût pour les collectivités (exemple : instruction d’un Permis de Construire = 174,00 €, d’une
Déclaration Préalable = 121,00 €).
Pour l’année 2018, la commission d’urbanisme a traité :
- 13 Permis de Construire
- 1 Permis d’Aménager

- 25 Déclarations Préalables (modification de
façade, panneaux photovoltaïques, piscine,
abri de jardin, garage, clôture, fenêtre de
toit, piscine, division foncière…)
et a délivré 18 Certificats d’Urbanisme.
La commission d’urbanisme est à votre
écoute et encourage des projets qui vont
dans le sens de l’amélioration de notre cadre
de vie.

Escapade à la cantine
Quatre conseillers sont venus partager le repas du restaurant scolaire
de Bressolles, mardi 20 novembre,
accueillis par les sourires de Gaëlle,
Marie-Sophie, Murielle, Pascale et
Valérie.
Menu du jour : pâté, omelette, légumes sautés, flan et cookies au chocolat. De l’avis unanime, le repas était très bon.
Le restaurant scolaire accueille plus de 90 enfants d’où la
nécessité de faire deux services. Nous avons pu remarquer que
le personnel était à l’écoute de chaque enfant. Les enfants, à Ce repas a été une découverte, nos cantines d’antan étant loin derrière nous pour
tour de rôle, aident ensuite à débarrasser les tables.
certains ! Nous ne pouvons qu’encourager
Plusieurs actions ont été menées au fil du temps afin de :
les parents à aller, de temps en temps,
• Sécuriser l’évacuation en cas de problème par des exercices partager ce moment avec leurs enfants.
réguliers par la commission de sécurité.
• Limiter le bruit des conversations en leur proposant d’écouter Merci aux enfants et au personnel pour
votre accueil.
une histoire ou de la musique.
D’autres réflexions nous sont venues au cours de
ce repas :
• Sensibiliser les enfants au tri, même à la cantine :
papier, plastique, barquettes, déchets alimentaires, etc.
• Sensibiliser les enfants à la découverte des
saveurs, peut-être par des exercices ludiques, jeux
autour du goût.
• Et enfin les sensibiliser sur le devenir des
aliments non mangés, que deviennent-ils, où
vont-ils, quelle filière peut être proposée pour
éviter de les mettre à la poubelle ?
Bulletin municipal de Bressolles (Ain) de l’année 2018
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Office de tourisme

L’office de tourisme est un lieu d’information touristique et culturelle du territoire de la communauté de communes de
la Côtière.
(la 3CM : Balan, Béligneux, Bressolles,
Dagneux, La Boisse, Montluel, Niévroz, Pizay et
Sainte-Croix).
Il est à disposition des habitants et des
associations.
Les différentes visites proposées par l’office de
tourisme ont pour but de vous faire découvrir
le patrimoine culturel et naturel.
A ce titre lors des Journées Européennes du Patrimoine 2018, vous avez pu découvrir églises,
chapelles, châteaux, ou encore musées mais
aussi des sites dédiés au patrimoine industriels.
N’hésitez pas à pousser la porte de l’office de
tourisme pour vous renseigner sur les randonnées ou encore sur les spectacles de l’OMCM
(Office Municipal de la Culture de Montluel). Vous
pourrez notamment acheter vos places de théâtre.
L’équipe de l’Office de Tourisme se renouvelle !
Depuis le 8 octobre 2018, Caroline FOUNCHOT, en charge de l’attractivité du territoire
travaille au côté de Claire GARNOT, chargée de
la gestion de l’office de tourisme.

Une lettre d’information est diffusée gratuitement tous les
15 jours. Elle regroupe les sorties culturelles et de loisirs
sur le territoire. Vous pouvez la recevoir directement par
courriel en vous inscrivant à tourisme@3cm.fr ou en la téléchargeant sur notre site Internet : www.tourisme.3cm.fr
Rubrique : lettre d’information.
Pour l’actualité 2019, un nouveau guide touristique sera
édité et de nouvelles visites guidées seront proposées par
l’office de tourisme.
Contact : Office de tourisme de la 3CM
28 Place Carnot - 01120 Montluel
tourisme@3cm.fr - www.tourisme.3cm.fr
office.de.tourisme.3cm
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de
14h15 à 17h15 - Samedi de 9h30 à 12h30.
Fermé les jours fériés
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Bricoleuses
Bricoleurs
La 3CM a ouvert pour vous en
2018 le PREAU DES MATERIAUX
à la déchetterie du Moulin.
Vous pouvez déposer vos matériaux et matériels, surplus de chantier, afin qu’ils trouvent vie dans les
mains d’autres artisans amateurs.
Vous pouvez y trouver le petit plus qui finira vos travaux ou vous inspirera pour de nouvelles réalisations.

Covoiturage
« Mov’ici Auvergne-RhôneAlpes, partageons nos trajets
quotidiens »
Facile et sans frais, c’est la
solution de covoiturage en
ligne et en temps réel sur
mobile.
Dans son rôle d'autorité organisatrice des transports régionaux, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes a
lancé en janvier dernier, sa nou-

velle plateforme de covoiturage
Mov'ici, une solution de covoiturage sans frais, performante, innovante et accessible sur internet et
application mobile pour faciliter les
déplacements du quotidien (domicile-travail, course, évènements
culturels, etc.).

sonnes souhaitant effectuer des
trajets de covoiturage à destination, en provenance ou interne au
territoire de la côtière.

La 3CM vient d’intégrer cette plateforme, en créant la Communauté de covoiturage « La
Côtière », permettant ainsi de faciliter la mise en relation des per-

N’hésitez pas à vous y
inscrire, proposer des trajets
et en parler autour de vous.

Lien pour accéder à la Communauté « la Côtière » :
movici.auvergnerhonealpes.fr/com
munautes/covoiturages/la-cotiere

Richard Couturier

architecte dplg
04 78 06 35 22
28, Grande Rue - 01120 Montluel
Bulletin municipal de Bressolles (Ain) de l’année 2018
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Le devoir de mémoire
Cérémonies commémoratives
du 8 mai et du 11 novembre
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City Park
Installé sur un des terrains de tennis, cet
équipement souhaité par le CMJ a pu être
finalisé. Les cages de hand/basket ont été
achetées puis installées par les jeunes et les
employés municipaux avec l’aide technique
d’Alain Bret.
Il a été financé par la subvention accordée
par le conseil Municipal et la vente du portail de la cour d’Auguste.
Une table de ping-pong va bientôt venir compléter l’aménagement du
City Park grâce au bénéfice de la soirée des talents. Cet aménagement profitera aux enfants de l’école primaire et à la population de Bressolles.
Nous espérons que vous saurez en prendre soin.
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Conseil
Municipal
desJeunes
Bilan des
deux années

La soirée des talents
En 2017, le CMJ présentait un projet de City Park qui a été validé par le Conseil Municipal.
Toutefois, les conseillers ont demandé au CMJ d’apporter sa contribution financière à ce projet.

