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Mot du Maire

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous proposons le 22ème numéro de notre bulletin municipal. La 
commission communication a travaillé pendant de nombreuses semaines à sa réalisation et je partage avec 
vous le plaisir de découvrir des éléments sur la vie communale et intercommunale, mais aussi toutes les 
animations qui se sont déroulées grâce aux associations et à l’implication de nombreux bénévoles. 

Les différents projets communaux ont commencé à voir le jour, c’est le cas du lotissement des Chênes. 
L’extension de l’école débutera au printemps 2018 et l’aménagement du coteau suivra lorsque nous aurons 
terminé la phase de maîtrise foncière. 

Des projets importants par les engagements financiers qu’ils demandent, des projets structurants qui ne 
doivent pas occulter d’autres projets plus modestes que sont l’extension de l’aire de jeux, la création du bassin 
écrêteur sur le torrent du chien pourri et les aménagements de sécurité de plus en plus nécessaires pour que 
chacun trouve sa place sur nos voies publiques. 

Enfin tout cela se réalisera grâce à des équilibres financiers maîtrisés, malgré la baisse des dotations. Une 
gestion saine de nos finances et l’investissement de tous les élus et employés aident à répondre le mieux 
possible aux besoins de tous avec des moyens budgétaires limités. 

L’année 2016 qui se termine aura été ponctuée d’évènements festifs remarquables, grâce aux respon-
sables associatifs et aux nombreux bénévoles qui répondent présents à toutes les manifestations. Que tous 
les participants soient remerciés pour leur engagement à l’animation de notre village et que 2017 soit à 
nouveau une belle et heureuse année pour vous tous. 

Joyeuses fêtes et bonne année.

         Bernard Perret 
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Changement à la mairie
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Ce 17 juin en fin de journée, nous nous sommes retrouvés avec les invités 
d’Annie MALLET et de Philippe GABANT pour partager un moment de 
convivialité et fêter leur départ à la retraite. 
Un départ à la retraite que nous avions anticipé car le départ de Philippe 
avait déjà été annoncé dans notre précédent numéro. 
Annie, quant à elle, a décidé de passer la main en fin d’année scolaire. 
De nombreuses années passées au service de nos écoles (cantine, garde-
rie, temps d’activités périscolaires) mais aussi à l’entretien du foyer rural. 
Des années au cours desquelles nous avons pu apprécier ses qualités de 
discrétion, de ponctualité et de service aux autres. 

Merci Annie, merci Philippe et bonne retraite à vous deux.

 

Quant à Nicolas ROCAMORA il a souhaité, avec un petit pincement au 
cœur, changer d’orientation professionnelle. Il est parti pour apprendre un 
autre métier fin octobre, et nous lui souhaitons une totale réussite dans ce 
challenge. Merci et bonne chance Nicolas. 

Ils sont partis à la retraite
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Voiries et réseaux

En début d’année, les travaux Chemin des Bernardières se 
sont achevés. Les travaux de réfection de chaussée, Chemin 
de Combe Beaulieu (800m) et chemin du Mas Vonnier 
(1100m), ont été réalisés par l’entreprise EUROVIA pour un 
montant total de 38 029 €. A cela s’ajoute du point à temps 
(pour 9 900 €) permettant de renforcer nos rues trop souvent 
sollicitées par des travaux de branchements (eau, assainis-
sement, électricité). 
Dans le cadre de l’enfouissement des réseaux, Route de 
Lyon, les travaux de remise en état des accotements et 
voiries seront réalisés en début d’année 2017, à la charge 
du SIEA.
Pendant le dernier trimestre 2016, ENEDIS (ex ERDF), 
gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, a enfoui 
près de 3 km de ligne aérienne sur notre commune. 
Plusieurs postes de distribution publique ont été modernisés 
et certains peuvent être maintenant télécommandés pour 
permettre une réalimentation plus rapide des clients en cas 
d’incident sur le réseau. Certains réseaux électriques ont été 
sécurisés grâce à la création d’un bouclage, c’est-à-dire une 
liaison entre deux réseaux électriques issus de deux sources 
différentes. Le coût des travaux, incluant le coût de réfection 
de nos rues endommagées, s’élève à 270 000 €, le tout pris en 
charge par ENEDIS.

En cette fin d’année, des travaux de sécurité routière 
s’achèvent au Carrefour de la Piotière et du Chemin de la 
Botte : création d’un plateau ralentisseur, aménagement de 
trottoirs et maîtrise des eaux pluviales. Ces travaux sont 
réalisés par l’entreprise EUROVIA pour un montant de 119 
645,67 € HT avec un coût de maîtrise d’œuvre par INFRA-
TECH pour 7 150 € HT.
Nous sommes conscients que, durant les travaux, des pertur-
bations ont gêné la population, nous la remercions de sa 
compréhension et de sa patience. 



Patrimoine

Journée de nettoyage
Au cours d’une belle matinée de printemps, le 19 mars 2016, une trentaine 
d’habitants de notre village, dont plusieurs enfants, est venue participer à la 
matinée de nettoyage, organisée par la commission Environnement.

Une vingtaine d’équipes s’est dispersée dans le village pour sillonner les 
rues à la quête de déchets. Cela fait plusieurs années que cette journée 
a été lancée afin de sensibiliser jeunes et moins jeunes à 
l’environnement et à la protection de la nature.
Il est à noter que cette année, peu d’objets encombrants ont été trouvés 
et la quantité de déchets ramassés est en baisse, les efforts de sensibilisa-
tion porteraient-ils leur fruit ?

Nous espérons que l’année prochaine cette tendance sera de nouveau consta-
tée pour le bien-être de tous. Un grand merci à tous ceux qui y ont participé.
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Environnement et patrimoine

En 2016, nous avons poursuivi la réfection des 
croix de mission. Cette année, c’était à la croix 
des 7 Chemins de recevoir un coup de jeune, 
sous la maîtrise de l’entreprise DERUDET qui a 
procédé au lavage, à la réfection des joints et 
remplacé 4 éléments en pierre de Villebois avec 
moulures, pour un montant de 3 780 € HT. 
Cette croix, située au carrefour des 7 Chemins, 
rue de la Piotière et rue des Brosses, est toute en 
pierre, avec des croisillons terminés par des listels 
et boules. La croix à section octogonale repose 
sur un socle en table. Deux marches sont consti-
tuées de galets et précédées d’un agenouilloir. 
Inscription : JC 1866. Hauteur totale : 4.30 m. 
Croix historique de notre patrimoine.

Environnement au-delà du fleurissement !
Depuis quelques années, le fleurissement de notre village est 
particulièrement réussi. Félicitations à nos employés qui ne 
ménagent pas leurs efforts. 
Le fleurissement ne constitue que l’une des facettes de l’activité 
de nos agents techniques. Les espaces verts et les lieux arborés 
font aussi l’objet de soins réguliers : tonte, désherbage, ramas-
sage des feuilles en automne, élagage. 
L’hiver, l’équipe met tout son savoir-faire dans l’entretien des 
bâtiments communaux et du matériel. Et puis, il y a parfois la 
neige ! Très tôt, l’équipe est prête pour que la circulation 
s’effectue dans les meilleures conditions, notamment à proximité 
des écoles. 
A tout cela s’ajoute une tâche dont nos employés s’acquittent 
quotidiennement et par tous les temps : c’est le ramassage des 
mégots, papiers, canettes… qui sont encore malheureusement 
trop nombreux. 
La propreté d’un village, quelle que soit sa taille, se mesure au 
travail de ses agents techniques, certes, mais aussi et surtout 
aux efforts et au civisme de chacun. La propreté de nos espaces 
publics est un sujet qui nous concerne tous ! 
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Environnement
Le fleurissement
AUTOMNE en HIVER, HIVER EN PRINTEMPS, ETE en ETE, enfin…, mais trop d’un coup.

Depuis plusieurs années, les saisons se suivent dans le désordre. Il est à redouter 
que ces déclinaisons, dans tous les sens, deviennent le cadre habituel de nos condi-
tions de travail, compliquant d’autant la réalisation de notre mission : faire en sorte 
que ce village soit le plus accueillant et le plus agréable à vivre.

Avec la dernière gelée en date du 29 avril 2016 et 125 millimètre de précipitation, 220 
millimètres au compteur pour le mois de mai, la préparation des massifs n’a pas été 
chose aisée. Grâce à la compréhension du producteur Mr GOUVERNEUR, nous 
avons pu étaler la date des plantations en fonction des conditions climatiques. Face 
à ces difficultés, l’anticipation dans la réalisation des travaux doit devenir une 
constance de base, un souci quotidien. 

Très chaud à partir de juillet jusqu’en septembre, Nicolas, Julien et Coralie, seuls depuis le départ à la retraite de Philippe GABANT, ont 
assuré la bonne tenue du fleurissement, l’acquisition d’un deuxième tonneau s’est avérée être un outil indispensable (Merci Patrice). 

Cette année encore, des essais de plantes n’ont pas donné entière satisfaction mais se sont révélées intéressantes dans certaines 
situations. L’objectif était de trouver des plantes résistantes à toutes les conditions climatiques. Cette acquisition de connaissance est 
toujours d’actualité et une obligation. Le résultat était, malgré tout cette année, intéressant. 

