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     Mesdames, messieurs, chers administrés, 

Si la crise sanitaire ralentit notre vie, elle n’empêche pas pour autant la commune de vivre. 

En effet l’équipe municipale a mené à terme les investissements que nous avions prévus au budget. 

Vous les découvrirez au fil des pages de ce bulletin. 

Pour l’année à venir, de beaux projets sont en cours de réflexion notamment la rénovation du          

secrétariat de la mairie, le réaménagement de l’espace cinéraire du cimetière... Nous sommes   

soucieux du coût des dépenses, et nous efforçons d’envisager des investissements raisonnés, qui 

n’impactent pas l’imposition en sollicitant les subventions auxquelles nous pouvons prétendre. 

Dans un souci de parfaite transparence, je me dois cependant d’informer les usagers raccordés à 

l’assainissement collectif que nous allons devoir augmenter la redevance annuelle.  

Cette décision a été prise en conseil pour plusieurs raisons : la station d’épuration du hameau des 

Mourillons étant très obsolète, un rapport extrêmement défavorable des services de l’Etat nous a 

été adressé. Nous avons l’obligation de mettre en place un schéma directeur afin de répondre aux 

normes actuelles, ce qui a bien évidement un coût. De plus, d’ici 2026, la compétence                   

assainissement devrait être transférée à la Communauté de communes « Terres de Bresse » ce qui 

impliquera de revoir le prix de la redevance. 

St Exupéry le disait si bien : «pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le 

rendre possible», ce que l’équipe municipale souhaite appliquer en alliant projets et réalité, sans  

redondance mais avec pragmatisme. 

Pour terminer sur une note positive, je me réjouis de la reprise des activités associatives. Nous 

avons pu, grâce à l’implication du Comité des fêtes et des bénévoles, vivre une très belle fête du         

battage en septembre dernier. Le calendrier des associations se remplit à nouveau et je suis sûr 

que vous serez nombreux à y contribuer. 

Avec la volonté et le plaisir de vous retrouver, je vous souhaite une joyeuse année 2022. 

 

Le Maire 

Thierry RAVAT 

 



Vos interlocuteurs du conseil municipal 

Communiquer instantanément avec l’équipe municipale 
Une page Facebook : Mairie de Saint Christophe en Bresse 

 

 

 

 

 

Un site Internet: www.saintchristopheenbresse.fr 

  

 

   

 

 

Une application mobile « Panneau Pocket » à télécharger                                          
gratuitement sans engagement et sans communiquer ses                                           
données personnelles. Vous recevrez des notifications de                                                     
la commune directement sur votre smartphone en temps réel. 

Vous pouvez retrouver l’intégralité des commissions sur www.saintchristopheenbresse.fr 
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En bas de gauche à droite: Véronique Gaudillat (3ème adjointe), Thierry Ravat (Maire), Delphine Grandclaude (1ère 
adjointe), Louis Mercier (2ème adjoint) 

A l’arrière de gauche à droite:  Kevin Meunier, Hélène Blondeau, Karine Philippe, Sophie Ragondet, Franck Bernard, 
Gilles Jeannin et Maud  Garnier. 

Absents sur la photo: Franck Lory, Daniel Liochon, Patrick Dubetier (4ème adjoint) et Claudine Bonne. 

« Tous nos outils de communication sont aussi à disposition des associations 
pour faire paraître les manifestations. Envoyez vos éléments pour la parution 
de vos évènements minimum 8 jours avant la date de la manifestation. » 



Le budget 

LE FONCTIONNEMENT COMMUNAL : 962 129 € 

L’EXPLOITATION ASSAINISSEMENT : 49 068 € 

L’INVESTISSEMENT ASSAINISSEMENT: 55 923 € 

Les budgets 
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L’INVESTISSEMENT COMMUNAL : 282 295 € 



  

Depuis le 1er septembre un seul tarif est en vigueur pour la garderie l’après-midi. 
Cette année, ce service accueille environ 20 enfants par jour. 
 

Tarifs 

7h15-8h50: 2 € 

16h30-18h: 3,40 € 
(goûter inclus) 

    La garderie 

Tarif d’un repas: 

- régulier: 3,25 € 

- occasionnel: 4,15 € 

La cantine 

Nos fournisseurs 
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La cantine accueille 50 enfants par jour. 

Lydia prépare des repas équilibrés de qualité tous les jours avec des produits frais 
et achetés en local autant que possible.  

Nous portons une grande attention à la qualité des repas,                                          
pour le plus grand plaisir des enfants ! 

RAPPEL: 

Les documents d’inscription à la     
cantine et à la garderie (à la semaine 
ou à l’année) sont à adresser (au plus 

tard le  mercredi de la semaine             
précédente) à la mairie par e-mail à                                                    
mairie@saintchristopheenbresse.fr                                                                                      

Témoignage de Lydia, cantinière : 

Dans ce menu je confectionne les carottes râpées, la    

purée, la soupe, le gâteau aux pommes, le sauté de dinde, 

les pâtes bolognaises et prépare les endives, le            

chou-fleur... J’essaie de faire un roulement pour la viande 

(bœuf, porc, volaille) et prépare au moins un produit frais 

par jour. J’achète mes matières premières chez nos          

fournisseurs à Ouroux comme les fruits et légumes chez 

« Tout un Fromage », la viande et la charcuterie à la              

« boucherie Grillot » 



La rentrée 2021 – 2022 s’est effectuée avec 98 enfants répartis dans 5 classes. 

L’ouverture envisagée d’une 5ème classe a bien eu lieu et a permis l’allègement des 
effectifs par classe, gage de réussite pour les élèves. 

