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ÉDITO
Une année s’achève, et avec elle, la première année d’existence de la
Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse.
2017 aura été consacrée à la mise en place des instances permettant
son fonctionnement, avec des pôles territoriaux à Ceyzériat, Montrevelen-Bresse et Val-Revermont, relais de proximité indispensables sur un
territoire de cette taille.
En avril et en septembre, nous avons défini la politique fiscale de
l’Agglomération. Un exercice délicat qui nous a conduit à définir
des taux moyens en tenant compte des pratiques des anciennes
intercommunalités. Cependant, la nécessaire harmonisation des taux
crée des variations, à la hausse ou à la baisse, pour certains contribuables. Ces évolutions se
limitent à quelques euros.
Comme nous nous y étions engagés, l’année aura aussi été celle de la poursuite des projets lancés
par les équipes communautaires précédentes. Pour ne citer que quelques exemples, la rénovation
du gymnase de Montrevel-en-Bresse se termine, les équipements sportifs de Hautecourt-Romanèche
et Revonnas sont ouverts au public et les actions culturelles sur la photographie s’apprêtent à
parcourir le territoire via une exposition itinérante.
D’autres réalisations vont se concrétiser en 2018 comme la voie verte, dont les travaux ont commencé
à Attignat. Porté désormais par la Communauté d’Agglomération, ce projet va sans doute s’étoffer,
confortant sa pertinence à l’échelle du bassin de vie. En effet, alors que les dernières études sont
menées pour connecter le premier tronçon à Bouvent, nous réfléchissons déjà à des prolongements
vers le Nord du côté de Saint-Trivier-de-Courtes et le Sud en direction de Chambod.
Ces premières réalisations montrent que nous avons eu raison de croire en la pertinence d’une
intercommunalité à l’échelle du bassin de vie de Bourg-en-Bresse. Sa construction est un travail de
tous les jours. Un beau défi que tous les élus engagés à mes côtés sont prêts à relever.

Le Président,
Jean-François DEBAT
Maire de Bourg-en-Bresse
Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes

Attignat | Beaupont | Bény | Béréziat | Bohas-Meyriat-Rignat | Bourg-en-Bresse | Buellas | Certines | Ceyzériat | Cize | Coligny |
Confrançon | Cormoz | Corveissiat | Courmangoux | Courtes | Cras-sur-Reyssouze | Curciat-Dongalon | Curtafond | Dompierresur-Veyle | Domsure | Drom | Druillat | Etrez | Foissiat | Grand-Corent | Hautecourt-Romanèche | Jasseron | Jayat | Journans |
La Tranclière | Lent | Lescheroux | Malafretaz | Mantenay-Montlin | Marboz | Marsonnas | Meillonnas | Montagnat | Montcet |
Montracol | Montrevel-en-Bresse | Nivigne-et-Suran | Péronnas | Pirajoux | Polliat | Pouillat | Ramasse | Revonnas | Saint-Andrésur-Vieux-Jonc | Saint-Denis-lès-Bourg | Saint-Didier-d’Aussiat | Saint-Etienne-du-Bois | Saint-Jean-sur-Reyssouze | Saint-Julien-surReyssouze | Saint-Just | Saint-Martin-du-Mont | Saint-Martin-le-Châtel | Saint-Nizier-le-Bouchoux | Saint-Rémy | Saint-Sulpice | SaintTrivier-de-Courtes | Salavre | Servas | Servignat | Simandre-sur-Suran | Tossiat | Val-Revermont | Vandeins | Verjon | Vernoux |
Vescours | Villemotier | Villereversure | Viriat

03

AGES

© Nicole Levrier

RETOUR EN IM

En septembre, les opérations
de marquage de vélo étaient
proposées pour la première fois
dans les pôles territoriaux
à Ceyzériat, Montrevel-en-Bresse,
Saint-Trivier-de-Courtes et ValRevermont. Avec succès puisque
316 deux-roues ont bénéficié du
marquage BICYCODE.

Le thème de l’eau a inspiré nombre de jardiniers
paysagistes à l’occasion de la 30e édition des FLORALIES
à Bourg-en-Bresse.

Le VINCUIT est une confiture à base de poires et de pommes.
À l’occasion de la fête du même nom à la Ferme-Musée de la Forêt,
les 800 pots proposés à la vente ont rapidement trouvé preneurs.
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LA RESSOURCERIE permet de donner une deuxièm
encore servir. La vente délocalisée organisée à Val
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© Serge Buathier

La Communauté d’Agglomération a lancé www.culturenvies.fr à Foissiat.
Ce site dédié à la culture sur le pôle territorial de Montrevel-en-Bresse
met en valeur les événements culturels et propose des services aux
abonnés des bibliothèques.

me vie à des objets d’occasion qui peuvent
l-Revermont a trouvé son public.

Pour ses 30 ans, L’ASSOCIATION TREMPLIN mettait la récup’
et l’inventivité au cœur de son défilé.
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ACTUALITÉS
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UNE PÉPINIÈRE
DÉDIÉE AUX MÉTIERS D’ART
ST-ANDRE
SUR-VIEUX-JONC

SERVAS

LENT

DOMPIERRESURVEYLE

SERVAS

LENT

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SOUTIENT LA
CRÉATION D’ENTREPRISES PAR LE DISPOSITIF DES
PÉPINIÈRES. CET OUTIL MIS À DISPOSITION D’ARTISANS
D’ART À BOURG-EN-BRESSE SOUTIENT LE COMMERCE
DE CENTRE-VILLE. UN AN APRÈS SON OUVERTURE,
RENCONTRE AVEC TROIS DES LOCATAIRES.
Deux créatrices pour deux
univers. C’est ainsi que se présentent Anne-Astrid Brunet,céramiste et Margaret Steel, dessinatrice. Depuis le 16 novembre 2016,
elles louent un local rue Thomas
Riboud à Bourg-en-Bresse dans lequel elles ont installé leur boutique.
Un projet qu’elles ont pu concrétiser grâce à la Communauté d’Agglomération qui prend en charge
une partie du coût du loyer pendant trois ans (75 % la première
année, 50 % la deuxième et 25 %
le troisième). « C’est sûr que c’est
un véritable coup de pouce ! Sans
cette aide, nous n’aurions pas
pris le risque de nous lancer dans
cette aventure », expliquent-elles.
Si les deux artistes gèrent ensemble le magasin, leurs activités
sont séparées. Anne-Astrid Brunet
propose des sculptures et de la
vaisselle, des objets tant décoratifs
qu’utilitaires. Margaret Steel réalise
des tableaux en utilisant la technique des petits points à l’encre
de Chine et l’aquarelle. Elle vend
tableaux et objets dérivés sur lesquels sont reproduits ses dessins :
carnets, agendas, cartes de vœux.
Toutes les deux viennent de
fêter le premier anniversaire de
la boutique et dressent déjà un
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DOMPIERRESURVEYLE

