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Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise
Nous pensions bien que le dossier avait été enterré et
pour plusieurs raisons :
il avait été repoussé au plus tôt à 2030,
le frêt ferroviaire ne marche pas mieux qu’il y a 20 ans,
il n’y a toujours pas plus d’argent dans les caisses,
l’abandon de la LGV RHIN RHÔNE qui a enlevé une grosse
partie de l’intérêt du projet,

.... et bien NON : le voilà qui ressort des cartons
à l’occasion des problèmes rencontrés en gare
de LYON PART DIEU, le fameux nœud ferroviaire
lyonnais.
Le gouvernement Italien, en
accord avec les anti liaison LYON
TURIN, a réitéré récemment son
opposition au projet jugé inutile,
trop onéreux et peu respectueux
de l’environnement.

Je me bats depuis 20 ans contre un
tracé du CFAL Nord inacceptable qui,
malgré des pétitions records et une
proposition alternative moins impactante et moins chère, a bien été validé
par l’Etat.

Nous voilà donc une fois de plus,
nous pauvres habitants de la
CÔTIERE, nous les « bouseux » de
l’AIN, à la merci d’une nouvelle
grande décision prise par PARIS et
la METROPOLE de LYON et bien
sûr sans que nous ayons droit à la
parole (le déclassement de l’A6 pour

Je rappelle, pour les moins avertis du projet, que notre commune sera impactée par
un embranchement destiné à relier les TGV
à la gare de la PART DIEU en particulier
avec un passage aérien entre les piles des
deux viaducs !!!!

Ce qui est bizarre c’est que du côté
français on déclare le contraire….. bien
obligé d’ailleurs car l’EUROPE a déjà
annoncé qu’en cas d’abandon il faudrait rembourser les 500.000.000 €
engagés !!!
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renvoyer sur l’A46 la circulation et la
pollution a procédé de la même ignorance de nos territoires).

Le tracé CFAL Sud ne l’est toujours
pas, ce qui pourrait d’ailleurs
nous autoriser à espérer… car la pro
cédure de Déclaration d’Utilité
Publique s’est quelque peu durcie en
10 ans.

Buissardes, Buissards, soyons vigilants.

François Drogue
Maire

Adresses utiles
MAIRIE

DENTISTE

SOPHROLOGUE

Tél : 04 78 06 22 18
Fax : 04 78 06 31 96
49 place Marcel Viénot
e-mail : mairie@mairie-la-boisse.fr
Site : www.ville-laboisse.fr

Cabinet : SOITEL - CHATILLON PINLOCHE - GIRARD
04 78 06 41 83 - 157 Route Nationale

Marie Caroline GIROUD
Cabinet MCG IEUF
1487 Route Nationale
06 09 58 37 43

Secrétariat
Heures d’ouverture au public
Lundi, jeudi :
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Mardi, mercredi : de 9 h à 12 h
Vendredi :
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Cadastre

KINESITHERAPEUTE
Maurane GRICHE
Pierrick GUICHETEAU
Gwendoline MAURIN
Thomas MERY
Sandrine PETITJEAN
Pierre WANDLAINCOURT
04 78 06 29 04 - 1211 Rte Nationale

ASSISTANTES SOCIALES
Centre Médico-Social :
85 ave Pierre Cormorèche - Montluel
Permanences au Centre Médico
Social à MONTLUEL sur rendezvous : 04 72 25 07 99

PAROISSE
S’adresser à Monsieur le Curé de
Montluel : 04 78 06 11 60

OSTEOPATHE

Permanence du Maire

Pierrick GALLET
1211 Route Nationale
04 78 06 29 04

Sur rendez-vous uniquement
à prendre en Mairie

VETERINAIRE

SUEZ EAU FRANCE

Marc GARRAUD :
Clinique de la Maladière
04 78 06 00 02 - 157 Route Nationale

Service des Eaux et de
l’Assainissement
Service Clients : 0 977 409 443
Urgence : 0 977 401 130