Le premier janvier 2017 dans le cadre ECO PHYTO l’objectif est de ZERO phyto. ?! Dans cet optique nous avons fait des essais de 
désherbant organique qui sont chers et n’ont pas donné de résultat intéressant. A ce jour les solutions alternatives proposées en produits 
ou matériels restent onéreuses et d’une efficacité aléatoire. Aujourd’hui nous n’avons pas la solution. Nous sommes ouverts à toutes 
propositions efficaces. Je me permets de le rappeler ici, l’embellissement d’une commune ce n’est pas que du fleurissement mais bien 
d’autres tâches parfois peu visibles mais toutes aussi importantes à réaliser pour la mise en valeur de l’ensemble.

Félicitations à Nicolas, Julien et Coralie pour avoir mis en pratique ces obligations avec beaucoup de réussites !

Ceci sera mon dernier bulletin municipal, j’en profite pour remercier les habitants qui depuis 2001 par un joli sourire, un signe, un encoura-
gement, quelques phrases échangées, nous ont soutenus dans notre travail. Je remercie le conseil municipal de nous avoir associés à 
leur préoccupation de bien vivre ensemble en responsabilisant notre travail. 

Pour terminer MERCI à NICOLAS, JULIEN et CORALIE et bonne continuation. 

Philippe GABANT



Bâtiments communaux
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Après le ravalement de façade en 2015, l'intérieur de la salle des mariages a été entièrement refait en 2016 :
- les menuiseries extérieures ont été remplacées par des fenêtres coulissantes en aluminium.
- les revêtements du sol et du bas des murs ont été remplacés.
- une peinture plus claire a été appliquée à la place de la toile de jute vieillissante sur le haut des murs.
- de nouveaux radiateurs et interrupteurs électriques ont été installés.
- des stores devraient être posés en fin d'année.
La cuisine et les sanitaires ont également été rénovés : nouvelles fenêtres, peinture des murs et des plafonds, éclairage modernisé.
En 2017, le hall d'entrée de la mairie et la salle du conseil devraient aussi bénéficier d'un rafraichissement, l'ensemble de ces 
bâtiments date de 1992 et n'a jamais été refait.
La signalétique de la mairie et de la bibliothèque ont été installées sur les façades des bâtiments, et la devise de la république appo-
sée sur le fronton de la mairie.
Au foyer rural la sono a été remplacée, des portes neuves ont été installées au local technique et au local des pompiers. 

Classe modulaire
Au mois de juin, l'académie nous annonçait la création d'un poste et l'ouverture d'une 5ème classe scolaire pour la rentrée de 
septembre.
Mi-août, une classe modulaire de 70 m2, équipée de sanitaires et de la climatisation a été louée et installée dans la cour de l'école.
Il a fallu ensuite raccorder ce bâtiment aux réseaux d'eau, d'élec-
tricité et d'assainissement, monter le mobilier et poser un grillage 
de protection.
Merci aux entreprises Bernin, Volland et Merle pour leur disponibi-
lité et efficacité ainsi qu'aux employés des services techniques qui 
ont permis que tout soit en place pour la rentrée.
Merci aux professeurs des écoles qui ont dû s'adapter et modifier 
leur organisation pour que les enfants soient accueillis dans les 
meilleures conditions.
L'architecte a été choisi pour le projet d'agrandissement de l'école 
(création d'une nouvelle classe et d'une salle pour les associa-
tions), ces travaux devraient débuter à l'été 2017.
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Actions sociales
Repas des seniors
Bem-vindo a Portugal !

Le samedi 12 novembre, au Foyer Rural, 52 habitants de la commune, âgés de 70 ans et plus, se sont retrouvés 
comme chaque année pour un moment festif.

Les membres de la commission des affaires sociales, le maire et les élus ont accueilli les convives sous les couleurs 
du Portugal.
Avec ses tables nappées de verts et rouges, ses ballons et décorations portugaises, le foyer rural avait pris des airs de 
fête. Les enfants des écoles avaient même participé à l’embellissement de la scène en réalisant une grande banderole 
arborant le Portugal et des drapeaux. 

Après avoir savouré quelques spécialités culinaires, le groupe folklorique portugais ROSITA nous a emmenés voyager 
de régions en régions. L’animateur « boute entrain » a présenté ses sympathiques musiciens et leurs instruments des 
plus étonnants : quand une simple jarre et des pommes de pin se transforment en musique et se rajoutent au son de 
l’accordéon, cela vous entraîne et vous met de la joie au cœur. 

Au son de la musique, des couples de danseurs habillés de couleurs vives selon les différentes régions du Portugal ont 
enchaîné avec entrain tout un ensemble de danses populaires.
Une joyeuse ambiance avait envahi notre foyer rural. Au rythme de la musique nous avons frappé dans nos mains et 
avons été invités à danser. Ce qui parait simple quand on est sur sa chaise, n’est pas aussi évident quand on se 
retrouve au milieu de la piste de danse ! Mais l’essentiel était de prendre du plaisir. Certains de nos ainés n’ont pas 
hésité à se laisser aller à valser. Puis une  chenille « Portugaise » a pris forme et a entraîné avec gaité l’ensemble des 

convives autour des tables.
La joie et le sourire rayonnaient sur beaucoup de visages. Des retrou-

vailles qui donnent à chacun l’occasion d’échanger et de prendre 
des nouvelles de personnes que l’on n’a pas l’occasion de 

côtoyer régulièrement. Les aînés qui n’ont pas participé à 
cette journée se verront remettre un colis gourmand par les 
membres du CCAS.

"Nos anciens constituent une grande
 richesse et représentent la mémoire

 collective, de la transmission
 d’un savoir, d’une expérience et

 ils méritent toute notre attention".



Actions sociales
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Un élan de solidarité
pour l’ADAPEI

La vente des brioches au profit de l’ADAPEI, organi-
sée par la municipalité, s’est déroulée le vendredi 7 
octobre au soir et le samedi 8 octobre au matin. 

Une vingtaine de bénévoles a parcouru l’ensemble du 
village pour proposer une brioche. Samedi midi, les 
280 brioches achetées avaient trouvé preneurs. 

Cet élan de générosité des bénévoles qui ont sonné à 
chaque maison et des habitants qui ont ouvert leur 
porte et ont accepté une brioche contre quelques 
euros, a permis de reverser 1 533 euros à l’ADAPEI. 

Quelques heures de son temps par an pour aller à la 
rencontre des habitants du village afin de récolter 
quelques euros pour la vente d’une brioche, ce n’est 
que peu de chose en regard des besoins et des 
difficultés que rencontrent les parents d’un enfant en 
situation de handicap mental. 

Alors soyons encore plus mobilisés et plus généreux 
l’an prochain et merci encore. 

Vendredi 18 novembre au matin, en partenariat avec notre 
commune, le CLIC (Centre d’Information et de Coordination 
Gérontologique) de la Plaine de l’Ain a proposé une 
rencontre sur la sensibilisation aux risques routiers pour les 
seniors. 

Une quinzaine de personnes ont profité d’une information sur 
la rédaction du constat amiable en cas d’accident et un 
rappel sur le code de la route notamment les carrefours à 
sens giratoire. Après ces explications, les participants ont 
réalisé que beaucoup d’automobilistes devraient suivre cette 
formation. L’animateur de prévention de cet atelier a 
présenté quelques cas concrets d’accidents et a validé, avec 
les participants, les cases à remplir sur le constat amiable et 
les conséquences sur la répartition du partage des torts 
entre les assurés. 

Les participants sont repartis avec un code de la route, un 
éthylotest et une raclette pour pare-brise, offerts par le 
prestataire de cette animation. 

Sensibilisation aux risques routiers pour les seniors



Bureau

Tél. / Fax 04 74 34 88 27 

Entrepôt

M. RUSSO

P.A. des Prés Seigneurs - BP 60133 - 01124 DAGNEUX cedex
Tél. 04 78 06 15 26 - Fax 04 78 06 59 44

Spécialiste Irrigation
Tracteurs

Matériels Espaces Verts
Ventes - Réparations

Succursale :  3 rue Nicephore Niepce - 38550 SAINT MAURICE L’EXIL
Tél. 04 74 86 27 40 - Fax 04 74 86 57 66

contact@bernard-agri.com -  www.bernard-agri.com
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Jeunesse

La journée des jeunes
2015 était l’année de la découverte... Face au succès de 
cette journée inédite qui fut placée sous le signe de 
l’échange et de la convivialité, la commission jeunesse a 
décidé d’organiser cette année encore la « Journée des 
Jeunes ». 
Une trentaine de jeunes âgés de 12 à 15 ans ont répondu 
favorablement à l’invitation et se sont retrouvés début 
septembre à cette occasion. 
Afin de prolonger les plaisirs de l’été, la journée a débuté 
autour d’un barbecue dans la cour de l’école. Après s’être 
rassasiés, les jeunes ont constitué des petits groupes et 
sont partis, encadrés de deux ou trois élus à la conquête 
du village... 
En effet, un circuit parsemé d’énigmes, sportives ou 
culturelles, avait été soigneusement préparé par la 
commission jeunesse. De l’école à la mairie, en passant 
par le foyer rural ou encore la mare de la Thuillière, tous 
ont sillonné les rues du village. Ce fût l’occasion de décou-
vrir ou redécouvrir des lieux et des monuments symbo-
liques de notre village. S’arrêter pour observer un puits, 
retrouver où se situent les croix, chercher la date 
d’inauguration de l’aire de loisirs ou encore la distance 
parcourue par les coureurs de la Poubelle’s Cup, s’arrêter 
un moment pour dessiner la mairie... Les occasions de 
marquer des points pour remporter la course étaient 
nombreuses !
En fin d’après-midi, tout le monde s’est retrouvé dans la 
cour de l’école pour désigner les gagnants et partager un 
petit goûter avant de se quitter.
Fort de ce succès, les élus qui ont pris beaucoup de plaisir 
à partager cette journée avec les jeunes, espèrent pouvoir 
renouveler cette animation en 2017 !