bilan positif : « Nos clients ont suivi
et d’autres nous découvrent. Pour
avoir une boutique toujours bien
achalandée, notre créativité est
stimulée et nous réalisons des
œuvres auxquelles nous n’aurions
pas pensé avant ».
Presque en face, dans la même
rue, se trouve l’atelier et la galerie d’exposition de Thierry
Geoffroy, mosaïste. Pour lui aussi, la pépinière constitue une
opportunité de valoriser son activité : « il n’y a rien de pire que
d’être seul. Or dans nos ateliers,
nous le sommes. Notre proximité
nous permet d’échanger ».
Thierry Geoffroy propose toute
une gamme de pièces uniques,
des objets utilitaires ou décoratifs,
créés à partir des matières les plus
diverses : marbre, grès, verre, terres
cuites, cuir, fer, bois. Il travaille aussi
avec son fils carreleur pour lequel
il crée les décors et les graphiques
qui trouveront place dans un salon, une entrée, une salle de bain.
Comme Anne-Astrid Brunet et
Margaret Steel, Thierry Geoffroy
croit au développement de la
rue Thomas Riboud et souhaite la
venue de nouveaux artistes. Une
autre locataire est attendue d’ici
la fin de l’année.

La boutique de Margaret Steel (à gauch
des idées cadea

Parmi de nombreuses
autres matières, Thierry Geoffroy
travaille le marbre.

EN SAVOIR +
Boutique Baam d’AnneAstrid Brunet et Margaret
Steel au 4 rue Thomas
Riboud. Du mercredi au
samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 19h. L’Atelier
mosaïc, 5 rue Thomas
Riboud. Du mercredi au
samedi de 10h à 18h30.
Les deux boutiques sont
ouvertes dimanches 10 et
17 décembre.
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TAXE DE SÉJOUR :
UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

he) et Anne-Astrid Brunet,
aux originaux et uniques.

INSTAURÉE JUSQU’ALORS PAR LES INTERCOMMUNALITÉS DE
BOURG-EN-BRESSE, MONTREVEL-EN-BRESSE ET TREFFORTEN-REVERMONT, LA TAXE DE SÉJOUR SERA COLLECTÉE POUR
LA PREMIÈRE FOIS SUR L’ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE À COMPTER
DU 1er JANVIER 2018.

La taxe de séjour est payée par les touristes
qui séjournent sur le territoire. Outil de
développement touristique, elle sert à financer
des grands événements et de nouveaux services
à destination des visiteurs. 270 000 euros sont
attendus en 2018.
Chambres d’hôtes, hôtels, campings, gîtes ou
meublés, tous les types d’hébergements touristiques
devront collecter la taxe auprès des touristes. 220
établissements sont concernés. Pour 90 d’entre
eux, ce sera une nouveauté puisque le territoire

sur lequel ils se situent n’avait pas encore mis en
place la taxe de séjour.
En 2017, la taxe de séjour a financé notamment
l’Office de tourisme d’agglomération, la location
de bornes interactives, le service de navettes pour
Couleurs d’amour à Bourg-en-Bresse, le sentier
d’interprétation à la ferme du Sougey à Montrevelen-Bresse et des pupitres de présentation du
patrimoine dans le Revermont. Elle a soutenu des
événements qui ont marqué l’année comme le
jumping, Equirando ou encore le Tour de l’Ain.

EN BREF
LA FIBRE OPTIQUE SE DÉPLOIE
DANS LES PARCS D’ACTIVITÉS
Six parcs d’activités communautaires sont
desservis par la fibre optique : Norélan à
Viriat et Bourg-en-Bresse, Cras-sur-Reyssouze, Les
Bruyères à Péronnas, Le Grand Etang à Servas,
La Teppe à Ceyzériat. Quatre autres sont en
cours de fibrage et deux font l’objet d’études.
Aux côtés du Syndicat intercommunal de
l’énergie et d’e-communication de l’Ain (SIEA)
compétent sur le sujet et du Département, la
Communauté d’Agglomération finance l’accès
au très haut débit, un atout pour favoriser le
développement des entreprises et de nouvelles
implantations.

UN PARTENARIAT AVEC GRDF
Avec le dispositif Mon Cap Energie,
l’Agglomération propose un ser vice
d’accompagnement des particuliers pour la
rénovation énergétique des logements privés.
Elle se donne ainsi les moyens d’atteindre
des objectifs ambitieux de réduction des
consommations énergétiques de l’habitat (- 21 %
à l’échelle du territoire). Dans cette optique
également, la Communauté d’Agglomération
a signé un partenariat avec GRDF et l’Agence
locale de l’énergie et du climat de l’Ain
(ALEC01). Lorsqu’une solution au gaz s’avère
opportune pour un particulier, un conseiller
GRDF prend le relais auprès du porteur
de projet de rénovation énergétique et
propose l’accompagnement adéquat.
Renseignements : Mon Cap Energie au 04
74 45 16 49. Site : www.moncapenergie.fr.
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Pour poursuivre des études supérieures, il n’est pas obligatoire de quitter Bourg-en-Bresse. Pour exemple, le campus de Lyon III
à La Charité accueille 900 élèves.

