nouvelles
Toutes les informations de
la commune sont sur :
www.ville-bressolles.fr

Sécurité
D e s e x e rc i c e s r é g u l i e r s
d ’ é v a cuation à l’école, au
périscolaire, à la cantine et
aux TAP sont pratiqués.
Les résultats sont très
satisfaisants, le personnel et
les enfants se sentent très
impliqués.

Grand succès pour
la triplette Fête
Foraine, Feux de
la Saint-Jean et
Paëlla les 12, 13 et
14 juin
Les différents manèges et
surtout les auto-tamponeuses
ont fait le bonheur des petits
et des grands.
La paëlla cuite au feu de bois
par Animons Bressolles a été
appréciée de tous.
De nombreux bressollands
ont bravé l’orage du samedi
soir pour venir voir les feux
de la St Jean suivi d’un feu
d’artifice. Rendez-vous l’année
prochaine pour un nouveau
week-end de festivités.
La mairie est ouverte au
public :
le mardi matin
de 9 h à 12 h,
le vendredi après-midi
de 14 h à 18 h,
le samedi matin
de 8 h 30 à 11 h.

Pendant la période des
congés d’été la mairie sera
fermée les :
Mardi
14 juillet
Samedi 18 juillet
Mardi
21 juillet
Vendredi 24 juillet
Samedi 15 août

de

petites

Bressolles

14 juillet

N° 5
JUILLET 2015
www.ville-bressolles.fr

Quoi de mieux qu’un repas républicain
pour nous rappeler les valeurs de la
République, de l’amitié, du partage ?
A l’occasion du 14 juillet, nous vous proposons de tous nous
retrouver sur la place, sous la halle à 12 h. Venez nous aider à
décorer ce lieu avec des guirlandes, des fanions et installer les
tables pour une après-midi festive. Chacun apporte son repas
que vous pourrez déguster et partager au son des flonflons
musicaux.
Nous vous attendons nombreux pour ce moment convivial.

Halte au bruit !

L’emploi d’engins bruyants
de jardinage, de bricolage et de chantier

sont interdits
en dehors des plages horaires suivantes :
La semaine de 8 h à 12 h et de 14 à 19 h 30
Le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Le dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h uniquement
A force de recevoir des plaintes, nous allons être obligés
de verbaliser. Respectez vos voisins, votre environnement.

Halte aux feux !
Les feux de jardinage

sont interdits
du 15 juin au 15 septembre

Les feux de chantier

sont strictement interdits
Quads et motos qui tournent dans les rue de Bressolles à la tombée de la
nuit sont priés de ne pas confondre nos rues avec la piste d’un circuit.
Il y a des gens à l’intérieur des maisons, si si c’est vrai et ils se font
polluer leur timpans. Après une journée de travail, c’est dur à supporter.

Fleurissement

Notre village a été fleuri. Les massifs et espaces verts sont
tondus et taillés régulièrement par les agents communaux, mais, devant l’ampleur du travail, nous aurions
besoin de la participation de chacun pour entretenir les
petits espaces communaux situés devant chez vous.
Nous vous remercions par avance de participer à
l’embellisement de notre village.

Que font-ils à l’école ?
Culture, découverte, jeux et sport à l'école de Bressolles
pour cette fin d’année :
- Représentations théâtrales le 5 juin par les CE1/CE2 et
le 25 juin pour les CP/CE1. Fin de spectacle en chansons
sous la direction d’Anne-Pierre, intervenante en musique.
Les décorations et programmes ont été réalisés par les
enfants pendant les TAP.
- Le 18 juin, les deux classes ont visité le barrage de Sault
Brénaz, puis piquenique.
- Vendredi 19 juin : kermesse annuelle du Sou des Ecoles
avec au programme jeux d’adresse, jeux en bois, puissance 4 géant, jeux d’échecs, maquillage et restauration
assurés par les mamans.
- Jeudi 2 juillet : la traditionnelle cérémonie de fin d’année, présidée par M. le Maire, pour les éléves de CM2
pour leur passage en 6ème. La municipalité s’est fait une
joie de remettre un livre et d’offrir le goûter pour
terminer l’année dans la bonne humeur.

Prudence cambriolages
LES VACANCES ESTIVALES APPROCHENT : ATTENTION
AUX CAMBRIOLAGES
La gendarmerie met en place l’OPERATION TRANQUILLITE
VACANCES pour les particuliers, les entreprises, le milieu
agricole.
Vous avez donc la possibilité de signaler votre absence à
la gendarmerie. N’hésitez pas à utiliser ce dispositif.
Si des signes manifestes vous interpellent, nous vous
invitons à prévenir la police en faisant le 17.
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N’oubliez pas de protéger votre domicile.
Signalez au commissariat de police ou à la brigade de
gendarmerie tout fait suspect pouvant laisser présager la
préparation ou la commission d’un cambriolage.
Gendarmerie de Montluel : 04.78.06.10.24
VOUS ETES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE : COMPOSEZ
LE 17 OU LE 112

Ambroisie :attention allergies
L’ambroisie est une plante dangereuse pour la santé.
CHACUN DOIT AGIR pour empêcher son invasion et la
détruire. En effet, ses pollens peuvent provoquer des
réactions allergiques en fin d’été (rhinites, conjonctivites,
asthme...).
Cette plante doit être éliminée par l’arrachage, le
fauchage ou en empêchant sa prolifération. Soyons
VIGILANTS pour ceux qui sont sensibles ou qui pourraient
le devenir !

Rappel :

Les réunions du conseil municipal
sont ouvertes au public.

Offre d’emploi accueil
périscolaire

Poste à pouvoir au sein de l’association des Tri-Côt’AIN
1 poste animateur/animatrice
Dates : 1er septembre 2015 au 4 juillet 2016
Lieu du travail : Pizay 01120
Public : enfants de 3 à 12 ans
Salaire Indicatif : 7,53 € net
Nature de l’offre : CDD
Diplômes demandés : avec ou sans BAFA
Type d’accueil : accueil périscolaire
L’association les Tri-Côt’Ain recrute un ou une animatrice
avec ou sans formation pour de l’accueil Périscolaire dès
la rentrée prochaine, il s’agit d’un contrat de 30 h/mois
(10 h par semaine sur 36 semaines soit 360 h/12 mois).
Veuillez adresser vos curriculum vitae et lettre de motivation à : tricotain@neuf.fr