Vie scolaire
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Année scolaire 2016-2017

En septembre 2016, M. Nicolas Thuiller a repris          
le poste de Directeur de l’école de Bourg Saint    
Christophe occupé par Mme Céline RAOUX.

Les écoles du RPI (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal) accueillent 252 élèves : 130 à Bourg 
Saint Christophe et 122 à Pérouges. 

La croissance régulière de l’effectif a permis d’ouvrir 
une nouvelle classe à Bourg-Saint-Christophe depuis 
la rentrée 2016. En attendant, la construction de 
l’extension de l’école (début des travaux prévus en 
2017), une classe temporaire a été mise à disposition 
dans la cour de l’école de Bourg-Saint-Christophe. 
De plus, en raison de plusieurs départs (dont la direc-
trice de l’école de Bourg-Saint-Christophe),  l’équipe 
enseignante a été significativement modifiée.

Les élèves sont répartis dans les différentes classes 
de la façon suivante : 

A Bourg-Saint-Christophe,
• 27 PS dans la classe de Mme Marzouki
• 15 MS et 12 GS dans la classe de Mme Noirie et 
Mme Abel
• 15 MS et 12 GS dans la classe de                                 
M. Thuiller(Directeur) et M. Darteyre
• 11 GS et 13 CP dans la classe de Mme Bernard
• 16 CP et 9 CE1 dans la classe de Mme Pascal

A Pérouges,
• 14 CE1 et 10 CE2 dans la classe de M. Martin
• 15 CE1 et 9 CE2 dans la classe de Mme Bourelle
• 10 CE2 et 15 CM1 dans la classe de Mme Ravot et 
Mme Guiot
• 6 CM1 et 18 CM2 dans la classe de Mme Pommet 
et Mme Chambard
• 7 CM1 et 18 CM2 dans la classe de 
Mme Marechal (Directrice) et Mme Tena

Les ATSEM, Tania Nourrisson, Raymonde Noyrey 
et Odile Brunet accompagnent les enseignants de 
maternelle en préparant le matériel pédagogique et 
en assurant les soins et l’hygiène des élèves. 

Cette année encore, plusieurs projets sont en cours 
de préparation :
• Des sorties au cinéma de Meximieux
• Des séances de natation au centre nautique de 
Saint-Vulbas
• Deux journées à la neige (Ski de fond et randon-
née en raquette)
• Des séances de secourisme
• Un tournoi d’échec 
• Les « classes chantantes» avec un spectacle au 
début de l’été
Et bien d’autres …. 

L’ensemble des projets est soutenu financièrement 
par le Sou des écoles.
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Vie scolaire

Que de temps passé à organiser puis à offrir des activités aux 
enfants du RPI de Bourg Saint Christophe – Pérouges par le 
personnel encadrant les TAP et les bénévoles, riches de leur 
dévouement. Qu’ils soient remerciés pour leur implication ! 
Mais unanimement si tous s’impliquent autant, c’est pour le 
bonheur des enfants et que de réciprocité dans cet échange. 

Patrick, bénévole de la première heure et toujours fidèle à son 
engagement, me précisait même que si les TAP venaient à 
disparaître, tous ces après-midis passés avec les enfants lui 
manqueraient. 
Et lorsque nous avons interrogé les enfants lors d’un sondage, 
80% des enfants présents au TAP de la maternelle au CM2 
nous ont précisé qu’ils aimaient participer au TAP. Les plus 
petits s’y amusaient beaucoup et les plus grands trouvaient 
aussi que c’était différent de l’école. 

En 2016 les activités des TAP ont été encore variées : 
- Les boules avec Gilbert et les membres de l’association 
bouliste du Longevent
- Le théâtre avec Christine et Patrick
- Le plaisir de la lecture avec Colette et Geneviève
- Le foot avec Quentin
- La danse avec Isabelle
- L’art visuel avec Sophie
- La vannerie avec Michelle
- Karine pour les gestes de premier secours
- La cuisine avec Olivier
- Le sport et les activités manuelles avec l’ensemble des enca-
drantes

Et pour cette nouvelle année scolaire qui a débuté en 
septembre, un voyage autour du monde s’arrête dans de 
nombreux pays (Espagne, Sénégal, Chine, Nouvelle-Zélande, 
…). Il se conclura, comme un feu d’artifice, avec la participa-
tion des enfants des TAP pour un spectacle en juin 2017 lors 
de la kermesse du Sou des Ecoles. 

Les Temps d’Activités Périscolaires



Finances
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Les tableaux suivants permettent de comparer les dépenses et recettes de fonctionnement de 2015 et 2016. 

L’année 2016 aura vu une très légère augmentation des taux d’imposition locaux (environ 2% de recettes supplémentaires), une 
augmentation qui ne compense pas les baisses de dotation de l’Etat et notamment la dotation globale de fonctionnement. 

L’exercice devient de plus en plus compliqué pour maîtriser les dépenses de fonctionnement, car celles-ci évoluent à la hausse 
dans plusieurs domaines. Les charges à caractère général évoluent de
 + 10% et les charges de personnel de près de 8%. Pour les premières il s’agit essentiellement de la prise en compte de la mise 
en place et de la location mensuelle de la classe modulaire suite à l’ouverture d’une 5ème classe. Pour les secondes il s’agit 
essentiellement de l’arrêt des aides à l’emploi versées sur un contrat d’agent technique. 

Les tableaux suivants permettent de comparer les dépenses et recettes de fonctionnement de 2015 
et 2016.  
 
L’année 2016 aura vu une très légère augmentation des taux d’imposition locaux (environ 2% de 
recettes supplémentaires), une augmentation qui ne compense pas les baisses de dotation de l’Etat 
et notamment la dotation globale de fonctionnement.  
 
L’exercice devient de plus en plus compliqué pour maîtriser les dépenses de fonctionnement, car 
celles-ci évoluent à la hausse dans plusieurs domaines. Les charges à caractère général évoluent de 
 + 10% et les charges de personnel de près de 8%. Pour les premières il s’agit essentiellement de la 
prise en compte de la mise en place et de la location mensuelle de la classe modulaire suite à 
l’ouverture d’une 5ème classe. Pour les secondes il s’agit essentiellement de l’arrêt des aides à 
l’emploi versées sur un contrat d’agent technique.  
 
Dépenses de fonctionnement 

 

2016 
 
 
 
 
011 : charges à caractère général 
012 : charges de personnel 
014 : atténuation de produits 
022 : dépenses imprévues de fonctionnement 
023 : virement à la section d’investissement 
042 : opérations d’ordre entre sections 
65 : autres charges gestion courante 
66 : charges financières 
67 : charges exceptionnelles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 
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Finances

Quant aux recettes, en hausse grâce à l’apport de la fiscalité locale et de la dotation de solidarité communautaire, elles devraient 
nous permettre de dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour les investissements à venir afin que les charges 
d’emprunt restent modérées. 

Cependant nous saisirons en 2017 l’opportunité des taux historiquement bas pour réaliser les emprunts nécessaires à la réalisa-
tion de nos investissements, tout en restant sur des niveaux raisonnables de remboursement de la dette. 

En résumé un juste équilibre à trouver entre les charges de fonctionnement en hausse et une capacité d’autofinancement qui doit 
rester très significative afin de pouvoir répondre aux besoins d’investissement dans les années à venir. 

Quant aux recettes, en hausse grâce à l’apport de la fiscalité locale et de la dotation de solidarité 
communautaire, elles devraient nous permettre de dégager une capacité d’autofinancement 
suffisante pour les investissements à venir afin que les charges d’emprunt restent modérées.  
 
Recettes de fonctionnement 
 

2016 
 
 
002 : excédent antérieur reporté 
013 : atténuation de charges 
70 : produits des services 
73 : impôts et taxes 
74 : dotations et participations 
75 : autres produits gestion courante 
77 : produits exceptionnels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 
 

 
 
 

Cependant nous saisirons en 2017 l’opportunité des taux historiquement bas pour réaliser les 
emprunts nécessaires à la réalisation de nos investissements, tout en restant sur des niveaux 
raisonnables de remboursement de la dette.  
 