Sur rendez-vous

Permanence des Adjoints
Sur rendez-vous le matin
1er Adjoint :
Marie-Hélène GRANDCOLIN
2ème Adjoint : Annick TRIGON
3ème Adjoint : Gérard RAPHANEL
4ème Adjoint : André MARTIN
5ème Adjoint :
Marie-Hélène TROSSELLY

Halte-garderie :
les Buissardoux
Tél : 04 72 25 96 10
Tél. 04 72 25 53 07

Périscolaire : Le Périgolo
Tél. 04 78 06 08 78

Ecole maternelle
Tél. 04 78 06 45 93

Ecole élémentaire
06 16 30 57 42

Cantine : Les P’tites Canailles
AGENCE POSTALE
Tél : 04 78 06 84 05
31 place Marcel Viénot
Ouverture au public Lundi Mardi
Jeudi et Vendredi
De 9 h à 12 h et de 14 h 45 à 17 h
(levée du courrier à 15 h)
Mercredi et Samedi
De 9 h à 12 h (levée du courrier à 11 h)

CABINET MEDICAL
Thierry LESPINE
Katell LE SAOUT
C. MAGRO-FOUQUE
Isabelle TAVERNIER-LOYER
04 72 25 91 07
Le Vert Pré n° 28

PHARMACIE
04 78 06 01 97 - 55 rue de la Meule

CABINET D’INFIRMIERES
Mmes FERNANDES, LARME,
DURAND, JULIO-GISSAT
1211 Route Nationale
04 78 06 29 04 - 06 62 18 37 89

CABINET DE
SOINS INFIRMIERS (sur RV)
Mmes BELAIR, RAMPON, BOEGLIN,
CABUT, ROCHER, MUSLEWSKI,
JACQUOT
424 Rue Joseph Guinet
04 78 06 15 35 Urgence 06 16 08 16 40

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
Claire GUEUGNEAU
1211 Route Nationale
07 68 49 09 51

PSYCHOTHERAPEUTE
Alexis DELEPLANCQUE
Gestalt-thérapeute
Titulaire du certificat européen de
Psychothérapie
06 02 36 79 63

ORTHOPHONISTE
Virginie COLLIN
1011 Route Nationale
06 25 11 45 42
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PERCEPTION
04 72 25 99 25
Av. de la Gare Montluel

GENDARMERIE

DE

MONTLUEL

04 78 06 10 24 ou le 17

SAPEURS POMPIERS : 18
SAMU : 15
CENTRE ANTI POISON :
04 72 11 69 11
DECHETERIE
A partir du 1er avril 2019 les horaires
seront valables toute l’année :
du lundi au samedi : 8 h 30 à 11 h 45
et de 13 h 30 à 17 h 45

ORDURES MENAGERES
Ramassage le lundi matin
et si lundi férié : le mercredi matin

POLE EMPLOI (ANPE – ASSEDIC)
5 rue Berthelot
01500 AMBERIEU EN BUGEY
39 49

SPA
Refuge de Brignais
Rue de l’Industrie
69530 BRIGNAIS
04 78 38 71 71

Etat civil et infos utiles
Naissances

08/11/2018
16/11/2018
22/11/2018
08/12/2018
12/12/2018
14/12/2018
27/12/2018
27/12/2018
04/01/2019
22/01/2019
19/01/2019
23/01/2019
31/01/2019
23/01/2019
04/03/2019

Parysse BILLOTET
Cloé SOARES
Nolan CALARD
Eva VALLES MARTINEZ
Léana DA EIRA
Gabriel BARRÉ
Maden POMMIER TIREL
Diane POMMIER TIREL
Juliano DE ARAUJO
Augustin RAPHANEL
Milàn TORRENT
Kylian SAUZEDE
Timéo CESBRON
Noa BARNEOUD-ROUSSET
Robin KAPOLA

Don au CCAS

Mariages
22/12/2018
12/01/2019
26/01/2019
02/03/2019
09/03/2019

Anthony POLLO et Jéssica ADAMI CALDEIRA
Loïc JANNY et Nadège LASHAR
Jean-Noël PACCHIODO et Béatrice RAGOT
Fabrice PILLOT et Albane ALLEMAND
Bruno TOVAR et Corinne CANONIER

