Vous avez besoin d’informations s’agissant de
- Portage de repas, livraison de courses,
- Entretien de votre espace de vie,
- Aide aux démarches,
- Soins à domicile pour des personnes ayant
un problème de santé.
Vous aimeriez savoir à qui vous adresser
pour vous aider dans la vie quotidienne, de
manière occasionnelle ou sur une plus
longue durée ?
Le CCAS et la Mairie de Bressolles peuvent vous
renseigner et vous aider dans vos recherches .
N'hésitez pas à prendre contact par téléphone
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h00. Ou bien par mail.
Vous serez recontactés rapidement !
MAIRIE DE BRESSOLLES
Tél 04.78.06.16.14
ccasbressolles01@gmail.com

Quel avenir
pour notre chateau d’eau ?

Travaux realises

Compte tenu des risques
sécuritaires que représente actuellement le château d’eau, une étude est
en cours pour décider du
devenir de cet édifice.

petites

nouvelles

Le coût important des moyens
à mettre en œuvre, que ce soit
pour la conservation ou la
destruction de ce bâtiment,
nécessite une réflexion
poussée à laquelle la mairie
aimerait associer les Bressollandes et les Bressollands qui
souhaitent faire part de leurs
suggestions.
Toutes les idées intéressantes
et réalisables sont les bienvenues.
Vous pouvez nous écrire à
info.bressolles@gmail.com
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Concours photos
La couverture du bulletin municipal que vous avez reçu en début
d’année était illustrée par deux
photos réalisées par des Bressollandes dans le cadre du petit
concours que nous avions mis en
place l’automne dernier.

Aire de jeux
Suite au passage de la société Soleus, un point négatif est
apparu concernant la sécurité du sol.
Les travaux ont été réalisés très rapidement afin de ne pas
priver les enfants de leur petit coin favori.

Eglise

La 3CM a ouvert une maison
france service de la cotiere :
pour une administration toujours plus proche des citoyens

de

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Courant mai, il a été procédé au nettoyage du clocher.
Des travaux de rénovation de la toiture du clocher et de l'escalier d'accès à l'horloge et aux cloches devront être réalisés
rapidement. Une demande de subvention au titre du patrimoine sera déposée.

Voiries
Les Chemins de la Plaine, de Faramans et de Pin ont fait
l’objet de travaux de réfection.
Un atelier animé par le CAUE a eu lieu en février avec
les riverains du « Crétin ». Une étude est en cours concernant
l’aménagement de ce quartier et de la Grande Rue à la suite
des travaux d’assainissement qui devraient débuter courant
juillet.

Rénovation du sol de l’école
Le carrelage du couloir a été fait pendant les vacances
d’avril. Nous préparons la seconde phase de travaux pour le
carrelage des classes. La date reste à fixer.

Nous avons reçu de très jolies vues de
Bressolles. En page 3 de la couverture
y figurent presque toutes les photos
reçues.
Vendredi 4 juin, Mireille GOUVERNEUR
et Ghislaine RACCURT étaient invitées
en mairie; l'équipe municipale leur a
offert la reproduction de leur photo en
tableau.
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Concours photos pour le prochain bulletin municipal.
Etant donné que nous avons tous apprécié ce mode d’action, nous renouvelons avec grand plaisir cette
année en proposant le thème suivant :

P h otos i nso li te s de no tr e vi ll a ge e t d e l a n a tu r e e n vi r onna nte

Abri-voyageur
Par délibération du 15 décembre
2020, le Conseil Municipal a accepté
de signer une convention avec la
Région pour l’installation d’un abrivoyageurs sur notre commune.
En effet dans le cadre de sa compétence
« Transports » et « Transports scolaires » la
Région met à disposition, installe et entretient des Abribus en vue d’améliorer le
service rendu aux usagers.
La commune a décidé de saisir cette opportunité qui explique la couleur inattendue de
cet équipement dans notre environnement,
mais se justifie par une économie de plus de
5 000 € pour les contribuables bressollands.

Précisions : 2 photos maximum par personne.
Pas de retouches ni de photos récupérées par facebook ou divers sites qui réduisent la taille
La taille minimum est de 2 Mo.
Envoi à : info.bressolles@gmail.com
Les gagnants nous autorisent bien entendu à reproduire leurs œuvres (bulletin et vœux)

AVIS A L A POP UL ATION
De juillet à décembre 2021, la circulation sera perturbée dans Bressolles, les entreprises de notre village seront impactées par les contraintes de circulation.
Nous faisons appel à vous afin de poursuivre la solidarité dont vous avez pu faire
preuve pendant la crise sanitaire en vous adressant à eux en priorité.

