nouvelles
Le nouveau canton de
Meximieux regroupe
15 communes des
anciens cantons de
Meximieux et Montluel.
Meximieux devient le
nouveau chef-lieu.
Rigneux
Le-Franc

Joyeux

Saint-Eloi

Le Montellier

Faramans

Montluel

Pizay

Bress
olles

Sainte
Croix

Dagneux

Meximieux

Bourg
Saint
Christophe Pérouges

Béligneux

de

petites

Bressolles

Que font-ils à l’école ?

Nos petits écoliers ont dans le
cadre de l’école de nombreuses
activités sportives ou culturelles
régulières réparties sur toute
l’année :

• activités sportives le jeudi au gymnase de Dagneux,
• piscine à la Valbonne, les mardis de
janvier à mars (encadrés par des
bénévoles possédant l'agréement de
natation),
• ateliers musique par Anne-Pierre.

Balan

Le Conseil Général devient
Conseil Départemental avec
2 conseillers (1 femme et
1 homme) par canton.
Les conseillers départementaux sont élus pour six ans.
Le conseil départemental
gère les services publics
départementaux, la gestion
des biens du département et
son budget, presque 600
millions d’euros dont plus
des 4/5ème sont attribués au
fonctionnement !

Les élections des

dimanches

22 et 29 mars
sont très

importantes.
Il faut assurer votre

devoir de
citoyen.

Vos nouveaux
conseillers auront de très
grandes responsabilités.
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Toujours dans le cadre de cette activité,
les parents des enfants pourront
assister à un spectacle théâtral fin
mai/début juin.

A l’initiative du CCAS, les CE2 et le
Club des Hirondelles ont choisi les
différents dessins qui ﬁgurent sur
la fresque du transformateur du
Clos du Verfay 2.
Ceci a permis aux élèves de passer
plusieurs après-midis intergénérationnels avec les membres du Club
des Hirondelles, moments appréciés
par tous !
Cette année scolaire, riche en
a c t i v ités variées, se terminera par la
traditionnelle kermesse de fin d'année.

De plus, cette année, un projet
théâtre sur le thème de la
d i f férence, a permis aux élèves
d e s e re n d re à l a s a l l e d e s
A u gustins à Montluel pour voir
une représentation de :
« La mouette et le chat ».
Bienvenue à Fabien Humenny, résident de Béligneux qui est
venu compléter l'équipe technique en emploi saisonnier.

Ca se passe à Bressolles
Samedi 21 mars
Visite de Bressolles & Béligneux
(Ofﬁce de tourisme)

Dimanche 29 mars
Vente de brioches (Sou Ecoles)
Marché du Terroir (Anim. Bressolles)
Samedi 4 avril
Marche (Karaté)
Samedi 11 avril
Chorale EPL (Animons Bressolles)
Samedi 18 avril
Soirée des associations
Dimanche 26 avril
Marche (Karaté)

Vendredi 8 mai
Commémoration (Mairie)
Sam. & Dim. 9/10 mai
Jumelage Bressolles Allier (Mairie)
Dimanche 31 mai
Marche (Karaté)
Vendredi 5 juin
Contes en Côtière
Dimanche 14 juin
Paëlla feu de Bois (Anim. Bressolles)
Vendredi 19 juin
Kermesse (Ecole)
Sam. & Dim. 20/21 juin
Fête de la musique (L’Essentiel)

Commission Sécurité

Commission Jeunesse

La commission sécurité, avec l'aide des pompiers
de Bressolles et de Montluel, ainsi que le personnel
communal a revu cette année l'ensemble des
procédures d'évacuation de l'école, du périscolaire,
de la cantine et des Temps d'Accueil Périscolaire.

Dans une volonté d’être à l'écoute et d'établir un
dialogue avec la jeunesse de Bressolles, le conseil
municipal souhaite mettre en place un conseil
municipal de jeunes, afin que ceux-ci nous
apportent leur vision des choses.

Des exercices d'évacuation “surprise” ont été organisés
pour toutes ces activités et ont donné entière satisfaction. Les évacuations se sont passées dans le calme et
la discipline. Ils seront répétés durant l'année scolaire.

Cela leur permettra de s'impliquer dans une participation active de la vie politique locale, de se sensibiliser
au statut de citoyen et enfin d'acquérir une belle
expérience de démocratie. Pour que ce projet se
pérennise dans le temps, la commission jeunesse, sport
et culture est en train de finaliser cette étude. Dès que
le conseil municipal en aura délibéré, une réunion
publique sera proposée afin de définir à tous ce qu'est
un conseil des jeunes, les attentes, les objectifs, les
modalités de réalisation. Nous attendons des jeunes
motivés et pleins de projets pour notre commune !

L'agent de police municipale Lionel TRIJAC
assure 8 h de présence par mois. Sa fonction est de
veiller à la sécurité et au bon ordre dans notre commune. Il peut intervenir à tout moment, étant basé sur
Béligneux. Bien que nous privilégions la prévention,
nous n’hésiterons pas, si nécessaire à lui demander de
verbaliser les excès inacceptables.

Commission Travaux

Le perron de la mairie : la cabine téléphonique est

Commission
Communication
L’informatique, pas si sorcier que ça.

Vous avez un ordinateur, mais besoin de conseils
basiques pour utiliser au mieux
les fonctionnalités ?
Faites-vous connaître auprès de
la commission communication :
info.bressolles@gmail.com afin
de mettre en place des ateliers
gratuits d’aide informatique.

Un nouvel outil qui permet de diffuser
des informations ponctuelles.
Telles que : dates des prochains conseils municipaux,
alerte sécurité, coupures électricité, eau, dates des différentes manifestations, mises à jour du site internet … et
cela se fait par le biais d’une page Facebook :
Bressolles officiel (www.facebook.com/bressollesofficiel).
Toute demande d'information en ligne ne se fera que
par l’intermédiaire du site internet de la commune,
la page Facebook est juste une information complémentaire.

déplacée, la dalle est coulée sur l’avant et le côté avec
une rampe d’accès handicapé. Les balustrades en fer
forgé fabriquées par Christian MAZILLE, artisan
ferronnier de Bressolles restent à peindre.

Bassin tampon : chemin de La Plaine, travaux terminés
mais non réceptionnés.

Entretien des voiries : Florian commence le traitement
des nids de poule les plus dangereux.

Nettoyage des chemins

"Un appel est lancé à tous les volontaires à
se retrouver :

le samedi 28 mars à 14 h

à la salle des associations aﬁn d’organiser
le nettoyage des chemins. Cette opération,
encadrée par des élus et des bénévoles des
différentes associations bressollandes,
permettra de rendre propres et agréables
les différents chemins de notre village
accessibles aux marcheurs, coureurs et
cavaliers. A l’issue de cet après-midi
d’effort et de nettoyage, un goûterapéritif sera servi par la municipalité.
Nous vous attendons très nombreux."