En résumé un juste équilibre à trouver entre les charges de fonctionnement en hausse et une capacité 
d’autofinancement qui doit rester très significative afin de pouvoir répondre aux besoins 
d’investissement dans les années à venir.  
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Identité visuelle
Depuis le début de cette année, la commission communication 
a travaillé à la création d’un logo pour notre commune de Bourg 
Saint Christophe. Le choix d’un logo est important car il devient 
l’identité graphique de la commune sur les différents supports 

Communication

 

 
 

 
ÉLAGAGE, ABATTAGE, 

DÉBROUSSAILLAGE 
DESSOUCHAGE 

RESTAURATION DE BERGES 

SARL FOURNAND & FILS 
 

Tél.   04 74 61 01 05   mail : fournand@wanadoo.fr 
     Fax : 04 74 34 70 45   site : www .fournand-elagage-rhonealpes.fr 

 
Entreprise certifiée ISO 14001 

 

Contactez votre équipe commerciale 
Groupama à MEXIMIEUX :  
7 place Vaugelas

Tél.  09 74 50 30 29 

(prix d’un appel local à partir d’un poste �xe)

www.groupama.fr 
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles  
de Rhône-Alpes Auvergne : 
50 rue de Saint-Cyr 69251  Lyon Cedex 09
Entreprise régie par le code des Assurances 
N° de SIRET 779  838  366  000  28.
 

de communication. Le logo doit posséder des qualités 
d’évocation de notre village mais être également lisible. 
Après plusieurs mois de travail, nous vous le présentons 
aujourd’hui :

Le logo de Bourg Saint Christophe est composé d'un camaïeu 
de bleus et d'un vert lime.
Clin d'œil au blason, la couleur bleue est à l'honneur. Elle repré-
sente l'histoire et le patrimoine de Bourg Saint Christophe. Le 
vert, quant à lui, fait référence au côté «rural» de Bourg Saint 
Christophe. La culture de la terre est également mise en avant 
par la présence de lignes parallèles qui s'entrecroisent. 
Celles-ci symbolisant graphiquement les vignes anciennement 
cultivées sur les coteaux et les champs qui entourent notre 
village.
Ce logo est une représentation plus actuelle de notre 
commune, mais que les Bourtoirs se rassurent, le blason ne 
disparaitra pas, il restera une référence à l’histoire de Bourg 
Saint Christophe.

La commission s’est également lancée dans la réfection de 
notre site internet et il était temps. En effet, l’ancien site de 
Bourg Saint Christophe n’était plus opérationnel depuis le mois 
d’octobre 2016. Un site plus vivant, plus dynamique qui fournira 
les informations pratiques mais sera également la vitrine des 
évènements qui jalonnent tout au long de l’année la vie de notre 
commune.
Fin janvier, vous pourrez enfin y accéder, nous espérons que 
vous l’apprécierez, alors rendez-vous bientôt sur www.bourg-
saint-christophe.fr
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Bibliothèque municipale

La bibliothèque est un service public municipal animé par une équipe de 11 
bénévoles passionnés par la lecture. Le nombre des adhérents est en 
continuelle augmentation. Aujourd’hui, nous sommes heureux 
d’accueillir 15% des bourtoirs. En plus de l’étroite collaboration que 
nous entretenons avec la Direction de la Lecture Publique de Bourg 
en Bresse, nous avons à cœur de suivre l’actualité littéraire et 
faisons régulièrement l’acquisition de nouveautés afin de 
satisfaire les demandes de nos adhérents. 
Nous couvrons tous les genres : 
- policier (F. THILLIEZ, Rêver) …
- terroir (M. FRANÇOIS, Rubans de soie) …
- biographies et autobiographies (Y. PARK, Je voulais juste 
vivre)…
Nous suivons des auteurs tels que : E. E. SCHMITT, L. GAUDÉ, 
D. FOENKINOS, J.C. MOURLEVAT… mais également les 
classiques et les jeunes auteurs. Certains ouvrages sont proposés en 
gros caractères. 

Afin de donner le goût de la lecture aux plus petits nous disposons d’un large choix 
de romans, albums et BD… sans oublier les adolescents pour qui nous étoffons l'offre de lecture.

Nos actions en faveur de la lecture sont très variées :
- soirées « Lire et partager » autour de lectures communes ou de coups de 
cœur,
- Prix de la bibliothèque à des œuvres récentes
- partenariat avec le cinéma l'Horloge de Meximieux, « De l'écrit à l'écran 
», suivi de « soirées débat » autour de romans portés à l'écran
- «  Livres papillons », en partenariat avec Le Bienvenu et DS CUT, action 
dont l’objectif est de donner une deuxième vie à des œuvres en dehors des 
murs de la bibliothèque
- « Premières pages » en association avec le Conseil Départemental de 
l’Ain, et avons offert l’album aux parents ayant eu ou adopté un enfant en 
2015. Cette année 17 familles du village étaient concernées.
- une après-midi marionnettes pour les plus jeunes animée par Anne-Thé-
rèse GARDE, le 5 novembre.

Parmi les nombreux projets qui nous tiennent à cœur, nous souhaitons 
développer un service de proximité en apportant des ouvrages au domicile 
des personnes à mobilité réduite, et maintenir ainsi un lien social et culturel.

Nous vous retrouvons avec plaisir, lors de nos trois permanences, pour partager vos coups de cœurs de lecture.



Information de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain
JANVIER 2017, L’EVOLUTION DU PERIMETRE DE LA 
CCPA

Le 15 septembre 2016, un arrêté signé du Préfet de l’Ain a défini-
tivement fixé l’évolution du périmètre de la Communauté de 
communes de la Plaine de l’Ain à compter du 1er janvier 2017.

La Communauté de communes réunira désormais                     
53 communes, au lieu de 33 actuellement. La rejoignent les 
communes de l’actuelle Communauté de communes de la 
Vallée de l’Albarine (sauf Evosges et Hostiaz) et les 
communes de l’actuelle Communauté de communes Rhône-
Chartreuse de Portes.

La procédure retenue est celle de l’extension de périmètre, qui 
ne remet pas en cause la gouvernance et les compétences 
exercées. C’est surtout un gage que les projets intercommu-
naux ne seront pas retardés par d’interminables procédures 
administratives. Dans son nouveau périmètre, la Communauté 
de communes sera donc immédiatement opérationnelle en 
début d’année prochaine.

Les grands champs de compétence de la communauté de 
communes demeurent le développement économique, la 
politique du logement, la collecte et le traitement des déchets, 
l’accueil des gens du voyage, la gestion du CLIC, et des 
actions de soutien et de promotion dans les domaines du 
sport, de la culture, de la solidarité, de l’insertion et de la 
jeunesse.
S’y ajoute au 1er janvier prochain la promotion du tourisme 
avec la création d’un office de tourisme intercommunal.
 

Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH)

Depuis deux ans maintenant, notre commune bénéficie du 
dispositif d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) de la Communauté  de Communes de la Plaine de l’Ain.
Cette action volontariste en faveur l’attractivité de notre 
territoire et qui durera encore 1 année concerne les habitants 
et/ou les propriétaires de logements de l’ensemble des 33 
communes de la Communauté de Communes. 
Elle s’adresse aussi bien aux propriétaires occupants que 
bailleurs, qui souhaitent améliorer leur condition de vie et 
valoriser leur patrimoine.
Les élus de la Communauté de Communes ont souhaité 
lancer une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
sur leur territoire afin d’encourager la réhabilitation du 
patrimoine bâti, suivant notamment quatre axes d’action :
- les travaux d’économie d’énergie,
- les travaux d’adaptation au handicap et à la vieillesse,
- les travaux d’amélioration des logements dégradés,
- la création d’une offre locative de qualité et à loyers maitrisés.

Revenu fiscal de référence du dernier avis d’imposition à ne 
pas dépasser pour pouvoir bénéficier des aides de l’OPAH

Programme de réhabilitation des déchèteries et modifica-
tion des accès aux particuliers

La communauté de communes de la Plaine de l’Ain a lancé un 
programme de réhabilitation de ses déchèteries qui a 
commencé en 2016 pour se terminer fin 2018.

Chaque déchèterie, y compris celles des périmètres Rhône 
Chartreuse et l’Albarine, sera équipée d’un système de vidéo-
surveillance et d’un contrôle d’accès par lecture de plaque 
minéralogique. 
• Année 2016/2017 Ambérieu, Villebois et Meximieux.
• Année 2017/2018 Meximieux, Lagnieu et Loyettes.
• Année 2018 Lagnieu, Saint Rambert et Rix.