De là est née l’idée de la soirée des talents.

L’organisation de ce projet ambitieux a demandé
beaucoup de temps et d’énergie. Il a fallu :
• Trouver une date, des talents, élaborer une charte
pour les talents.
• Réaliser un flyer pour la soirée avec Gilbert Pipaz qui
nous a offert l’édition et ensuite en assurer la distribution.
• Rechercher des lots chez les commerçants pour récompenser les talents.
• Organiser le déroulement de la soirée (répétition,

planning de passage, jury, bar…)
Contre toute attente cette soirée a été un franc succès :
• Des prestations de qualité (chant, danse, sketches…),
• Un animateur qui a su mettre l’ambiance,
• Un public attentif et bienveillant,
• 185 entrées payantes pour un bénéfice net de 1 630 €.
Ce projet a permis aux jeunes d’appréhender l’organisation d’une manifestation et de voir tout le travail
que cela demande.

Bilan du CMJ
Les deux ans de ce CMJ arrivent à leur terme et nous avons
fait un bilan avec les jeunes qui sont globalement satisfaits
de cet investissement au sein de la commune et qui pour
certains souhaiteraient le renouveler. Toutefois les jeunes ont
regretté le trop grand écart d’âge entre eux ce qui a pu
perturber parfois les réunions.
Pour clôturer de façon ludique et remercier les jeunes pour
le travail effectué ces deux années Fabrice Beauvois leur a
offert une sortie accrobranche. Cette initiative a été vraiment
appréciée par les jeunes qui ont pu y participer.
Bulletin municipal de Bressolles (Ain) de l’année 2018
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Repas du 18 novembre

L’innovation était au rendez-vous pour ce grand
moment de convivialité qui a réuni les aînés du village
autour du traditionnel repas offert par le CCAS.
Thème de cette année : les îles d’outremer. De la dé-

coration, au dessert, tout a été conçu pour faire voyager nos invités dans ces contrées idylliques. Accueillis
par les saveurs épicées du colombo de porc en train
de mijoter et par les membres du CCAS en tenues très
colorées, nos « anciens » ont apprécié ce joli moment
de partage.

Lundi :

Ste-Croix

Alexandre GUIGNARD
06 11 27 01 17

Mercredi :

Les Echets

06 14 27 24 68
Tous les mardis soir
à partir de 18 h
ZA "Les Granges" 01150 LEYMENT

Tél.

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

BRESSOLLES

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

Jeudi :

Versailleux
Vendredi :

Pizay
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Informations Municipales
Soirée du 8 décembre

C’est devenu une tradition très attendue par petits et grands ! Bressolles fête, avec le CCAS, le 8 décembre : retraite aux flambeaux,
dégustation d’huîtres, de saucisses chaudes, de soupe au potiron, de
saucisses au vin, d’andouillettes à la crème, de tartines de fromage fort,
de gaufres, de crêpes. Moment de partage magnifique avec le final du
tirage de la tombola et ses nombreux lots offerts par les entreprises et
associations du village, que nous remercions.
La magie du mot bénévolat opère à Bressolles, soyez tous chaleureusement remerciés pour votre implication à la réussite de cette soirée.

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”

Bulletin municipal de Bressolles (Ain) de l’année 2018
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Commission Fleurissement

Les rues de notre village furent encore bien fleuries
cette année.
Vous avez pu retrouver dans les bacs aux abords de
l'école des plantes aromatiques plantées par les enfants.
L'année 2019 s'annonce toute aussi embellie. La commission fleurissement a différents projets notamment
l'aménagement extérieur de l'Eglise avec une haie paysagère et un chemin piéton du côté situé proche des habitations afin de permettre le respect de chacun. Une
barrière trombone est également à l'étude.
Un aménagement est prévu du côté de la porte d'issue
de secours de la salle polyvalente.
Afin de mettre en valeur notre puits, nous avons opté
pour une plantation de vivaces.
Concernant les haies, rosiers, nous allons concerter différents prestataires d'espace verts afin de remettre à niveau et de repartir sur de bonnes bases d'entretien.
Nous tenons également à rappeler aux propriétaires
possédant des haies aux abords des routes et chemins
de veiller à ce que celles-ci ne gênent ni l'accès aux trottoirs, ni la visibilité, ceci étant pour la sécurité de tous.

A l'heure où dans de grandes parties du monde
la déforestation se banalise au détriment de
toute la faune et de la flore, notre désir de
conserver notre village arboré nous a inspiré une
action : UNE NAISSANCE = UN ARBRE.
A chaque nouvelle naissance dans le village la
commune plantera un arbre. Cette initiative
commencera dès janvier 2019. Les plantations
auront lieu en novembre 2019. Nous répartirons
ces arbres sur l'ensemble de la commune. Les
lieux et essences restent à être déterminés.
Si chaque homme chaque jour jetait une fleur
sur le chemin de son prochain, les routes de la
terre seraient tellement plus agréables!

PLATRERIE

GIVAUDAN Père et Fils
Parking Saint-Etienne - 01120

MONTLUEL

Tél. 04 78 06 56 90 - Port. 07 78 95 40 01

PEINTURE

Fax 04 72 25 70 31
entreprise.givaudan@orange.fr
N° TVA intercommunautaire FR 32 412 366 536 - Siret 412 366 536 00016
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L’école de Bressolles
104 élèves ont
fait leur rentrée
à l'école de
Bressolles le lundi
3 septembre.

Cette année, un
fil conducteur :
la nature et la
biodiversité.
Piscine
Karaté
Les techniques
de l’aquarelle
et du pastel
Les rendez vous
à noter

Il y a cette année encore quatre classes dont une classe de
Grande Section à 26 élèves.
Nous avons accueilli une nouvelle enseignante Aurélie Cellier
qui est aidée par Valérie Tabouktirt, ATSEM, présente 6 demijournées par semaine.
Françoise Braillon a une classe de 24 CP,
Isabelle Barnet une classe de 29 CE1,
Sandrine Desinde une classe de 25 CE2.
Corrine Poisard, AVS, est présente à l’école 2 jours par semaine pour s’occuper d’élèves en difficultés.
Les élèves de Grande Section et de CP ont déjà pu observer les insectes
avec une intervenante de la FRAPNA. Les élèves de CE1 et CE2 fabriqueront en novembre des nichoirs et hôtels à insectes et observeront les oiseaux et les déchets dans la nature. Dans le cadre de ce projet, nous
avons demandé à la mairie de laisser un espace vert non tondu dans l’enceinte de l’école.
Les classes de CP et de CE1 ont par ailleurs commencé les séances de
piscine à Lilô.
Enfin un projet « karaté » avec Nabil Ameur et un travail avec une illustratrice seront proposés aux 4 classes.
Sans oublier le travail de Pierre Chassain avec les CE2 autour des techniques de l’aquarelle et du pastel. Merci pour sa patience et son investissement depuis 2 ans.
Vous pouvez dès à présent noter dans vos agendas deux
dates importantes :
Spectacle chant et musique sous la direction de Anne-Pierre
Orset le jeudi 27 juin à la salle polyvalente.
Kermesse du RPI à Bressolles le vendredi 21 juin.