ÉTUDES POST-BAC
UN PÔLE UNIVERSITAIRE
DYNAMIQUE
Une vingtaine d’écoles et
d’universités proposent des
for mations post-bac sur
l’agglomération de Bourg-enBresse. Le plus important site
d’accueil est le campus de
l’université Jean Moulin Lyon
3 : début octobre, ils étaient
plus de 900 étudiants, invités à la
traditionnelle soirée de rentrée.
La majorité suit un cursus de
licence - 3 ans après le bac en droit, gestion et histoire (et
une poignée en complément
d’études de gestion). Depuis
quelques années, ils se sont
installés sur le site de la Charité,
réhabilité par les collectivités
locales avec l’appui de l’Etat.
Parce que la jeunesse et la
formation sont des facteurs de
dynamisme et d’ouverture, la
Communauté d’Agglomération
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du bassin de Bourg-en-Bresse
participe chaque année au
fonctionnement de ce campus,
avec un financement de 312 000
euros par an. Elle sera présente
aux côtés de la Région, du
Département et de l’Etat pour
poursuivre l’aménagement du
site.
L’intérêt et l’attractivité du
pôle universitaire burgien se
confirment : le campus n’a
aucun mal à faire valoir ses
atouts en termes de convivialité,
de coût moindre pour les
familles, de proximité avec le tissu
économique local et de qualité
des équipements. L’éventail
des formations est large :
informatique, soins infirmiers,
travail social, génie biologique,
agroalimentaire, management,
master de sciences politiques…

L'INFO EN +
L’école de management de
la Chambre de commerce
et d’industrie de l’Ain propose depuis la rentrée 2017
et en partenariat avec
Grenoble Ecole de Management (GEM) une formation de chargé de développement commercial et
marketing. Cette troisième
année en contrat de professionnalisation est ouverte à
des étudiants ayant déjà
une formation technique.
Elle est validée par un
diplôme de GEM.

4étudiants
000
environ font de Bourg un pôle
universitaire dynamique
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EN BREF
CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT
Les ateliers ont lieu à l’Espace public numérique de l’ADEA, 12 rue du Peloux.

NUMÉRIQUE
ET RECHERCHE D’EMPLOI
L’ADEA Formation propose depuis avril un parcours de découverte
et d’approfondissement à l’usage du numérique et de l’ordinateur.
Ces ateliers sont destinés d’abord aux habitants en recherche
d’emploi issus des quartiers prioritaires de Bourg-en-Bresse (l’action
est financée par le contrat de ville). Les séances ont lieu à l’espace
public numérique de l’ADEA.
Comment gérer sa boite mail ? Naviguer sur les sites de recherche
d’emploi ? Utiliser les réseaux sociaux pour améliorer ses chances
d’être repéré par des employeurs ? Toutes ces questions sont abordées,
élargies aux services pratiques en ligne et aux sites qui permettent de
participer à la vie locale et d’exercer son rôle de citoyen.
À découvrir : http://epn.adeaformation.fr/

Les élus de la Communauté
d’Agglomération ont décidé
en septembre d’installer un
conseil de développement.
Il est composé de personnes
impliquées dans les milieux
économiques, sociaux,
culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux
et associatifs du territoire.
Il peut être consulté sur tous
les sujets de la compétence
de l’intercommunalité et sera
impliqué dans le projet de
territoire, dès son élaboration
et jusqu’à son évaluation. Le
conseil de développement
peut aussi décider de luimême de travailler sur un
sujet. Il sera constitué de 92
membres, autant d’hommes
que de femmes. Séance
inaugurale en décembre.

UN SENTIER D’INTERPRÉTATION
AU SOUGEY À MONTREVEL-EN-BRESSE

MONTREVEL-ENBRESSE

MONTREVEL-ENBRESSE
VIRIAT

POLLIAT

MONTCET

VANDEINS

BUELLAS ST-DENISLES-BOURG BOURG-ENBRESSE

JASSERON

MONTRACOL
ST-REMY

PERONNAS
ST-ANDRE
SUR-VIEUX-JONC
SERVAS
LENT

Le Sougey est un lieu
unique qui concentre sur
un même site une fer me
bressane du XVe siècle, un
é l eva g e d e vo l a i l l e s d e
Bresse, un jardin d’insertion
en maraîchage bio. Et tout
autour, le bocage bressan avec
ses haies et chênes centenaires.
Ces éléments remarquables
valaient bien la réalisation d’un
sentier d’interprétation. D’une
longueur de 550 mètres, le
cheminement est au départ du

domaine du Sougey et passe
non loin des poulaillers.
Tout au long du parcours, des
panneaux permettent au public
de découvrir les caractéristiques
de la Bresse, son patrimoine
bâti, son bocage et sa célèbre
volaille. Les travaux viennent de
se terminer. Le public peut le
découvrir avec l’association des
Amis du Sougey.
Au Sougey, sept stations permettent au public de
mieux connaître les spécificités du bocage,
du patrimoine et de la volaille de Bresse.
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VIRIAT

POLLIAT
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FOCUS
SUR LE TERRITOIRE...
ATTIGNAT

LES TRAVAUX DE LA VOIE VERTE ONT COMMENCÉ
La Communauté d’Agglomération aménage
l’emprise foncière de l’ancienne ligne de
chemin de fer Bourg-en-Bresse - Chalon-surSaône pour y créer une voie verte. Le chantier
est désormais lancé entre Attignat et Jayat
sur une distance de 11,5 km et se poursuivra
jusqu’en juin 2018. Cette voie sera réservée
aux piétons et aux cyclistes qui pourront
circuler en toute sécurité. À terme, le tracé
se prolongera jusqu’à Bourg-en-Bresse et la
base de loisirs de Bouvent.

BOURG-EN-BRESSE

PLAN D’EAU NATURE
Vestige de l’ancienne gravière servant de piscine
naturelle aux Burgiens, la pièce d’eau à l’entrée
du centre nautique a été réhabilitée. Sur les berges,
le béton a laissé place à une roselière. Un ponton
d’observation est accessible tous les jours de 10h à
16h.

BOURG-EN-BRESSE

À CHEVAL
Comme chaque année, c’est au pas tranquille
d’une jument que les sacs jaunes de tri sélectif
seront collectés dans l’hyper-centre de Bourg-enBresse, les 3 premiers jeudis de décembre (le 7, le
14 et le 21). A l’occasion de vos emplettes ou de
votre passage dans la ville, vous pourrez croiser
l’attelage guidé par Henri, accompagné d’un
ripeur de la Communauté d’Agglomération. Ils
assureront également la collecte des sapins de
Noël après les fêtes en janvier.
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SAINT-TRIVIER-DE-COURTES

TURAKIE EN BRESSE

En mai et juin dernier, la compagnie de théâtre d’objets
Turak a investi les terres bressanes pour proposer aux
habitants des moments artistiques détonants et poétiques :
rallye photo, « poule-à-lier » trivicourtois, veillée avec un « happyculteur », fouilles « archéo-logiques » ou déambulation sur un
chemin de « buisson-niais ». Les artistes ont associé élèves de
primaire et collégiens, lecteurs de la bibliothèque de Cormoz,
musiciens des harmonies locales et habitants tentés par le
« jumelage » entre la Turakie et le territoire de Saint-Trivier-deCourtes ! Cette résidence d’artistes se poursuit en 2017-2018.

