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Ils sont nés ...
Mathis ABRAHAM, le 17 avril à Ambérieu-en-Bugey, 
fils de Jean-Philippe Abraham et Ingrid Labatut

Moeni ROSSI MOURIER, le 30 avril à Bourgoin-Jallieu, 
fils de Jonathan Rossi et Lorène Mourier

Malia GIRAUD, le 16 juin à Ambérieu-en-Bugey, 
fille de Benjamin Giraud et Lucille Coutieras 

Estéban Livio BERNET, le 30 juin à Ambérieu-en-Bugey,  
fils de Boris Bernet et Alexandra Foray

Raphaël, Pierre AVOGADRO, le 14 juillet à Bourgoin-Jallieu,  
fils de Quentin Avogadro et Gwendoline Vella

Matteo, Francesco, Roland CHRISTIN PICCOLO, le 3 août à  
Ambérieu-en-Bugey, fils de Tom Christin et Stefanie Piccolo

Cayden SALES, le 5 août à Belley, fils de Aurélien Sales et  
Johana Danelutti

Neat, Mehdi RUDOLPH, le 2 octobre à Ambérieu-en-Bugey,  
fils de Christopher Rudolph et Cindy Bernet

Sacha, Emmanuel, Raymond GATT, le 26 octobre à Ambérieu-
en-Bugey, fils de Baptiste Gatt et Elisa Heim

Baptiste TREIZE, le 5 novembre à Ambérieu-en-Bugey,  
fils de Christophe Treize et Margot Vidal

Kessy, Eléa YVELIN, le 8 novembre à Ambérieu-en-Bugey,  
fille de Florent Yvelin et Mélissa Paymal

Camille, Serge, Philippe BOURDIN, le 9  novembre à Bourgoin-
Jallieu, fils de Rémy Bourdin et Cécile Deslande

Louise, Reine, Josette PROMONET, le 24  novembre à Ambérieu-
en-Bugey, fille de Kevin Promonet et Lucie Cleyet-Merle

Leeroy, Pascal, Michel BERRUYER, le 05 décembre à Bourgoin-
Jallieu, fils de Kévin Berruyer et Morgane Gonzalez

Nathanaël, Romain PRADELLE, le 16 décembre à Viriat, 
fils de Adrien Pradelle et de Marion Ducout

Rodina BOUAYADEN, le 29 décembre à Ambérieu-en-Bugey, 
fille de Mouad Bouayaden et Lamiâ Zouhair.

État civil

Liste arrêtée au 31 décembre 2021
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Ils se sont unis  ... par le mariage Samedi 26 juin 
Loïc DUMONT et Emilie  MICHALLANDSamedi 26 juin 
Abdelhafid ZALAGH et Asma ABAKOUYESamedi 31 juillet 
Liviu-Alin OTEA et Marine THOMAS Samedi 18 septembre Ameziane MEZIANI et Nathalie DUMASSamedi 9 octobre Joël MORET et Véronique BAUCHIÉSamedi 16 octobre Hilario ANTONIO et Maria SPIRLISamedi 23 octobre Anthony LAMOTTE et Muriel DEMMERLÉ

... par le PACS
Lundi 1er février 
Adrien PRADELLE et Marion DUCOUTLundi 22 mars 
Baptiste GATT et Élisa HEIMSamedi 29 mai 
Théo GARCIA et Sihem MOKHTAR ZAZOUSamedi 3 juillet 
Kevin BARBA et Charlotte GAYETVendredi 9 juillet 
Grégory CHIAROT et Sylvie RASOLundi 6 décembre Vincent GRATESSOLLE et  Séverine AUBIN

Ils nous ont quittés ...
Jacqueline, Lucie GARIN née PACOUD, le 1er mars, à l’âge de 85 ans
Paul, Joseph CHRISTIN, le 11 mars, à l’âge de 92 ans
Christiane, Odette, Ginette SCANZI née LAFON DE RIBEYROLLES,  
le 15 mars, à l’âge de 94 ans
Jean Bernard VARVIER, le 4 avril, à l’âge de 81 ans
Julien, Joseph FUSILLET, le 6 juin, à l’âge de 84 ans
Josette, Simone GRENDENE née BUENERD, le 22 août, à l’âge de 74 ans
Raymonde, Marie, Louise VEYRET née MOREL, le 30 août, à l’âge de 91 ans
Serge, Félicien CORNEFERT, le 12 octobre, à l’âge de 86 ans
Marie Thérèse BERCHET née VISCARDI, le 25 octobre, à l’âge 91 ans 
Odette, Lucienne MONTAGNON Née DAMIANS, le 7 novembre, à l’âge de 87 ans
Maria Rosa ANTONIO née SPIRLI, le 18 novembre, à l’âge de 72 ans
Germaine Eugénie PERRIN née SAMBET, le 28 novembre, à l’âge de 99 ans
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Que de chantiers en cette année 2021 ! Nous avons terminé les travaux de mise en accessibilité de la Mairie, rendus possibles 
grâce aux subventions de l’État, du Département et de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain.

La boucle secondaire de la Via-Rhôna entre Villebois Gare et le Port de Briord a vu les premiers coups de pelle mécanique. La  mise 
en service devrait être effective au printemps. Ensuite, c’est le site du point-vert qui sera réaménagé afin de mettre en valeur ce 
lieu unique sur le territoire de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA), en effet c’est le seul site de baignade 
surveillé en milieu naturel. Ces deux chantiers sont réalisés par la Communauté de Communes.
Nous avons déjà évoqué les nécessaires travaux de renforcement du réseau d’eau potable et de réhabilitation de l’assainissement 
collectif. L’appel d’offres va être mis en ligne prochainement pour un commencement des travaux courant 2022.
En outre, la veille de la Toussaint, un rocher descendu de la falaise a terminé sa course dans la pelouse du cimetière. Nous avions 
relancé les études de protection contre les chutes de rochers. Nous accélérons cette actualisation avec comme enjeu de démarrer 
les travaux dès 2022 ou 2023.
Par ailleurs, nous allons mettre en place un « plateau ralentisseur » à hauteur du cimetière, avec l’objectif de ralentir la vitesse à 
l’entrée nord du village. De même, lors des travaux sur le réseau d’eau potable, nous en profiterons pour réaliser un autre plateau 
ralentisseur devant le groupe scolaire.
Nous avions pris également un engagement avec le club de football de construire un vestiaire « accessible » et répondant aux 
normes sanitaires en vigueur. Le résultat de l’appel d’offres nous a contraint à reporter cette opération. Nous espérons pouvoir 
mener ce projet à son terme. Cela dépendra du coût financier qui devra être acceptable pour le budget communal.
Récemment, la commune est devenue propriétaire du silo à grains et de la parcelle associée. Contre l’Euro symbolique, la  société 
Oxyane a cédé la parcelle et le bâtiment contre le démantèlement de celui-ci. Ce sera chose faite en début d’année. Le terrain 
étant en zone non constructible, il sera destiné au stationnement. Des toilettes sèches (comme à la zone verte) seront installées. 
Le poste de transformation électrique du monument sera déplacé sur cette parcelle et sa puissance sera renforcée.
Enfin, un pigeonnier contraceptif sera installé au stade municipal. Le but de cette structure est de « fidéliser » les volatiles avec un 
seul lieu de nidification. Les oiseaux seront nourris et abreuvés, les naissances seront contrôlées. En effet il est illusoire de penser 
que l’on peut éradiquer les pigeons, il est plus efficace de réguler leur nombre. 

Du pain sur la planche pour vos élus (petit clin d’œil au nouveau 
boulanger et aux nouveaux gérants de la supérette) !
Un remerciement tout particulier à Jean-Claude Chariot qui nous a 
fait partager un peu d’histoire de notre commune pendant 7-8 ans.
Bonne année 2022 qui est une année électorale. J’espère que 
vous saurez vous mobiliser pour que la participation aux 2 scrutins 
(présidentielle et législatives) soit digne d’une démocratie comme 
la nôtre.
Meilleurs vœux à vous et vos proches.