Une institutrice supplémentaire est donc arrivée à l’école. Il s’agit de Mathilde            
MALICROT qui prend en charge les toutes petites, petites et moyennes (en partie)     
sections. 

Une 2ème institutrice est également nouvellement arrivée, Alice HOUZE, qui remplace 
Blandine MARTIN et dispense son enseignement sur le niveau CM1-CM2.                                         

 De nombreux projets sportifs (danse, tennis, duathlon…) ainsi que plusieurs ateliers de prévention et         
sensibilisation (sécurité routière, don du sang…) sont prévus tout au long de cette année scolaire, pour      
l’ensemble des élèves. 

En ce qui concerne la rentrée 2022 – 2023, l'école de Saint Christophe envisage d'accueillir les enfants de       
2 ans, nés en 2020. 

A cet âge, les enfants peuvent être scolarisés dès le début de l'année ou à partir de janvier, certains jours de 
la semaine, et même par demi-journée… Ce choix permet une entrée progressive à l'école, tout en douceur. 
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Mathilde Malicrot : 3 TPS – 12 PS – 4 MS 

Anne-Marie Prost : 11 MS – 12 GS 

Fabienne Charbonnier (directrice) : 11 CP – 7 CE1 

Alice Houze : 8 CM1 – 15 CM2 

Emmanuelle Compagnon : 9 CE2 – 5 CM1 

    Les écoles  

Inscriptions 
pour la rentrée             
2022-2023 en        

JANVIER.           
Contactez la   

mairie !  



    La bibliothèque 

Inscriptions: 

Lors des permanences 

5€/an par adulte 

10€ / an par famille 

Gratuit pour les enfants             
de - de 16 ans 

 

Contact pour tout            
renseignement: 

bib.stchristophe@gmail.com 

Située dans le bâtiment de l’école primaire, la bibliothèque municipale est ouverte au 
public. N’hésitez pas à nous rendre visite ! 

Cette année quelques aménagements intérieurs ont été réalisés, en collaboration avec 
la bibliothèque départementale, pour améliorer l’accueil du public et pour que chacun 
s’y sente à l’aise. 

De plus, une signalétique sur le bâtiment a été installée afin de repérer le lieu depuis le 
bourg.  
L’équipe de bénévoles s’organise pour renouveler régulièrement les collections, ceci 
afin de proposer des nouveautés tout au long de l’année. 
Nous acceptons aussi les dons de livres neufs ou d’occasion en très bon état et      
récents. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Portail Internet : https://stgermainduplain.bibenligne.fr/ Les codes d’accès à votre 
compte lecteur sont à demander à la bibliothèque de St Christophe  

Permanences : 

Mardis 16h30-18h30 

Samedis 10h-11h30 
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La bibliothèque 

INTERVIEW Claudine Ménager : 

« Depuis 7 ans, j’ai le plaisir de conter des histoires aux enfants de l’école. 

Après une période compliquée due au Covid, j’ai repris avec joie à la rentrée ces bons 
moments, une fois par mois, les lundis et jeudis de 9h à 11 h et de 14 h à 16 h 30.  

 De la maternelle à « la grande école » c’est un régal pour moi  ! Voir les yeux ébahis, 
entendre les rires et partager ces lectures de 15 ou 20 minutes pour les grands et 5 ou 
10 minutes pour les plus petits. J’espère leur donner le goût de la lecture, l’envie de 
prendre et regarder les livres. 

J’espère que cette année sera encore remplie de belles histoires !  

Merci aux institutrices pour l’accueil, aux enfants pour leur curiosité et leur intérêt et aussi aux 
parents qui entretiennent à la maison ce goût pour la lecture ! » 

 

INFOS PRATIQUE 

Début juillet, la municipalité a remercié, lors d’un pot de l’amitié, l’ancienne équipe de bénévoles de la bibliothèque pour 
son implication durant toutes ces années. Dirigée par Marie-France Fèvre pendant 20 ans, épaulée par Brigitte Laurent, 
Martine Labouriaux et Claudine Ménager, ces bénévoles ont tiré leur révérence, encore merci à elles ! 

https://stgermainduplain.bibenligne.fr/


    Les amis des écoles 

Une après-midi à thème 

En février, les CM1/CM2 ont assisté à une formation par une personne du 
Syndicat Intercommunal de Collecte et d’Elimination des déchets sur la 
gestion des déchets. Déjà très sensibles à la cause environnementale les 
enfants ont été ravis de recevoir 3 composteurs à l’école afin de diminuer 
les déchets organiques et les transformer en terreau, à destination du   
potager scolaire (réalisé au printemps). 

Le formateur a transmis les connaissances de base aux écoliers              
concernant la technique du compostage: couper les aliments en dés,      
alterner 2/3 de couche humide et 1/3 de matières sèches  avant de        
mélanger le tout 1 à 2 fois par semaine. 

Suite à cela, avec l’aide de Gilles Jeannin, conseiller municipal, les enfants 
ont construit 4 nichoirs pour les oiseaux.  

 

     Le projet 2022 

Confectionner des hôtels à insectes qui seront installés dans la commune. 
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Les amis de l’école 
 

L’association « les amis de l’école de St Christophe » organise chaque année des                                    
manifestations (kermesse, illuminations, ventes de brioches ou saucissons) permettant                                
d’offrir des cadeaux de Noël aux enfants, mais aussi de participer au financement de                          
voyages scolaires. L’assemblée générale se tiendra en janvier 2022. Toutes les                                               
personnes prêtes à offrir un peu de leur temps pour l’association sont les bienvenues et                                    
peuvent se faire connaitre auprès des bénévoles. 