Pour accéder aux déchèteries, il vous sera demandé dès le 
début d’année 2017, de vous enregistrer sur internet ou de 
transmettre une fiche de renseignements, accompagné d’un 
justificatif de domicile et d’une photocopie de la carte grise des 
véhicules.
Des réunions d’informations seront organisées et un accueil 
sera assuré en déchèterie lors de la mise en place du contrôle 
d’accès. 
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Evénements

Le tour de l’Ain
Cette année, pour la 3e année consécutive, notre commune 
a eu la chance de voir passer les cyclistes du Tour de l’Ain, 
le 10 août 2016. Partis de Montrevel en Bresse, en passant 
par notamment Mézériat, Chatillon sur Chalaronne, Le 
Montellier, les coureurs sont passés par Bourg St Chris-
tophe pour terminer cette première étape à St Vulbas.
Notre village a vu passer les cyclo-sportifs amateurs vers 
12h, puis les cadets vers 14h et enfin les professionnels ont 
terminé le parcours vers 15h30.
Bourg Saint Christophe était l’un des villages où s’arrêtait la 
caravane et vers 15h de nombreux habitants ont pu récupé-
rer des objets publicitaires offerts par les partenaires du 
Tour de l’Ain. 
Afin d’animer cette journée sportive, le village arborait des 
guirlandes de maillots cyclistes et l’association Fils et Tissus 
tenait une buvette pour désaltérer les visiteurs. Merci aux 
membres de cette association et à tous ceux qui ont fait de 
cette journée un succès.
Notre village est prêt à recevoir à nouveau cette épreuve 
cycliste et pourquoi pas, devenir village départ, une 
prochaine fois…

Le mythe du Roi Soleil
A l’initiative de la Communauté de communes de la Plaine 
de l’Ain et du Centre Culturel de Rencontre d’Ambronay, 
Bourg Saint Christophe a été l’une des 13 communes 
choisies pour proposer une journée axée autour de la 
découverte des arts au temps du Roi Soleil.
Deux artistes, un musicologue et un conférencier sont 
venus le 4 juin 2016 au Foyer Rural pour proposer 
différents ateliers qui s’articulaient autour de la découverte 
et l’initiation aux danses baroques, la diction et le chant 
baroques. Cette journée, qui se voulait intergénération-
nelle, a permis aux plus jeunes comme aux seniors de 
s’exercer, dans la bonne humeur, à ces arts d’une autre 
époque et à se replonger, le temps d’une journée, dans la 
cour du fameux roi Louis XIV.
Les musiciens accompagnés de leur violon, de la guitare 
baroque et du théorbe ont fait chanter et danser les 
artistes pour clôturer cette belle journée autour d’un 
concert participatif qui a été très apprécié du public.
Nous espérons que cette belle initiative pourra se renou-
veler à l’avenir.

B A R  -  R E S T A U R A N T
É P I C E R I E  -  P I Z Z A

7 3  G r a n d e  R u e
0 1 8 0 0  Bourg-Saint-Christophe
Tél. 09 84 58 17 80
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Pélerinage des élus à Rome
L’évêque de Belley Ars avait adressé le 21 mars dernier un courrier à 

tous les maires du département de l’Ain pour associer les élus 
chrétiens à un pèlerinage à Rome. Pèlerinage organisé par le cardi-

nal Barbarin de Lyon. Nous étions 260 élus, (élus municipaux, 
départementaux, régionaux, députés, maires … accompagnés 

par sept évêques des huit diocèses de la Province ecclésias-
tique de Lyon. Lyon, Viviers (Ardèche),   Valence, Chambery, 
Grenoble – Vienne et Belley Ars) à nous rendre à Rome du 
30 novembre au 4 décembre. Pour le département de l’Ain, 
nous étions 46, département le mieux représenté !

Au programme de ces 3 jours, des conférences très intéres-
santes sur le fonctionnement du Vatican étaient proposées ; 

mais nous avons surtout eu la chance d’obtenir une audience 
auprès du Pape François.

• Rencontre avec la sous-secrétaire du conseil Pontifical « Justice 
et Paix» 

En l’absence du cardinal TUKSON qui a établi un comparatif entre notre 
travail d’élus et le sien : être au service du bien commun, garder l’espérance au 

cœur de notre action, l’esprit de justice, de paix, de fraternité dont la société a besoin.

• Rencontre avec le cardinal TAURAN, 
Président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux (le devenir des chrétiens en Orient et l’islam sont au centre 
de leur intérêt) le cardinal a parlé des attentats dont la France a été victime. Notre monde est divisé et nous devons résister 
à la violence en gardant notre humanité. Il attache de l’importance au dialogue : dialoguer, non pas pour se laisser 
convaincre, mais pour laisser traverser nos convictions. Nous devons nous rencontrer, parler, travailler ensemble en vue 
de l’harmonie et de l’unité pour que la haine ne prévale pas et mettre notre intelligence au profit du raisonnement et de la 
pensée. Dans notre tâche d’élu, le cardinal nous incite à faire respecter les règles de la République qui doivent être les 
mêmes  pour tous. Le dialogue n’est pas une soumission.

• Rencontre avec le Cardinal BERTELLO, 
Gouverneur de l’état de la cité du Vatican, le cardinal BERTELLO dirige tous les services et administrations attachés à 
l’état du Vatican. 

• Rencontre avec le cardinal PELL, 
Membre du conseil des 9 cardinaux et préfet du secrétariat pour l’économie, le cardinal est entré de suite dans le vif du 
sujet en nous parlant des scandales financiers dont le Vatican a fait l’objet. Il nous a confirmé le souci du Pape François 
d’avoir une meilleure compréhension et vision des finances. Un programme de réforme a donc été mis en place pour 
accroître la transparence depuis 2 ans et établir des budgets prévisionnels. Certains cardinaux sont très motivés dans le 
sens de cette réforme, mais il y a encore de la résistance ! « Le Vatican était une vieille princesse aristocratique, extrava-
gante, incapable et une proie vulnérable pour ses valeurs » nous a dit le cardinal Pell. 
Cette réforme est difficile mais le  Saint Père veut une transparence et soutient la réforme. Le cardinal a conclu ainsi : «  
le Vatican est une monarchie absolue avec un bon monarque » donc nous arriverons à rééquilibrer les comptes.

• Rencontre avec le cardinal PAROLIN et l’archevêque GALLAGHER 
Responsable de la diplomatie dans les affaires étrangères, leurs préoccupations sont grandes sur le Moyen Orient, 
l’Europe et le Brexit, Israël… Ils travaillent sur un rapprochement avec la Chine, la diplomatie étant très compliquée depuis 
l’expulsion du dernier nonce.

Mais le mercredi était la journée tant attendue, celle de l’audience avec le Pape François.
L’émotion était palpable entre nous. Nous mesurions tous la chance inouïe de cette rencontre. L’audience était prévue 
dans la belle salle Clémentine du palais Saint Pierre, salle magnifique aussi haute que large, aux murs recouverts  de 
belles fresques. Nous nous sommes installés et nous avons attendus, impressionnés. Le Pape est entré et nous nous 
sommes levés très émus, tous conscients de vivre un grand moment. Mon village de Bourg St Christophe et tous les 
membres du conseil municipal étaient dans mon cœur. Un grand protocole entourait le Saint Père. 
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.../... Nos évêques, le cardinal Barbarin, Gérard Colomb, 
Laurent Wauquiez étaient là au premier rang. Le pape qui 
ne s’exprime que très peu en français, nous a délivré son 
message en italien (une traduction en français avait été 
déposée sur chacun de nos sièges).

Le Pape François a rappelé le contexte international des 
attentats, de la violence aveugle qui s’abattait sur notre 
pays et que nous devions rechercher le sens du bien 
commun et l’intérêt général, « approfondir nos valeurs 
républicaines de Liberté, Egalité, Fraternité » et ne pas les 
brandir de manière incantatoire. Dans le prolongement du 
jubilé de la miséricorde, il nous a parlé d’humanité, 
d’accueil, de fraternité dans l’exercice de nos responsabili-
tés et de ne pas oublier les personnes en situation de préca-
rité et les migrants.

Ces 3 jours ont été ponctués de très belles cérémonies 
religieuses à la Trinité des Monts, à Saint Louis des 
Français, église nationale de France à Rome, à la chapelle 
Pauline située au cœur du Vatican et à Santa Maria De 
Trastevere. Nous avons été reçus à la villa Bonaparte et à la 
villa Médicis où nous avons pu pénétrer dans des salons de 
toute beauté et profiter d’excellents cocktails dînatoires. 
Nous avons été également accueillis très chaleureusement 
par la communauté de SANTEGIDIO située dans le quartier 
pauvre de Rome le Trastevere. Créée en 1968 par un 
étudiant Andréa RICCARDI, la communauté est aujourd’hui 
un mouvement de laïcs volontaires investis dans la charité 
auprès des personnes âgées et des plus pauvres. 

Grâce à des personnes très bien placées sur les relations 
avec le Vatican, nous avons accédé à des lieux privilégiés. 
Ainsi nous avons pu à tour de rôle, visiter la basilique St 
Pierre, la chapelle Sixtine, les SCAVI nécropole du temps de 
Néron, située 11 mètres sous terre, sous la basilique St 
Pierre ; lieu ou Saint Pierre fut enterré.

Ce fut un voyage intensif et très bien organisé avec des 
contacts chaleureux, sincères entre les élus, l’occasion 
d’une prise de recul dans notre quotidien surchargé, pour 
réfléchir à nos engagements dans une démarche de foi et 
de partage de nos  expériences communes. 

Evelyne COMBE
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Amicale des Pompiers
Quelques chiffres :

9  sapeurs-pompiers (dont 2 stagiaires)

1 nouvelle recrue en 2016

35  interventions en 2016 jusqu’au 01 novembre,

5 stages effectués : DAMAS Lucie  prompt secours, MONNET 
Olivier Prompt secours et Protection des biens et de 
l’environnement, DESCORME Rémy  Chef d’Équipe Protection 
Incendie et RONGIER Thomas Chef d’Équipe Lutte Incendie

3 sécurités incendie : au cours du Feu d'artifice, de la course de 
tracteurs-tondeuses et pour le carnaval de l'école,

2 manifestations : participation au Téléthon, parcours sportif cantonal,

2  formations grand public : 34 personnes initiées aux gestes qui 
sauvent, recyclage secourisme du personnel du SIVOS et du 
personnel enseignant de Bourg St Christophe,

6 interventions dans les écoles : Bourg St Christophe sur les 
accidents domestiques pour les maternelles et Pérouges pendant 
les TAP avec une initiation aux gestes de 1er secours et l'alerte.

