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La Boisse Infos
Pré bilan du mandat 2014/2020

Commune

Vous avez, en mars 2014, élu l’équipe
que je conduis et qui œuvre afin de
tenir au plus près les engagements
inscrits dans son programme.

L a B o i ss e
de

Ces femmes et ces hommes qui
m’ont
fait confiance, certains pour la
ème
3 fois, se sont pleinement investis
dans leur mission et, à moins d’un an
et demi de la fin du mandat, je puis
affirmer que notre travail a été constant et qu’il a été mené dans une
approche d’une gestion rigoureuse
des deniers publics.

L’année 2019 sera la charnière
entre notre mandat et le suivant
qu’une future équipe aura à cœur
de prendre en charge. Sachez que
nous lui laisserons une situation
saine.
Nous avons parfaitement respecté nos
engagements : l’accessibilité à nos
commerces et à nos bâtiments
publics, la sécurisation du village avec
la mise en place de la vidéo protection, l’aide aux Buissards esseulés
avec les transports hedomadaires
gérés par l’association

Sommaire
Edito

1

Etat-civil & divers

2

Travaux

3

Pannes électricité,
Rénovation passerelle
Fibre optique
4
Forage

5

Accident de circulation
ZAC des Viaducs
6
11 Novembre
Scolaire / divers
Associations
Manifestations

7
8-9
10-11
12

« Court Circuit », la rénovation du
cœur de village, la construction des
locaux du restaurant scolaire et du
périscolaire marquant ainsi notre
soutien aux associations, l’entrée du
numérique aux écoles,…..

En ce qui concerne les cheminements mode
doux que nous avions souhaité développer,
le dossier est actuellement en cours d’étude
au niveau des diverses communes limitrophes au travers d’un schéma directeur
mené par la Communauté de Communes.

Un point noir bien sûr avec la disparition
de deux commerces importants du centre
village : l’attrait de la commercialité en
bordure de la RD 1084 a heureusement
permis d’ offrir à nos pharmaciennes
l’opportunité de rester sur la commune et a
favorisé l’installation d’une boulangerie
pâtisserie.

Les projets 2019 seront dévoilés lors de la
cérémonie des vœux.

Chers Buissards je vous remercie à nouveau
de votre confiance et vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année.

François Drogue
Maire
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Etat civil et infos utiles
Naissances
31/05/2018

Léa CHAZAL

05/06/2018

Alea ADEMI

04/06/2018

15/06/2018

06/07/2018

28/07/2018

Décès

Jenna SOUÂDI

31/08/2018

Théo PAYEN

12/10/2018

Maellya LÉONARD VAREIRO ROCHA

Loïs OJARDIAS

27/10/2018

Andrea PILLON

04/11/2018

04/11/2018

29/11/2018

Mila RAVOYARD DELEIGNIES

Axel PIGUET

01/10/2018

17/10/2018

Wendy COGNARD

30/09/2018

André PAUPER

09/08/2018

21/08/2018

24/09/2018

19/06/2018

10/07/2018

Melvin GARACHON

Victoria FORTEA-DUCRET

27/09/2018

Yvette CARROY

19/06/2018

Anastasia PERRIER

07/08/2018

13/08/2018

30/05/2018

Emile SCHERRER

Ghislaine ALONSO

Pierre MONTAGNEUX
Roger BELLANGER

Colette LANÇON Veuve THOLLIN
Ihab BAHJIJ

Robert VIANNAY

Mariages

Yousra OUACHANI

23/06/2018

Jordan GONZALEZ et Maèva GUERINO

14/09/2018

Lionel GODELOT et Nathalie DUPUY

08/09/2018

Loéva FROMENTIN

15/09/2018

02/11/2018

CCAS
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Roger PERRET

Régis IRVAZIAN et Nathalie PÉPIN

Hélder PIRES DOMINGUES et Aurélie SILVESTRE
Dimitri GOUVERNET et Sophie PUCHOIS

Mairie
LUNDI -JEUDI
9 h 00 à 12 h 00
13 h 30 à 18 h 30
MARDI- MERCREDI
9 h 00 à 12 h 00
VENDREDI
9 h 00 à 12 h 00
13 h 30 à 17 h