Bibliothèque de Bressolles
La Bibliothèque de Bressolles fonctionne un peu
comme un Club de lecture,
où chacun échange sur ses
découvertes.
Pas de contrainte sur le nombre de livres ou
la durée d’emprunt, seulement le respect des
autres lecteurs pour que les livres puissent circuler et profiter au plus grand nombre !

Notre sélection est restreinte mais souvent renouvelée puisque nous référençons environ 80
nouveaux livres chaque année.

Cette rentrée a été l’occasion d’un moment fort,
avec une matinée dédicace du recueil de poésies
de Pierre Chassain. Nous avons pu découvrir son
livre et partager un moment de convivialité.

Nous sommes hébergés dans la Salle des
Associations, dans la cour derrière la mairie et
nous sommes ouverts tous les samedis matin,
Bulletin municipal de Bressolles (Ain) de l’année 201,

de 10 h à 12 h (hors vacances scolaires). Et
pour ceux qui auraient une interrogation sur
le tarif d’inscription, il reste à 10 € par famille
et par an.
Alors n’hésitez pas ! Venez pousser la porte
et partager vos goûts avec nous !
L’équipe de la Bibliothèque

biblibressolles@gmail.com
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Les Tri-côt Ain / Nettoyage
Les Tri-côt’Ain

Association (loi 1901) qui propose d’accueillir pendant le
temps périscolaire, les enfants
scolarisés sur le Regroupement
Pédagogique
Intercommunal
(RPI) de Bressolles, Le Montellier
et Pizay.
Le Bureau de cette association est
composé de parents bénévoles qui
travaillent avec les différents référents
de chaque structure :
Patou REGALLET à Bressolles,
Daniel ROUSSET à Le Montellier
Isabelle LORIZ à Pizay.
Le bureau assure également la communication aux familles.
Devant le nombre croissant de la fréquentation de cette structure, il a été
décidé à la rentrée 2018 d’ouvrir une
structure d’accueil dans chaque commune du RPI afin de mieux répondre
à la demande des familles.

A Bressolles, Patou et Florence accueillent les enfants résidents de 7 h à 8 h 55 le matin et de 16 h 30 à 18 h
30 le soir. Pendant ce temps d’accueil, goûters, jeux et activités diverses et variées sont proposées aux enfants
de petite section au CM2, afin de les distraire en attendant l’école ou les parents le soir.
Pour les parents qui le souhaitent, les enfants peuvent également faire leurs devoirs.
Pour plus de renseignement sur le fonctionnement de cette association, n’hésitez pas à découvrir son site internet, www.tricotains.wixsite.com/tricotain

Nettoyage des plateaux et des bancs
Tout le monde connaît
ces grands plateaux utilisés pour les manifestations sur lesquels bon
nombre de verres et
d’assiettes ont circulé au
fil des générations.
On nous a même chuchoté que certains y ont
dansé…
Ce samedi 10 novembre
les associations étaient
présentes pour un nettoyage et restauration
complètes et nous les en
remercions.
Le prêt de ces plateaux est possible
aux associations et
aux habitants,
moyennant un don
au profit du CCAS
Bulletin municipal de Bressolles (Ain) de l’année 201,
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Mais que font les Hirondelles ?
Elles volent de leur nid à la salle
des Associations, tous les jeudis
après-midi, de 14 à 18 h où
de nouveaux membres les ont
rejoints. Café, encas, anniversaires toujours fêtés comme il se
doit !
Cette année, pour la première
fois, le club est resté ouvert
tout l'été, pour une douzaine
d'adhérents, contents de prolonger ces rendez-vous où l'amitié
est toujours présente.
Un nouveau bureau a été constitué :

Arlette Millet : présidente,
Antoine Millet : vice-président,
Bernard Heuzé : trésorier
Irène Durand : secrétaire
Nos projets à venir :

Loto de l'avenir du Bourg-St-Chritophe
Salon de l'agriculture en février
Visite du musée de l'Hôtel Dieu à Lyon
Petit train de l'Ardèche (Tournon)
Exposition de photos anciennes
Fabrication d'une boîte à livres
L'innovation viendra à la rentrée avec
de nouvelles activités : marche, pétanque, molky, ateliers floraux, artisanaux, soins des mains et des pieds,
cours de dessin, de peinture, tricot,
etc.....
Notre club se veut ouvert à toutes
celles et ceux qui veulent rompre leur
sollitude : amitié, soutien, papotage,
rires et fous rires.
Venez nous rejoindre…

Nos manifestations et sorties tout au long de l'année :
11 janvier : Tirage des Rois et Reines
08 février : Chandeleur, repas crêpes salées et sucrées
09 mars : Vernissage de l'exposition de peintures des enfants de
l'école avec Pierre Chassain
15 mars : Notre traditionnel cassoulet livré de Castenaudary cuit
dans le four de la mairie
19 avril : Assemblée Générale avec renouvèlement du bureau :
Présidente : Arlette Millet, vice-président : Antoine Millet, secrétaire : Irène Durand, trésorier : Bernard Heuzé.
03 mai : Présentation de lingerie « Charlotte »
10 mai : Grenouilles à l'Auberge de Campagne du Centre à Pizay
14 juin : Matinée commerciale avec RS distribution (articles ménagers, literie, linge de maison). Un repas a été offert à tous les participants.
28 juin : Sortie au musée des traditions à St Rambert en Bugey et
repas à l'auberge d'Oncieu, visite de ce petit village typique.
06 juillet : Pique-nique à l'étang de St Nizier le Désert
16 août : BBQ dans la cour du four de la mairie
06 septembre : Soupe au pistou préparée par Arlette et Antoine
La 12ème édition de notre marché de Noël aura lieu les 24 et 25
novembre à la salle polyvalente.

Les Hirondelles souhaitent à toutes et à tous une très bonne année 2019
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Le Sou des Écoles

Le Sou des Écoles a pour but de
financer les projets que les instituteurs imaginent pour nos enfants
(sorties, activités pédagogiques...).