Cette année, nous avons participé à la manœuvre inter CPINI, qui a 
eu lieu à Rignieux le Franc le 4 septembre sur les thèmes : lutte 
contre l'incendie, recherches et sauvetages de victimes, reconnais-
sances en milieux enfumés … 39 sapeurs-pompiers des Centres de 
Première Intervention de Rignieux, Bourg St Christophe, Charnoz, 
Villieu Loyes Mollon et Faramans se sont réunis.

Le parcours sportif cantonal s'est déroulé à Charnoz le samedi 23 
avril 2016.
29 jeunes de 7 à 16 ans, originaires de Bourg St Christophe et 
Pérouges, ont représenté nos couleurs. De très bons résultats ont 
été réalisés. Notamment la 1ère place de Manon Fournier en minime 
et la 2ème place de Louise Clémence Métral en Poussin. Nous vous 
donnons rendez-vous le samedi 3 juin 2017 pour le parcours sportif 
qui se déroulera à Bourg St Christophe.

Dernier chiffre : 43
C'est le nombre d'années de service de Serge Monnet en tant que 
sapeur-pompier volontaire au centre de première intervention de 
Bourg St Christophe. En effet au 31 décembre 2016, Serge prendra 
sa retraite de pompier.
Merci à lui pour son investissement au sein du corps, de sa patience, 
sa compétence et sa gentillesse. Bonne retraite ….

ASENDANSE

AsEnDanse est une association sportive et familiale, instal-
lée sur Bourg Saint Christophe depuis 3 ans. Nous 
pouvons compter sur la vivacité et la bonne énergie 
d'Isabelle, notre professeur de Modern'dance, d'Eveil et de 
Rock. Nous proposons plusieurs cours de Danse à Bourg 
Saint Christophe le mercredi après-midi au foyer rural. De 
14h30 à 18h30 Isabelle enchaine plusieurs niveaux, de 
l'éveil aux cours plus confirmés.
Vous pouvez également profiter d’autres disciplines à 
Dagneux; le step, le cardio-boxing, le rock sauté, le rock 
piétiné.
Des animations ont été proposées :
• Halloween avec la semaine déguisée lors des cours de 
danse, 
• Le goûter de Noël avec la venue du Père Noël
• Une après-midi placée sous le signe de l'union, du 
partage le tout avec un brin de danse !
• Le stage de Hip Hop avec le célèbre chorégraphe 
Sophiane BOUBAKACHE, une occasion unique de pouvoir 
perfectionner ou découvrir pour certains. 
• Le stage d’assouplissement et de perfectionnement 
technique, dirigé par Amandine durant deux jours intense 
de travail !!!! Les élèves étaient ravis du résultat! Et pour 
finir notre gala annuel.
Quelques dates importantes à retenir à Dagneux :
• Goûter de Noël le 10 décembre 2016 .
• Bal AsEnDanse le 1er avril 2017.
• Gala le 08 juillet 2017.
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Gym Danse Loisirs 
Gym Danse Loisirs est une associa-
tion loi 1901, créée en 1980 qui 
permet de pratiquer une activité 
sportive, à partir de 2 ans et demi 
jusqu'à plus de 80 ans.

Dans une ambiance simple, sympa-
thique et selon les goûts et le rythme 

de chacun, vous pouvez vous détendre, vous défouler, vous 
muscler et être en forme.
Chaque séance a sa spécificité « Tous les âges, tous les 
niveaux » : gym douce, zumba, step, LIA, cardio-training, 
étirements musculaires, renforcement musculaire, et cours 
pour enfants
Les cours se déroulent au foyer rural et à la salle de motricité 
de l’école pour les enfants. 

Nous sommes soucieuses de perfectionner la qualité de nos 
séances. Nos animateurs qualifiés et de qualité,  Amandine et 
Sylvain sont à l’écoute et nous tenons à les remercier.
Chaque année de nombreuses adhérentes des villages 
alentours nous rejoignent et nous en sommes très heureuses. 
Après l’effort, le réconfort, à travers des moments de convivialité 
• le 23 janvier 2016 tirage des rois
• le 1er juillet 2016  pot de fin d’année 
Notre assemblée générale s’est déroulée le 24 octobre. Nous 
avons  le plaisir d’accueillir Aurore, nouveau membre de 
l’association. 
Par contre, cette année 2016 a été attristée par la perte de 
deux fidèles adhérentes de notre village : Mme SERDON et 
Mme NOLIN. 
Nous organiserons le 2 avril 2017 « un vide placard ». Venez 
nombreux au foyer rural.

Sans esprit de compétition, notre association vise à créer des 
liens de convivialité, voire intergénérationnels dans le respect 
et la bonne humeur. Venez nous rejoindre !
Pour tout renseignement contacter Carole au 06.44.30.81.04

Famille de Bethanie
Depuis sa fondation Béthanie a subi bien des épreuves. 
Cette année fut particulièrement douloureuse pour toute la 
communauté, mais, grâce à la fidélité des habitants de 
notre village et des sympathisants d’ici et d’ailleurs, nous 
poursuivons notre mission d’accueil, dans la joie et la paix. 
Un grand MERCI à tous pour votre Soutien, et votre Amitié. 

Nous avons pu accueillir 36 résidents pour des temps 
plus ou moins longs soit :
- 2796 jours d’hébergement. Certains sont revenus pour 
un temps de vacances, ou en quête d’aide morale et de 
soutien affectif. 
- 96 pèlerins de la Paix en route vers Assise ont pu faire 
escale chez-nous et nous faire partager l’expérience de 
leurs parcours «Pax et Bonum» 
- Sans oublier la présence de mes enfants d’Afrique tout 
heureux de partager la vie fraternelle de Béthanie. 

La naissance de bébé Lucas, les drôleries de son grand 
frère Rémi et l’espièglerie de Liberty ont amené un zeste 
d’innocence et de joie dans la maisonnée. L’incertitude 
au lendemain des élections au Gabon ne permettant pas 
le retour des enfants, Liberty a pu profiter de deux mois 
de scolarisation à Pérouges, où elle s’est fait de très 
nombreuses amies. Elle est repartie en emportant plein 
de trésors dans son cœur. Merci à Isabelle sa maitresse 
et aux enfants de sa classe de CE1-CE2 !

Travaux, entretien des bâtiments et espaces verts : à 
chacun son rôle et son savoir-faire... A Béthanie, nous 
n’avons pas le temps de nous ennuyer... C’est bon de 
vivre dans un cadre agréable en prenant de bonnes 
initiatives pour la valorisation et le confort de tous. 

Les confitures de Béthanie sont devenues vraiment 
l’affaire de tous: depuis l’entretien des terrains jusqu’à la 
vente où chacun peut exercer ses compétences. 

A Béthanie la porte est ouverte 365 jours par an. La 
qualité de vie dépend de la richesse intérieure et du 
partage de chacun. Notre participation au Forum des 
Associations a donné une image de notre vécu dans la 
simplicité.

Amis de Béthanie, nous vous invitons à faire la Fête Le 
11 mars 2017 sur le thème de la «diversité» à chacun 
ses idées pour les costumes !

Tous nos vœux de paix et de joie pour 2017 



Comité des fêtes
Chaque année, le comité des fêtes et tous ses membres mettent tout en œuvre pour proposer aux Bourtoirs des animations 
dans le village.

En 2016, après l’assemblée générale qui a lieu en avril, le comité s’est attelé à la préparation de la fête de la musique le 21 
juin. Bien que prévue en pleine semaine, vous êtes encore nombreux à vous être déplacés pour boire un verre, échanger 
quelques mots et surtout profiter du groupe Blyes’Band qui a animé cette soirée sur la place de la mairie.

La fête du 14 juillet a également été un beau succès grâce à une météo ensoleillée, des bénévoles surmotivés, et une foule 
venue nombreuse pour profiter de cette soirée et apprécier le feu d’artifice offert par la mairie.
Au mois de septembre, la coordination de l’Ain du Téléthon nous a confié l’organisation de la soirée de lancement du 
Téléthon 2016. Une centaine de personnes était présente lors de cette soirée organisée en partenariat avec l’AFM et la 
mairie.

L’arrivée du Beaujolais Nouveau fût l’occasion de se retrouver pour remercier tous les bénévoles et les partenaires du comité 
des fêtes car sans eux, tout serait plus compliqué.
L’année s’est achevée par l’organisation du Téléthon début décembre. De nombreux stands tenus par les bénévoles et les 
associations du village ont permis de récolter, cette année, la somme de 2 810,31 euros (dons inclus) au profit de l’AFM 
Téléthon. Merci à tous les bénévoles et à toutes les associations qui se sont mobilisés.

