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BRESSE VALLONS
TERRITOIRE EN ACTIONS

BUDGET 2019
ENTRE MAINTIEN DES INVESTISSEMENTS
ET MAÎTRISE DES COÛTS

Edito
Quoi de plus exaltant que de s’engager dans une
relation !
Nombre de couples en témoignent, tentent et vivent
l’expérience depuis la nuit des temps !
Et bien l’union de Cras et Etrez au sein de Bresse
Vallons n’échappe pas à cette réalité ;
Elle démontre que les forces se complètent et que les
expériences permettent de faire émerger des idées
novatrices pour l’intérêt des habitants !
Nous vous invitons à découvrir cette richesse tant

sur le plan matériel au travers du budget qui vous
est présenté, que sur le plan humain avec la pluralité
des actions conduites par l’ensemble des forces vives
(associations, citoyens, élus jeunes ou moins jeunes…)
de notre « COMM’UNE ».
Ce bulletin illustre notre volonté de co-construire un
avenir et de vous y associer !

Gérard PERRIN,

Virginie Grignola-Bernard,

Bonne lecture.

Maire de Bresse Vallons
Maire de la commune déléguée d’Etrez

Maire de la commune déléguée
de Cras-sur-Reyssouze
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Celui-ci symbolisera notre commune.
Pour sa création nous faisons appel à votre créativité.
Faites-nous des propositions !
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Soit en déposant en mairie vos documents papier.
Soit en postant celles-ci sur les sites
mairie@mairie-cras-sur-reyssouze.fr
ou mairie@etrez.fr
Une première sélection sera faite et vous sera soumise
dans le bulletin de novembre prochain.
Alors tous à vos crayons !
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Ce premier budget est un budget de transition
Il a été élaboré avec la volonté
• De maîtriser les dépenses de fonctionnement tout
en maintenant le niveau et la qualité des services
rendus aux habitants.
• De préserver les marges de manœuvre de la
collectivité : une gestion raisonnée garantissant la
capacité à investir.
• De ne pas augmenter la fiscalité globale du bloc
communal (commune et intercommunalité).
• De poursuivre la réalisation des grands projets
engagés.

• De mobiliser des subventions auprès des instances
ad hoc chaque fois que possible.
Le budget principal s’élève à 8 086 046,97 €.
Il s’équilibre à 3 055 977,07 € en section de
fonctionnement et à 5 082636,24 € en section
investissement.
• L’ « effet bénéfique » de la commune nouvelle
porte sur les dotations d’Etat jusqu’en 2021.
Bresse Vallons va assurer la continuité des projets
issus des communes fondatrices. Le programme
d’investissements est respectueux des engagements
pris dans chacune des communes déléguées.

GRANDS CHIFFRES
DU BUDGET
3.06
millions d’euros de
fonctionnement

Tiers lieu

Réfection peintures église

5,08

millions d’euros
d’investissements

Deux investissements
majeurs :

1,83

Arrosage du stade

Aménagement des voies

Chantier espace socio culturel crassois d’animation de loisirs et d’échanges

million d’euros pour
l’Escale (espace
socioculturel Crassois
d’animation de Loisirs et
d’échanges)

1,14

millions d’euro pour le
Tiers Lieu à Etrez
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Des agents communaux
à votre service
Service administratif

Cécile Brevet
Secrétaire de Mairie
Cras

Thomas Battistoni
Sécrétaire de Mairie
Etrez

Céline Michelon
Secrétaire de Mairie
Cras

Service techniques

Guillaume Buellet
Agent technique polyvalent
Etrez

Carole Mornet
Secrétaire de Mairie
Etrez

Bilibothèque

Hervé Reynoud
Agent technique polyvalent
Etrez

Evelyne Duthion
Responsable de la
Bibliothèque
Etrez

Arnaud Turchet
Agent technique polyvalent
Cras

Services scolaires, périscolaires, entretien

Ottilia Bozonnet
Restaurant scolaire
Cras

Philippe Branget
Responsable jeunesse
Etrez

Béatrice Devillers
Agent d’entretien polyvalent
Etrez

Julie Dolle
ATSEM et accueil
périscolaire
Cras

Marie Flottat
ATSEM
Cras

Anita Guabello
ATSEM
Etrez

Christelle Jacquet
Agent d’entretien polyvalent
Etrez

Stéphanie Lambois
Accueil périscolaire
Cras

Véronique Bernard
ATSEM
Etrez
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Françoise Charvet
Responsable restaurant
scolaire
Etrez