Nous organisons pour cela un petit nombre d’événements
désormais bien connus. Cette année : vente de tabliers
décorés par les enfants et qu’ils pourront offrir à Noël,
journée de jeux en tous genres en février, vente de
brioches en avril, kermesse des écoles en juin et évidemment notre événement phare : la vente de tartes cuites
dans les fours de Bressolles, main dans la main avec la
Société de Chasse.
S’il est vrai que tous ces événements sont bien rodés, leur réussite
dépend toujours de la mobilisation des bénévoles et de la venue de
nombreux participants.
Notamment, le week-end des « tartes » requiert une trentaine de
membres du Sou sur le week-end pour se dérouler dans de bonnes
conditions. La préparation commence même une semaine plus tôt
et lors du week-end les journées commencent à 2 h du matin. Pétrir,
étaler, garnir, il y a 1 300 tartes à assurer ! Venez vous faire coacher
par nos boulangers !
Cette année marque également le retour de la kermesse des
écoles sur Bressolles. Cela fera la quatrième année consécutive que

Pizay, Le Montellier et Bressolles font leur kermesse ensemble, pour
un événement plus vivant. La bonne humeur est garantie, donc
n’hésitez surtout pas à venir profiter !
En attendant, le prochain événement est la journée jeux, organisée avec Animons Bressolles le 2 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. Il y aura de quoi se restaurer et les enfants pourront toujours faire les pizzas eux-mêmes !
À ce sujet, nous sommes demandeurs de personnes ayant des jeux
à partager, ou souhaitant aider les participants à prendre en main
les jeux proposés.
Enfin, notons que cette année le bureau se renouvelle, avec l’arrivée de Marie-Sophie Thiery à la présidence et de Marlène Desplanche à la trésorerie. Romain et Séverine vont bientôt pouvoir

se reposer, même s’ils restent présents en soutien cette année.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2019,
l’équipe du Sou
sou.bressolles@hotmail.com
Présidente : Marie-Sophie Thiery – 06 66 60 38 67
Trésorière : Marlène Desplanche – 06 24 46 09 69
Secrétaire : Nicolas Grisey Demengel – 06 64 92 24 63

www.bernard-agri.com
PA des Prés Seigneurs - BP 60133 - 01124 DAGNEUX Cedex
Tél. 04 78 06 15 26 - Fax 04 78 06 59 44 - contact@bernard-agri.com
Succursales :
3, rue Nicephore Niepce - 38550 Saint Maurice l’Exil
Tél.04 78 86 27 40 - Fax 04 74 86 57 66
Rue P. & M. Curie ZI Sud 01400 Chatillon sur Chalaronne
Tél. 04 74 32 89 20 - Fax 04 74 14 73 24
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La chasse

Une chevrette vient profiter
des pierres de sel que nous
mettons à sa disposition, lieudit ”La Perrière”.

La chasse est un loisir qui nous est cher, qui fait partie de
notre culture, de notre famille, de notre territoire.
Nous ne sommes pas nombreux, mais pour la faire vivre,
nous restons mobilisés pour que les populations de gibiers
autochtones perdurent et pour collecter des fonds qui permettent de financer des lâchers de gibiers.
Ces lâchers de tir font travailler nos chiens « presque »
comme « pour de vrai », en essayant de reproduire la chasse
de nos parents et grand-parents... Nous ne sommes pas
naïfs.
Le gibier sauvage se porte toujours aussi bien avec des sangliers qui
se reproduisent et qui demeurent sur la commune. Cette année, peu
de dégâts ont été signalés. Les chevreuils sont bien présents ainsi que
les lièvres.
Des miradors ont été installés à différents postes stratégiques de la
chasse. Ils sont en bois et parfois visibles de loin. Il est de la responsabilité de tous de veiller à ce qu'ils ne soient pas vandalisés et nous
les contrôlons systématiquement avant de monter dessus. Nous vivons une époque qui nous laisse penser que certains seraient capables
de les détériorer pour afficher leurs opinions.
Notre loisir se pratique dans un espace commun et nous rencontrons
souvent des promeneurs courtois, ou pas. Nous nous répétons régulièrement d'être aimable, compréhensif et surtout d'agir dans la sécurité. Croyez que tout est fait dans ce sens par des équipements de
signalisation, l'entretien des armes, des consignes strictes et répétées
à chaque fois.
Enfin nous terminerons en rappelant que cette année encore, « les
Tartes de Bressolles » ont été une réussite, due entre autres au partenariat avec nos amis du Sou des Ecoles et nos fidèles boulangers qui
répondent toujours présents.

Merci à tous.

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
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Une nouvelle association
de danse

Temps Danse
Latino Bressolles
vient de voir le jour en
cette rentrée 2018.
Ce sont plus de 30 adhérents
venant de Bressolles et des
communes alentour (Saint Maurice de Gourdans, Bourg Saint
Christophe, Montluel, Balan,
Pérouges, Béligneux, Saint
Eloi...) qui se retrouvent
tous les lundis pour danser
sur les rythmes latino et remix
BACHATA.
Cours débutants de 19 h à 20 h
et cours Inter 1 (plus de 6 mois
de pratique) de 20 h à 21 h.
Les cours de danse de 20 h à 21 h seront délocalisés à la salle du four pendant les répétitions
des contes en côtière afin de faciliter les répétitions pour cet événement incontournable.
Le groupe de danseurs a une moyenne d'âge de 35 à 45 ans et compte 18 nouveaux adhérents, dont 2 garçons de 14 ans.
L'enseignement est donné par Emilie Lavire (12 ans de danses latines,
salsa, bachata, Kizomba). Emilie a
terminé en juillet dernier sa formation pour enseigner la Bachata à
M'Danse avec Emmanuel Aimard,
danseuse professionnelle et chorégraphe à St Denis les Bourg.
"L'association a pour objectif de
promouvoir des événements latino
sur Bressolles et faire connaitre
cette danse qui rassemble. Nous
souhaitons mettre en place des
stages et soirées sur Bressolles, voir
mettre en place des cours de
Kizomba (danse angolaise à ne pas
confondre avec la Zumba : fitness).

Trois interventions bénévoles sont
prévues en cours d'année au collège de Dagneux pour initier nos
jeunes collégiens à la bachata.
Un partenariat a été mis en place
avec le "Carioca" à Meximieux afin
de promouvoir les soirées latinos
tous les derniers mercredis du mois
dans son établissement. Les projets
ne manquent pas !

« L'année dernière, nos deux
jeunes ados, Léa Rosenblatt (14
ans) et Lucas Lavire (16 ans) ont
participé à la soirée des talents de
Bressolles et Montluel pour notre
plus grand plaisir » précise le professeur.

L'ensemble du bureau tient à remercier la Mairie de Bressolles pour
son soutien important : c’'est très
agréable de savoir que la mairie
fait le maximum pour faciliter la vie
associative et rester disponible.