Associations
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Club du 3e âge
Le club a été créé le 19 mars 1979.
Quatre présidents se sont succédés jusqu’à ce jour : Huguette BIARD, Louise KALMITS, Irène MONNET et Alexis PEYROT ; 
son but était d’organiser des rencontres amicales pour éviter l’isolement de certaines personnes qui aiment jouer aux cartes ou 
aux jeux de société.

Peu de manifestations ont eu lieu cette année : le thé-dansant en mars, le voyage en juin et la journée anniversaire que nous 
avons encore eu le plaisir de fêter cette année le 17 novembre pour Germaine CHARRE (90 ans), Jeannine MORNIEUX, Simone 
THEVENET, Simone FORAY, Henriette DAMIANS (80 ans) et Josiane TRITSCH (70 ans).
Depuis 14 ans, je dirige ce Club avec un grand dynamisme mais ayant annoncé depuis très longtemps ma démission, je 
regrette énormément qu’aucune personne ne me succède.

En réunion du conseil d’administration du 3 novembre, il a été décidé de mettre le Club en sommeil pour une année en sachant 
qu’un reliquat d’argent reste disponible pour qu’une personne veuille bien redonner vie à cette association en comptant sur mon 
soutien.

Parrainé par le Comité des Fêtes, le thé-dansant du 26 mars 2017 sera maintenu.

Alexis PEYROT
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Et si on jouait
Vous aimez jouer ? Vous avez envie de découvrir de 
nouveaux jeux ? Venez nous rejoindre, l'association "Et si 
on jouait !" a pour objet de favoriser le rapprochement des 
joueurs en organisant des moments où chacun pourra 
découvrir et faire découvrir des jeux de sociétés et de 
promouvoir le jeu sous toutes ses formes.

Nous nous retrouvons un fois par mois pour une soirée 
«jeu libre » et tous les 2 mois pour une soirée à thème 
(ambiance, coopération, pirate,...). Pour plus de rensei-
gnements, vous pouvez nous contacter par email 
etsoj@hotmail.com ou par téléphone au 06 13 48 11 90.

Sou des écoles
Le Sou des Ecoles, c’est une union 
de bénévoles volontaires qui organi-
sent des manifestations dans la 
convivialité et la bonne humeur, tout 
au long de l’année, afin de financer 
des activités, des sorties pédago-
giques et culturelle pour les écoles 
du RPI Bourg Saint Christophe/ 
Pérouges.

L’année 2015/2016 fût, grâce à l’argent récolté, riche de projets 
pédagogiques et d’activités :
- Sorties cinémas
- Cycles piscine
- Sorties ski et raquettes
- Spectacle de Noël
- Sortie au parc des oiseaux
- Spectacle musical
- Sortie au parc de Miribel-Jonage
- …

Nous souhaitons que l’année 2016/2017 soit tout aussi foison-
nante que les précédentes, c’est pourquoi nous vous attendons 
nombreux pour partager ces moments de solidarité lors des 
prochaines manifestations :

- 04 Février 2017 : Soirée festive
- 1er mai 2017 : Marché artisanal de Pérouges
- Samedi 17 ou 24 Juin 2017 : Kermesse
- 3 septembre 2017 : Randonnée VTT et pédestre
- 19 novembre 2017 : Vente de galettes au feu de bois

Pour continuer, nous avons besoin de vous !
Si vous souhaitez des informations complémentaires ou, si vous avez des suggestions, 
n’hésitez pas à venir nous voir ou à nous laisser des messages à l’adresse suivante : sou.bscperouges@gmail.com ou 
sur Facebook https://www.facebook.com/soudesecolesrpi 
Encore mille mercis à tous, les bénévoles, les équipes enseignantes, les mairies, le personnel du SIVOS, les parents mais surtout 
les enfants pour cette année remplie de bonne humeur et de sourires. Votre implication à fait de cette année et de toutes ces mani-
festations une réussite.



Le p’tit théâtre
C’est en janvier 2016 que l’association du P’tit Théâtre a vu 
le jour, portée par 3 Bénévoles, Christine, Françoise et 
Fabienne. Notre association est ouverte aux enfants de 6 à 
11 ans désireux de s’ouvrir et de partager avec les autres. 
Le but est d’aider les enfants à s’exprimer par le geste et la 
parole, à découvrir de nouvelles situations, à développer 
leur côté artistique, mais surtout à s’amuser sur scène !

Cette année les 21 petits acteurs se sont dévoilés sur la 
comédie musicale « Emilie Jolie », que nous avons eu le 
plaisir de présenter le 7 Juillet dernier lors de notre toute 
première représentation publique ! C’était pour nous tous 
une très grande fierté ! Nous remercions très chaleureuse-
ment toutes les personnes qui ont participé à sa réussite !

2017, s’annonce encore plus riche ! 26 enfants ont rejoint la 
troupe et 2 bénévoles, Carole et Delphine nous accompa-
gnent en renfort. Le nouveau spectacle, dont nous ne 
dévoilerons pas le thème, demandera encore plus de travail 
scénique et donc plus de costumes. Mais le résultat, nous 
n’en doutons pas, sera à la hauteur de nos merveilleux 
petits artistes ! 

Nous vous donnons rendez-vous le 1er juillet 2017 au foyer 
rural de Bourg St Christophe, pour le découvrir et passer 
avec nous un moment inoubliable. 

Nous en profitons pour faire appel à toute personne souhai-
tant donner un coup de pouce dans l’organisation de ce 
nouveau spectacle. Votre aide est la bienvenue !

La troupe du P’tit Théâtre.
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Fils et tissus
Les adhérentes et 
les membres du 
bureau présentent 
leurs meilleurs vœux 
aux habitants de 
Bourg St Christophe.

Notre association se porte très bien, avec un nombre 
d’adhérentes en constante augmentation (40 membres cette 
année). Nous nous réunissons tous les lundis de 13h45 à 
17h et tous les mercredis soir de 20h à 22h dans la salle des 
mariages. L’assemblée générale aura lieu début décembre 
2016. Notre présidente est Mme Nicole Aubry. La saison 
2015-2016 a été riche en créations de broderie, patchworks 
et couture.

Des stages d’une journée ont été proposés, ils nous ont 
permis de réaliser un stage patchwork à la machine, un 
patchwork pour la tombola, calendrier de l'Avent, confection 
de cadre d'apprentissage pour l'école maternelle, confection 
de petits draps pour les couveuses de l'Hôpital mère-enfants 
de Lyon, des objets pour le Téléthon, visite du salon « Quilts 
en Beaujolais ».

Des objets ont été vendus lors de notre participation au 
Téléthon, ces ouvrages ont été réalisés sur le thème de 
Noël. Nous avons participé au Tour de l'Ain en Juillet en 
tenant la buvette.
Nos nouvelles adhérentes recherchent des conseils de 
couture. Tout cela a été réalisé au cours d’une cinquantaine 
de séances dans un esprit d’échanges et de convivialité

Au programme cette année : 
La réalisation d'un quilt mystère
Un stage patchwork est prévu le 26 Novembre : cousette en 
Janvier : le thème sera la réalisation d'un objet en carton-
nage, décoré et brodé.
Nos puces des Couturières ont eu lieu le 16 octobre, nous 
avons accueilli 24 exposants, la salle était pleine, 4 expo-
sants s’étaient installés dehors. L'exposition de nos réalisa-
tions a eu beaucoup de succès. Ces puces ainsi que le 
montant de nos adhésions font vivre le club et nous permet-
tent d’acheter du matériel, de faire venir des intervenantes 
ou de participer à des visites. 

Si vous êtes intéressées, mesdames, n’hésitez pas à venir 
nous voir, à téléphoner ou laissez-nous un message : 
fils.tissus@gmail.com, ou 06 31 14 28 32 
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Loisirs et culture
Cette année encore nous avons contribué à l’animation de notre village avec beaucoup de plaisir.

Fin 2015, le concert du Téléthon était animé par « Les copains de l’harmonica » qui sont venus tout exprès de 
Savoie pour un après-midi joyeux et très chaleureux.

Le Théâtre avec la troupe de Faramans, victime d’un succès mérité, pour la toute première fois spectacle à guichet 
fermé toutes les places ayant été vendues sur réservation ; aussi retenez bien la prochaine date : 
samedi 8 avril 2017 avec la pièce « Tout Bascule ».  

Les cours de QI GONG avaient démarré très fort, malheureusement interrompus pour des raisons de santé de notre 
professeur, mais préparez tenues et coussins la reprise tant attendue est proche. Et puis, grande innovation cette année 
avec le Concours du Meilleur Pâtissier de Bourg Saint Christophe, succès immédiat avec une trentaine de participants 
(et les enfants n’étaient pas les moins motivés), des candidats très enthousiastes, des gâteaux tous plus beaux et 
meilleurs les uns que les autres, un jury très impliqué, à qui nous disons encore un grand merci; un moment qui restera 
dans nos souvenirs. Rendez-vous pour la 2ème édition en octobre 2017 avec nous l’espérons encore plus de participants.

Bien sûr, nous continuons de progresser en vannerie et c’est, là aussi, de jolis moments d’échange. Une année très 
riche pour notre petite association, nous vous espérons encore plus nombreux avec nous en 2017.
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Pêche et loisirs
Bon millésime 2016 pour l’association mais aussi  pour  les 
pêcheurs. Les prises ont été nombreuses et de belle taille. 
Le nombre de permis vendu a été en forte progression, 
surtout parmi les jeunes qui semblent s’intéresser de plus 
en plus à cette activité. Comme l’année dernière, les cartes 
de pêche seront vendues par LE BIENVENU que nous 
remercions pour son aide.