 

 

• Président: M. Grégory Darphin 

• Vice-présidente: Mme Aurélie Triballeau 

• Secrétaire: Mme Clémence Guyard 

• Vice-secrétaire: Mme Mélanie Bonin 

• Trésorier: M. Nicolas Pacot 

• Vice-trésorier: M. Jonathan Porrain  

 

Le Club « STOP POLLUTION » 



     Démarches administratives 
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Pour BUSER MON FOSSÉ 

 
Retirer en Mairie ou sur le site servicepublic.fr (Cerfa 14023*01) une demande de   
permission de voirie avec un plan explicatif et la longueur de busage. Ceci est à    

déposer en Mairie dans tous les cas. 
 

Lieu du traitement du dossier: 
Vous êtes en bordure de  

      
 

                           Voie communale                        Voie départementale 
 
    Dossier traité en Mairie         Dossier traité par la DRI 

 
Pour CONSTRUIRE, AGRANDIR, AMENAGER 

 
- Piscine, Abri de jardin, Véranda, Extension, Modification de l’aspect extérieur: 
      DECLARATION PREALABLE (CERFA 13703*06) 
- Maison individuelle et/ou annexe 
      PERMIS DE CONSTRUIRE (CERFA 13406*06) 
- Logement collectif, exploitation agricole 
      PERMIS DE CONSTRUIRE (CERFA 13409*06) 
- Entre 5 et 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ou que les travaux 
changent la destination du bâti (ex: transformation d’un local d’habitation en local 
commercial)     DECLARATION PREALABLE OBLIGATOIRE 
- Entre 20 et 40 m² de surface de plancher et qu’après réalisation cette surface de plancher dépasse 150 m² 
      PERMIS DE CONSTRUIRE 
Les dossiers complets doivent être remis à la Mairie en 4 exemplaires (ou 5 si vous êtes dans la zone des 
Bâtiments de France). En début d’année, les pétitionnaires pourront transmettre  le dossier sous forme nu-
mérique dans un espace dédié. 

RAPPEL: Obligation d’affichage en limite de propriété lors de travaux 

Pour construire ou agrandir, indiquer sur l’affichage le n° de déclaration de préalable ou le n° de permis de 
construire. 

Et remettre en Mairie: 1 déclaration d’ouverture de chantier, 1 déclaration d’achèvement de travaux. 

Elections à venir 
 

 

En 2022, 2 élections majeures en 2 tours sont programmées . 

 

    Dates à retenir :  

    Les élections présidentielles  : 10 avril et  24 avril 

    Les élections législatives  : 12 juin et 19 juin 

 

    Pour les nouveaux habitants, pensez à vous inscrire sur les listes électorales de la  commune. 

 

Pour s’inscrire sur les listes électorales connectez-vous à www.service-public.fr 



   Le retour du service public dans nos campagnes 
avec les  « Maisons France Service » 

 

L’accessibilité aux services publics est un enjeu d’égalité et de cohésion sociale. Face à l’évolution des modes de vie, 
des technologies et à la reconfiguration des services de l’Etat, il est impératif de repenser les lieux d’accueil de     
proximité en facilitant l’accès des usagers aux démarches administratives du quotidien. De même, l’accès aux droits 
et à l’inclusion numérique devient une priorité. La Communauté de Communes Terres de Bresse a choisi d’axer son   
développement par le service au public en ouvrant une antenne “Espace France Services” à Ouroux sur Saône.  

 

 

 

 

 

Ces nouveaux dispositifs portent sur plusieurs priorités:  

- Un renforcement de l’offre de service: les usagers sont accompagnés dans leurs démarches administratives auprès 
de 9 partenaires (Pôle emploi, CNAMTS, CCMSA, CNAF, CNAV, DGFIP, La Poste, Ministère de la Justice, Ministère 
de l’intérieur). De plus, les Espaces France Services ont également vocation à devenir un acteur clé de l’inclusion   
numérique.  

- France Services s’inscrit dans une volonté d’amélioration de l’accessibilité des services de I’Etat.  

- Un engagement à la résolution des difficultés rencontrées, en lien avec les partenaires. L’accompagnement des   
usagers est permis grâce à la formation d’agents communautaires d’accueil aux démarches propres à chacun des   
partenaires, ainsi qu’à une relation privilégiée avec les interlocuteurs spécialisés vers lesquels il s’agit de réorienter en 
cas de difficulté.  

- Un renforcement du maillage.  

Les structures France Services ont principalement pour missions:  

- L’accueil, l’information et l’orientation du public  

- L’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en ligne des partenaires (facilitation numérique)  

- L’accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives (facilitation administrative)  

- La mise en relation des usagers avec les partenaires  

- L’identification des situations individuelles qui nécessitent d’être portées à connaissance des partenaires  

    L’Accueil dans les locaux de la mairie d’OUROUX (03.85.96.79.30 / EFS@terresdebresse.fr) se fera : 

      Du lundi au vendredi: 09h00 à 12h15 / mercredi et vendredi 13h15 à 17h00  

            Des agents France Services seront à la disposition des administrés. 

PROCHAINEMENT: Ouverture de Maison France Service 
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Environnement 

LELEDY: le projet méthanisation 
 

« Cometh m’est apparu comme une évidence, au-delà même de la conviction qui me pousse chaque jour à   
penser notre avenir de façon responsable et citoyenne, en préservant notre environnement pour les  générations 
futures. » Edouard Leledy (agriculteur,exploitant de la plateforme de compostage Leledy Compost. 

Cometh : donner une nouvelle valeur à la matière grâce à la                                                   
transformation d’un déchet en un gaz d’origine biologique ! 