Décès
131/12/2018
08/01/2019
24/01/2019
01/02/2019

Hélène GRIMAND épouse DUPUIS
Inès ERBA Veuve DUFFOUR
Alain LAMOTTE
Roger PARRASSIN

50 euros le 26 décembre 2018 : anonyme

50 euros le 10 mars 2019 : anonyme

Recensement militaire
obligatoire à partir
de 16 ans

Soirée des voeux en compagnie de Mélanie Germain, Buissarde,
2ème Dauphine Miss Chatillon et Miss Pays de l’Ain 2018

Déchèterie
Mairie

Fermeture exceptionne
lle
le vendredi 31 mai

Agence postale

Fermeture exceptionne
lle
le vendredi 31 mai
et le samedi 1er juin

A compter du 1er avril
la déchèterie aura les
mêmes horaires toute
l’année.
Lundi au samedi
8 h 30 à 11 h 45
13 h 30 à 17 h 45
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Les jeunes gens et jeunes filles
doivent se faire recenser en
Mairie à partir du lendemain du
jour où ils atteignent l’âge de 16
ans.
Ils doivent se présenter en Mairie
avec les pièces suivantes pour
accomplir cette formalité obligatoire et pour obtenir une attestation de recensement, nécessaire
pour la suite de leur scolarité et
leur inscription au permis de
conduire :
• Livret de famille des parents
• Carte nationale d’identité

Elections
Européennes
le 26 mai 2019
Ouverture des
bureaux
de 8 h à 18 h

Informations Communales
Info travaux

Ecole maternelle

Il a été procédé :
• au remplacement des sols des couloirs et de la salle de
motricité
• au contrôle annuel de l’éléctricité, du gaz, des bornes
incendie, des aires de jeu etc...

Devis en cours pour stores, éclairage et alarme
intrusion.

Déjections canines

Face à la constatation de la recrudescence de ces incivilités, les élus ont décidé de sévir.

Un arrêté sera pris enjoignant les propriétaires de ramasser les déjections de leurs chiens sous peine de se voir infliger une amende de 68 €.
Des poubelles seront installées à des endroits stratégiques, poubelles
qui seront dotées d’un distributeur de sacs.
Un rappel important : le parc du Prieuré est interdit aux animaux même
tenus en laisse.

La proprété de notre village dépend de tous, aidez-nous en montrant
l’exemple aux jeunes générations.

TRAITEUR ARTISAN CHARCUTIER
04 78 06 10 42
chanel.traiteur@orange.fr
276 Grande rue 01120 Montluel
www.chaneltraiteur.com
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Informations Communales
CCAS
10 mars repas, suivi du spectacle de
"Jeanpire et Balou" pour nos seniors du CCAS.
Plus de 110 convives étaient au rendez-vous !
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Informations 3CM
Brèves de la 3CM
ONTL U E L

Inauguration de la Pepiniere
d’entreprises NOV&CO

Communauté
de Communes
de la

Côtière

Une zone de tri pour les lycéens de
La Boisse

Déchèterie : Un préau des matériaux
pour diminuer le gaspillage

Inauguration de la ZAE des Viaducs
La 3CM accélère sur le covoiturage

Vous voulez en savoir plus ? Allez sur le site : www.3cm.fr
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Informations Associatives

Des nouvelles de
la cantine scolaire

Au premier plan, de gauche à droite :
Allison Frey - Ana Roels - Estelle Roberto - Murielle Prat
Au second plan, de gauche à droite :
Valérie Gallin-Damour - Marie Julienne Moriel - Nouria Aberkane Diane Angileri - Mireille Almeida - Flavia Diquillio