ST-TRIVIERDECOURTES

Pôle territorial
Montrevel-en-Bresse

© Eric Grundmann

Pôle territorial
Val-Revermont

ATTIGNAT

VIRIAT

VIRIAT

RÉSIDENCE ATOUT’ÂGE

BOURG-ENBRESSE

Pôle territorial
Bourg-enBresse

Pôle
territorial
Ceyzériat
SAINT-MARTIN
LA
DU MONT
TRANCLIÈRE

LA TRANCLIÈRE ET
SAINT-MARTIN-DU-MONT

BRANCHÉS
Le hameau de Donsonnas disposera du réseau collectif de collecte
des eaux usées d’ici décembre. Celles-ci seront traitées dans une
nouvelle station d’épuration, en cours de construction. Deux autres
chantiers d’assainissement sont également en cours à La Tranclière
et Saint-Martin-du-Mont, pour desservir des habitations qui ne l’étaient
pas encore.

Les seize logements de la résidence
sont occupés depuis son ouverture
en octobre : 6 appartements pour
des personnes âgées éligibles à
l’APA*, 3 pour de « jeunes » retraités et
7 logements pour de jeunes adultes ou
couples avec un enfant. La commune
a donc élargi le programme Haissor
du Conseil départemental (vivre
« chez soi » pour des personnes en perte
d’autonomie) en insistant sur l’entraide
intergénérationnelle. Une charte du vivre
ensemble y engage les locataires, qui
disposent notamment d’un espace de
vie commun.
*aide personnalisée à l’autonomie
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DOSSIER

ÉTIK’TABLE, LE PLUS
DU PRODUCTEUR AU
Réseau de producteurs locaux et outil de sensibilisation, Étik’table tisse sa toile depuis 2013
sur le territoire. Avec un objectif en ligne de mire : promouvoir alimentation responsable
et agriculture durable.

LES MEMBRES D'ÉTIK'TABLE
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COURT CHEMIN
CONSOMMATEUR
« Mangeons bien, mangeons sain ! », c’est
le slogan qui s’affiche tout en haut du site
www.etiktable.fr. Une invitation à laquelle aimeraient
répondre bon nombre de consommateurs, mais
sans savoir où disposer des informations nécessaires
pour mieux acheter.
Sensibiliser à une alimentation locale et de saison et
indiquer où trouver les bons produits sont justement
les raisons d’être d’Etik’table, qui est d’abord un

réseau de producteurs locaux. Pour adhérer, il faut
être installé sur le territoire, commercialiser en direct
sa production, ne pas réaliser d’achat-revente et
ne pas utiliser d’OGM. 70 producteurs ont franchi
le pas de l’adhésion avec des spécialités très
différentes dont certaines sont labellisées Agriculture
biologique, Nature et Progrès ou AOC/AOP (voir
carte). C’est peu dire qu’il y en a pour tous les goûts.

UN RÉSEAU EN DÉVELOPPEMENT
Depuis fin 2014, le réseau s’est ouvert aux
artisans de bouche, boulangers pâtissiers et
bouchers charcutiers. Là encore, tous ne peuvent
pas être adhérents. Seuls ceux qui jouent la carte
du local sont acceptés. Ils doivent notamment
réaliser 75 % de leur chiffre d’affaires avec les
produits fabriqués dans l’entreprise. Courant 2015,
ce sont les entreprises agroalimentaires qui ont
rejoint Etik’table. Pour le moment, elles ne sont que
trois, mais d’autres structures devraient les rejoindre.
Autre secteur où les candidatures sont attendues :
la restauration. Il s’agit de distinguer les chefs
qui travaillent majoritairement avec des produits
bruts, en privilégiant une cuisine de saison. Plus
précisément, il faut se fournir chez au moins cinq
producteurs locaux et intégrer à la carte deux
menus ou a minima deux plats composés d’une
majorité de produits locaux dont l’ingrédient
principal.
Des producteurs aux entreprises agro-alimentaires,
sans oublier les artisans de bouche et les
restaurateurs, les perspectives de développement
sont donc fortes pour Etik’table et sa centaine

de membres. D’autant plus que la demande des
consommateurs pour davantage de proximité
semble augmenter. En témoigne l’ouverture en
quatre ans de quatre points de vente collectifs.
Etik’table s’inscrit dans cette tendance et compte
bien continuer à sensibiliser le public. Plus qu’un
réseau de producteurs, le dispositif est aussi un
outil de sensibilisation grâce notamment à son site
qui fourmille d’informations très pédagogiques sur
l’alimentation responsable. Manger mieux passe
par une attention portée à la saisonnalité des
produits. Consommer une courgette au moment
où elle arrive naturellement à maturité, c’est
bénéficier de toutes ses qualités nutritionnelles et
d’un meilleur prix puisqu’en pleine saison, il baisse.
Et lorsque cette même courgette est produite
localement, c’est l’économie du territoire qui en
profite et la planète qui vous remercie pour les
nuisances liées au transport ainsi évitées. C’est
ce cercle vertueux qu’entendent encourager
Etik’table et tous ses adhérents. Pour l’alimenter,
que vous soyez consommateur ou futur membre,
une seule adresse : www.etiktable.fr.
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DOSSIER
"LE MOT DE..."
« Alors que le contenu de nos assiettes suscite de plus en plus de craintes, Etik’table
apporte des réponses concrètes à tous les consommateurs qui souhaitent se
tourner vers une alimentation plus responsable. Le dispositif joue la carte de la
transparence et du local en mettant en avant tous les acteurs qui privilégient la
qualité des produits. La Communauté d’Agglomération favorise les contacts directs
avec les producteurs et participe ainsi au maintien d’une agriculture locale à taille
humaine ».
Aimé Nicolier, vice-président délégué à la ruralité,
à l’agriculture et à la forêt