Cometh (contraction de compost et de méthanisation) est une unité de méthanisation qui traitera annuellement 
24 000 tonnes de matières organiques valorisées en un biogaz (soit les besoins en consommation de gaz de 
4400 foyers locaux) par injection de biométhane sur le réseau GrDF. Le biométhane est une source d’énergie 
d’origine biologique comparable au gaz naturel. Ce dernier contribue à l’objectif de la transition énergétique tout 
en limitant les émissions de gaz à effet de serre et participe à une meilleure gestion des ressources naturelles.  

Cometh…décryptage 

La méthanisation produit du biogaz créé par une dégradation biologique de la matière organique contenue dans 
des substrats fermentescibles dans un méthaniseur où ils sont ménagés et chauffés. Le biogaz, filtré dans un 
épurateur, devient du biométhane. Le digestat obtenu est valorisé en un compost normalisé à destination de la 
filière agricole en substitution d’engrais chimique. 

La mise en service est prévue pour l’automne 2022 ! 

www.cometh-biomethane.fr  

Compost’service….C’est gratuit ! 
La Sté Leledy Compost met à disposition des habitants de notre commune un espace de compost en            
libre-service gratuit ! Une remorque, un sac…et une pelle et vous faites le plein de compost pour vos jardins et 
autres vergers. 

Dates d’ouverture : les samedis de mars à mai et de septembre à novembre de 8 h 30 à 16 h 30 

Lieu : Ferme de la Soyée 71380 Allériot www.compost-service.fr 
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L’environnement 

http://www.cometh-biomethane.fr


                                                                                            
Pour cet hiver 2021/2022 nous terminerons les cloisonnements ce 
qui permettra d’exploiter les chênes dépérissant sur l’ensemble du 
massif forestier de la commune. 

Depuis l’année dernière de nouvelles dispositions ont été prises 
pour que les affouages soient destinés uniquement à la             
consommation personnelle des administrés résidant dans la     
commune. Les garants et le conseil municipal remercient                 
l’ensemble des affouagistes pour le sérieux et le respect de ces 
règles qui permettent de redonner un vrai sens à la destination des                 

           affouages. 

Avec le soutien de l’ONF une révision de l’aménagement forestier est en cours d’élaboration ce qui permettra 
de mettre en place un nouveau PLAN DE GESTION FORESTIER qui s’appliquera de 2022 à 2041. 

Ce PLAN DE GESTION donnera les orientations et la mise en place des travaux pour optimiser, protéger et 
gérer durablement notre forêt pour les 30 ans à venir.                         
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Les garants des  

affouages: 

- Dominique Cagne 

- Jean-Marc Dallerey 

- Jérôme Loussereau 

L’amicale des chasseurs réunis de                                                 

Saint Christophe-en-Bresse 

La société compte à ce jour 27 chasseurs (23 sociétaires + 4 actionnaires). 

Membres du bureau:  

Président: Patrick DALLEREY (03.85.96.89.57) 

Vice-président: Michel DALLEREY / Trésorier: Hugo LANGLOIS 

Vice trésorier: Cédric DALLEREY/ Secrétaire: Cyrille PHILIPPE 

Vice-secrétaire: Baptiste MATHEY 

La saison de chasse au petit gibier a débuté le 19 septembre et s’est clôturée le 26 décembre. 

Pour ce qui est du grand gibier (chevreuil et sanglier), la saison a commencé le 16 octobre et se  terminera le 
28 février 2022. Si vous avez des problèmes chez vous avec des nuisibles du type ragondins, renards…    
contactez Daniel  DALLEREY (03.85.96.08.92) ou Cyrille PHILIPPE (06.44.26.40.72): piégeurs agréés par la 
commune. 

L’amicale des chasseurs réunis de St Christophe-en-Bresse vous souhaite à tous une bonne et heureuse    
année 2022. 

Les affouages 



    Les travaux dans les écoles 
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Avant travaux Après travaux 

La nouvelle classe  

de CE2 

Une classe supplémentaire à l’étage a été créée en juillet pour accueillir la nouvelle classe de CE2. 
Pour cela, des travaux de rénovation ont été effectués (papiers, peintures, sols) ainsi que               
l’installation d’un tableau numérique. Par ailleurs, du mobilier neuf (tables et chaises) a été achetés 
pour la classe de CM1-CM2. 

Réfection des sanitaires en juillet: 

Tout a été refait! Après plusieurs décennies à          
supporter des odeurs nauséabondes, les     
enfants ne seront dorénavant plus incommodés 
dans les locaux de l’école primaire. 

Nouvel assainissement, retrait de l’ancienne 
fosse sceptique, céramiques et équipements 
neufs,   création d’un  sanitaire aux normes 
pour personnes à mobilité réduite, carrelage, 
peinture, portes    coulissantes pour les toilettes 
des filles…. 

Du nouveau mobilier     

pour les CM1-CM2 

Nature des travaux Coût TTC Subventions Reste à charge 

Rénovation des toilettes  46 050,69 26 653 19 397,69 

Rénovation salle de classe 15 538,15 7 297 8 241,16 

Classe Numérique 3 697,27 2 938 759,27 

Clôture et busage 2 812,96 0 2 812,96 



Saurez-vous retrouver où les travaux 2021  

ont été réalisés dans la commune ?  
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Entrée du village arborée rue de 

l’Eglise en forme de goutte d’eau pour 

faire  ralentir. 

Réponse: 

Carrefour de la Moraine et plateau            

ralentisseur de la maternelle avec             

passage piéton. Réponse: Réponse: 

Aménagement de l’arrêt de bus avec            

chemins et passages pour sécuriser                 

la montée et la descente des écoliers. 

Réponse: 

Création du chemin piéton jusqu’à la 

salle pour tous et le cimetière et de la    

demi-écluse.  

L’agglomération repoussée de 600 m 

route de Serville. 