L'ange lors de la chorégraphie de
bachata symbolisait Ombeline lors
de la Bressol'Line 2018.

Contact : Emilie Lavire 06.13.68.49.43
Facebook : Temps Danse Latino Bressolles
mail : tdlatino.bressolles@gmail.com

Nous restons fidèles à la Bressol'Line, moment unique, plein
d'émotions et de générosité.

Temps Danse Latino Bressolles
vous souhaite une excellente année
2019.

www.helloasso.com/associations/temps-danse-latinobressolles/evenements/stages-et-soiree-latino
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KARATE
CLUB BRESSOLLES
MULTI ACTIVITES

Le Karaté club de Bressolles fête ses 5 ans.
Association fondée en 2013 par Nabil
Ameur, professeur diplômé d’état et
enseignant au sein du club l’ensemble
des disciplines : Karaté, Body Karaté et
Tai Chi. Elle attire grâce à son ambiance
familiale de nombreux Bressollands et
Bressollandes ainsi que des habitants des
villages alentours.
Une seule adhésion donne accès à l’ensemble des disciplines pratiquées au club.
Toutes ces activités permettent à un
public de tous âges de pratiquer une
activité sportive adaptée aux capacités et
aux motivations de chacun.

Le Karaté est un Art Martial qui permet 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.
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.
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.

Le Tai chi : combine 5 thèmes qui sont la respiration, le renforcement musculaire, la souplesse, la mémoire et la coordination. Cette
discipline peut être pratiquée par des gens de tous âges.
Au-delà de l’activité loisir, Nabil Ameur est également juge et arbitre
et forme au sein du club des compétiteurs de haut niveau ainsi que
des futurs professeurs pour assurer la relève.

Résultats du club pour l’année 2018
en karaté et Body Karaté :

• Nombreux podiums réalisés par les
enfants lors des coupes et championnats départementaux et régionaux.
• Deux podiums en Body Karaté lors de
la coupe régionale qualificative pour les
championnats de France.
Tous les karatékas du club ont brillamment réussi leur passage de ceinture.
Faits marquants de l’année :

Repas des adhérents en avril 2018.
Barbecue de fin d’année en juin 2018.
Infos pratiques :
Body Karaté :

mardi 19 h à 20 h
Karaté enfants débutants :

mercredi 18 h à 19 h
Karaté enfants confirmés :

mercredi 19 h à 20 h
Karaté et self défense ados,
adultes :

mercredi de 20 h à 21 h
Tai chi :

jeudi de 20 h à 21 h
Contact : le professeur au
07 77 81 22 50
karateclubdebressolles@
gmail.com
Facebook : KC Bressolles
Bulletin municipal de Bressolles (Ain) de l’année 2017
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La Bressol’line
En décembre 2017,
Anne-Marie et Alain BRET s’inscrivaient
pour le raid 4ALPES, réservé aux 4 L.

Nous avons acheté une 4 L de
1977 avec un moteur Billancourt
de 800 CC qu’Alain a entièrement retapé, la couleur rose fut
choisie pour promouvoir notre
Association et la Bressol’Line et
ainsi faire voyager Ombeline qui
devait nous suivre de là-haut
avec bienveillance.
Le 6 août le départ était donné
pour un périple de 800 km de
pistes et de routes qui s’étalait sur
6 jours, 9 cols dont l’Iseran, l’Isoard, la Bonnette (route la plus
haute d’Europe qui culmine à
2 800 m).

Des paysages magnifiques, bivouacs
sous tente, camaraderie, entraide.
A Risoul, notre 4 L a reçu le 2ème
prix de beauté.
Malgré son grand âge et son petit
moteur, elle a vaillamment franchi
tous les obstacles, les ornières, les
chemins caillouteux, les montées à
12 % … (Nous avions la voiture la
plus vieille avec le plus petit moteur
de tous les participants). Un vrai
4X4 cette 4 L ! A j’oubliais nous
sommes tombés en panne d’essence dans le col de la Bonnette !
Inutile de vous dire que nous ne
passions pas inaperçus !

L’association Line et
la Bressol’line sont
maintenant connues de
Bressolles à Menton en
passant par Bourg St Maurice
et l’Italie.
Pour rappel l’association Line organise des loisirs pour les enfants gravement malades et/ou handicapés
ainsi que la course à pied La Bressol’Line qui aura lieu en 2019 le 23
JUIN.
www.association-line.org
Pages Facebook : @bressolline ou
@associationline
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La 2ème édition de LA BRESSOL’LINE,
dimanche 24 juin 2018, a tenu ses promesses

Journée réussie à tout point de vue
• Temps superbe
• Température idéale
• 200 coureurs
• 550 randonneurs dont une centaine
d’enfants
• 70 bénévoles pour inscrire, guider et
servir les participants
• La Sécurité Civile et les Sapeurs-Pompiers de Bressolles pour la sécurité
• Un bénéfice net de 4.300 € (sans compter tous les dons de nos partenaires)
Après un échauffement dynamique mené par Nabil du Karaté Club de Bressolles, le départ du 12 km est
donné et 44 mn plus tard le premier coureur Pierrick Page, Bressolland de surcroît, est de retour ! C’est son
2ème podium à la 1ère place et nous le félicitons et le remercions de participer
à cette course au vu de son brillant palmarès en qualité de triathlète.
Puis c’est le tour des randonneurs qui sont venus en masse (200 de plus
que l’an dernier !) avec il faut bien le souligner beaucoup d’enfants, ce qui
pour nous est très important ! Ils ont parcouru 5 ou 7 km et ont pu découvrir le nouveau chemin créé pour l’occasion, moins pentu et plus ombragé.
Les habitants de Bressolles ont largement participé à cette fête et nous les
remercions, en effet nous avons recensé : 20 coureurs et 122 randonneurs
soit le double par rapport à l’an dernier !
Après la remise des prix, des démonstrations de Body Karaté, Tai-chi et
Karaté et de Batchata ont clôturé cette belle matinée.
Grâce au bénéfice de la Bressol’Line et les dons de nos sponsors,
nous allons continuer notre action tout au long de l’année pour :
• Financer et organiser des actions auprès des enfants, les idées
et les besoins ne manquent pas.
• Trouver des nouveaux sponsors.
• Organiser la 3ème édition de la Bressol’Line qui aura lieu le
DIMANCHE 23 JUIN 2019
Nouveautés :
• Un parcours de 20 km en plus du 12 km
• Une randonnée de 12 km en plus des 5 et 7 km
• D’autres animations et des surprises !
Message aux Bressolland(e)s : nous espérons que vous viendrez encore plus
nombreux et nous comptons sur vous pour relayer l’information et motiver
vos familles, amis, voisins, collègues de travail…
Remerciements aux bénévoles : ils sont une trentaine à s’impliquer dans
l’organisation
tout au long de
l’année et soixante dix à nous aider le jour J. Sans eux, la Bressol’Line n’existerait pas.
Un grand merci à Fabrice Beauvois et tous les
membres du Conseil Municipal qui nous ont soutenus et aidés afin que notre projet soit une réussite.
Vous pouvez nous suivre sur le site de l’association
et les réseaux sociaux : association-line.org
Anne-Marie BRET, co-organisatrice de la Bressol’Line
avec Muriel FIORANI, présidente de l’association Line.
Bulletin municipal de Bressolles (Ain) de l’année 2018
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Le club de foot
CMS Bressolles a eu
son assemblée générale le
23 juin 2018.
L’ensemble des membres
du bureau a été renouvelé :
Président :
Jean-Richard Polisciano
Vice-Président :
Fabrice Mazuy
Secrétaire :
Hervé Grammatico
Vice-secrétaire :
Angélique Vion
Trésorière:
Marylène Agostino