ZOOM SUR DEUX PRODUCTEURS ÉTIK’TABLE

Avec le Mont Myon en arrièreplan, la ferme du Pré chevrier
bénéficie d’un panorama
exceptionnel sur le Revermont
environnant. À la tête de l’EARL
du même nom, Gaël Teissier n’a
pas vraiment le temps d’admirer
le paysage. Eleveur de chèvres, il
a choisi de transformer la totalité
des 50 000 litres de lait annuels
que produisent ses animaux et
de vendre sur les marchés. Cinq
jours par semaine, il propose des
fromages natures ou aromatisés
et depuis peu, des crèmes
desserts et des panacottas.
Installé depuis 2006, il a pris la
suite de son grand-père et de
son oncle. Avec son salarié, il
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s’attache à développer une
affaire familiale qui fêtera ses
40 ans en 2018. « Il nous faut
évoluer constamment. La
clientèle est toujours en attente
de nouveautés. Les jeunes
mangent moins de fromage,c’est
pourquoi nous développons
d e s d e s s e r t s » . M e m b re
d’Etik’table depuis sa création
en 2013, il croit en ce réseau

« qui permet d’identifier les
professionnels qui se donnent
du mal. Quand on est
consommateur, on est vite berné ».
Installé à Beaupont depuis
2011, Charles Philipps croit lui
aussi aux vertus d’un réseau
comme Etik’table : « il apporte
une dynamique d’entreprises
et favorise les échanges ».
Il est apiculteur et arboriculteur,

© Christophe Thieux

L’un vit dans le Revermont
et élève des chèvres, l’autre
habite la Bresse et produit
fruits bio et miel. Tous deux
producteurs locaux et membres
d’Etik’table, ils ont comme points
communs la passion pour leur
métier et les bons produits.

Gaël Teissier (à droite) et son salarié Pierre-Jean Hubert élèvent 80 chèvres.
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RECETTE

NOUGAT GLACÉ AU FROMAGE
DE CHÈVRE ET FRUITS SECS
Pour 6 personnes
3
 00 g de fromage de chèvre mi-frais de l’EARL du Pré Chevrier 		
à Cuisiat
 50 g de miel d’acacia du Paradis des Abeilles à Beaupont
 2 gros œufs de la Ferme Tanvol à Viriat
1
 5 cl de crème fraîche fluide 33 % de la Laiterie Coopérative de
Foissiat-Lescheroux
 20 g de sucre semoule

Charles Philipps, apiculteur
et arboriculteur, deux métiers
complémentaires pour cet
amoureux de la nature.

deux activités complémentaires :
« l’une soutient l’autre. La
présence d’abeilles participe
à la richesse florale et à la
production de fruits ». Charles
Philipps a placé sa centaine de
ruches dans tout le département.
Il produit plusieurs sortes de miels
et propose quelques gâteaux
à base de miel : gâteau aux
noix, pain d’épices, biscuits. Son
verger se situe autour de sa
maison. 300 arbres fournissent
pommes, poires, figues, prunes,
coings. Les fruits sont transformés
en confitures et gelées. Toute
sa production est vendue sur
des marchés événementiels
(comme le 21 décembre au
marché de Noël à Bourg-enBresse) et dans des magasins
et épiceries.

 20 g de noisettes
 20 g de noix
1
 cuillère à soupe de pollen de fleurs du Paradis des Abeilles 		
à Beaupont
Torréfiez vos noix et noisettes à
la poêle à feu doux pendant
5 minutes. Concassez-les après
refroidissement. Ecrasez le fromage
de chèvre à la fourchette. Séparez
les blancs et les jaunes d’œufs.
Battez les jaunes et le sucre
jusqu’à obtenir un mélange
mousseux puis ajouter le fromage
de chèvre écrasé et battez
énergiquement pour obtenir un
mélange homogène. Fouettez la
crème comme pour une Chantilly.
Montez les blancs en neige puis
ajoutez le miel à l’aide d’une
écumoire.

fromage de chèvre. Ajoutez les
fruits secs. Versez dans un moule.
Mettez au congélateur pendant
12h.
Pour la décoration, vous pouvez
utiliser du pollen de fleurs, et pour
les plus gourmands quelques
cerneaux de noix et des noisettes.

Gardez votre ustensile pour
incorporer la crème fouettée
puis les blancs en neige dans
le mélange jaune d’œufs sucre

© Christophe Thieux

© Christophe Thieux

Recette proposée par Nghiêm Nguyen et Raphaël Prest du Café de
campagne, restaurant Etik’table 422 avenue de Lyon à Péronnas.
Ce dessert sera servi vendredi 15 décembre au soir et samedi
16 midi et soir.
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MONTREVEL-ENBRESSE

Pour permettre l’utilisation de la billetterie OùRA !, les 36 bus seront équipés de nouveaux valideurs.
POLLIAT

LES TRANSPORTS
DE L’AGGLOMÉRATION
ADOPTENT LA CARTE OùRA !
DISPOSITIF PORTÉ PAR LA RÉGION AUVERGNERHÔNE-ALPES, LA CARTE OÙRA ! EST DÉPLOYÉE
SUR LE RÉSEAU DES TRANSPORTS URBAINS DE
BOURG-EN-BRESSE (TUB) DÉBUT 2018. AVEC À LA
CLÉ, UN SYSTÈME DE BILLETTERIE PLUS SIMPLE ET
RECHARGEABLE EN LIGNE.
Après une nouvelle organisation du réseau en 2016, les transports
urbains de l’Agglomération poursuivent leur transformation en
déployant le projet OùRA !. En début d'année, la carte à puce OùRA
! remplacera les abonnements papier. Suivant leurs besoins, les voyageurs pourront la recharger sur internet sur un site dédié (www.oura.
com), sur www.tub-bourg.fr ou chez les commerçants dépositaires.
Pour les usagers occasionnels, des billets sans contact, également
de même format qu’une carte bancaire, tiendront lieu de titres de
transports pour les trajets unitaires (ticket unité ou carnets de tickets).

VIRIAT

MONTCET

VIRIAT

POLLIAT

BUELLAS ST-DENISLES-BOURG BOURG-ENBRESSE
MONTRACOL
ST-REMY

VANDEINS

MONTCET

VANDEINS

BUELLAS

MONTRACOL

ST-DENISLES-BOURG BOURG-ENBRESSE

JASSERON
JASSERON

ST-REMY

PERONNAS

ST-ANDRE
SUR-VIEUX-JONC

SERVAS

PERONNAS
ST-ANDRE
SUR-VIEUX-JONC

LENT

DOMPIERRESURVEYLE

SERVAS
LENT

EN BREF

DOMPIERRESURVEYLE

ADOPTEZ LE RÉFLEXE
"JE MONTE, JE VALIDE"
La carte OùRA ! et les billets
sans contact devront être
validés à chaque montée
dans le bus, que ce soit
pour un trajet direct ou
une correspondance. Les
données ainsi recueillies
fourniront de précieuses
informations pour adapter
le réseau au plus près des
besoins des usagers.