Réponse: 

Signalétique 

Parlons chiffres: Grâce aux nombreuses subventions la facture a été allégée : 

- Partie Bourg: sur 102 000 € le reste à charge est de 53 000 € 

- Partie Serville: coût 5 200 € 

La municipalité est très souvent sollicitée au sujet de la vitesse excessive. C’est une de ses           

préoccupations mais il est difficile d’envisager des aménagements pour réduire la vitesse dans 

toutes les rues. Pour rappel, la vitesse est déjà limitée à 50 km/h dans tous les hameaux. 

Il est vrai que la meilleure recette pour le respect des limitations de vitesse c’est le contrôle de la  

gendarmerie.... mais le gendarme ne peut être derrière chacun d’entre nous! Ainsi, la meilleure     

façon de respecter les vitesses est de lever le pied...c’est de la responsabilité de chacun. 

Réponse: 

4 nouveaux lampadaires route           

de St Germain à Serville 

Places des parking supplémentaires. 

Réponse: 

Réponse: 

2 nouveaux radars pédagogiques 

route de St Germain à Serville 

Réponse: 

Panneaux de signalisations des points 

d’intérêts de la commune. 



Le cimetière 

Cette année, les travaux au cimetière ont consisté à              
l’exhumation des tombes abandonnées. L’opération se                  
poursuivra en 2022. Par ailleurs, un nouvel emplacement           
cinéraire est aussi en projet.  

 3 cérémonies 

Les hommages aux soldats morts pour la France ont été rendus en compagnie d’enfants de 
la commune. Un dépôt de gerbe au monument aux morts a été effectué le jour des deux     
armistices ainsi que le 5 décembre (journée nationale d’hommage aux morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie).  
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3 commémorations 



16 

 

Une envie de pizzas, burgers ou tacos à déguster chez soi ?  
L’Atelier gourmand créé par Christophe Pelletrat vous livre votre repas !  

Un vrai succès local ! Devant l’engouement et la gourmandise de ses clients M. Pelletrat vous conseille de ne 
pas attendre le dernier moment (avant 18 h 30) pour commander au risque de ne pas pouvoir vous satisfaire. 

Inutile de vous déplacer, ses produits ne sont disponibles qu’à la livraison ! 

Au-delà de la traditionnelle pizza, M. Pelletrat confectionne des dessert du type brownies, mousse au chocolat 
ou tiramisu et tout fait maison ! 

Pour commander:  

lateliergourmand.order.dish.co   

ou 07.71.20.27.70 

Horaires: du mardi au samedi 10h30-13h30  

du mardi au dimanche de 17h à 22h. 

Livraison gratuite dès 20 € de commande. 

 

Le Coin Beauté Clémence GUYARD propose épilation, 

soin du visage, modelage du corps, onglerie, extension de cils 

 

Adresse: Le Coin Beauté 7A rue des poulains  -  

Réservation: 06.25.63.17.23. 

Horaires: du lundi au vendredi de 9h à 19h samedi de 9h à 12h 



Le bois 
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Le comité des fêtes 

«  Cette association existe dans votre commune depuis plus de trente-cinq ans ! Les bénévoles organisent tout au 
long de l’année des manifestations telles que : la galette des anciens, la pêche à la truite, la soirée pour la St    
Patrick, le marché aux puces, le repas des anciens et le Beaujolais nouveau. En 2021, une petite nouvelle est      
apparue : la fête du battage.     

La pandémie, et les restrictions sanitaires ne nous ont pas permis d’organiser beaucoup de manifestations au sein 
de la commune en cette année 2021, seulement deux : la fête du battage et la soirée du Beaujolais Nouveau. 

L’association est constituée de bénévoles, et nous faisons un appel aux personnes désirant donner un peu de leur 
temps, dans la bonne humeur et la convivialité, pour organiser des manifestations diverses sur la commune. 
Même si vous ne disposez que de peu de temps, et même si vous ne pouvez participer à toutes les                   
manifestations, venez nous rejoindre. Sans la venue de nouveaux bénévoles, votre comité des fêtes ne pourra 
plus animer la commune, et sera amené, à terme, à disparaitre ! 

Nous sommes ouverts à toutes et à tous. Les nouvelles idées sont les bienvenues ! » 

Patrick Burdy , Président du Comité des fêtes 

 

Patrick BURDY, le président, et tous les membres du comité des fêtes invitent tous les administrés à l’assemblée 
générale le vendredi14 janvier 2022 à 20 h 30 à la salle pour tous.  

.                  
Le bureau 

Président : 

Patrick Burdy 

Vice présidente : 

Béatrice Montillier 

Secrétaire : 

Richard Cretin 

Vices secrétaires : 

Agnès Da Silva 

Martine Labouriaux 

Trésorier : 

Aline Laurent 

Vice trésorier : 

Georges Montillier 

La soirée Beaujolais 
Nouveau 

Le comité des fêtes a mis les petits plats dans les 
grands pour proposer aux 70 participants une    
soirée Beaujolais Nouveau à la salle pour tous. Les 
personnes présentes se sont régalées avec une  
fricassée d’andouillette ou du saucisson cuit      
accompagnés de pommes des terres vapeur. Une 
salade de fruits bien fraîche pour faciliter la         
digestion, le tout accompagné bien évidemment de 
Beaujolais. 



La fête du battage avec trompes de chasse 
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La préparation du blé à battre La fête du battage vue du ciel 

Dimanche 5 septembre a eu lieu la fête de battage sous un soleil estival.   
La   journée a commencé par une messe accompagnée par des trompes 
de chasse spécialement venues de Sologne pour l’occasion. Une fois     
l’office terminé, les visiteurs se sont dirigés face à la maternelle pour      
admirer les tracteurs de collection et les voitures anciennes exposées.  