Daniel Béguet, maire

Editorial 2021
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Budget primitif communal 2021
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DÉPENSES 
■	 Charges générales (eau, électricité, entretien et maintenance 439 760 

bâtiments et voirie, petit équipement, prestation d’archivage, fr. écoles ...) 
■	 Charges de personnel 288 725
■	 Charges de gestion courantes (Élus, participation SIVOM, 250 407 

déficit restaurant scolaire et subventions) 
■	 Charges financières 54 450
■	 Autres dépenses regroupées 59 525
■	 Amortissements 6 119
■	 Virement section d’investissement 385 436
  TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT 1 484 422      
 
RECETTES 
■	 Report résultat 2020 257 492
■	 Produits des services (concessions cimetières, revente eau,  16 220 

mise a disposition personnel aux autres budgets...)
■	 Produits des impôts et taxes (Recettes fiscales, attribution de 986 160 

compensation CCPA, Dotation solidarité communautaire, taxe sur pylones) 
■	 Dotation et participations (dotation forfaitaire et de solidarité 117 550 

rurale, fonds de compensation TVA, compensation au titres des exonérations 
des taxes) 

■	 Produits des revenus (revenus des Immeubles) 107 000
  TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 484 422     

DÉPENSES 
■	 Report Résultat 2020 469 006
■	 Emprunts et dettes assimilées 140 900
■	 Déficit investissement restaurant scolaire 30 000
■	 Frais liés au PLU, Études chutes des rochers, nouveau site internet 39 525
■	 Immobilisation corporelles (2 plateaux routiers, remplacement 624 738 

fenêtres écoles, aménagement de la place, démolition bâtiments 
et divers matériel et mobilier de bureau

■	 Immobilisations en cours (Fin des travaux mairie et 653 468 
nouveaux vestiaires au stade Jean Christin)

  TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT 1 957 637   
 
RECETTES 
■	 Dotations fonds divers (affectation résultat fonctionnement 705 062  

et fonds de compensation TVA)
■	 Subventions d’équipements (fonds de concours CCPA, et dotation 214 520 

d’équipement des territoires ruraux pour les travaux de la mairie)
■	 Emprunts et dettes diverses 646 500
■	 Virement section fonctionnement 385 436
■	 Amortissements 6 119
  TOTAL RECETTES  INVESTISSEMENT 1 957 637   

En 2021, les travaux de la mairie ont été terminés, le remplacement 
des fenêtres de l’école a démarré. Toutes les autres prévisions de 
travaux seront reportés sur 2022 et 2023. 

TOTAL GÉNÉRAL DÉPENSES 3 442 059
TOTAL GÉNÉRAL RECETTES 3 442 059



5

Bibliothèque
Au cours de l’année 2021 nous avons informatisé notre fonds de livres. 
L’apprentissage est un peu laborieux, mais avec la bonne volonté, 
tant des adhérents que des bénévoles nous progressons. Les fiches 
papiers dans les livres ne seront plus tenues par les bénévoles.
En remplissant notre grille de jeu vous aurez un aperçu de nos 
différentes collections.
Nous vous souhaitons une bonne année 2022 et espérons vous voir 
nombreux !
Nos horaires 
Mercredi : 10h00 -11h30 et 16h30-18h00 / Samedi : 10h00 - 12h00
Tél. 04 74 37 48 82 / bibli.serrieres@orange.fr

À Serrières-de-Briord ...
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Amusez-vous cinq minutes !

Écrire dans les cases blanches les 9 mots suivants 
(concernant la bibliothèque et les livres) :

BIBLIOTHÈQUE - DOCUMENT - ÉVASION

AMOUR - TERROIR - HISTOIRES - BD 

POLICIERS - CONTE
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NOTA  
Toute personne peut obtenir communication des 
documents conservés par la collectivité dans le respect de 
la réglementation en vigueur sur la communicabilité des 
archives publiques (articles L.213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6  
et L. 213-8 du Code du patrimoine). 
Toute personne désireuse de consulter les archives 
communales doit produire une pièce officielle d’identité 
comportant une photographie.
La consultation des documents s’effectue obligatoi-
rement sur place et en présence d’un agent de la 
collectivité. Il n’est consenti aucun prêt à domicile de 
documents d’archives.
La consultation se fait sur rendez-vous aux heures 
d’ouverture de la mairie.
Les lecteurs doivent veiller à ce que les documents 
communiqués ne subissent aucun dommage, dégra- 
dation ou altération par leur fait ou leur négligence.
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Historique des travaux de conservation 
Les archives de Serrières-de-Briord ont fait l’objet 
d’un premier classement en 2002. Depuis cette 
date le fonds n’avait pas été mis à jour. En 2015 la 
commune sollicite de nouveau le Centre de gestion 
pour une mise à jour de l’archivage mais les travaux 
de réfection de la mairie et le besoin d’un nouveau 
local de conservation pour les archives repoussent 
l’échéance jusqu’en 2021. L’intervention réalisée 
au cours du printemps n’est pas une mise à jour 
classique. En effet, l’ensemble des archives de la 
commune a été revu et reconditionné, permettant 
l’élimination de plus de 33 mètres linéaires d’archives 
et l’archivage de plus de 60 mètres linéaires. 
En même temps, suite aux travaux et à la poussière 
accumulée, les archives ont nécessité un nettoyage 
et un dépoussiérage par des procédés spécifiques 
permettant la préservation des documents les 
plus fragiles. Une fois que les documents ont été 
nettoyés ils sont analysés et conditionnés. Les pièces 
les plus anciennes et fragiles sont conditionnées 
avec l’emploi de boîtes d’archives et chemises de 
conservation à pH-neutre. Des formats spécifiques 
sont employés pour les plus gros documents. 

L’intérêt du fonds
Le fonds ancien de la commune remonte à 1676 
et il est essentiellement constitué des registres 
paroissiaux de la commune. Néanmoins, on compte 
aussi avec quelques pièces des délibérations des 
syndics de la ville pour la période 1713-1799.
Le fonds moderne est assez complet et présente 
des éléments singuliers comme les plans de la 
mine de fer, dont l’activité remonte au XIXe siècle, 

ou encore des dossiers portant sur les bacs qui 
étaient employés pour la traversé du Rhône. En 
effet, le Rhône marque la limite de la commune par 
l’ouest et aussi celle du département de l’Ain avec le 
département de l’Isère. Jusqu’à la fin du XXe siècle 
(1986) il ne pouvait être franchi que par un bac à 
traille qu’empruntaient notamment les ouvriers 
des cimenteries de Bouvesse. La construction du 
barrage de Sault-Brénaz a élargi le cours du fleuve 
et limité la superficie de la commune de 70 hectares 
environ. Outre ses éléments propres à la géographie 
de la commune le fonds d’archives conserve des 
pièces plus classiques portant sur la construction 
des bâtiments communaux dont la Mairie-école 
ou encore les plans d’adduction d’eau potable. 
Enfin, on peut signaler aussi les pièces portant sur 
le rattachement du « Petit Serrières » à la commune.
Le fonds contemporain est complet et se nourrit 
des nouvelles compétences créées depuis la 
décentralisation, notamment grâce aux demandes 
d’autorisations d’occupation du sol, qui font preuve 
de la croissance soutenue de la commune depuis 
les années 1960.

Les archives, un patrimoine commun
Le classement des archives a été aussi l’occasion 
d’intégrer le fonds dans le portail www.archives-
communales-ain.fr géré par le Centre de gestion de 
l’Ain. Ainsi, par convention avec cet établissement, la 
commune bénéficie de la mise en ligne de l’inventaire 
du fonds communal. A terme, l’inventaire en ligne 
sera enrichi des images actuellement en cours de 
numérisation comme cela a déjà été fait à Villebois.