Au cours de l’année 2018 le club a organisé un
concours de boules le 19 mai, la journée du club le
23 juin avec son AG et la restauration du concert
Crypt le 29 juin.
Pour l’année 2018-2019, a déjà eu lieu un vide-grenier le samedi 6 octobre, le repas dansant réservé aux
membres du club le 15 décembre 2018
Il est prévu un tournoi de pétanque le samedi 18 mai
2019, tournoi du club U11, fête du club le 29 juin
avec l’AG, le vide-grenier le samedi 5 octobre 2019.
Le club compte cette année 130 licenciés répartis comme suit :
25 U7, 27 U9, 33 U11, 11 U13, 14 U15, 15 vétérans et 5 entraîneurs et dirigeants.
Le club est aidé par des parents bénévoles et
Jean-Paul Tronchon ancien président du club.
Cette année le club accueille 2 équipes de seniors de
Balan 2 soirs par semaine le temps que leur terrain
soit refait.
Les entraînements ont lieu les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis.
Le club accueille des matchs les week-ends suivant les
calendriers fournis par le district de l’Ain.

Les membres du bureau

Le bloc coffrant isolant Pour une nouvelle génération
de construction de maisons individuelles
contact@quickup-construction.com
Bulletin municipal de Bressolles (Ain) de l’année 2018
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L’année 2018, riche en animation, a été bien remplie
au relais d’assistantes maternelles Les P’tits mat’Ain.

En effet,durant cette année les enfants,
accueillis par les assistantes maternelles, ont pu bénéficier d’une initiation à l’Anglais à travers des comptines
et des petites histoires grâce à l’association Play to Learn.
En plus de nos différents partenariats avec le bébébus, la ludothèque de
la côtière, dessine-moi ain mouton avec lesquelles nous organisons régulièrement des rencontres, nous avons pu cette année visiter la caserne des
pompiers. Lors de cette matinée très spéciale les enfants ont pu admirer
les camions, manipuler la lance à incendie et même tenir le volant ! Un
grand merci aux pompiers qui nous ont accueillis pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
En fin d’année scolaire les assistantes maternelles ont pu valoriser leur travail lors de notre grande après-midi de la petite enfance qui a lieu à Balan.
Les professionnelles ont présenté des animations et des ateliers aux familles présentes en nombre ce jour-là. L’après-midi s’est clôturée par un
spectacle de la compagnie Bukulélé.
Actuellement le groupe d’assistantes maternelles de Bressolles travaille sur
un projet de création de jupe à conter accompagné par Douce Malice,
bientôt les enfants auront le plaisir de découvrir l’histoire que leurs nounous ont inventée.
Le relais vous attend nombreux le 21 décembre pour sa fête de Noël, les
familles sont la bienvenues.
Sur l'année 2018 le nombre d'assistants maternels sur la commune de
Bressolles à baissé sensiblement (2 déménagements), toutes les demandes de garde des familles ne peuvent pas aboutir, certains parents se trouvent dans l'obligation de faire garder leurs enfants sur
les communes environnantes.
Vous êtes disponible, organisé, patient, vous avez le sens des responsabilités, alors ce métier est peut être fait pour vous. Si vous
souhaitez des informations sur l'agrément vous pouvez contacter :
• La puéricultrice du secteur : Point Accueil Solidarité
85 ave Pierre Cormorèche couvent de la visitation
01120 Montluel 04.72.25.07.99.
• L'animatrice du Relais : Les p'tits mat'Ain du Ram
796 route de Genève 01360 Béligneux 06.16.88.47.61.
• La maison départementale de la solidarité Côtière – Val de
Saône 01480 Jassans Riottier 04.74.09.85.80.

Fax 04 74 36 88 97 - Tél.

04 74 36 81 33

Socatra

Travaux publics
Aménagement de rivières
Assainissement - Démolition - Adduction d’eau
26, ave de Verdun 01640 JUJURIEUX
Bulletin municipal de Bressolles (Ain) de l’année 2018
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Animons Bressolles
L’équipe d’Animons Bressolles, constituée en 2012
compte toujours les mêmes membres et a le plaisir
d’avoir doublé son effectif grâce à une bonne ambiance et au bon déroulement des manifestations. La
moyenne d’âge de toute l’équipe est passée de 72 à
45 ans environ.

Samedi 23 mars :

Nos activités sont rodées et peut-être un peu trop. La routine
c’est bien, mais...

Dimanche 26 mai :

Certains ont proposé de relancer la boîte à idées et cette initiative perçue positivement par toute l’équipe a débouché sur
une réunion de travail animée par RémY, nouveau vice-président qui a la carrure pour imposer le silence à notre mauvaise
troupe fort dissipée.

marché du terroir

Beaucoup sont venus avec des idées très disparates. Après
avoir établi la liste des projets retenus, il a été créé des binômes
qui vont faire une approche de l’organisation de leur projet. Il
reste aussi un écueil important : le choix de dates, car nous
avons la chance et l’inconvénient d’avoir une vie associative
très active. Les week-ends libres sont comptés.

soirée karaoké
Dimanche 7 avril la journée :

marché du terroir
Vendredi 24 au dimanche 26 mai :

vogue
paëlla au feu de bois
Dimanche 22 septembre :

De nouveaux Bressollands sont venus gonfler les effectifs. Ils ont pu constater qu’ Animons Bressolles c’est avant tout une bande
d’amis. Il n’est pas besoin de faire une réunion pour passer de bonnes soirées ensemble.