Une démonstration de battage de blé à l’ancienne a ramené les personnes 
présentes dans le passé au temps où l’agriculture dominait nos            
campagnes. 

Dès que les estomacs ont crié famine, la foule a traversé la route pour s’installer 
autour de tables positionnées par le comité des fêtes pour  se restaurer et se  
désaltérer dans la convivialité et au son des trompes de chasse encore           
présentes sur le site pour le plus grand bonheur de tous.. 

Visite de la candidate à Miss Bourgogne 

La trompe de chasse était utilisée autrefois dans les lieux 
saints comme instrument de musique (à la sortie des 
Eglises) mais aussi dans le milieu cynégétique * (chasse à 
courre, lors des fêtes de la chasse ou des rassemblements). 

Ancêtre du téléphone portable, la trompe de chasse sert à 
communiquer lors des chasses à 
courre au temps des Rois de 
France. Les 52 fanfares de         
circonstance ont été écrites par le 

marquis de Dampierre surnommé « Père des fanfares de chasse ». Ces mélodies  
servent à  préciser et rythment chaque instant de la journée de chasse. 

Le sonneur de trompes est classé par les concours nationaux et d’Europe en 5     
catégories (la 1ère est la plus élevée). Chaque sonneur a sa spécificité (sonneur en 
chant, seconde, basse ou redoux). Cet instrument, très complexe à utiliser, permet 
de jouer une Harmonie complète lors des concerts. 

 

* cynégétiques = relatif à la chasse 



Le bois 
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   Les ateliers numériques 

Les membres: 

Thierry Ravat 

Gaudillat Véronique 

Dubetier Patrick 

Garnier Maud 

Bonne Claudine 

Ragondet Sophie 

Jouvenceau Odette 

Cagne Bernadette 

Laurent Brigitte 

Ménager Claudine 

Olivier Sylvain 

Burdy Patrick 

Le Comité Communal d’Actions Sociales 

Le mot du président: 

« Je me réjouis de constater que la vie 

sociale de la commune est active    

malgré la situation sanitaire tendue et 

je souhaite vivement que toutes ces 

activités puissent perdurer en 2022. 

Plein de bonnes choses et de         
convivialité pour cette nouvelle         
année. » 

Thierry Ravat, président du CCAS. 

Le CCAS a mis en place avec l’association TREMPLIN de                
Pierre-de-Bresse  des cours  d’initiation aux outils numériques 
(ordinateurs, tablettes). 

Le mercredi 8 décembre, Mme Cathy NAVARRO, animatrice         
numérique à l’association TREMPLIN,  a dispensé le premier cours   
d’ informatique  à 8 participants retraités. Cette formation se compose 
de 3 séances de 2 heures pendant lesquelles 3 thèmes seront          
abordés : « découverte de l’ordinateur et d’internet », « création et 
gestions des mails » et « démarches administratives en ligne ». Si 
nous avons la possibilité, de nouveaux cours seront proposés courant 
de l’année 2022. 

Les ateliers BONS JOURS ont eux aussi repris depuis         
septembre, tous les vendredis matins. Pour rappel, les ateliers 
BONS JOURS constituent un programme de santé publique à 
destination des Bourguignons-Francs-Comtois, âgés de 60 ans 
et plus, vivants à domicile.  

Ils se déclinent en 10 ateliers autour de différentes thématiques 
de prévention qui permettent de répondre aux besoins et aux 
attentes des seniors retraités mais également de leur permettre 
de conserver du lien social.  

Les différentes thématiques de prévention abordées sont   
l’équilibre, la mémoire, le sommeil, la nutrition, force et forme 
au quotidien, un atelier vitalité, un atelier pour prendre soin de 
sa santé et de sa  maison, un atelier afin d’adapter son        
logement à ses besoins, un atelier sur la conduite et enfin un 
atelier sur les sens et leur évolution au fil de l’âge.  

Les ateliers Bons Jours 
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Après 2 ans de crise sanitaire, le CCAS a enfin pu réunir les habitants ayant 70 
ans et plus autour d’une bonne table dans une ambiance conviviale. 47 convives  
ont passé le samedi du 27 novembre les pieds sous la table pour  
déguster un excellent repas préparé par « BUFFET SAVEURS » de 
Damerey (Le chef    Sébastien MICHELIN est aussi l’exploitant du 
restaurant des LEYS à L’Abergement Ste Colombe). Le tout a été 
accompagné de bons vins. 

 

 

 

A l’occasion de cette journée la doyenne du village Mme Héloïse BORGEOT  99 ans et le doyen Mr André   
LAURIN 91 ans ont été mis à l’honneur. Ne  pouvant se déplacer pour venir se joindre aux autres convives, le 
président du CCAS accompagné de plusieurs membres ont rendu visite à nos 2 doyens pour leur remettre 
fleurs et bouteilles de vin. 

 

 

 

 

 

 

Pour les personnes qui n’ont pas pu venir au banquet un colis préparé par Maxi Marché St Germain du Plain 
leur a été offert. La distribution a été faite par les membres du CCAS le samedi 10 décembre.  

Les joueurs de cartes 
Chaque jeudi après-midi un groupe de 13 
jeunes retraités se retrouvent à la salle 
pour tous pour « taper le carton ». Un 
bon moment de convivialité et 
d’échange… 

Les ateliers seniors 
Les ateliers seniors ont repris le mardi après-midi (1 semaine sur 2) et sont animés par Mr Jean Marc     
DESGRANGES (Responsable Service Seniors de la Communauté de Communes « Terres de Bresse »). Si 
vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Jean Marc au 06.89.80.26.72.                                                  
Grâce au transport à la demande Mr DESGRANGES va chercher les personnes à domicile. 