Jordi Rubio, archiviste

Le fonds d’archives  
de Serrières-de-Briord
CLASSEMENT, RECONDITIONNEMENT ET VALORISATION
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Le samedi 8 octobre 2022 à 14h00 
le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes réalisera une animation  

sur l’ENS des anciens méandres du Rhône, à Serrières-de-Briord 

Lors de la semaine européenne du développement durable,  venez participer à la balade 
circassienne du collectif «Merci LaRattrape» sur l’ENS des anciens méandres du Rhône. »

Animation gratuite. Inscription obligatoire, places limitées 

Contact : animation01@cen-rhonealpes.fr / 07 88 12 51 79

Lieu de rdv : base de loisirs du Point Vert

7

06.70.30.87.91     04.74.80.59.74

Laura & Cédric
17 Grande Rue « Centre village »

SERRIÈRES DE BRIORD

 ✆ 04 74 36 04 21             Boucherie albert
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Initiées par la MSA (Mutualité Sociale Agricole), 
les structures labellisées MARPA sont régies par 
le code de l’action sociale.

Les MARPA sont des établissements médico-
sociaux non médicalisés, à but non lucratif. 
Elles sont ouvertes aux personnes âgées de plus 
de 60 ans autonomes ou en perte d’autonomie. 

Au Jardin des Courtanes

Nous avons à cœur, d’accompagner et de 
promouvoir la vie dans le respect de l’identité, 
de la dignité, de la liberté de chaque résident.

Une équipe d’agents d’accompagnement 
œuvre au quotidien pour que chaque personne 
accueillie soit actrice de sa propre existence et 
de son autonomie.

CENTRE COMMERCIAL
348, route du Pont 
01470 B R I O R D

04 74 36 53 17
06 43 73 30 62
karine@karineoptique.fr

en magasin  

à domicile et 

en résidence 

Seniors

HORAIRES

Lundi RV à domicile / 14h30 - 19h 
Mardi 9h00 - 12h30 / 14h30 - 19h
Mercredi 9h00 - 12h30 / 14h30 - 19h
Jeudi 9h00 - 12h30 / 16h00 - 19h
 De 14  à 16 h RV à domicile
Vendredi 9h00 - 12h30 / 14h30 - 19h
Samedi 9h00  / 18hDéplacement 40 km autour de Briord

9 rue du Bugey 
01470 Serrières de Briord  

Tél. 04 74 40 94 40 
Fax 04 74 35 81 31  

lejardindescourtanes@hotmail.fr

10 ANS DÉJÀ !

MARPA  
Le jardin des CourtanesLe

 jardin des Courtanes

Nous vous proposons différents types d’accueil :
➔ Accueil permanent : dans des logements spacieux, lumi- 

neux avec une terrasse privative et la possibilité d’amener 
ses meubles et de décorer son appartement selon son goût.  
Une kitchenette totalement équipée complète agréable-
ment cet espace. 

➔ Accueil temporaire : retour à domicile difficile après une 
hospitalisation, vacances des enfants, pour passer l’hiver, 
travaux dans la maison, etc. La MARPA vous propose un 
logement meublé, l’accueil peut varier de quelques jours à 
quelques mois. La personne accueillie bénéficie de toutes 
les prestations proposées par la MARPA.

➔ Accueil de proximité : pour le déjeuner ou pour passer 
la journée, la personne accueillie bénéficie de l’accom-
pagnement proposé à la MARPA et pourra participer aux 
animations.

8
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PHILOSOPHIE D’ACCOMPAGNEMENT  
AU SEIN DE LA MARPA  

LE JARDIN DES COURTANES

Offrir 
un confort 

de vie

Être à l’écoute 
de la personne

Offrir 
un cadre de vie 

agréable

Accueillir 
la personne  
avec chaleur  

et convivialité

Favoriser 
la vie sociale, 

culturelle

Maintenir 
et encourager 

l’autonomie

Respecter les 
habitudes de vie, 
l’intimité, les liens 

affectifs

Reconnaître le 
droit à la personne 

à ressentir, 
à désirer

Le 26 novembre 
2021, le maire 
Daniel Béguet 
et les membres du 
conseil municipal ont organisé 
à l’école une réception en l’honneur 
du départ à la retraite de Sylvie Scanzi, 
Agent Territorial Spécialisé des Écoles 
Maternelles (ATSEM). 
Le maire a vanté les qualités de cette 
collaboratrice qui, durant 34 ans, a assisté 
les enseignants avec sérieux, passion 
et professionnalisme contribuant à 
l’éducation de près de 700 enfants. 
Collègues, élus, enseignants, étaient 
présents pour lui manifester toute leur 
reconnaissance, leur affection et la 
remercier de sa disponibilité, de son 
dévouement, d’avoir été à l’écoute, 
d’avoir su tisser des liens de confiance 
entre tous. 
Une nouvelle vie se présente à elle que 
tous lui souhaitent heureuse remplie de 
ce temps libre à occuper de ses loisirs 
préférés.

Sylvie Scanzi

DÉPART À 
LA RETRAITE  
À L’ÉCOLE
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Que d’embûches sur cette édition 2021 qui a pu 
tout de même avoir lieu mais dans des conditions 
moins favorables à la convivialité.
Il a fallu faire, défaire, refaire pour l’adapter aux 
strictes conditions sanitaires émises par la Préfecture de l’Ain. 
Maintenir des animations dans la salle contraignait tout le 
monde  : contrôle du pass, port du masque, pas de buvette… pas 
très festif tout ça !
Toutes les associations du village avaient été sollicitées, une 
petite poignée s’était engagée à relever le défi : Gymnastique 
volontaire, Yoga, Zumba, Bibliothèque, Tricotines, Fêtons 
Village, Enfance et Loisirs, Football Club, hélas par la force des 
choses elles n’ont pas pu nous accompagner jusqu’au bout. 
Seul le club «Passion Savate» de Briord, a réussi à adapter une 
séance découverte au sein du club et proposer une tombola à 
leurs adhérents.
Si des organisateurs d’ailleurs ont pris la liberté et le risque de 
ne pas suivre les directives et de maintenir les activités, il était 
pour nous impensable de faire courir le moindre risque à nos 
visiteurs et bénévoles en contrevenant aux mesures. La reprise 
de propagation du virus a refroidi nos ardeurs.
Il est bien possible que cette décision soit critiquée et critiquable, 
chacun sa conscience, la nôtre est droite dans nos bottes !
Nous avons pu compter sur la mobilisation des commerçants 
qui ont accueilli dans leur boutique respective notre tombola 
offrant chacun un gros lot : pharmacie de l’Avent, Serres 
Charbonnet, Boucherie Albert, Bar Sous la Dent, Fleur’Ella, 
Tabac-Presse, la Pâte Folle, Restaurant du Point Vert, Vival. 
Nul doute que cette solidarité fera le bonheur des vainqueurs 
(encore inconnu au moment de la rédaction de cet article).
Trois jours de suite, notre stand de vente à emporter proposait 
biscuits de Noël, pains d’épices, porte-clefs, trousses, bonbons, 
bougies en pliage de livres, tricots, plats cuisinés... tout est 
presque parti ! 

Que vous ayez affronté le mauvais temps pour 
un achat, fait un don en ligne ou cochez une 
case de tombola, soyez remerciés et fiers de 
participer à cette grande cause nationale. 
Et pour les plus suspicieux, chaque centime 
reçu est reversé à l’AFM Téléthon, c’est 100 % 
de bénéfice grâce à la Municipalité qui prend 
en charge tous nos frais et à la générosité des 
commerçants.

La cagnotte 2021 s’élève à 3 001 €. La totalité 
des fonds sera remontée au 15 janvier 2022.

Malgré tout, nous restons fières que notre 
village apporte une si généreuse contribution 
pour aider la recherche médicale dont les 
progrès sont encourageants, offrir enfin des 
traitements aux malades, soulager le quotidien 
de leurs familles, soutenir les aidants… 

On ne mesure jamais à sa juste valeur 
l’importance d’être en bonne santé et d’avoir 
accès à des soins adaptés en cas de besoin, 
certaines pathologies n’ont pas cette chance 
et le seul espoir d’un traitement repose sur 
les chercheurs de l’AFM-Téléthon, d’ailleurs 
l’avancée spectaculaire du vaccin ARN contre 
la Covid est le fruit de ces recherches.

