
Une après-midi au Boulodrome

Un moment convivial dans le cadre des Temps d’Activités 

Périscolaires

Pour la deuxième année consécutive, la Boule du Longevent, association locale 
regroupant les adeptes de la boule lyonnaise, accueille les élèves du RPI dans 
le cadre des TAP. Ainsi, depuis janvier et jusqu’au mois de juin, les groupes 
vont se succéder au boulodrome, à raison de cinq séances par groupe, afin de 
bénéficier d’une initiation à ce jeu typique de notre région.

À 15 heures, après la classe, un groupe constitué d’une douzaine d’enfants 
prend donc le chemin du boulodrome encadré de deux adultes. Arrivés sur 
place, ils sont accueillis par des membres de l’association qui n’hésitent pas 
à donner de leur temps et de leur énergie pour les encadrer et leur inculquer 
les règles de base de la « longue ».  En leur proposant divers jeux d’adresse et 
surtout de précision, chacun se perfectionne et tente d’améliorer sa pratique 
en écoutant les précieux conseils des « pros »... Après ces quelques jeux où l’on 
ne voit pas le temps passer, les enfants se retrouvent (tradition oblige...) autour 
d’un verre de sirop gentiment offert par les boulistes. Il est ensuite temps de 
prendre le chemin du retour, en attendant de se retrouver la semaine suivante...

Une idée originale qui permet aux enfants, à travers ce sport, de développer des 
qualités telles que la patience, l’adresse ou la précision...
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VIe SOCIale 

Cérémonie
de citoyenneté

Premiers pas vers la vie électorale

Devenir majeur signifie bénéficier de nouveaux 
droits mais aussi accéder à de nouvelles 
responsabilités.

Le samedi 5 mars, les jeunes bourtoirs, devenus 
majeurs dans l’année, étaient donc conviés en salle 
des mariages à une cérémonie de la citoyenneté. 
Sur les 21 jeunes électeurs concernés, ils sont 
sept à avoir répondu présent. Cette cérémonie 
symbolique marque un pas important dans leur 
nouvelle vie d’adulte.

En présence de quelques proches mais aussi d’élus, 
le maire Bernard Perret rappela aux jeunes présents 
les fondements de la citoyenneté, l’importance de 
porter et de partager des valeurs communes. 

Puis vint le moment solennel de la remise des 
cartes électorales, accompagnées d’un livret 
citoyen résumant  les droits et devoirs que confère 
la majorité ainsi que les principes fondamentaux de 
la République. La cérémonie s’est achevée autour 
du verre de l’amitié.

JeUNeSSe



SÉCURItÉ 

Participation citoyenne
En 2016, notre commune n’a malheureusement pas échappé 

aux cambriolages et aux incivilités. Afin de réduire ce fléau, 

de plus en plus de communes ont recours à l’opération 

« Participation citoyenne » qui mobilise les habitants à l’effort 

de sécurité avec l’encadrement de la gendarmerie.

Le principe repose sur la volonté de quelques habitants disponibles sur le 
village pour devenir les référents auprès de la gendarmerie. Ces personnes 
vont constituer une chaîne d’alerte, renforcer le tissu relationnel entre les 
quartiers et développer l’esprit civique.

En aucun cas, le référent ne se substitue aux forces de l’ordre. Son rôle 
est d’intensifier les échanges de renseignements avec la gendarmerie afin 
de dissuader les délinquants potentiels et de rassurer les citoyens. Un seul 
renseignement, qui semble anodin, peut résoudre un cambriolage.

Bourg-Saint-Christophe s’est inscrit dans ce programme et une quinzaine de 
personnes se sont portées volontaires pour devenir référents.

partez en vacances
l’esprit tranquille !

C’est bientôt les vacances. Faites surveiller 

votre habitation par la police municipale 

et la gendarmerie dans le cadre de . 

“L’Opération Tranquillité Vacances”

Cette opération est valable toute l’année. Des 
passages sont effectués régulièrement par les 
services de gendarmerie ou de police municipale.
Pour cela, il suffit tout simplement de vous faire 
recenser en remplissant le bulletin qui se trouve 
en mairie ou sur le site Internet de la commune et 
de le renvoyer à l’adresse ci-dessous, soit en vous 
inscrivant auprès de la gendarmerie de Meximieux.

Passez des vacances en toute tranquillité !

Pour tout renseignement :
vous pouvez contacter la police municipale 
au 04 74 46 70 97 ou par mail à : 
policemunicipale@mairie-meximieux.net



Dans le cadre des travaux d’éclairage public de la rue de Lyon, chemin de 
la Croisette et Chemin du Pommier, la municipalité a décidé, en partenariat 
avec le SIEA, d’étudier les différentes options qui existent dans le but de tenir 
compte et de mieux maîtriser les dépenses d’énergie mais également d’éviter 
la pollution lumineuse tout en conservant un éclairage suffisant sur ce secteur.

C’est ainsi que le conseil municipal a voté pour le passage à la technologie 
à LED pour un montant de 37 000 euros. Cette nouvelle technologie permet 
de mieux gérer l’éclairage avec un système de pilotage automatique des 
variations de luminosité et d’intensité ce qui permet de réaliser des économies 
d’énergie. Dix-huit nouveaux mâts à LED seront ainsi installés sur le chemin 
du Pommier et le Chemin de Montempieux. Ce secteur sera une zone de test 
qui nous permettra d’étudier réellement l’impact de ce type d’éclairage et de 
le comparer à l’éclairage existant.