3 MOIS DE TRANSITION
Le passage à la billettique
OùRA ! se fera de façon
progressive avec une période
de transition de trois mois.
Les abonnés recevront leur
carte à domicile début 2018.
L’abonnement en cours sera
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transféré automatiquement sur
la carte. Pour les usagers qui ont
acheté des billets d’avance, les
anciens tickets papier seront
encore utilisables pendant
ce premier trimestre 2018, au
cours duquel les deux systèmes

de billetterie perdureront. Les
nouveaux abonnés pourront
acheter une carte OùRA !
moyennant 5 euros. Elle est
valable cinq ans.
En intégrant le projet OùRA !,
les transpor ts urbains de
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l’Agglomération intègrent un
réseau régional. Les usagers
équipés d’une carte OùRA !
pourront l’utiliser pour leurs
trajets à Bourg-en-Bresse,
dans les TER Auvergne-RhôneAlpes mais aussi dans tous les

réseaux partenaires : Lyon (y
compris les vélos), Chambéry,
Grenoble, Roanne, etc. Il suffira
pour cela de créditer sur la
carte les billets propres à
chaque déplacement. Toutes
les transactions sont réalisables

sur le site www.oura.com
qui propose aussi des recherches
d’itinéraires.
Renseignements
Espace transport public
Tél : 04 74 45 05 06

"LE MOT DE..."
« Les transports de l’Agglomération doivent en permanence s'adapter aux besoins et
aux attentes des utilisateurs. Avec OùRA !, nous dématérialisons l’ensemble de la
billetterie. Pour les usagers, ce sera plus simple et plus pratique. En prenant part
à un dispositif régional, nous faciliterons les mobilités à l'échelle de toute notre
Communauté d'Agglomération et même plus.Avec la navette TUB, nous développons
temporairement une offre complémentaire au réseau existant pour des personnes
ayant des difficultés à se déplacer. Nous répondons au besoin d’accéder à l’hypercentre pendant les travaux, mais cette période a aussi valeur d’expérimentation pour
un nouveau service qui est proposé par de très nombreuses villes ».
Guillaume Fauvet, vice-président délégué aux transports et aux mobilités

UNE NAVETTE
POUR SE RENDRE AU CENTRE
DE BOURG-EN-BRESSE
PENDANT LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE L’AVENUE ALSACE LORRAINE,
UNE NAVETTE EST CRÉÉE POUR ACCÉDER AU CŒUR DE VILLE.
Avec le début du chantier de l’avenue Alsace Lorraine,
c’est un des principaux axes qui dessert le centreville qui est partiellement fermé à la circulation. Les
lignes de bus qui l’empruntaient sont déviées sur le
boulevard Leclerc, qui a été spécialement aménagé
pour accueillir les usagers. Deux nouveaux points
d’arrêts ont été créés sur ce couloir bus.
Pour les personnes ayant des difficultés à se
déplacer, la Communauté d’Agglomération a
créé une ligne complémentaire au réseau :
la navette TUB.
Cinq véhicules électriques peuvent accueillir
jusqu’à sept voyageurs chacun. La navette
TUB dessert le cœur de ville de 10h à 18h
entre le Carré Amiot et la gare SNCF avec cinq
points d’arrêt et un passage toutes les quinze
minutes.

La navette TUB est accessible avec un titre de
transport classique ou un abonnement. Le ticket est
également vendu à l’intérieur du véhicule.

La navette TUB, un service proposé pendant
les travaux de l’avenue Alsace Lorraine.
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L’EAU,
NOTRE RICHESSE

Cet accompagnement des agriculteurs est piloté par la Ville de Bourg-en-Bresse,
animé par la Communauté d’Agglomération, avec l’aide financière de l’Agence de l’eau.
Il vise à faire évoluer les pratiques agricoles pour réduire l’impact sur l’environnement, notamment des nitrates
et phytosanitaires, tout en préservant ou améliorant, la rentabilité économique de l’exploitation.

QUOI DE PLUS RASSURANT AVANT DE CHANGER LES CHOSES QUE FAIRE
D’ABORD UN TEST « POUR VOIR » ? PARTANT DE LÀ, LES AGRICULTEURS
SITUÉS SUR LE BASSIN DES CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE
PÉRONNAS-LENT SONT INVITÉS DEPUIS L’AN DERNIER À TESTER QUELQUES
MÉTHODES ALTERNATIVES POUR PROTÉGER ENCORE MIEUX LA QUALITÉ DE
NOS RESSOURCES EN EAU.
L’eau potable est un modèle de circuit court :
avant de couler au premier tour de robinet à
Malafretaz ou à Bény, elle a été prélevée dans des
nappes quasiment sous nos pieds. Les captages
sont rigoureusement surveillés pour garantir une
bonne qualité de l'eau potable.
Au-dessus des captages d’eau de Péronnas-Lent,
gérés par la Ville de Bourg-en-Bresse, on compte
32 exploitations agricoles. L’an dernier, quelques
agriculteurs ont accepté de tester, sur quelques
parcelles, des techniques de culture qui préservent
encore plus la qualité de l’eau. Après la récolte du
maïs, les champs ont été réensemencés pour l’hiver.
Ce couvert végétal agit comme un piège à nitrates ;
il a aussi l’avantage de protéger et d’enrichir le
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sol. On peut utiliser de l’avoine ou du trèfle, ou des
mélanges d’espèces. Chaque exploitation doit
trouver la solution la plus adaptée à ses cultures
et à ses sols. En début d'année 2018, un test va
également porter sur la gestion des effluents
d’élevage (fumiers et lisiers).
Ces tests sont proposés aux agriculteurs volontaires
qui peuvent compter sur l’appui d’un animateur
de la Communauté d’Agglomération en lien avec
un technicien de la chambre d’agriculture et la
CUMA (coopérative gérant du matériel agricole
pour le compte des agriculteurs membres).Tous les
frais sont pris en charge (semis et mise en place
du couvert).
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MONTREVEL-ENBRESSE