À toutes et tous, une très belle année 2022 
enrichissante de solidarité.

Christine Chury / Marie-Jo Ladreyt 
Corinne Sabonnadière

LES TRICOTINES
Les Tricotines ont repris leur activité 
début octobre 2021 après une très 
longue période sans pouvoir se 
retrouver. Elles se réunissent les 
mardis et vendredis de 14h00 à 
17h00 à côté de la salle des fêtes de 
Serrières-de-Briord. Les nouvelles 
adhérentes sont les bienvenues.
La vente annuelle a eu lieu début 
décembre. La recette a été reversée 
à l’association pour la recherche 
contre le  cancer et au Téléthon.
Nous vous remercions pour votre 
participation.

« TOUS ENSEMBLE 
POUR LE TÉLÉTHON »
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GYMNASTIQUE SERRIÈROISE 
Notre association comptait 50 adhérentes avant la crise sanitaire. 
Depuis la rentrée de septembre, nous ne sommes plus que 32 bien 
que 15 nouvelles personnes aient rejoint le groupe. Avec l’obligation 
du pass sanitaire, d’anciennes adhérentes n’ont pas renouvelé leur 
inscription pour cette saison. 19 personnes suivent le cours de gym 
douce et 13 personnes le cours de gym tonique.  
Si vous avez envie de retrouver la forme et le moral, 
venez nous rejoindre !
Inscription possible en cours d’année avec le pass sanitaire et un 
certificat médical.
Tarif pour l’année : 100 euros  
Rappel des horaires  
Lundi matin : gym douce de 9h00 à 10h00 
Jeudi soir : gym tonique de 19h45 à 20h45
Toute l’équipe vous souhaite une bonne année 2022

Renseignements au 04 74 36 74 68 ou 06 30 63 89 00

BUGEY RHÔNE TENNIS
Si la saison 2019-2020 nous avait permis 
de faire quelques animations, il n’en a 
pas été de même cette saison 2020-2021. 
La crise sanitaire nous a obligé à 
fermer le club dès le 01/11/2020 et nous 
n’avons pu reprendre qu’en février 
2021 pour les enfants et fin mai 2021 
pour retrouver une activité complète.  
Autant dire que nous n’avons rien pu 
faire et que la seule animation que nous 
avons pu tenir, a été notre tournoi open 
d’été qui a eu lieu fin juillet-début août 
2021.
Cette rentrée se présente bien, avec 
de nombreux enfants inscrits à notre école de tennis et nous espérons avoir 
laissé les soucis sanitaires derrière nous.
Nous remercions la municipalité du soutien constant qu’elle nous apporte 
notamment pour l’amélioration du local de la salle de tennis qui nous 
permettra de recevoir les parents et les équipes adverses dans de meilleures 
conditions.
Bonne et heureuse année 2022 !

Local de la salle de tennis
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La fête de la musique au jardin, 
partenariat avec l’école  

de Serrières-de-Briord

Nos locaux sont situés : Place 
de la Poste à Serrières-de-Briord 
(à côté du stade de foot).
Contact : 04 74 36 15 71
enfanceloisirs@laposte.net

L’actu est à suivre sur la page Facebook de 
l’association : Enfance et Loisirs 
www.famillesrurales.org/enfance-et-loisirsSorties ludiques et pédagogiques

L’Espace de Vie Sociale Enfance et Loisirs :
Un projet associatif au service de la population
Vous êtes nouvel arrivant sur votre commune, vous avez des 
enfants, petits, en primaire, au collège, vous êtes retraité et 
souhaitez donner du temps, vous avez envie de vous impliquer 
dans la vie associative, vous aimeriez qu’il y ait des actions 
utiles envers les habitants ?
Pourquoi ne pas venir nous en parler et rejoindre l’une des 
commissions de notre association ?

Enfance et Loisirs aujourd’hui c’est :
• Un multi accueil - halte-garderie
Marie-Pierre et Claire, éducatrices de jeunes enfants, 
accueillent vos enfants dans un espace aménagé et adapté 
aux plus petits. 
Dès l’âge de 10 semaines et jusqu’à leur entrée à l’école, 
vous pouvez leur confier vos tout-petits les mardis, jeudis et 
vendredis, en période scolaire, pour quelques heures ou pour 
la journée complète de 8h30 à 17h00.
Elles accompagneront votre enfant dans sa socialisation et 
contribueront à son éveil dans l’écoute et la bienveillance, à son 
rythme. Vous pouvez aussi avoir un peu de temps pour vous.
Les tarifs sont calculés suivant le revenu et le nombre d’enfants 
dans la famille en fonction du barème national de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF).

• Un accueil de Loisirs 
Pour les enfants scolarisés jusqu’au CM2, le « centre de loisirs » 
fonctionne les mercredis (en journée ou demi-journée - avec 
ou sans repas) et toutes les vacances scolaires (accueil à la 
journée).

Vous pouvez aussi confier vos enfants en périscolaire les 
matins et soirs, toute la semaine. Le périscolaire est possible 
pour les enfants scolarisés à Lhuis, Briord, Serrières-de-Briord, 
Montagnieu et depuis septembre 2021 à Lompnas !

• Un secteur « jeunes »
- Avec un Contrat d’Accompagnement à la   Scolarité (CLAS) 

pour les collégiens :
C’est une heure et demi d’accompagnement personnalisé 
les lundis et jeudis. Un petit groupe pris en charge par une 
animatrice, accueilli dans les locaux d’Enfance et Loisirs 
(transport gratuit assuré en minibus). Pour mieux apprendre, 
mieux s’organiser, se sentir bien au collège, être « reboosté », 
apporter un soutien, de l’écoute aux parents, avoir accès aux 
ressources numériques (ordinateur, imprimante).
- Un accueil « jeunes » : le Pass Ados
Un accueil spécial collégiens, un programme à la carte 
pendant les vacances ou les mercredis après-midi. Venez 
rencontrer Eloïse  ! L’accueil est organisé dans les locaux du 
périscolaire à Serrières-de-Briord, dans un espace dédié.
• Des animations familles  
Les samedis ou pendant les vacances, nous proposons de 
vous faire partager des moments conviviaux, avec vos enfants 
lors de sorties ou d’ateliers.
Des temps d’informations, soirées débat.
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Enfance et Loisirs, ce peut être aussi  
ce que vous avez envie que ce soit ! 

Venez nous parler de vos idées  
et de vos besoins. 

Construisons ensemble !
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Après une saison 2020-2021 annulée par 
les fédérations à cause des restrictions 
sanitaires,  le FCSV comptait bien se relancer 
cette saison et retrouver sa dynamique des 
dernières années avant Covid, que ce soit sur 
le plan sportif ou associatif. 