Des menus équilibrés

C’est la société RPC (Restauration pour Collectivités) qui
fournit les repas. Il s’agit d’une cuisine traditionnelle qui
favorise les circuits courts et des produits biologiques.
Les menus sont réalisés avec une diététicienne.
Un encadrement renforcé, des activités diversifiées
Afin d’encadrer au mieux les demi-pensionnaires, l’équipe a été renforcée et compte actuellement dix membres
(voir photo ci-contre). L’association, gérée par des
parents bénévoles, a effectivement recruté, dès le
début de l’année scolaire, une directrice de structure
puis, au cours du premier trimestre, deux personnes
qualifiées en CDD.
La directrice de structure a été chargée, entre autres,
d’organiser le temps méridien et de mettre en place des
animations pour les enfants. Ainsi, le panel d’activités
proposées s’est multiplié et diversifié : chants, légo,
Kapla, lecture, jeux sportifs, cerceaux… permettant à
tous les enfants de s’orienter vers ce qu’ils aiment faire.
L’achat de matériel nécessaire à la mise en place de ces
activités a notamment été réalisé grâce aux dons de

Le restaurant scolaire « Les
P’tites Canailles » accueille
cette année 270 élèves des
écoles maternelles et primaires
du groupe scolaire de La
Boisse, enregistrant ainsi une
augmentation d’une trentaine
d’élèves depuis l’année scolaire
précédente.

Cotière Location et du Crédit Agricole. Les membres de
l’association remercient chaleureusement ces deux
donateurs ainsi que l’association du périscolaire « Le
Périgolo » avec laquelle une coopération a été mise en
place au niveau du matériel et également la mairie de
La Boisse qui met à disposition trois des dix personnels
ainsi que les locaux du restaurant scolaire.
L’assemblée générale de l’association aura lieu le jeudi
23 mai 2019 à 20h30 en salle des associations (mairie).
Venez nombreux !
L’association a besoin de nouveaux bénévoles pour
remplacer les futurs départs… et oui, les enfants grandissent et finissent par quitter l’école pour le collège…
Ainsi, leurs parents nous quittent également.
Si vous avez des enfants à l’école, que vous êtes
volontaires pour faire fonctionner notre association et
que vous êtes prêts à donner un peu de votre temps
(environ une réunion par mois, dans une bonne
ambiance !), merci de nous contacter par mail :
selflaboisse01120@gmail.com ou de venir nous
rencontrer à l’assemblée générale.
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Informations associatives
Malgré un temps maussade, les
Buissards ont répondus présents pour défiler au son de la
Batucada de l'école de musique
de Montluel !!

Les enfants avaient apportés
leurs instruments de musique
fabriqués en classes pour donner encore plus de rythme !!

Tout le monde à pu profiter d'une très
belle ambiance, des nombreux jeux à
disposition et des poneys pour passer
une très agréable après midi avant
l'inévitable mise en place du bucher...
où la fourmi géante multicolore fabriquée, comme chaque année par la classe de Mme Combes avec l'aide de
M. Garin, s'est embrasée...

Carnaval du Sou des Ecoles
samedi 9 mars

Le sou des écoles remercie encore tous
les bénévoles dont les instituteurs et
instructrices qui ont participé à cette
manifestation pour le plus grand plaisir
des enfants!!

La recette sera, comme tous les
ans, affectée au budget sortie
et activités des écoles.

Nous vous donnons rendezvous, participants et
bénévoles, pour nos
prochaines manifestations :
• la brocante le 12 mai
• la Kermesse le 22 juin
Réservez vos dates !!
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Informations associatives

Formé il y a 15 ans,
le groupe Athécio
est originaire de
La Boisse.
Le groupe est
passé en avant
première de la
chanteuse Hoshi
le 23 janvier 2019
au Transbordeur.
Dates à retenir :
13 avril : concert au profit
de la petite Zoé à St Jean de
Niost.
7 juin : 1ère partie au Galet
à Reyrieux.