Concert du
6 octobre 2018
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Informations Communales
Commission travaux
Accessibilité à l’école élémentaire
• Création d’espaces
d’attente sécurisés

• Création d’un ascenceur

• WC handicapés avec rampe
d’accès fauteuils roulants

• Amélioration de certains
éclairages fluorescents par
des LED avec éclairage
par détection

• Rampes d’escaliers
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• Portes élargies et peintures

Informations Communales
Pannes successives sur le réseau électrique
Depuis juillet dernier, Enedis, distributeur d'électricité doit faire face à
des pannes successives sur le réseau
électrique moyenne tension qui alimente une partie des habitants de La
Boisse.

Cette panne est certainement liée à un arrachage de câble
par une entreprise de terrassement et qui, par conséquent a
fragilisé le réseau. Ainsi, depuis juillet Enedis est intervenue
plusieurs fois pour identifier les défauts, dépanner et réalimenter les clients dans les meilleurs délais ; parfois à l'aide
de groupes électrogènes.

Enedis est consciente des désagréments occasionnés et le
regrette. Une réparation définitive de ce câble est prévue par
le distributeur durant le 1er trimestre 2019. L'intervention
consistera à renouveler 600 mètres de câbles souterrains
sur la RD1084 entre les postes de distribution publique
« Viaducs » et « Robinette ».
L'équipe municipale vous remercie pour votre compré
hension.

Enedis vous informe que vous pouvez retrouver toutes
les informations utiles sur l'application « Enedis à mes côtés ».

Une étude pour la rénovation de la passerelle sur le canal
rue des écoles est en cours.
Pour des raisons de sécurité, celle-ci a été fermée cet été, les travaux seront réalisés au début du printemps.
De même, les 2 passerelles traversant la Sereine vont également faire l'objet d'une
reprise en peinture et revêtement du sol, en début d'année 2019.

Fibre optique
Communiqué du SIEA

« Votre maire n'a malheureusement
aucune prise sur ce déploiement qui est
attendu au plus tôt par les particuliers
et les entreprises de LA BOISSE ».

Le SIEA accélère le déploiement de la
fibre optique sur le département de
l'Ain. A l'horizon des 3 ans, sur un
rythme de 55 000 prises optiques
déployées annuellement , toutes les
communes du département de l'Ain
pourront disposer d'un réseau très
haut débit fin 2022.

Depuis septembre, de nouveaux marchés de conception
réalisation ont été engagés par le SIEA avec les entreprises
pour atteindre cet objectif. Le programme final et sa chronologie dans le temps sur les 3 ans à venir seront annoncés en
avril 2019 à l'issue de toutes les études de conception et permettre ainsi aux différentes communes d'annoncer des dates
précises. Ce réseau LiAin accueille désormais les grands opérateurs de services à savoir SFR, ORANGE ,et probablement
à l'orée des mois à venir FREE.
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Un forage sous l’autoroute

La 3CM a réalisé
un second fonçage
(après celui de DAGNEUX
déjà en
service) sous

l’autoroute A42 pour
relier le réseau
d’assainissement
LA BOISSE-MONTLUEL
à la station d’épuration
des Iles à NIEVROZ.

Le chantier mené par les entreprises BESSAC
de TOULOUSE et BRUNET TP d’AMBERIEU
s’est bien déroulé, le baptême de l’ouvrage
ayant eu lieu le 8 novembre en présence de
sa marraine Buissarde Mélanie GERMAIN,
2ème dauphine de miss pays de l’ain.
L’entrée en service devrait avoir lieu 1er trimestre 2019.
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Informations Communales
Un accident de circulation

A l’attention
des parents
automobilistes

L’accident survenu vendredi 9 novembre à 8h20
devant l’entrée de la structure multi-accueil me
conduit à rappeler la plus grande vigilance aux
conducteurs manoeuvrant aux abords des lieux fréquentés par nos enfants. Aucune urgence ne peut
excuser un comportement à risques pouvant les mettre en danger.Fort heureusement les nouvelles de
Mélina, 9 ans, élève de CM1 chez Madame COMBES,
sont rassurantes.
Je vous remercie de veiller à ce que le démarrage de votre véhicule soit précédé d’une
observation rigoureuse des alentours immédiats et tout particulièrement en cas d’une
marche arrière.
François DROGUE
Maire