Planning 2019
Samedi 2 février à partir de 15 h :

jeux pour enfants et adultes avec un atelier fabrication de pizzas cuites au four à bois que les enfants adorent. Chacun vient
quand il veut et se trouve des partenaires pour JOUER Ì des
jeux de société : cartes, stratégie... avec les enfants ou entre
adultes. Cela se termine tard dans la soirée pour ceux qui ont
la fièvre du samedi soir. Petite restauration (pizzas) et buvette.

Bulletin municipal de Bressolles (Ain) de l’année 2018
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Nous accueillons avec plaisir tous ceux qui veulent nous rejoindre. Nous n’avons
jamais tenu de tableau d’effectif, d’horaires, chacun participe comme il le souhaite
et le peut. Mais personne n’a envie de rater les avants et les après-manifestations oá
il fait bon se lâcher.
Bonne année 2019
Contact : animonsbressolles@gmail.com & Gilbert PIPAZ : 06 31 25 77 78

53 rue de la Outarde ZA en Beauvoir
01500 CHATEAU-GAILLARD
04 74 34 50 84 - ain.carrelages@wanadoo.fr
Bulletin municipal de Bressolles (Ain) de l’année 2018
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Nos Bressollands

Coup de projecteur sur...

Marie-Laure Masson
Après avoir vu un
en janvier
Gisèle Bouchard reportage
2018 sur le raid
humanitaire, le
Finland Trophy, MarieLaure et Amandine
ont décidé de se lancer dans l’aventure.

Trois jours d’épreuve
en Laponie :
Une course en binômes de 20 km sur la neige ou la
glace, éventuellement en raquette.
Un run et fat bike soit 16 à 20 km à vélo et à pieds, en relais.
Un parcours d’obstacles et ski de fond.
Elles suivent un entrainement intensif avec un coatch sportif afin
d’arriver au mieux de leur forme, assurer une bonne participation
et ramener de bons souvenirs de leur raid.
Leur engagement va permettre de récolter des fonds en faveur
de l’APPEL,(Association Philanthropique des Parents d’Enfants
Leucémiques) organisatrice de l’évènement. Cette association
financera des robots pour les familles des enfants qui doivent
rester en isolation complète. Ces enfants pourront à partir d’un
ordinateur diriger un robot au domicile de leurs parents et pourront ainsi naviguer dans l’appartement et rester en contact visuel
et vocal avec eux. Un grand réconfort à ces petits qui ne connaissent que les quatres murs de leur chambre.

Une Bressollande passionnée de
couture et de patchwork.

C’est pour toutes les deux une belle aventure humanitaire et humaniste, pour une cause à laquelle elles croient.

Gisèle a remporté le 1er prix au
concours national “Faire “Soie”
Même” aux Soiries Bonnet à
Jujurieux.

Elles récoltent donc le maximum de fonds qui sont adressés
directement à l’association. Sponsors, donateurs privés...

Nous lui adressons toutes nos félicitations pour son œuvre qu’elle a intitulée
“Etre Soi(e)-Même ou son Contraire”.

Contacts : appel-rhone-alpes@wanadoo.fr
FB : Finland Trophy Felin’Ain

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

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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Pierre fait partie des gens discrets qui sont capables de nous surprendre un peu à chaque rencontre.

Clin d’œil

H

Les années ont filé
Sur le chemin de ma vie.
Joies, émotions, déceptions
in :
Pierre Chassa
et douleurs se sont succédé.
; Poésies de
Des mots, des phrases ont
voyagé dans mon esprit,
Et ont essaimé sur le papier.
J'ai pu ainsi écrire ce recueil de poésie
Et dessiner la clef qui ouvre l'armoire
où s'est cachée Lucienne.

Beaucoup d’humour, toujours prêt à rendre service, philosophe sans le claironner, bricoleur de première classe, un
vrai touche à tout, artiste peintre, engagé dans la vie associative, il a longtemps été président du club de tir à l’arc
de Dagneux, le voici écrivain.
Quel plaisir de découvrir ce petit recueil de poèmes qu’il
a enrichi d’une aquarelle à chaque page !
Lire ses poèmes, c’est recevoir un souffle de fraîcheur, une
brise de bonheur et une tempête de plaisir.
Rendez-vous à la bibliothèque de Bressolles. Et très certainement à la découverte d’un second ouvrage.

Samia (secrétaire à la mairie de Bressolles, en charge de la comptabilité)
Lorsque c’est parfait il faut savoir le dire et féliciter les gens qui s’investissent sans compter
dans leur activité professionnelle. Nous vous
laissons découvrir quelques extraits du courrier de M. Moisson Inspecteur DIvisionnaire à
Montluel.

Objet : Rapport 2017 sur l'indice de qualite des comptes
locaux (IQCL)
La commune de BRESSOLLES a réalisé un score étonnam-

Patrice GOUVERNEUR

ment élevé en 2017, supérieur à 20 et affiche une progression importante depuis 2016.
En examinant les items obtenus en 2017, la commune
satisfait tous les items...
...En tout cas , pour une collectivité de petite taille la qualité
comptable est sans doute à mettre au crédit d'une implication forte des élus et de l'Agent en charge de la comptabilité, ce qui donne très bons résultats.

GARAGE Gouverneur Patrice

CHANGEMENT DE GERANCE

Patrice s’est installé en 1980. Bien que Bressolles soit un petit village,
la bonne renomée du garage, liée au sérieux de Patrice et à la qualité
de ses prestations lui ont permis pendant 38 ans de développer une
activité équilibrée.
La transmission s’effectue dans les meilleures conditions que l’on
puisse avoir, car, Nicolas est salarié du garage depuis 17 ans. Qui pourrait mieux connaitre la clientèle et l’outil de travail que lui ?
Nous les félicitons tous les deux pour leurs nouveaux statuts et leur
souhaitons de s’épanouir dans leurs nouvelles fonctions.

Nicolas FIERIMONTE
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NtatBcivil

A 6 ans

Au champs avec son papa

A 19 ans

Clément Gouverneur est né
à Bressolles le 5 février 1930.
Clément a passé toute sa vie dans son village, exceptée la période du service militaire effectuée chez les
Chasseurs Alpins à Briançon. Il en a gardé la passion du ski et chaque hiver il retournait goûter à ce plaisir.
Ses parents agriculteurs lui ont dessiné sa vocation pour la culture et l’élevage.
Il s’est investi dans la vie de sa commune. Il a été conseiller municipal, adjoint, président du Sou des
écoles et du Syndicat Agricole.
Présent à presque toutes les manifestations, Clément était connu et apprécié de tout le monde.
Il nous a quitté le 28 mars 2018.