L’alevinage aura lieu ce début d’année avec toujours des 
tanches, poissons blancs et bien sûr de belles carpes. 

Comme à l’accoutumé, l’ouverture sera début avril jusqu’à 
fin octobre, le mercredi, samedi, dimanche et jours fériés et 
tous les jours durant les congés scolaires.

Les herbes ayant envahi de nouveau la mare de la 
Thuilière, nous avons décidé de procéder à son arrachage 
avec les moyens du bord (râteaux et grappins lancés au 
bout de cordes et retirés à la force des bras) empiriques 
mais efficaces.

Succès pour l’enduro de tracteurs-tondeuses :                       
14 équipages nous ont offert un grand spectacle durant les 
trois heures de l’épreuve et 440 repas (cuisse de bœuf) ont 
été servis. Merci encore à tous les bénévoles pour leur 
engagement. Rendez-vous le dimanche 27 août 2017 pour 
la troisième édition. Retrouvez nous sur le site internet « 
endurotondeusesbsc.jimdo.com » pour voir les photos et la 
vidéo filmée par un drone ! 

Par contre, le concours de pétanque n’a réuni que 24 
doublettes. Il se déroulera cette année le dimanche 18 juin 
(au lieu du mois de septembre).

Tennis Club
2016...Une année difficile !

Naufrage évité de justesse en ce début de saison du seul 
club sportif du Bourg. Il a bien failli disparaître à l'aube de 
sa 27ème année. 
Ecartelé entre nécessités de fonctionnement, et réalités 
matérielles permanentes, le club a quand même réussit à 
mettre en place un bureau, composé en majorité de 
nouvelles bonnes volontés.

C'est avec beaucoup de regrets que nous avons assisté au 
départ du bureau de Josiane et J. Paul Brun respective-
ment secrétaire et trésorier. Durant 26 années ils auront été 
les membres piliers du club. 
Un grand MERCI à eux pour leur engagement dans la vie 
du club. 

Bonne nouvelle, des équipes représenteront encore Bourg 
St Christophe dans le département.

Hélas, déception côté école de tennis avec seulement              
4 enfants et ados à ce jour. Les incertitudes de reprise de 
l'activité du club en début de saison en sont la cause.

Il est toujours dommage de voir disparaître dans sa 
commune une activité tournée vers les enfants et les 
jeunes. C'est le rôle et le devoir des adultes de créer ces 
mouvements de vie qui construisent l'avenir et transmettent 
des valeurs humaines à ceux qui les partagent.

Avec l'espoir du renouveau, nous invitons de futurs adhé-
rents à nous rejoindre. L'adhésion au club permet un accès 
au court, d'entrer en contact avec d'autres pratiquants, de 
participer aux éventuelles activités organisées par le club, 
d'apporter ses idées ou ses envies d'implication.
N’hésitez pas à nous rejoindre sur le court… Vous êtes les 
bienvenus.
Il est possible de s’inscrire tout au long de l’année. La FFT 
et le TC 90 propose de nouvelles formules d’adhésion pour 
les personnes qui n’ont jamais été licenciées ; durée de        
3 mois et coût réduit pour une découverte de ce sport.

pour nous contacter :
tc90.bsc@gmail.com
sur facebook : TC 90 Bourg St Christophe
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L’avenir du côteau
L’Avenir du Coteau, association loi 1901, est une association 
paroissiale dont le but est de veiller à l’entretien du patrimoine 
religieux de notre village.
Durant cette année, nous sommes heureux d’avoir accueilli 
Dominique Chaudy comme nouveau membre.

2016 sera encore une année de remerciements pour toutes 
celles et ceux qui nous apporté leur aide.Tout d’abord merci à 
la solide équipe qui s’est formée le samedi 28 mai pour le 
nettoyage annuel de l’église. Notre église a bourdonné ce 
jour-là comme une ruche.
Merci à tous les fidèles bénévoles qui cette année encore 
sont venus pétrir, tartiner, cuire, vendre lors de la tradition-
nelle journée des galettes cuites au feu de bois du dimanche 
24 avril. Journée chaleureuse qui s’est poursuivie dans la joie 
autour d’un bon et sympathique repas.

Nous n’oublions pas de remercier la municipalité pour la 
restauration d’une nouvelle croix, la croix Moine ou croix des 
7 chemins.

Ré-ouvrir la salle paroissiale est un projet qui nous tient 
toujours autant à cœur et nous ne manquerons pas de vous 
en parler plus l’année prochaine.

Informations paroissiales
Notre village fait partie du groupement paroissial de Meximieux qui comprend les 
communes de Bourg St Christophe, Pérouges, Faramans, St Eloi, Rignieux Le Franc, 
Villieu-Loyes-Mollon, Charnoz, St Jean de Niost, St Maurice de Gourdans et Meximieux.
Baptêmes, mariages, catéchisme, funérailles, enseignements spirituels : de nombreuses 
équipes sont à votre disposition pour vous aider dans vos démarches religieuses.

Coordonnées de la paroisse : 
Maison paroissiale, 3 Place de Blonay, 01800 MEXIMIEUX - Tél 04 74 61 04 47  - 
www.paroisse-meximieux.com
Permanences d'accueil par des bénévoles du lundi au vendredi de 9h30 à 12h. 

Vous pouvez contacter directement les prêtres de la paroisse, soit par mail soit par téléphone : 
Père Sylvain Mariaud - curé de la paroisse
paroisse.mex@gmail.com - Tél. 04 74 61 07 47
Père Michel Laubépin - prêtre auxiliaire
michellaubepin@hotmail.com - Tél. 04 74 46 88 27
Père Lucien Ramel - en retraite sur Meximieux
9 avenue de la gare 01800 MEXIMIEUX 
Tél : 04 74 46 79 93 
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Mariages

Régis FAVRE et Sylvie CHAVANON    27 février 2016
Emmanuel Michel Serge VALLOT et Isabelle DEBOURG 02 juillet 2016
Cyril Christian Claude CHARTOIRE et Lise MARENDA 09 juillet 2016
Mikaël Julien MALLET et Clarisse Anaïs GALETY  03 septembre 2016
Sylvain FERRER et Amanda Maryline LISCHETTI   03 septembre 2016

Naissances

MICHON Manon (2015)  28 décembre 2015
SCALI Kéoni René Gaston  04 janvier2016
AGUILAR DA SILVA Daniela 04 février 2016
LONCLE Jules Matthieu  13 février 2016
LONCLE Sacha Baptiste  13 février 2016
GRAWÉ Sacha Nathan Xavier 26 mars 2016
CUMIN Hugo Didier Michel 27 avril 2016

BLAIN Clémence Louise Rose 26 juin 2016
CLIN Anthony Louis Gabriel 11 septembre 2016
WOSINSKI Luka Côme  27 septembre 2016
MONNET Axelle Lili  06 octobre 2016
MASSON BONAZZA Arthur 28 octobre 2016
IBANEZ Adam   07 novembre 2016
IBANEZ Naël    07 novembre 2016
FORAY Jenah   23 décembre 2016

Decès

Paul Marcel CATHERIN  11 janvier 2016
Elie BOURCET   15 février 2016
Edouard Désiré MONNET  22 août 2016

Suzanne Marie SERDON  04 septembre 2016
Frédéric NIETO   04 novembre 2016
Renée NOLIN née CONDEMINE 19 novembre 2016

Mémé Nolin nous a quittés
Ce 16 novembre, nous 
étions très nombreux 
rassemblés au cimetière 
de Bourg-St-Christophe 
avec toute sa famille, 
pour accompagner notre 
Mémé dans sa dernière 
demeure. Des témoi-
gnages, de l’émotion 
mais que de souvenirs 
pour nous tous, et 
surtout quel exemple !

Mémé, c’était la gym du lundi, c’était sa petite 
visite quotidienne à l’épicerie du village. Mais 
c’était surtout l’ouverture d’esprit, la gaîté et la 
participation à toutes les manifestations du 
village.
Nous garderons tous en souvenir, l’image 
d’une femme « sans histoire » toujours prête à 
participer à la vie associative.
Merci Mémé pour tout ce que vous nous avez 
fait partager !



Décoration d’intérieur
Peinture, plâtrerie,

Revêtement sol et mur

Particulier & Professionnel

www.ericlatocca.com - latocca.carine@neuf.fr

32 lot, Le Pré des Terres Roux
01800 Bourg St Christophe

06 46 41 81 61
04 74 36 57 16

2 chemin de la cure
01800 St-Maurice-de-Gourdans

Tél. 04 74 61 87 95

Entreprise

TORNARE Jean-Luc

Maçonnerie générale - Piscine

La municipalité et la commission Communication 
tiennent à remercier tous les partenaires 

qui ont contribué à l'élaboration  de ce bulletin municipal.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fleurissement 2016

19 août - Grutage de la classe modulaire

03 septembre - Journée des jeunes12 novembre - Repas des anciens

17 juin -  Remise des diplômes de 1er secours