La ZAC des Viaducs
en cours d’aménagement
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Informations Communales

Le devoir
de mémoire
Cérémonie du
11 novembre
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Informations Scolaires
Cinq écoliers de La Boisse lauréats du
concours de l’ADAMA 01

Suite à la venue de membres du conseil d’émulation
civique de l’association des anciens maires et adjoints
de l’Ain (ADAMA 01), un concours de dessins et de
textes était proposé dans toutes les établissements
scolaires où sont intervenus les anciens élus.

Court Circuit

En tout, 500 dessins et 45 textes sont parvenus à
l’ADAMA 01. Cinq élèves de CM1 - CM1/CM2 et CM2
ont obtenu un prix. La remise des prix avait lieu en
présence de Bernard Lobietti, président de l’ADAMA
01.

Le CCAS n’a pas de moyen de transport.
Des places sont disponibles dans le véhicule de l'association
Court-Circuit le mardi après-midi pour faire vos courses chez
Intermarché
N'hésitez pas à vous faire connaître en mairie si ce service
vous intéresse. Tél. 04 78 06 22 18

Association de gestion d’accueil de jour “Aux Lucioles“

Votre proche perd de l’autonomie et se retrouve fragilisé(e) par une maladie de la mémoire, ne restez pas
seul(e) !
Accueil de jour “Aux Lucioles “ - Rue du Collège - 01600 Reyrieux 04 74 00 85 01 - auxlucioles@orange.fr
L’accueil de jour est ouvert à Miribel du lundi au vendredi et à Reyrieux du mardi au vendredi.
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Une boite à « livres
papillons » à l’Ecole
Maternelle

Choisissez un livre ! Il est gratuit pour un
jour, une semaine, un mois. Vous pouvez
l’emprunter, voire même le conserver !

Pour être attractive, une bibliothèque doit renouveler ses
ouvrages et donc en retirer certains : c’est ce que l’on
appelle le "désherbage". Mais détruire ces ouvrages est
insupportable ! Alors pour donner une deuxième vie aux
livres, la Médiathèque
de La Boisse ainsi que
la Bibliothèque de
l’Ecole Maternelle se
sont associées pour
déposer dans cette
armoire des livres qui peuvent être pris à la convenance de chacun.

L’initiative de la boîte à livres évoque le « livre-voyageur », un phénomène mondial qui consiste à faire circuler des livres dans une ville afin qu’ils
soient lus et partagés par d’autres personnes. Elle laisse la liberté d’un
accès à la lecture et donc à une forme de culture.

La boite à « livres papillons » est à la disposition de tous les élèves de
l’école depuis le mardi 2 octobre 2018.

La Mairie, qui a financé cette armoire réalisée par un artisan buissard, l’a
installée sous le préau de l’Ecole Maternelle.

Pour l’instant, seuls les livres issus de la Médiathèque et de la BCD de
l’école rejoignent cette boite à « livres papillons » mais à l’avenir, ce
concept pourra évoluer.

Bonne lecture à tous !

La cantine scolaire
Un contrôle d’hygiène a été réalisé à la cantine le
11/09/2018 par le service « sécurité et qualité
sanitaires de l’alimentation » de la préfecture de
l’Ain.

Appel aux dons

Le niveau d’hygiène global affiché pour notre établissement est
« TRES SATISFAISANT ». Nous avons ainsi reçu un logo (ci-joint)
qui est affiché à l'entrée de la cantine.

Nous aurions besoin de vêtements en bon état afin que les petits
accidents puissent être rapidement et discrètement traités ainsi que
des livres et des jeux pour enfants.

Afin que vous puissiez venir déposer ceux-ci, nous mettons à votre
disposition une caisse devant l’entrée commune de la cantine et du
périscolaire. Vous y aurez accès les jours d’école entre 16h30 et
18h30. Merci d’avance pour votre générosité.
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Les Associations
L a C o m pa g n i e
de L’IHMAJ…

La Compagnie de L’IHMAJ est née à Lyon en
janvier 2010 et tient son nom phonétique de
l’acronyme des prénoms des membres fondateurs de la troupe : Laetitia, Isabelle, Henri,
Agnès et Jean-Marie.