Le repas des aînés 



Les associations 

Cette association existe depuis 6 ans et compte 22 membres. 
L'assemblée générale a eu lieu le 25 novembre dernier : le bureau reste inchangé. 
 
Avec la crise sanitaire, cette année 2021 a été très particulière. 
Néanmoins, la randonnée de 30 août a rassemblé 287 marcheurs au départ de la 
voie verte à St Germain-du-Plain. 
 
Adrian a maintenant 14ans. Il a fallu renouveler son corset et un nouveau fauteuil 
roulant (avec assistance électrique pour la maman) est à l'essai. 
Les mercredis, il poursuit ses séances de kiné et la méthode Padovan à Epervans. 
Pendant les vacances de Noël et au cours de l'année à venir, une aide médico     
psychologique apportera un accompagnement personnalisé (douche, stimulation par 
le jeu, sorties…). 
 
Comme chaque année, nous avons fixé nos          
prochaines manifestations 2022 : concert le 30 janvier 
et randonnée le 28 août. 
 

Vous pouvez rejoindre l'association moyennant une cotisation annuelle de 10 €. 
 
Nous poursuivons la collecte des bouchons en plastique et liège au profit de 
l'association « Romain et les bouchons du bonheur. » 
 
Lieux de collecte :  
- école de St Christophe 
- 2 rue des acacias Saint Christophe en Bresse 
- Intermarché Ouroux sur Saône 

Le Bureau: 

Présidente: Martine Chevaux 

Vice-présidente: Maryse Brusson 

Trésorière: Brigitte Laurent 

Trésorière-adjointe:  

Monique Simonato 

Secrétaire: Michèle Cheyssac 

Vice-secrétaire : Blandine Laurent 
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L’Amicale du don du sang 

Soutenons Adrian 

Depuis le début de la crise sanitaire les amicales de donneurs de sang constatent une réduction du 
nombre de dons. Les différentes contraintes sanitaires expliquent en grande partie cette désaffection.             
Il n’est bien sûr pas question de faire polémique sur les différentes mesures mises en place pour assurer un 
don de sang sécurisé tant pour le donneur que pour l’EFS. Cependant, force est de constater que l’offre de 
don jusqu’à la fin de l’année, peine déjà à atteindre l’objectif hebdomadaire de 2700 poches de sang au total. 

  

 Notre amicale reste cependant mobilisée tant au niveau de la promotion du don du sang en     
  mettant en œuvre de nouvelles actions qu’au niveau de l’organisation des collectes par un accueil 
  le plus chaleureux possible.  

  

 Planning des collectes 2022: 24/02 ; 28/04 ; 23/06 (15h30-19h30 salle R. Rochet à Ouroux) ;  
  21/07 (8h30-12h30 salle polyvalente à l’Abergement) ; 25/08; 27/10; 29/12 (15h30-19h30 salle   
  polyvalente à l’Abergement) 

 Pour tout renseignement concernant le don du sang et les manifestations organisées par       
  l’Amicale, vous pouvez vous adresser au Président Jacky BOY au 06 12 93 87 60.                 

 

L’amicale vous souhaite une belle et heureuse année 2022 et espère bien vous voir ou vous revoir 
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La JSAC est une association regroupant les communes de l’Abergement 
Sainte Colombe et de Saint Christophe-en-Bresse. Son but est de        
favoriser la pratique du football. 

Le bureau se compose de : Sébastien MAS (président), Romain DRIGON 
(secrétaire) et Vincent SCUDERI (trésorier). 

Notre association recense 100 licenciés et une vingtaine de vétérans. Les 
licenciés sont regroupés par catégorie d’âge:  

U7 (6-7ans); U9 , U11, U13, U15; les séniors, les vétérans (à partir de 35 
ans). 

Les entraînements des enfants se déroulent les mercredis après-midi. Ceux des séniors se déroulent les mardis et 
les vendredis soirs. 

Quant aux matches, ils se jouent le samedi pour les enfants, le vendredi soir pour les vétérans et le dimanche 
après-midi pour les séniors. 

Afin de financer notre association, nous organisons dans l’année, 2 manifestations 
majeures ouvertes à tous: notre traditionnel repas cochon en janvier et les puces du 
foot fin juin– début juillet. 

En parallèle, et pour information, l’association va absorber début 
2022, le club de tennis de Saint Christophe dans le but d’essayer de 
relancer la pratique du tennis pour le plus grand nombre. 

Ce projet a été approuvé par les 2 communes concernées et par le bureau du club de tennis de 
Saint Christophe-en-Bresse. 

LE DON DU SANG 

JSAC Foot-Tennis 

L’Association Sports et Loisirs 

 Envie de pratiquer une activité sportive? C'est possible, grâce à l'Association 
Sports et Loisirs de l'Abergement Ste Colombe qui propose plusieurs cours dispensés, 
dans la salle des communes de St Christophe en Bresse et de l'Abergement, mises à 
disposition par les mairies respectives. Après cette longue période très particulière, 
tous les cours ont repris et je suis ravie d'avoir retrouvé les fidèles comme les        
nouvelles adhérentes. 
 
Des cours de Pilates sont proposés avec Maryline le mardi (salle de St Christophe) et 

le mercredi (salle de l'Abergement) de 9h à 10h.  
D'autres activités, comme le step et le renforcement musculaire, sont aussi dispensés. 
 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller consulter le site Internet de la mairie de l'Abergement. 
 
Les inscriptions peuvent se faire en septembre mais aussi en janvier avec un tarif révisé. 
Pour une activité, le tarif annuel est de 80 euros et pour deux activités et plus, il est de 120 euros (les chèques 
"vacances" et les coupons "sport" sont acceptés). 
 
Si cela vous tente, venez essayer, vous êtes les bienvenu(e)s ! 