Intervention
sous 24/48h

Etat-civil

Diagnostic DPE

Diagnostic amiante

Diagnostic plomb

Diagnostic gaz

Métrage loi Carrez

Diagnostic électricité

Diagnostic termites

Mise en copropriété

NAISSANCES
Timéo JARNET (2017) ...............................................
Quentin, Gaël LANSOY ............................................
Wassim MECHTAOUI ................................................
Thomas FARA ............................................................
Nolan, Pascal DAUNIS ..............................................
Manon, Léana GEJDOS .............................................
Alia, Lou BALIDAS .....................................................
Hugo, Marcel, Jean-Jacques DUPUIS ........................
Djany KADDAD .........................................................
Tessa, Ida BRUNETTO EUZET ...................................
Lia, Brigitte, Mireille MANCEAUX ............................
Yaël RAVENEAU ........................................................
Cléa, Joy HUPONT ....................................................
Lina NEGMARI ..........................................................
Lélio MALTEZ ............................................................
Nolhan, Dominique, Angel PRORIOL .......................

Diagnostic amiante
avant travaux
Modification état
descriptif de division

Études thermiques
RT2012
Thermographie
Infrarouge

MARIAGES
Mélanie LIEVRE et Franck, Michel AULERY .............. 02 juin
Emilie, LUMINET et Mickaël COSTE ......................... 25 août

Diagnostics Immobiliers
Vous souhaitez
vendre ou louer
votre bien ?

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

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

DECES
Marie, Anna, Thérèse REYNOUD .............................
Georges François DI NATALE ...................................
Clément, Louis GOUVERNEUR .................................
Jean-Jacques, André PONTON .................................
Marcel, Joseph DURAND ..........................................

09 décembre
15 janvier
16 janvier
14 février
05 mars
16 avril
17 mai
25 mai
26 mai
27 mai
03 juillet
07 juillet
10 août
13 septembre
26 octobre
28 octobre

23 janvier
21 mars
28 mars
29 septembre
08 novembre

www.abatec.fr
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Téléphonie mobile à BRESSOLLES
Comme vous nous l’avez fait remonter à plusieurs reprises, la téléphonie mobile passe très mal
dans le village. Cela entraîne des perturbations pour les échanges personnels, professionnels et
médicaux. Actuellement, nous avons la possibilité, en partenariat avec le Conseil Départemental
et les services de l'Etat, d'inscrire la commune de Bressolles sur la plateforme France mobile, afin
d’en informer les principaux opérateurs.
Afin d’avancer sur ce sujet, et pour ceux qui le souhaitent, vous trouverez ci-dessous
un questionnaire à remplir.

Vous pouvez nous déposer ce formulaire rempli en mairie.
Ou, ce qui serait le mieux pour éviter de ressaisir toutes les informations, le remplir directement en ligne sur www.ville-bressolles.fr, rubrique actualités, questionnaire téléphonie.

Avant le 15 février 2019
Nom :

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………...………………………

Prénom :

…………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………

Etes-vous* :

un particulier

Une entreprise

Un travailleur à domicile

*Plusieurs choix possibles

Fournisseur internet :
Technologie :

Bouygues

2G

3G

Free
4G

Orange

SFR

Ne sais pas

Autre : ....................................................
Aucune

Appels téléphoniques, SMS, MMS, en intérieur :
Couverture parfaite (pas de perturbation)

Couverture acceptable (perturbations non bloquantes)

Couverture médiocre (l’interlocuteur doit répéter)

Couverture mauvaise (communication très perturbée)

Appels téléphoniques, SMS, MMS en extérieur :
Couverture parfaite (pas de perturbation)

Couverture acceptable (perturbations non bloquantes)

Couverture médiocre (l’interlocuteur doit répéter)

Couverture mauvaise (communication très perturbée)

Connexion internet et téléchargement sur le mobile en intérieur (sans passer par le wifi ou un amplificateur) :
Bonne couverture (fluide)

Débit insuffisant (lenteur)

Couverture instable (coupures)

Aucune couverture

Connexion internet et téléchargement sur le mobile en extérieur (sans passer par le wifi ou un amplificateur) :
Bonne couverture (fluide)

Débit insuffisant (lenteur)

Couverture instable (coupures)

Aucune couverture
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Votre adresse : (vous référer à la zone la plus proche de votre domicile sur le plan ci-dessous)
Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Souhaitez-vous une amélioration de la réception ?
Oui

Non

Si oui, souhaitez-vous la pose d’une antenne dans la commune ou à proximité ?
Oui

Non

Nous vous remercions de votre aide.
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Ates et évdnements
Animons Bressolles

Danse Bachata

Mairie

Bibliothèque

Foot

Pompiers

Bressol’Line

Gym Ryth’m

RAM

Chasse

Karaté

Sou des Ecoles

Contes en Côtière

Les Hirondelles

= Salle polyvalente
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Calendrier des manifesta tions
Bressolles 2019
Tournoi foot

Journée jeux

Boudin

Vente de brioches
Cérémonie
Bressolles 17 h

Diplômes karaté

Contes en Côtière

Marché Terroir

Nett. chemins ou le 23

Vœux du Maire

Vide dressing
Concours boules
Gala de danse

Rév. Animons Bressolles

Kermesse
Nett. chemins ou le 16

Karaoké

Bressol’Line
Vogue
Paëlla

Soirée Latino

Barbecue / Pompiers

Tartes

au four

FARFOUILLE
AG Animons Bressolles

Jumelage
Bressolles Allier

CCAS 8 décembre

Cérémonie

Repas Républicain

Arbre de Noël
Bibliothèque1ère page
CCAS Repas anciens

Anciens élèves Bressolles

Marché du terroir
Marché Noël

Ste BARBE/Pompiers

Tartes

au four

UVERN
E

VENTE

R

Ch
.

U

GO

Horticulteur

04 78 06 41 92
gouverneurchristian@yahoo.fr
www.gouverneur.horticulteur.com

164 Chemin du Bois-Jean 01360

DIRECTE

Fleurs
&
Plants Potagers
Compositions Florales
BRESSOLLES

1121 Rue de Genève - 01120 DAGNEUX

Dagneux

utile.dagneux@mistral-u.fr - 04 78 06 03 07
Lundi au samedi : 8h30 à 20h00 Dimanche : 9h00 à 12h30 et 15h30 à 19h30

JM TAXI

Toutes distances
Aéroport - Gares - Hôpitaux

06 64 86 16 96
04 74 38 30 87

Transport de malades assis
Taxi conventionné
organismes d’assurance maladie

Bressolles - Dagneux

7/7j 24/24h

Neuf - Rénovation - Décoration
SAS

FICAGNA D.
Ancienne Route de Niévroz
01120 DAGNEUX

Entreprise
de plâtrerie peinture
Tél. 04 72 25 76 79

GARAGE N.F.A
Grande Rue - 01360 Bressolles

04 78 06 18 97
Nicolas
FIERIMONTE

garage.n.f.a@hotmail.com

Ex Garage Gouverneur