Elle est à ce jour composée de
sept comédiens (dont deux
buissards) qui se sont fixés pour
but de porter le théâtre chez les
particuliers : appartement, maison,
cour de ferme, hangar, grange…

Elle a pour principe de ne pas demander de
droit d’entrée mais en contrepartie elle tient à
ce que l’hôte organise après la représentation
une rencontre, entre les comédiens et les invités, autour d’une collation et d’un verre. Ces
moments sont à chaque fois un temps fort et
l’occasion d’échanges riches et chaleureux
entre spectateurs et acteurs.

Bien sûr la Compagnie joue aussi dans les
théâtres et autres salles qui souhaitent
l’accueillir. Chaque saison, la Compagnie

présente une, voire deux nouvelles créations
qui sont le plus souvent des comédies à la fois
sociales et intimistes comme « L’Ascenseur »
de Jean-Pierre Ross, « Dans la Loge » de
Franck Didier ou encore « Le Théâtre sans
Animaux » de Jean-Michel Ribes actuellement
T
en préparation pour la saison à venir.

Enfin, elle a l’immense plaisir d’avoir pris ses
quartiers depuis le premier novembre à La
Boisse, 287, rue Joseph Guinet où elle espère
vous voir nombreux lors de ses prochaines
représentations.

Vous pouvez contacter la Compagnie :
par courriel : lihmaj@hotmail.fr,
par téléphone : 06.63.48.80.05
au siège social : chez Gilles Teillon, 6, Impasse
du Calice, 154 Les Chardonnerets à La Boisse.

POINT DRIVE
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Les Associations

En route avec

Zoé

Zoé est atteinte d'une amyotrophie spinale.

C'est une maladie génétique rare dûe à une anomalie du gêne SMN1 qui
entraine l'absence de production de la protéine qui transmet l'ordre du
mouvement aux muscles.
Un traitement très récent ( 2 ans) existe avec des résultats très encourageants.

Contact :
enrouteaveczoe@gmail.com

Notre association " En route avec Zoé"
a pour but de soutenir Zoé et ses parents au niveau
financier
logistique
moral
afin d'améliorer son bien-être et son quotidien aujourd'hui
et dans l'avenir.

Manifestations prévues en 2019
Samedi 12 janvier

Concert avec R. Chêne

Samedi 17 ou 24 mars

Journée d’animations

Samedi 9 février

Petit Cœur Classique

EIFFAGE
ROUTE
Terrassement - Assainissement
Voirie et Réseaux divers
Travaux routiers - Sols industriels - Tennis...
Particuliers - Privés - Collectivités

57 Quai du Rhône - 01700 MIRIBEL
Tél. 04 78 55 32 94 - Fax 04 78 55 66 72
11

Calendrier
des
manifestations

Contes en
Côtière
Dimanche
16 juin
2019

Janvier :
Mardi 8

Vœux de la municipalité *

Samedi 19

Loto / Ass. Aide Paroisse

Samedi 12

AG classes en 2 (Salle MATIBEN)
Concert R. Chêne / Ass. ZOE

Février :
Samedi 2

Boudin des chasseurs

Samedi 16

Concours de belote / Boule des Amis

Samedi 9

Mars :

Petit cœur classique / Ass. ZOE

Samedi 9

Carnaval du Sou des Ecoles

Samedi
17 ou 24

Journée d’animations
Ass. ZOE

Dimanche 10 Tartes / Ass. Aide Paroisse
Repas CCAS

ENTREPRISE

GALETY OLIVIER
Parcs et Jardin
Creation
Entretien
Escaces Verts

20 ans
Plus de
ité
d’activ

Crédit d’impôt 50 %

06 60 66 25 49
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Nous remercions tous les annonceurs qui participent aimablement à la parution de notre bulletin municipal et nous vous remercions de leur réserver vos achats
Nous remercions également les associations qui participent à l’information de tous par les articles qu’elles écrivent.
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