Sylvie Fourrier
ATSEM
Cras

Océane Michel
Coordinatrice périscolaire
Cras

Cendrine Daujat
Entretien école et bâtiments
communaux
Cras

Nicole Grandy
Accueil périscolaire
Cras

Véronique Paccard
Agent d’entretien polyvalent
Etrez

Vous y étiez...
Fleurissement
Notre commune, fleurie, grâce aux
bénévoles, aux agents et aux enfants du
Conseil municipal des enfants.

à l’arboretum d’Etrez
C’est sous une matinée printanière que s’est
déroulée la fête de la nature. En effet, jeudi 23
mai c’était la fête de la nature au niveau national.
C’était la 4e édition pour Bresse Vallons.
De nombreux élèves de Cras et Marboz ont
découvert différents ateliers sur le thème de la
nature en mouvement.

Graines de Citoyens
4eme Edition à Etrez, manifestation ouverte à tous
autour de l’environnement.
Différents ateliers qui ont mis en valeur des
initiatives innovantes. Le thème principal de
cette année était le recyclage et création d’objets
nouveaux pour limiter les déchets.
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Vous y étiez...

Un festival enrichissant et Bressan porté par des jeunes
pour promouvoir la culture en milieu rural. Cela a été
une grande fête gratuite et accessible pour réunir tous
les habitants de la Bresse.
Pour la première fois, Fous d’Rural s’est déroulé sur 2
jours : les 6 & 7 Juillet, à la salle des fêtes d’Etrez.

Inauguration du City Stade
Ce city stade est le fruit des élus du conseil municipal
enfants.
Ce lieu est désormais à la disposition de tous.
La fréquentation est au rendez-vous.
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Vous y étiez...
Les enfants des deux écoles ont travaillé sur des projets
de création musicale tout au long de l’année scolaire.
Des spectacles et un CD ont été réalisés

Ensemble, nettoyons la
nature
Samedi 30/04/2019, les enfants du CME de Cras sur
Reyssouze ont organisé le premier nettoyage de
printemps sur la commune déléguée.
Beau succès pour cette première. Plus de 60
personnes ont sillonné les divers quartiers et ramassé
près de 80 kg de déchets en tout genre !

Un été sous chapiteau
Cet été, l’École des Techniques et
des Arts du Cirque (ETAC) a posé son
chapiteau du 8 au 26 juillet 2019 à Etrez.
Au programme, des stages de découverte
ou de perfectionnement dans les arts du
cirque, pour les jeunes de 7 à 15 ans. Au
menu : Acrobatie, jonglerie, équilibre sur
objet, …
En plus, les mardis 9, 16 et 23 juillet, des
animations à destination de la population
ont eu lieu en soirée avec buvette et
restauration rapide assurées par les
associations de Bresse Vallons.

7

Demain, citoyen
de Bresse Vallons...
Tiers Lieu

La « maison de service » devient « Tiers lieu » :
- Espace de travail partagé et collaboratif au service des
habitants.
- Déplacement de la mairie déléguée d’Etrez.

C.M.E

Recrutement d’un agent de développement pour accompagner
le projet.

Les enfants des 2 C.M.E. travaillent
depuis début avril sur le gaspillage
alimentaire au restaurant scolaire.
Un diagnostic a été réalisé
pendant une semaine sur les deux
restaurants scolaires :
Cette action se poursuivra à la
rentrée.
Elections du Conseil municipal des
enfants Bresse Vallons, mercredi
20/11/2019.