Avis aux nouvelles
entreprises de Bressolles :
Vous débutez votre activité et vous souhaitez vous faire
connaître à Bressolles et dans les communes voisines ?
Nous vous proposons de vous présenter au travers d’un
article, sur le prochain bulletin municipal qui paraîtra en
début d’année 2022.

Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre contact avec la
« commission communication » via le secrétariat de mairie :
• au 04 78 06 16 14
• ou envoyer un mail à info.bressolles@gmail.com,
Nous vous rappellerons pour convenir d’un entretien.

La politesse, le bon sens et le respect envers ses voisins et sa commune,
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Hél a s,

Nous sommes en plein dans la belle saison,
permettant de proﬁter de la nature et
du beau temps, mais nous devons aussi
assurer l’entretien de nos extérieurs.
Ces travaux sont une source de nuisances
sonores.
Il doivent être impérativement réalisés
selon les plages horaires suivantes :

Choisir le
bon moment
c’est moins
dérangeant !

Les jours ouvrables
de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30
Les samedis
de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Les dimanches & fêtes
de 10 h à 12 h

En effet, pour le bien de tous, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur,
tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie, pompe d’arrosage... sont règlementés par arrêté préfectoral.

3 bonnes
raisons
de composter

• Pour réduire les ordures
ménagères, et donc le poids de votre
poubelle : les déchets
putrescibles représentent jusqu’à 30 %
de vos ordures.

• Pour limiter l’incinération et

donc réduire les émissions de
...gaz et le coût de retraitement.

• Obtenir un engrais naturel :
le compost.

Conseils de bonne pratique :

Placez votre composteur à distance
de votre zone de vie et de celle de
vos voisins car l’odeur dégagée
peut être désagréable
Evitez les déchets carnés ou de
poisson qui attirent les rongeurs et
nuisibles, litière animale, sacs biodégradables…
Couvrez votre compost pour le
protéger du soleil et des fortes
pluies.

Que mettre dans mon composteur ?
Les déchets de cuisine :

Epluchures.
Filtres et marc de café, sachets
de thé.
Reste de repas (exceptés
viande, os, poissons et crustacés
à cause des odeurs qui peuvent
attirer les rats).
Coquilles d’œufs.

Les déchets ménagers
non alimentaires :

Fleurs fanées, cendres, copeaux,
essuie-tout.

Les déchets du jardin :
Tonte de pelouse.
Taille de haie.
Feuilles mortes.
Herbes.

Brûlage
des déchets
c’est interdit
Les fumées et odeurs créent
des désagréments.
C’est une source de pollution
importante : brûler 50 kg de
végétaux à l’air libre émet
autant de particules ﬁnes
qu’une voiture diesel récente
qui parcourt 13 000 km.
Risque d’incendie, et pas
seulement l’été !

Les alternatives existent :

broyage, paillage, compostage et
valorisation énergétique.
Evidemment, le dépôt sauvage
est également interdit et répréhensible.
Après avoir pris la peine de
charger vos déchets dans une
remorque ou un véhicule, faites le
kilomètre supplémentaire pour
apporter votre précieuse mar-

Nouveau
spectacle
Don Quicrotte

chandise jusqu’à la déchèterie,
c’est gratuit et en plus vos végétaux seront valorisés et transformés.
Une contravention de 450 € est
encourue pour le brûlage de
déchets.
Des dérogations ponctuelles
existent pour des cas très précis
et saisonniers (bucheronnage).

Ce n’est malheureusement
pas le titre de la prochaine
représentation de la troupe
locale des Contes en Côtière
où un valeureux chevalier
partirait en bataille contre
des géants déféqueurs.

Les rues, pelouses, parkings de notre chère commune doivent-ils
être des sanitaires pour chiens ? Attention où vous mettez les pieds,
elles ne portent pas toutes bonheur.

Est-ce le maître ou le chien le mieux éduqué ? Parfois,
nous nous le demandons au vu du nombre de
déjections constatées dans certains quartiers.
Merci à ceux qui ont oublié ces quelques bases de savoir vivre, de
ramasser les crottes que votre animal favori dépose au cours de la
balade… Car nous imaginons bien que s’il le faisait devant chez
vous, vous ramasseriez !

La commune est notre espace de vie
respectons-le !