A bientôt 
 

Maryline 



Les associations 
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L’élevage du joli bois 

Elevage de golden retriever LOF et float coted depuis 2018          
comprenant un magasin sur place (croquettes, accessoires chien et 
chat…) ainsi qu’un toilettage spécial gros chiens à l’esprit familal. 

Les animaux sont sélectionnés avec soin, ils apprennent la              
sociabilisation avec d’autres animaux et sont également en contact 
avec des enfants. 

Les chiens sont testés pour différentes maladies génétiques telles que 
la dysplasie. 

L’élevage vous accueille chez eux: impasse du joli bois.                                                          
Facebook et site web: www.elevagejolibois.com 

L’amicale vous propose de l’éducation canine (toutes races) avec entre 
autres pratique ring / RCI (discipline canine incluant du  mordant sportif) 
ainsi que de l’obéissance. 

Un concours de ring se déroulera le week-end du 17-18 septembre 2022. 

Vous pouvez visiter la page Facebook pour tout renseignement ou envoyer un 
mail à la présidente du club Mme PORTELLI Charline:  

portelli.charline@gmail.com ou appeler au 06.64.51.20.24. 

Adresse:    2 rue des tirs chats  

    71370 St Christophe-en-Bresse 

Nos amis les animaux 

    LA DIVAGATION DES ANIMAUX  : 

 

Pour rappel : « Tout animal est en état de divagation lorsqu'il se trouve hors de la 
propriété de son maître ou de son responsable, et hors de la surveillance, du      
contrôle ou de la direction de ceux-ci » 

L’article 1385 du code civil prévoit une obligation de surveillance pour les animaux 
domestiques. Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est            
responsable du dommage que l’animal a causé. 

 La Mairie est très souvent sollicitée suite à la divagation de chiens : 

 L'article R 622.2 du code pénal punit le fait de laisser divaguer des chiens représentant un danger pour   

autrui (contravention de 2ème classe soit 150 €).  

 

Prévention de l’influenza aviaire (grippe aviaire) 

Les mesures suivantes doivent être prises par les détenteurs de volailles. 

Ne pas laisser divaguer les volailles, interdire l’accès aux mares, aux cours d’eau et les 
maintenir à l’intérieur ou, le cas échéant, mettre un filet au-dessus de la basse-cour. 

  Amicale canine de St Christophe-en-Bresse 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006438847&cidTexte=LEGITEXT000006070721
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ETAT CIVIL 2021 

Naissances: 

 

STEPHAN Djulyan   26 avril 

POURREY Axel   10 mai 

FUSSI Antonin   26 mai 

HAUSSEMONT Charlie 26 mai 

CANALE Léa   22 août 

BOUCHACOURT Loïs  08 septembre 

CHTITI Zied   26 septembre 

BON Morgan   26 septembre 

GAUTHIER Simon  09 octobre 

JACOB Maël   28 octobre 

 Mariages 

 

Eva PHILIPPE et Mickaël DA ROCHA 

le 21 août 

 

  Décès 

 

DEGRANGE-POMMIER Christian 30 janvier 

GAROT Carmen    04 avril 

MATHEY Marie Célestine  30 avril 

CHAUVILLE Eric    02 juillet  

STOCHETTI Jacquy   14 août 

COINDET Monique   07 octobre 

PERNOT Jacky    21 octobre  

INFORMATIONS PRATIQUES 

Mairie             03.85.96.00.19 / mairie@saintchristopheenbresse.fr 

Ouverte au public: 

Lundi/Mardi/Mercredi/Vendredi/Samedi: 8h - 11h30                      
M. le Maire reçoit les administrés aux horaires d’ouverture au     
public et sur RDV. 

Ecole maternelle           03.85.96.87.92 

Ecole primaire    03.85.96.85.85 

Pompiers     18 

Gendarmerie    17 

Caserne de St Germain-du-Plain 03.85.42.79.35 

Enfance maltraitée   119 

Assistance sociale   115 

Maltraitance personnes âgées 3977  

Violences intrafamiliales  3919   

Horaires des déchetteries 

St Germain du Plain Lundi/
samedi 

Mercredi Vendredi 

Novembre à Février 9h-12h 

14h-17h 

13h30-17h 14h-17h 

Mars à     Octobre 8h-12h 

14h-18h 

13h30-18h 14h-18h 

Ouroux sur Saône    

Novembre à Février 9h-12h 

14h-17h 

9h-12h 9h-12h 

Mars à Octobre 8h-12h 

14h-18h 

8h-12h 8h-12h 

Le ramassage des ordures ménagères: 

Les mercredis  

ATTENTION AU BRUIT: 

Les travaux de jardinage et bricolage utilisant des machines sonores 
telles que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse… 
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants: 

Jours ouvrables: 8h-12h/14h-19h 

Samedi: 9h-12h/15h-19h 

Dimanche et jours fériés: 10h-12h 

Le Distripain 

Situé contre la cantine, vous pouvez vous fournir en 
pain 24h/24; 7 jours/7 grâce au distributeur           
automatique distripain alimenté par la boulangerie 
de l’Abergement. 
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 LOCATION DE LA SALLE POUR TOUS 

 

Habitant de la commune: 180 € 

Extérieurs: 280 € 

 

Vaisselle incluse 

Caution de 250 € 

 

Renseignements complémentaires en Mairie 

 



LES ARTISANS LOCAUX 
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Ce bulletin est disponible au format numérique sur le site www.saintchristopheenbresse.fr 

Merci à tous les participants 

du concours de bonhommes de 

neige  début 2021. 

Toute l’équipe municipale 

vous souhaite une excellente 

année 2022. 

Ce bulletin est disponible au format numérique sur www.saintchristopheenbresse.fr 