La réflexion se poursuit Visite et échange avec les élus de
Lormes

Rencontre inter-associations

Le 25 mars dernier, les
représentants des associations
de Bresse Vallons se sont
retrouvés pour mieux se
connaitre et échanger sur leurs
différents besoins.
(Formation premiers secours, blog d’échanges, panneaux
lumineux à Cras).
Session premiers secours le 7 septembre 2019.
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Jardinières solidaires, lieu de
rencontres et de partages
Elles ont été plantées lors de la
journée Graine de Citoyens, sur la
commune déléguée d’Etrez.
Arrosez les et entretenez-les et
profitez de la récolte.

Vivre dans un
environnement agréable
et sécurisé

La charte O Phyto a été signée lors de la journée
Graine de Citoyens entre le Syndicat de la Reyssouze,
la Frapna et la commune.

Pour que l’été se passe bien, rappel de quelques règles
Les travaux de bricolages ou jardinage nécessitant
l’utilisation d’outillages bruyants (tondeuse, perceuse)
doivent se faire aux heures suivantes :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de14h à 19h30
Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés : 10h à 12h

Chantiers de sécurisation de différents lieux
sensibles.
Pour limiter la vitesse :
À Etrez (Spire et Combes)
À Cras (Perthuisettes)
Phase test et rencontre des riverains. Les études
se poursuivent avec les services techniques de la
CA3B.

Pensez au compost ou à la déchèterie
Horaire déchèterie : du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 17h – fermeture le dimanche.

Nous vous invitons à être attentifs à l’évolution
des messages concernant les économies d’eau
en période de canicule et à consulter à cet effet
le site internet de la préfecture.

Le PLU évolue en fonction des besoins.
Une modification des Plans Locaux
d’Urbanisme des 2 communes déléguées est
en cours.
Vous pouvez consulter le dossier d’enquête
publique en mairie.
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Une économie
en mouvement
Réflexions autour de nos commerces
La chambre de commerce et de l’industrie est venue à la rencontre de nos commerçants et artisans
en présence des élus, en vue de la création d’une union commerciale.

La boulangerie d’Etrez cherche activement un repreneur.
Dans l’attente, la commune s’organise pour maintenir la distribution du pain aux
habitants.

Une nouvelle vocation pour le multiservice de Cras sur Reyssouze au service de
votre santé et bien être. Une réflexion et des contacts sont actuellement en cours.
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Si on sortait
ater !
À ne pas r

Des tables de Pic-nique à votre
disposition à l’arboretum

Théâtre sur un plateau : de rocs et
d’écume, salle des fêtes Etrez le 06 aout
Le concours de boules lyonnaises le 9 août
à Etrez
La vogue avec les courses pédestres de
l’Amicale d’Etrez le 10 aout
La marche gourmande du 1er septembre,
départ de Cras et passage à Etrez

A GE N D A
> Théâtre sur un plateau

> Arboretum journée du patrimoine

> Concours boules Lyonnaises

> But d’honneur Amicale Boules

> Vogue + courses+ feu d’artifice

> Concours à la vache club des 		
retraités

MARDI 06 AOÛT 2019
Etrez

VENDREDI 9 AOÛT 2019
Etrez

SAMEDI 10 AOÛT 2019
Etrez

> Procession

JEUDI 15 AOÛT 2019
Cras sur Reyssouze /Etrez

> Marche Gourmande

DIMANCHE1 SEPTEMBRE 2019
Cras sur Reyssouze /Etrez

> Journée amitié Amicale Boules
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019
Cras sur Reyssouze

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019
Etrez

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019
Cras sur Reyssouze

MARDI 1 OCTOBRE 2019
Etrez

> Marché des produits régionaux
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019
Cras sur Reyssouze

> Vente de tartes d’automne
DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019
Cras sur Reyssouze

> Belote du don du sang

DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019
Etrez
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