Dans un premier temps, l’objectif pour le club 
était de retrouver ses effectifs. Avec ses 145 
licenciés en fin d’année 2021 le contrat est 
rempli, en grande partie grâce aux catégories 
jeunes qui sont toujours très actives. L’investis-
sement des parents et éducateurs y est pour 
beaucoup : leur présence au bord du terrain, 
dans la mise en place des matchs et lors des 

manifestations apporte énormément au club qui tient à les remercier. 
Une vente de tartes au feu de bois a par exemple été organisée à 
l’automne pour permettre aux jeunes joueurs d’assister à un match au 
Groupama Stadium. 
Côté sénior, il a été plus compliqué de remobiliser les troupes 
pour permettre d’aligner deux équipes en début de saison. Mais 
dernièrement la dynamique a été retrouvée avec plus de 35 licenciés 
et une bonne présence aux entraînements. L’objectif pour Victor Grillot 
et Patrice Couder, les entraîneurs, étant de maintenir les équipes à leur 
niveau actuel (D3 et D4), ils peuvent compter sur un vivier de joueurs 
avec un bon potentiel et surtout motivés. En espérant que cela suffise 
pour atteindre les objectifs fixés, et pourquoi pas viser plus haut ?
En ce qui concerne les infrastructures, le stade du Charmieux est 
désormais complètement dédié aux catégories jeunes et un nouvel 
éclairage y a été installé en début de saison. Le stade Jean Christin a 
quant à lui été clôturé afin de préserver la pelouse qui sert essentiel-
lement le dimanche aux U15 et aux séniors, les entraînements ayant 
toujours lieu au stade municipal de Villebois. Dans ce sens, le FCSV 
tient à remercier les communes, toujours à l’écoute du bureau et les 
agents communaux pour l’entretien des terrains.
Sur le plan associatif, cette partie a elle aussi été mise en suspens 
durant l’année 2021, avec seulement deux manifestations organisées  : 
la vente de tartes du 14 juillet et une autre vente de tartes évoquée 
précédemment au profit des catégories jeunes.
Espérons que l’année 2022 permette au club d’organiser à nouveau 
l’ensemble des manifestations prévues : concours de coinche, concours 
de pétanque, bal d’été, ventes de tartes/diots... Car la dynamique d’un 
club de foot amateur ne repose pas seulement sur les résultats sportifs, 
elle passe aussi par la réussite de ses manifestations, qui servent bien 
entendu à faire vivre la trésorerie du club, mais aussi à maintenir un lien 
social dans nos villages.
Le FCSV espère ainsi vous retrouver nombreux au cours de l’année à 
venir, que ce soit au bord des terrains et/ou lors des manifestations.

FOOTBALL CLUB SERRIÈRES VILLEBOIS

Jean-Jacques Garcin, membre très actif du FCSV depuis de nombreuses années 
et entraineur avec Tony Gonguet de l’équipes des U15, a eu l’honneur cette 
année de recevoir la médaille d’or de la FFF.



... à Briord du vendredi 3 au dimanche 5 juin 
2022 :
Avec, nous l’espérons, encore quelques 
concerts mémorables. 
La grande nouveauté : certains spectacles  
se tiendront sur le site historique de Quirieu. 
Il suffit de passer le pont !
Nous installerons un grand chapiteau de 
cirque pour accueillir les spectacles. Il y en 
aura pour tous les âges et pour tous les goûts.
Des concerts à guichets fermés sous 
chapiteau, des spectacles dans le cadre naturel 
de Quirieu, un véritable enchantement cet 
endroit. Et nous pouvons d’ores et déjà vous 
annoncer la venue d’une très grande dame 
du jazz, Rhoda Scott !
Et bien sûr, les apéros concerts, qui se 
dérouleront en Sud Bugey et en Nord Isère 
du 6 au 8 mai 2022 :
Nous prévoyons donc une halte à Serrières-
de-Briord où, à chaque fois, le public est fidèle 
à ce rendez-vous entièrement gratuit : apéro 
concert le dimanche 8 mai 2022. 
Sans oublier les spectacles pour les enfants 
des écoles et des centres aérés. 

En conclusion 
Deux week-ends de festivités musicales en 
mai et juin : invitez vos amis, et rejoignez-
nous pour ces beaux moments de partage. Et 
sachez qu’en venant au festival En Grangeons 
la Musique, vous découvrirez toujours des 
Musiques Haute Qualité.

Jean-Claude Guerre, directeur artistique

En Grangeons la Musique 
www.engrangeonslamusique.fr  

communication@engrangeonslamusique.fr

Cette fois-ci, ce devrait être la bonne ! 
Après pas mal de turbulences, le festival En 
Grangeons la Musique est de retour en 2022. 

Avec, comme de coutume, un apéro concert à Serrières-de-Briord. 
En 2009, le festival se déroulait à Briord, avec quelques concerts mémorables,  
notamment celui de Bratsch. 
Et bien, nous revenons ...

© photo Rhoda Scott

P R I N T

Armano Studio
4 rue Marius Berliet
Ambérieu-en-Bugey
nadine@armano-studio.com

06 73 68 73 40

C R É AT I O N
V I S U E L L E
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23, rue de l’Industrie - 01470 SERRIÈRES DE BRIORD
Tél. 04 74 36 13 77 - Fax 04 74 36 15 14 - www.savoye.fr
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Au milieu des années 1980, un groupe 
d’amis décide de créer un lieu pour 
partager une passion commune : la 
photographie. Durant quelques mois, 
ils se sont transformés en maçons, 
en plombiers, en menuisiers et en 
peintres pour préparer le premier 
local de l’association, la base de leurs 
activités. C’est ainsi, qu’en janvier 1981, 
le Photo-Club Serrièrois voit le jour. 
Depuis cette date, le Photo-Club n’a 
cessé d’évoluer, avec des hauts et des 
bas, des périodes fastes et des jours 
plus sombres.
L’année passée fait hélas partie de 
ces périodes sombres. Confinement 
et travaux de la mairie ont mis à mal 
les activités du club. Pour que nous 
puissions continuer à apprendre et 
partager notre passion, nous avons 

mis en place les réunions en visio- 
conférence. Cela nous a permis de 
maintenir le contact, mais cela n’a pas 
suffit à maintenir l’entrain habituel.
Cela s’est ressenti sur le nombre de 
photos réalisées pour l’exposition,  
que nous nous sommes résolus à 
annuler pour cette année. Mais ne 
restons pas sur une note négative.  
Après une année de distanciel, nous 
nous retrouvons enfin dans des locaux 
remis à neuf et un accès facilité par la 
mise en place d’un ascenseur. Quel 
plaisir de se retrouver tous ensemble 
à nouveau !
L’assemblée générale du mercredi 10 
novembre a reconduit l’ensemble du 
bureau dans ses fonctions. Et, nous 
sommes plus motivés que jamais pour 

cette nouvelle saison. Les projets ne 
manquent pas, et parmi ceux-ci, l’éla-
boration d’un calendrier des sorties  
va être mis en œuvre. Nous voulons 
axer cette nouvelle saison sur la 
pratique. Cette fois, sauf imprévu, nous 
comptons bien vous retrouver sur 
notre exposition annuelle qui devrait 
avoir lieu les 15 et 16 octobre 2022.
Si vous souhaitez nous rejoindre, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
nous. Nos réunions se tiennent tous 
les mercredis soir à partir de 20h30 à 
notre local situé au deuxième étage 
de la mairie.
Les réunions s’articulent toujours 
autour de cours théoriques et 
pratiques, ainsi que de défis photo-
graphiques.

D’ailleurs vous pouvez en 
découvrir les résultats sur la 
page Facebook du club : 
https://www.facebook.com/
PhotoClubSerrierois/
Pour rappel, nous ne 
pratiquons pas les photos de 
mariage ou tous travaux qui 
seraient du ressort des pro-
fessionnels. En revanche, les 
prestations pour les manifes-
tations sportives ou festives 
et les inaugurations rentrent 
parfaitement dans notre 
cadre de compétences.

Nous vous souhaitons  
une bonne et heureuse 

année 2022.

PHOTO-CLUB SERRIÈROIS

04 74 88 54 43
79 Grande Rue

MONTALIEU
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CoiffureMarion38
coiffure_marion_38

CREPT - SEILLONNAZ (01)

04 74 36 14 50 • 06 82 22 56 38

Vignerons récoltants 
Vente directe de vins
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BAM’S - ZUMBA - STRONG
C’est dans le respect des mesures barrières et le pass sanitaire que nos cours 
de Zumba/Strong 2021/2022 font toujours vibrer les murs du gymnase du 
collège de Briord ainsi que ceux de la salle des fêtes de Serrières-de-Briord 
et nous vous remercions tous pour votre confiance.