BEAUPONT
DOMSURE

OPAH
DES AIDES À LA RÉNOVATION
DE L’HABITAT

BEAUPONT
DOMSURE

POLLIAT

PIRAJOUX

VIRIAT

PIRAJOUX

VERJON

COURMANGOUX POUILLAT

VIRIAT

POLLIAT

BUELLAS ST-DENISLES-BOURG BOURG-ENBRESSE
MONTRACOL
ST-REMY

VANDEINS

MONTCET

VANDEINS

BUELLAS

MONTRACOL

ST-DENISLES-BOURG BOURG-ENBRESSE

JASSERON
JASSERON

SALAVRE

VAL
REVERMONT

ST-ETIENNE
DU-BOIS

MARBOZ

VILLEMOTIER

PERONNAS

SERVAS

PERONNAS

LENT

SIMANDRESUR-SURAN

GRANDCORENT

COURMANGOUX POUILLA
BENY

DOMPIERRESURVEYLE

VAL
REVERMONT

ST-ETIENNE
DU-BOIS

SERVAS

CORVEISSIAT

DROM

ST-REMY

NIVIGNEET-SURAN

VERJON

MEILLONNAS

ST-ANDRE
SUR-VIEUX-JONC

ST-ANDRE
SUR-VIEUX-JONC

Ces aides sont attribuées par la
Communauté d’Agglomération,
le Département, les communes
et l’Agence nationale de
l’habitat (ANAH). Elles sont
destinées aux propriétaires qui
occupent leur logement ou qui
le louent. Dans ce cas, ils devront
en contrepartie s’engager à
pratiquer des loyers modérés
(convention de 9 ans).

VILLEMOTIER

BENY

MONTCET

Pas besoin d’être très anciens
pour mériter une rénovation :
les logements de plus de 15 ans
peuvent bénéficier d’aides
financières dans le cadre
de l’Opération programmée
d’amélioration de l’habitat
(OPAH) de la Communauté
d’Agglomération. Les travaux
d o i ve n t p e r m e t t re d e s
économies d’énergie ou rendre
le logement plus accessible
aux personnes en perte de
mobilité ou handicapées. Sont
aussi concernés les travaux de
sécurité et de salubrité.

COLIGNY

COLIGNY
SALAVRE

MARBOZ

NIVIGNE
ET-SURAN

LENT

MEILLONNAS

DOMPIERRESURVEYLE

SIMANDR
SUR-SURA

DROM

Vous hésitez à faire des travaux dans votre logement mal isolé ?
Vérifiez les aides possibles de l’OPAH.

L’OPAH couvre les vingt-quatre
communes des anciennes
intercommunalités de Bourgen-Bresse Agglomération et de
Coligny.
Les aides sont conséquentes
et représentent une importante
économie sur les travaux (jusqu’à
80% du budget). Une centaine
de propriétaires occupants ont
déjà déposé un dossier. Il faut
pour cela s’adresser à Soliha,

qui accompagne gratuitement
les personnes intéressées. Leurs
conseillers vous aideront sur les
aspects techniques des travaux
comme sur les volets financier
et administratif. Ils vérifieront les
aides et subventions auxquelles
vous pouvez prétendre. L’OPAH
se poursuit encore pendant un
peu plus de deux ans.
Contact :
Soliha Ain. Tél : 04 74 21 02 01.

"LE MOT DE..."
"Dans nos communes, combien de logements, pas forcément très anciens, coûtent
cher à chauffer parce qu’ils sont mal isolés ? L’OPAH mise en place sur deux territoires de notre agglomération veut aider les propriétaires à se lancer dans ces
travaux, en étant bien conseillés et aidés financièrement. L’OPAH s’adresse aussi
aux personnes âgées ou handicapées, pour qu’elles puissent vivre chez elles
dans des logements adaptés."
Bruno Raffin, conseiller délégué à l’habitat rural
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GRA
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FINANCES

Les taux pratiqués par la Communauté d’Agglomération apparaissent dans la colonne « Intercommunalité » sur l’avis
d’imposition. Le montant de l’évolution est indiqué en euros dans la colonne « Valeur ».

TAXES LOCALES :
VERS UNE HARMONISATION DES TAUX
LES CONTRIBUABLES ONT REÇU À L’AUTOMNE LES AVIS DE TAXES LOCALES.
AVEC LES EFFETS DES PREMIÈRES DÉCISIONS PRISES PAR LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION EN MATIÈRE FISCALE.
En avril dernier, les élus de la Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse ont
délibéré à l’unanimité pour fixer les taux des taxes locales (taxe d’habitation, taxes sur le foncier
bâti et non bâti). Ils l’ont fait dans un cadre contraint lié au contexte particulier né de la fusion.
En effet, le conseil communautaire a dû composer avec les pratiques des anciennes communautés pour
décider d’un taux moyen pondéré et ainsi respecter les obligations fixées par la loi. Il a aussi convenu
d’une période de lissage pendant laquelle les taux vont progressivement évoluer pour chacun des foyers
fiscaux et converger vers le taux moyen délibéré par la Communauté d’Agglomération. Pour les taxes
payées par les ménages, la transition va durer six ans.
Pour cette première année, ces dispositions se traduisent, soit par une légère augmentation, soit par une
légère diminution du montant de l’impôt des contribuables. Les impacts se limitent à quelques euros par
foyer.

UNE NOUVELLE DONNE EN 2018
Les intercommunalités avaient la possibilité de
voter des abattements pour alléger le montant
de l’impôt de certains contribuables. Ces
décisions se traduisaient par une déduction
qui concernait notamment les foyers qui
avaient des enfants à charge.
Les sept communautés qui ont fusionné pour
former la Communauté d’Agglomération
avaient toutes des politiques d’abattement
d i ffé re n c i é e s. L a l o i o b l i g e a u s s i u n e
harmonisation sur ce point-là.
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En septembre dernier, le conseil communautaire
s’est donc prononcé pour fixer des taux
communs avec une mise en application pour
2018. Les élus ont choisi une voie médiane
qui ne devrait pas faire beaucoup évoluer le
montant de l’impôt perçu par la Communauté
d’Agglomération. Chaque situation étant
particulière, certains contribuables vont voir
le montant de leur impôt évoluer à la hausse,
d’autres à la baisse, mais dans tous les cas
dans la limite de quelques euros.
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"LE MOT DE..."
"Le conseil communautaire a délibéré par deux fois pour définir la politique fiscale
de la Communauté d’Agglomération. Nous avons délibéré à l’unanimité sur des
taux d’imposition moyens comme nous l’imposait la loi. Par ces décisions, nous
avons recherché la neutralité fiscale pour la collectivité, puisque les ressources
fiscales de la nouvelle agglomération sont quasiment égales à la somme des
produits auparavant perçus par les anciennes intercommunalités. Suivant les territoires
et les situations personnelles de chaque contribuable, le montant de l’impôt a pu varier,
soit à la hausse, soit à la baisse, mais compte tenu des périodes de lissage de 6 et 12 ans, les impacts
devraient être modérés."
Bernard Perret, vice-président délégué aux finances, au budget et à la prospective