Athécio c'est déjà une histoire de 15 ans pour Pierre Maréchal guitariste, Mathieu Javouyana, batteur et Grégory Teillon, chanteur
guitariste. Quand à Loïc Gros, bassiste, il les a rejoints récemment.
Grégory et Pierre se connaissent depuis 33 ans. Ils étaient à la
maternelle ensembles. Avec Mathieu ils ont monté un groupe. Ils
avaient à peine 13 ans.
Ils pratiquent un rock français à texte influencés par Noir Désir et
Matmatah.
En 2018 ils ont enregistré leur premier album : l’Hameçon.
Ils ne s’étaient jamais produits devants plus de 400 personnes,
entre les bars, le Ninkasi Kao de Lyon, la Tannerie de Bourg-enBresse, la fête de la musique de Montluel. Ils sont parvenus le 23
janvier dernier à se produire devant 1800 spectateurs dans un
Transbordeur plein. «On n'y arrive» s’enflamme Grégory !
Grâce à son père, ils s’inscrivent en catastrophe à un concours :
Musik’Casting et arrivent 1er sur 75, à leur plus grande surprise.
Ensuite, ils ont été confirmés par un second jury.
«Notre passage au Transbordeur nous a véritablement comblés.
Dès que nous avons vu le public, nos craintes se sont effacées et
nous avons pleinement vécu notre passage d’une demi-heure sur
scène».
Malheureusement Athécio n'a pas gagné au «Tremplin Musical»
mais il participe encore à un autre concours, ouvert aux groupes
locaux pour le Printemps de Pérouges.
Bonne chance à eux.
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Informations associatives
Association

Zoé

En route avec

L’association a pour but de soutenir Zoé, atteinte d'une amyotrophie
spinale et ses parents au niveau financier, logistique et moral afin d'améliorer son bien-être et son quotidien aujourd'hui et dans l'avenir.

Un concert du Petit Chœur Classique au profit de l’association « En Route avec ZOE» a été donné le 9 février 2019

Contact : enrouteaveczoe@gmail.com

ENTREPRISE

GALETY OLIVIER
Parcs et Jardin
Creation
Entretien
Escaces Verts

20 ans
Plus de
ité
d’activ
06 60 66 25 49
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Crédit d’impôt 50 %
Lotissement La Balme
01120

Sainte Croix

Informations associatives
La MEDIATHEQUE va mettre
en place à compter du mercredi
3 avril (et tous les mercredis à
partir de 10 h 00) une animation
qui accueillera les lecteurs et
les guidera dans le choix des
livres, des auteurs et permettra de
partager leur retour de lecture.
Elle expose jusqu’au 2 avril les travaux réalisés
par les enfants dans le cadre des cours donnés
par M. GOUBEAUX.

11

17

d u 7 a u 16 J u in

2 0 19

Calendrier des
manifestations

Conte s

Côtiè re

e Festival

Rêvons

en

Mai

Samedi 4

Côtière

la

Tartes - Comité Paroissial

Dimanche 12 Vide-grenier - Sou Ecoles *
jeudi 30 au
Dimanche 2

Tournoi Jeunes
FC Côtière Luénaz *

Juin

DAGNEUX
Vendredi 7 juin à 19 h 30
au Château Chiloup

Vendredi 14

AG FC Luénaz

Samedi 15

Journée familiale Classes en 2
Gala danse Loisirs/Tous à Niévroz

BELIGNEUX
Samedi 8 juin à 19 h 30
Etang de la Combe

BRESSOLLES
Dimanche 9 juin à 18 h
Stade

NIEVROZ
Lundi 10 juin à 19 h 30
Camping

Dimanche 16 Contes en Côtière à 18 h 30

Chaque Rencontre
Chaque Village
Chaque Histoire....

MONTLUEL
Mardi 11 juin à 19 h 30
Théâtre de verdure

BALAN
Mercredi 12 juin à 19 h 30
Salle polyvalente (derrière)

sa Magie

PIZAY

!

Jeudi 13 juin à 19 h 30
Halle

SAINTE CROIX
Vendredi 14 juin à 19 h 30
La halle

Communauté
de Communes

Spectacles gratuits
en plein air

de la

Kermesse du Sou des Ecoles *

Samedi 29

AG & Fête du Club Tennis de Table *

Juillet

Dimanche 16 juin

LA BOISSE

Dimanche 16 juin à 18 h 30
Terrain au Raclet

ONTL U E L

Samedi 22

Côtière

Samedi 13

Pipaz - COMIMA (Bressolles 06 31 25 77 78)

Feu d’artifice *
* salle polyvalente

Achat - Vente - Location
Service carte grise - Doubles de clés

04 78 97 01 14
secretariat@cotiere-auto.fr

01120 LA BOISSE
Joidre l’utilitaire à l’agréable
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llet
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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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