L’équipe Bam’s

Evelyne 
Angélique 
Géraldine  
Elodie
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Après 8 ans de cours de danse et de conscience corporelle, de projets 
de médiation culturelle et de création chorégraphique, nous décidons 
d’arrêter nos activités. C’est le temps du changement. Nous sommes 
fiers d’avoir pu participer à ces beaux projets : la création des temps 
de contes à la bibliothèque de Serrières-de-Briord et de Villebois, les 
projets de danse dans différentes écoles maternelles et élémentaires 
du département de l’Ain, plusieurs créations de spectacles chorégra-
phiques et plein d’autres projets qui ont vu le jour tout au long de ces 
huit années.

Nos projets artistiques en cours, dont «L’art de Medi » avec la sortie du 
livre que nous vous avions annoncé il y a quelques mois en arrière, 
seront repris par la compagnie Passaros (http://www.passaros.fr), qui 
est notre partenaire depuis quelques années.

Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui nous ont soutenu 
pendant ce temps-là,  ainsi que nos adhérents fidèles. Nous ne pouvons 
pas tous les citer car ils ont été bien nombreux mais nous leur sommes 
reconnaissants. Nous remercions également le soutien précieux de la 
mairie de Serrières-de-Briord, sans lequel nous n’aurions pas pu mener 
à bien nos activités. Un grand merci aussi au bureau de l’association 
Projet en Mouvement qui m’a fait confiance, je suis heureuse d’avoir 
collaboré à vos côtés pour la création de tant de projets. C’est la fin de 
cette histoire mais sûrement le début de plein d’autres...

Tania Lavin

YOGA ET RELAXATION
Cours de yoga-détente tous niveaux
Assouplissements, développement de l’équilibre et de la concentration, 
apprentissage des techniques respiratoires, pratique des postures de Yoga, 
renforcement en douceur et en profondeur du corps, détente et relaxation. 
Le jeudi matin de 10h00 à 11h15 à la salle des fêtes de Serrières-de-Briord
Renseignements auprès de l’association Yoga et Relaxation au 06 40 25 54 76.
Premier cours d’essai gratuit.

Brigitte Clément
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LA TROUPE EN AVENT
Difficile de faire le bilan d’une année blanche, notre page aurait pu elle aussi rester blanche, c’est mal nous 
connaitre car ce n’est pas parce qu’on se tait qu’on n’a rien à dire !! Suivez-nous en coulisse et imaginez… 
la pression monte, les maquillages se terminent, tout le monde est prêt pour le show, présentation :

Damien GRANDJEAN
Il brille par sa capacité à jouer un 
texte qu’il n’a pas appris ! Avec sa forte 
aptitude comique, on ne s’ennuie pas 
quand il est sur scène (et en coulisse !!!).

Marina TRANCHAND
Benjamine de la troupe et dernière 
recrue, elle est aussi discrète que 
déterminée à se mettre dans la peau de 
son personnage et à sortir de sa zone 
de confort. Talent en devenir à suivre…

Géraldine MAGNIEN
C’est LA professionnelle de la troupe 
qui de par sa formation aux métiers 
de la scène contribue à nous faire 
progresser. Elle nous transmet tout  : 
son talent, son enthousiasme, sa 
passion, sa pédagogie, ses astuces… 
Une vraie pro on vous dit !

Geneviève SECRET
Une nana « correc » qui donne tout 
sur scène et aucun rôle n’a de secret 
pour elle. Si au gré de son envie, elle 
vient et revient jouer, elle reste une 
fidèle parmi les fidèles sur qui on peut 
toujours compter tant sur le devant 
qu’en arrière de la scène.

Pierre BONNARD
L’isérois et le pilier de la bande ! 
Malléable il ne recule devant aucune 
situation cocasse et décalée sans 
honte ni vergogne ! Notre doyen peut 
encore vous surprendre…

Eric SABONNADIÈRE
«El Présidente» depuis le début, il porte 
la troupe à bout de bras contre vents 
et marées ! Son aisance sur scène et sa 
capacité à improviser sont de notoriété 
et ce n’est pas pour lui déplaire…

Christine CHURY
La fille du « Ch’nord » naturelle, 
spontanée et sans chichis qui prend 
de l’assurance pièce après pièce, c’est 
ça la magie de la scène !!

Men’s dans l’black 
Les techniciens de l’ombre qui apportent la lumière. 
Indispensables pour le confort visuel et audio du 
public, et pour assurer bruitages et effets spéciaux 
qui subliment une pièce.

Conjoint(e)s, ami(e)s et enfants de
C’est incontestablement grâce à nos bénévoles que 
les hot-dogs sont chauds, les verres remplis, la salle 
en place, votre entrée encaissée et nos costumes 
repassés. Ils n’ont pas le trac mais une sacrée pression 
pour que le public soit accueilli dans les meilleures 
conditions. D’ailleurs, il faudra être indulgents avec 
eux quand il s’agira de contrôler vos pass-sanitaires !  
La loi reste la loi et s’appliquera quoiqu’il en coûte.

Patricia DURIG
Venue de sa Savoie natale s’installer 
au village, elle déborde de ressources 
quel que soit son rôle même masculin. 
Impliquée et appliquée elle est la voix 
de la sagesse qui sait tempérer nos 
ardeurs !

Corinne SABONNADIÈRE
La remplaçante de service prête à 
reprendre un rôle au pied levé. Il se dit 
que depuis sa première participation 
elle a chopé le virus, du théâtre bien 
sûr !!

Le tour des coulisses est terminé, nous voici face 
à la scène, le rideau s’ouvre et vous êtes là public, 
impatient de découvrir nos péripéties ! Tous les 
artistes le disent avec raison et sincérité  : « sans 
vous nous ne sommes RIEN  ! ». Que l’on soit 
rock-star ou comédien amateur, vous voir rire, 
applaudir, repartir le sourire aux lèvres et des 
étoiles dans les yeux c’est le moteur essentiel de 
notre motivation.
La visite virtuelle s’achève, nous avons encore  
plus hâte de vous retrouver « en chair et en os » 
pour la reprise de nos spectacles les 25 et 26 
mars puis les 1er et 02 avril 2022 dans une pièce 
sacrément surprenante !
Nous portons l’espoir qu’en 2022 tout sera 
lumineux, heureux, joyeux, savoureux…

Peggy KAYSER
Notre pile d’énergie, radieuse et douée 
qui épate la galerie à chaque appa- 
rition  !  La scène c’est sa tasse de thé 
et ça se sent…

Arnold BARBERY
C’est le roi du calembour et du jeu de 
mots qui tourne tout à la dérision et 
c’est assurément celui qui a le plus le 
trac !! Comme quoi… 
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« L’Écho du Nant » est une association, mais 
plus précisément une école de musique et 
de théâtre dont le nom résonne depuis 130 
ans sur notre territoire.
Composée d’une équipe de bénévoles, notre 
motivation principale est de permettre à la 
population locale et alentours d’accéder 
aux différents arts de la scène de manière 
ludique, studieuse et conviviale, que vous 
soyez débutant ou confirmé.

Plusieurs disciplines sont accessibles. Vous 
trouverez des cours d’éveil musical, de 
parcours découvertes pour les plus jeunes. 
Des enseignements d’instruments en 
cours individuels tels que l’accordéon, la 
batterie, la clarinette, la flûte traversière, la 
guitare, le piano, le saxophone, la trompette, 
le violon-violoncelle-alto. Sans oublier la 
formation musicale qui est essentielle pour 
l’apprentissage de l’instrument.
Nous proposons également des ateliers 
collectifs de théâtre. Enfants, adolescents ou 
adultes, il n’y a pas d’âge pour s’inscrire et ce 
toute l’année.
En disposant de vos coordonnées et de vos 
demandes, l’association peut vous faire 
parvenir des informations sur ses activités, 
ses conditions d’inscriptions, ses différentes 
manifestations, etc.
À retenir :  
- Représentation de fin d’année samedi 25 

juin 2022

Contacts
lechodunant.e-monsite.fr
L’Echo du Nant (facebook)