POUR LES PROFESSIONNELS
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE
PERÇOIT LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES (CFE). EN MATIÈRE DE
FISCALITÉ PROFESSIONNELLE, LES ÉLUS ONT ÉGALEMENT DÛ HARMONISER.
En octobre dernier, le conseil communautaire
a délibéré sur les montants des cotisations minimum de CFE. Il a opté pour un taux moyen se
rapprochant le plus possible des taux fixés par les
anciennes intercommunalités avec une période
de convergence de dix ans. Les impacts financiers pour les entreprises resteront limités : sur les
14,7 millions d’euros de recettes annuelles liées
à la CFE, la hausse s’élève à 60 000 € en 2017. La
variation du montant de l’impôt, à la hausse ou
à la baisse, portera sur quelques euros, chaque
situation étant particulière.

Le niveau des bases minimum d’imposition à la
CFE fixées par la Communauté d’Agglomération
n’est qu’un des facteurs qui peut faire évoluer le
montant de l’impôt des entreprises. En effet, 2018
sera la première année de prise d’effet de la révision
des valeurs locatives des locaux professionnels.
Cette décision est prise par l’Etat et s’appliquera
sur dix ans. Par ailleurs, toutes les modifications
apportées aux bâtiments, notamment en cas de
travaux, peut augmenter la valeur des biens et faire
évoluer d’autant l’impôt à payer par l’entreprise.

LES RECETTES FISCALES DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE.

Dotations d’Etat liées à la suppression de la taxe professionnelle

et compensation d’exonération des taxes d’habitation et foncier bâti

7 374 007 €

13 577 366 €

25 200 420 €

Fiscalité « entreprises »
Fiscalité « ménages »

Source : budget principal, produits notifiés au 31 mars 2017.
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AGENDA
MERCREDI 6 DÉCEMBRE

MERCREDI 20 DÉCEMBRE

AU PETIT THÉÂTRE JEAN VILAR À BOURG-ENBRESSE À 12H15

À LA SALLE DES FÊTES DE MONTREVEL-ENBRESSE, À 18H

Batlik est devenu musicien à presque 30 ans.
Les thèmes, l’écriture et l’orchestration ont mûri
avec l’artiste. La chanson, d’abord réaliste ou
militante, a progressivement cédé la place à
une interprétation plus ample. Tarif unique 3 €,
gratuit pour les moins de 26 ans.
Réservation uniquement le jour même à partir de 11h30.

Audition de fin d’année de l’Ecole de musique
de Montrevel.

JEUDI 21 DÉCEMBRE
AU THÉÂTRE DE BOURG-EN-BRESSE, À 20H
Traditionnel concert de fin d’année du Conservatoire avec les orchestres à cordes, les chœurs
et des ensembles de classe. Entrée libre et gratuite.
Réservations obligatoires auprès du Conservatoire
au 04 74 45 12 80.

© Toine

MERCREDI 27 DÉCEMBRE

MERCREDI 13 DÉCEMBRE
À LA SALLE DES FÊTES DE BEAUPONT, À 19H
Réunion publique de présentation du programme
d’amélioration de l’habitat pour les communes
de Beaupont, Bény, Coligny, Domsure, Marboz,
Pirajoux, Salavre, Verjon et Villemotier.

À CARRÉ D’EAU À BOURG-EN-BRESSE
À 14H ET 16H
Animation de Noël. Spectacles de magie par
Sébastien Drecq. Entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans.

SAMEDI 13 JANVIER
À ÉKINOX, À 20H

La JL Bourg rencontre Hyères-Toulon. Match parrainé par la Communauté d’Agglomération.

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
À CARRÉ D’EAU, DE 13H À 18H
Dimanche en famille. Les entrées des enfants de
moins de 12 ans sont offertes s’ils sont accompagnés d’au moins un parent. Sur présentation
d’un justificatif (livret de famille et carte d’identité).
Renseignements : 04 74 23 82 00.
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VENDREDI 19 JANVIER

VENDREDI 26 JANVIER

À AINTEREXPO À BOURG-EN-BRESSE À 18H
Vœux de la Communauté d’Agglomération.

À CARRÉ D’EAU À BOURG-EN-BRESSE
À PARTIR DE 18H
Soirée Aquamouv : circuit training, aqua boxing,
aquabike night, cardio boost.

GLORIEUSES
DE BRESSE
Rendez-vous festifs et gourmands par excellence, les Glorieuses sont désormais plus qu’un concours
de volailles et un marché. Voici le programme.

LUNDI 11 DÉCEMBRE

MARDI 12 DÉCEMBRE

À 19H, À LA PLAINE TONIQUE
(GÎTE COLLECTIF)

À PARTIR DE 9H30 À MONTREVEL-ENBRESSE, LA PLAINE TONIQUE

Conférence-dîner « autour des AOP »
avec des invités.
Sur réservation au 04 74 25 68 97.

Concours de volailles et marché. Cérémonie officielle en présence de grands chefs
cuisiniers Relais & Châteaux.

JEUDI 14 DÉCEMBRE

VENDREDI 15 DÉCEMBRE

À BOURG-EN-BRESSE

À BOURG-EN-BRESSE





e 10h30 à 12h30, à la brasserie Place
D
Bernard, « La Crête d’Or », concoursdégustation de poulardes de Bresse. Sur
inscription auprès de la Ville de Bourgen-Bresse, dans la limite des places
disponibles.
e 16h30 à 21h, au marché couvert,
D
Champ de Foire, marché festif et
gourmand.






e 10h à 18h, marché festif et gourmand,
D
concours de volailles.
À partir de 11h30, à la salle des fêtes,

échange convivial autour de la volaille.
Repas préparé par Laurent Perréal. 33€
sans les vins. Informations et inscriptions
à l’Office de tourisme, dans la limite des
places disponibles. Tél : 04 74 22 49 40.
À 14h, remise des prix du concours de

volailles et du concours jeunes du lycée
des Sardières et du prix de « la Crête
d’Or ».
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