L’éclairage à LED
Une technologie d’avenir, pour un éclairage plus efficace 

et plus écologique.

tRaVaUx

MaNIFeStatIONS

Le Tour de l’Ain, qui est passé dans notre village le 10 août, 

a été une animation phare de l’été 2016. 

Grâce à l’engagement de nom-
breux bénévoles, nous avons pu 
accueillir comme il se doit specta-
teurs et coureurs. Cette année, la 
caravane s’est arrêtée dans notre 
commune pour une pause gour-
mande. 

Le public était au rendez-vous 
pour encourager les nombreux 
cyclistes : cyclo-sportifs amateurs, 
cadets et professionnels. 

À notre grande joie, Bourg-Saint-Christophe s’est vu décerner le 
trophée de la commune la plus accueillante. Cette récompense, nous 
l’avons obtenue, grâce à tous ceux qui se sont investis dans cette 
journée, les uns pour tenir des buvettes, les autres pour décorer les 
stands et bien sûr le public qui est venu applaudir les coureurs. 
Merci à tous pour cette belle journée !  

Bourg-Saint-Christophe, 
un village accueillant

DÉMaRChe 
aDMINIStRatIVe

La carte d’identité
à portéE de clic

Dans le cadre du plan préfecture 

nouvelle génération, et depuis le 21 

mars 2017, la mairie de Bourg-Saint- 

Christophe ne peut plus prendre en 

charge les demandes de délivrance des 

cartes nationales d’identité.

En effet, afin de sécuriser l’édition des cartes 
d’identité et renforcer les moyens de lutte contre 
la fraude, l’État instaure la dématérialisation des 
procédures d’enregistrement et de recueillement 
des données.  

Meximieux fait partie des trois seules communes 
de la Côtière à être équipées de ce dispositif.
Pour l’obtention ou le renouvellement de votre 
carte d’identité, un rendez-vous sera à prendre 
avec la mairie de Meximieux, mais au préalable 
une pré-demande devra avoir été remplie sur 
Internet en vous rendant sur le site : 
www.ants.gouv.fr

Nous vous conseillons d’anticiper vos demandes 
car les délais risquent de s’allonger par rapport 
aux délais actuels.

La mairie de Bourg-Saint-Christophe se tient 
naturellement à votre disposition pour vous 
orienter dans ces nouvelles démarches.



Les Enfants 
Font leur Comédie 
par le P’tit Théâtre au Foyer Rural

01
JUILL.

VOS ReNDez-VOUS

à ne pas manquer

Parcours sportif
par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

03
JUIN

Pétanque
par Pêche Loisirs

18
JUIN

La Fête du Tennis
par le TC90

11
JUIN

Passage 
du Tour de l’Ain

10
août

Fête de la musique
par le Comité des Fêtes

21
JUIN

Bal et feu d’artifice
par le Comité des Fêtes

15
JUILL.

Randonnées pédestres 
et VTT par le Sou des Écoles

03
sept.

Puces des couturières 
et exposition par Fils et Tissus

08
oCt.

Course de tracteurs 
tondeuses et repas cuisse
de bœuf par Pêche Loisirs

27
août

PORtRaIt

Faisons connaissance avec Régis
Employé depuis le 1 février 

2017, Régis JOYEUX contribue 

à l’entretien, à la propreté et au 

fleurissement de notre village.

Originaire du département de la 
Moselle, il a œuvré pendant 10 ans 
comme agent technique des espaces 
verts dans sa région. Ces deux dernières 
années, Régis était au service de la 
commune de Nangy, en Haute-Savoie. 
Habitant dans l’Isère, il a souhaité 
rejoindre notre commune pour nous 

faire partager ses compétences à l’entretien des espaces communaux.
Faisons connaissance avec Régis : 

- Quel est ton principal trait de caractère ?  “Râleur mais gentil”

- Ton sport préféré ?  “Le water-polo et la natation”

- Tes loisirs et occupations préférées ?  “La pêche, la randonnée et le vélo, chiner 
dans les vide-greniers à la recherche de vieux disques vinyles”

- Ton plat favori ?  “La Quiche Lorraine, bien sûr !”

Merci Régis et à bientôt sur les routes de Bourg-Saint-Christophe pour mieux 
faire ta connaissance !

Rendez-vous 

le samedi 3 juin !

Le parcours sportif du 
Sapeur-Pompier, qui regroupe 
différents obstacles sur une 
longueur de 350 m (courir, 
sauter, lancer des paquets de 
corde à 8 mètres de haut, tirer 
un dévidoir d’une centaine de 
kilos, porter un sac de sable de 
30 kilos...), a été créé en 1949. 

Cette année, ce parcours est organisé à Bourg-Saint-Christophe par l’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers le samedi 3 juin et se tiendra sur l’aire de loisirs de 
notre village. Nos pompiers vont devoir affronter ceux des communes voisines, 
Faramans, Rignieux, Charnoz, et Villieu Loyes Mollon. Une épreuve de course de 
vitesse est également proposée aux enfants et jeunes de 7 à 15 ans. La remise 
des prix se fera au Foyer Rural en fin de journée, nous espérons que vous serez 
nombreux à venir les encourager !

Parcours sportif
par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

VIe aSSOCIatIVe 
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Kermesse de l’école 
à Pérouges par le Sou des Écoles
(report au 24 juin si mauvais temps)

17
JUIN