Tél. 07 83 83 32 62
lechodunant@orange.fr

Représentation flûte traversière

Représentation guitare

Représentation batterie



C’est avec une grande fierté que je vous présente 
la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers Bords du 
Rhône dont j’ai le plaisir d’être la présidente depuis 
moins d’un an.
Tout a commencé il y a 4 ans, lors de la création d’une 
section mixte rattachée aux casernes de Lhuis et 
Montagnieu. 
A ses débuts, 15 JSP constituaient la session JSP1, puis 
au fil du temps, d’autres jeunes sont venus l’enrichir.
L’année 2021 a été riche en émotions pour la section, 
même si la crise sanitaire nous a empêché d’assurer la 
formation des JSP en présentiel, des cours à distance 
ont pu être mis en place pour entretenir et améliorer 
les connaissances de nos jeunes. 
Nos 9 JSP4 (promotion 2017) se sont rendus le 18 
septembre à la caserne de Culoz pour accomplir les 
épreuves sportives et écrites. Puis, le 16 octobre, ils 
ont été reçus au centre de formation départemental 
du SDIS de l’Ain à Bourg en Bresse pour les épreuves 
techniques du brevet national des jeunes sapeurs-
pompiers.
Quelle joie au moment des résultats de découvrir que 
nos 9 jeunes ont réussi avec succès toutes les épreuves 
et sont donc diplômés !
Un immense challenge pour eux mais aussi pour nous, 
les formateurs, qui ne restera pas sans souvenirs...
Leur parcours honorable de 4 ans se clôture. Il se 
poursuit par un engagement pour 5 jeunes au sein 
du centre de secours de Lhuis et pour 2 autres jeunes 
au sein du centre de première intervention de Groslée 
St-Benoît.
Ils étaient les pionniers de la section et nous leur 
souhaitons une bonne continuation en les remerciant 
pour leur dynamisme, leur rigueur, leur sourire qui 
nous ont permis de grandir à leurs côtés.

JEUNES SAPEURS-POMPIERS (JSP)

Forts de cette expérience, l’équipe pédagogique, 
les membres du bureau de la section et 
moi-même souhaitons avec la même énergie, 
continuer à donner le meilleur de nous-même et à 
transmettre notre savoir-faire ou tout simplement 
notre passion, à nos jeunes, vos enfants.
Une section de JSP est avant tout une école de 
découverte, de dépassement de soi, de rigueur, 
un enseignement de la force collective qui nous 
permet d’aller encore plus loin : « C’est dans l’unité 
que l’on trouve la force ».
À ce jour, la section se compose de 3 JSP4 qui 
passeront le brevet à leur tour en 2022, 5 JSP3 et 
un recrutement très récent de 8 JSP1.
Nous sommes fiers de les voir progresser de 
semaine en semaine, se rapprochant pas à pas 
du niveau exigé lors du brevet national des jeunes 
sapeurs-pompiers.
A l’été 2022 aura lieu un nouveau recrutement de 
JSP1 : l’opportunité pour votre enfant de devenir 
peut-être, un futur JSP de la section Bords du 
Rhône. Il est temps pour moi de vous remercier 
pour cette lecture attentive. 
Les membres du bureau de la section et l’équipe 
pédagogique se joignent à moi pour vous 
souhaiter nos meilleurs vœux de bonheur et de 
succès pour 2022. 

Lauriane Trevey Valentin 
Présidente de la section JSP Bords du Rhône

Centre d’incendie et de secoursMONTAGNIEU :  06 19 09 87 62        LHUIS : 06 83 24 47 25
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À ce jour, le nombre d’adhérents est de 14 en aviron 
et de 54 en voile. Nous accueillons environ 400 
scolaires (primaires, collèges, Centre de Formation 
d’Apprentis CFA, Maisons Familiales rurales MFR, 
etc.), 300 pratiquants dans les groupes d’été et 
estimons avoir 3 000 personnes de passage au club. 
Nous retiendrons un timide retour à une activité 
normale suite à la crise sanitaire, à l’abaissement 
partiel du Rhône (chasses) et aux difficultés 
de certaines écoles primaires à faire passer les 
tests de natation en raison de la fermeture des 
centres nautiques. Toutefois, nous enregistrons 
une bonne fréquentation des collèges avec 
les activités des associations sportives plein air  
de Briord, Lagnieu ou Leyment et les stages des 

particuliers : plus de 100 stagiaires accueillis en voile 
cet été. Nous notons enfin une baisse des groupes 
en raison des difficultés à organiser les conditions 
d’hébergement en adéquation avec l’application 
des protocoles Covid complexes. 
Notre partenariat avec la compagnie Nationale 
du Rhône (CNR) a permis de financer des racks  
de stockage aviron. Le projet de hangar co-financé 
par la CNR et la municipalité est ajourné en raison 
du coût des matières premières (fer), de l’incertitude 
quant à la situation financière du club et des aléas 
sanitaires. Intermarché Briord a financé 
l’intégralité des petites voiles (Focs) des 
catamarans école pour un montant de 1500 
euros. Le Prado va reconduire sa convention 

pour restaurer tables et bancs 
en bois en échange de l’accès 
aux activités. Le club Nord 
Isère Eau Vive utilise le local 
Ex ESNI ou un stade de slalom 
a été créé en accord avec la 
CNR. 
Nous remercions les services 
techniques municipaux qui 
entretiennent régulièrement 
le site et participent à l’enlè-
vement des encombrants. 

La région Auvergne Rhône-Alpes (Aura) soutient 
également le club grâce à un prêt de 20 000 euros. 
Les partenaires touristiques (Offices du Tourisme 
de Pérouges, Morestel, etc.), Vallée Bleue (guide), 
contribuent largement à la promotion de notre 
site. Nous bénéficions d’une image positive de 
l’accueil du club sur les réseaux sociaux Facebook, 
Instagram et autres. 
Nous déplorons l’arrêt du Triat’Rhône qui contribuait 
à financer le club, le départ de la ville d’Ambérieu-en- 
Bugey qui arrête ses activités scolaires et qui a vendu 
l’essentiel de son matériel que nous pouvions utiliser. 
Notre site internet est désormais « marchand »  
avec Mon vestiaire officiel. La réservation en ligne  
est en cours d’élaboration et différents systèmes  
d’exploitation sont à l’étude.

Pour la saison 2021-2022, plusieurs projets sont 
programmés :
- Organisation de régates pour les adhérents 

ouvertes aux parents et enfants scolaires 
- Organisation de soirées kayak et paddle dans l’été 

Horaires et programmation des stages
www.nauticlub.fr
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Le basket commença à Montalieu en 1940. En 2018,  
l’EBMB devient le Basket des Carriers et du Pays de la Pierre (BC2P).
Nous avons pour ambition de former des jeunes à la pratique 
du basket avec les vraies valeurs humaines comme le respect, la 
tolérance, le courage, le goût de l’effort, l’esprit d’équipe, la solidarité, 
la coopération. 
Le club est désormais dirigé par un comité directeur composé de 4 
co-présidents. Le basket est un sport d’équipe, les dirigeants du BC2P 
montrent l’exemple.
La saison 2020/2021 a été compliquée suite à la pandémie, malgré cela 
nous avons pu proposer des stages pendant les vacances scolaires et 
des entraînements extérieurs à nos jeunes joueurs.
Pour cette nouvelle saison, nous repartons à zéro avec un comité 
directeur réduit mais toujours avec un grand esprit d’équipe. Pour 
nos joueurs, nous allons proposer des stages pendant les vacances 
scolaires ainsi que des entraînements hebdomadaires et des matchs 
le week-end pour certaines catégories. 
Après deux années compliquées, nous sommes de retour pour vous 
accueillir petits et grands dans les valeurs du basket. 
Pour la pérennité du club, le comité directeur est ouvert à accueillir de 
nouveaux membres.
Le comité directeur tient à remercier ceux qui nous font confiance et 
vous souhaite une bonne année 2022.
Comité directeur :  Christine Altozano, Cédric Simon, Ludovic Buccio, 
Alexandra Guerrazzi 
secretaire@bc2p.fr / 06 23 81 26 72 / Bc2p.fr / Facebook : Bc2p

21

BASKET DES CARRIERS  
ET DU PAYS DE LA  PIERRE - 
BC2P

ADRESSES DES GYMNASES
BOUVESSE-QUIRIEU : Salle polyvalente 80  chemin des Ecoles (38390)  
BRIORD : Gymnase 300 rue du Savoir (01470) 
LAGNIEU : Gymnase Allée Guy de la Verpillière (01150)
PORCIEU AMBLAGNIEU : Salle des Marinières, rue des Marinières 
(38390)
MONTALIEU-VERCIEU : Gymnase 78 rue du Bugey (38390)
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AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
Cette année aura une nouvelle fois été particulière 
en raison du Covid. Nous tenions à vous remercier 
pour votre présence et votre réactivité lors de 
nos manifestations, telles que les ventes de 
lasagnes ou de diots. 
Nous n’avons aucun doute quant à votre 
gentillesse et votre accueil lors de nos prochaines 
manifestations (calendriers, repas, ventes). 
Les membres de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers du  
Centre d’Incendie et de Secours de Montagnieu (amicale 
Briord Montagnieu Serrières-de-Briord) remercient ces trois 
communes pour les lieux qu’ils mettent  à notre disposition 
pour nos manifestations et nos réunions entre sapeurs- 
pompiers (Arbre de Noël, repas d’équipe, Sainte Barbe).
Au cours de cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
de nouvelles recrues. Nous leur souhaitons la bienvenue dans 
notre caserne. 
Nous serions très heureux d’en accueillir de nouvelles dans 
les prochaines années. 
Nous tenons aussi à remercier les familles de nos sapeurs- 
pompiers volontaires et nos anciens sapeurs-pompiers pour 
leur soutien. 
Et enfin, je remercie l’ensemble des sapeurs-pompiers du 
CIS pour leur présence, leur disponibilité et leur dévouement 
pour le bon fonctionnement de la caserne. 
Les sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de secours 
de Montagnieu vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2022. 

Thibault Chassard, Président de l’Amicale

Compte tenu de la crise sanitaire, la foire initialement 
prévue le dimanche 18 avril 2021 a été remplacée par 
un marché local le dimanche 6 juin 2021 qui a remporté 
un vif succès. Les nombreux visiteurs ont pu acheter 
et déguster des tartes faites par notre fidèle équipe de 
bénévoles. Les exposants étaient contents de retrouver 
du public et des acheteurs en nombre. Martial de MB 
PROD a animé cette journée dans la bonne humeur. Le 
temps clément de cette journée a permis aux nombreux 
visiteurs de déambuler tranquillement. Les bénévoles se 
sont retrouvés le dimanche 7 novembre 2021 pour une 
sortie à Saint Désirat dans l’Ardèche, avec la visite d’une 

cave et un bon repas 
au restaurant. Pour  

2022, la 40e foire se 
déroulera le dimanche 12 

juin. Nous comptons toujours sur 
nos fidèles bénévoles pour assurer 
le succès de cette journée. Nous 
connaissons leur engagement 
sans faille. Nous espérons aussi 
que le public et les exposants 
seront fidèles au rendez-vous.
Contact : Jean-Michel Laurent,  
151 rue du Mollard, Rix, 01680 LHUIS 
foiredelhuis@gmail.com
Facebook : Les amis du Pays de Lhuis

Des nouvelles du don du sang. 
Cette année encore, en dépit des 
bouleversements occasionnés par 
la covid, vos visites dans nos centres 
de dons ont tenu toutes leurs 
promesses.

Pour 2022, les jours de don seront les 11 mars,  
13  mai, 19 août, 21 octobre et 22 décembre.
L’assemblée générale de l’amicale des donneurs 
de sang de Montalieu-Vercieu se tiendra le 5 mars 
2022 à Charette, nous serons heureux de vous 
accueillir pour répondre à toutes vos questions.
Bonne année 2022 à tous.

Le président Jean Pierre Rivaux
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
DE MONTALIEU-VERCIEU ET ENVIRONS

LES AMIS DU 
PAYS DE LHUIS

Les dons 2020/2021
• Décembre 2020 : 83 donneurs + 10 nouveaux  
• Février 2021 : 85  donneurs + 10 nouveaux
• Mai 2021 : 102 donneurs + 5 nouveaux
• Août 2021 : 87 donneurs + 5 nouveaux
• Octobre 2021 : 91 donneurs + 5 nouveaux.



01470 SERRIÈRES-DE-BRIORD

06 88 47 14 87
MAXIME LUCI MAXIME.LUCI @GMAIL.COM

• ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
• NEUF & RÉNOVATION
• VMC & VENTILATION
• ANTENNE / TV / SON
• AUTOMATISMES PORTAILS & VOLETS
• CLIMATISATION 
• ALARMES
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PARTICULIERS & PROFESSIONNELS 
 

Nous vous accompagnons 
dans vos projets et besoins d'assurances. 

 

Auto - Habitation - Emprunteur 
Santé - Prévoyance - Epargne - Obsèques 
Multirisque professionnelle - Décennale 

 

Stéphanie ROUVEURE 
ASSURANCES 

MONTALIEU-VERCIEU 
04 84 79 03 13 

SERRIERES DE BRIORD 
04 74 36 14 77 
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L’année 2021 se termine avec une accalmie de la pandémie du COVID, mais déjà les signes d’un rebond apparaissent indiquant 
peut-être la présence désormais continue des coronavirus, comme si nous entrions dans un état de maladie chronique et de 
vaccinations à répétition. La mondialisation et son brassage de biens et de populations, inédit depuis que l’humanité existe, joue 

certainement un rôle majeur dans la circulation des virus rendant la relocalisation industrielle et les circuits courts si importants.

La reprise économique de 2021 est assez exceptionnelle, c’est rassurant même si elle est due à une injection massive d’argent dont la 
bourse en a capté une large part et qu’il faudra un jour rembourser. La Plaine de l’Ain, dont l’attractivité repose sur une diversité de sites 
et d’activités, a globalement bien passé l’épreuve comparativement à d’autres territoires, même si, hélas, certaines de nos entreprises 
ont échoué à passer ce cap difficile. Dans d’autres entreprises, les difficultés de recrutement sont devenues majeures.

La communauté de communes, qui avait participé aux mesures de soutiens au plus fort de la crise, s’implique maintenant pour 
mettre en relation les entreprises qui embauchent et les demandeurs d’emploi, notamment grâce à des forums décentralisés dans 
les communes, les « mardis de l’emploi », qui réunissent recruteurs et agences d’interim. Des dizaines de personnes sont d’ores et déjà 
ressorties de ces forums avec un contrat de travail.

Dans le même esprit, la « comcom » a accompagné la création de formations nouvelles, pour des métiers en tension ; aides-soignants 
par exemple. Des dizaines de personnes en ont bénéficié, venant pour 2/3 du territoire et pour 1/3 de beaucoup plus loin. Beaucoup 
resteront travailler dans nos établissements locaux.

Et, comme les étudiants ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire, nous avons créé avec la mission locale « Rebondir », un 
programme de re-motivation pour offrir à des jeunes qui décrochent de l’université un nouvel horizon de développement personnel et 
professionnel.

Il n’est bien sûr pas possible de citer toutes les actions menées par la communauté de communes en une année, elles sont diverses 
depuis l’entretien de notre patrimoine et la spectaculaire pose par hélicoptère de la gargouille sur le donjon du château de Chazey, 
jusqu’à la nouvelle piste routière louée à Transpolis pour accompagner son fort développement international, en passant par la mise 
en place avec la région du service de transport à la demande qui interviendra en 2022 et l’aide aux plus fragiles dans nos maisons 
France Services.  Mais la « comcom » aime ses communes et les soutient fortement dans leur gestion des actions de proximité ; je ne 
prendrai qu’un exemple ; pleinement consciente des enjeux de transition énergétique et de la place privilégiée des communes pour 
agir, la communauté de communes lance cette fin d’année une ingénierie mutualisée pour les communes qui souhaitent adapter leurs 
bâtiments : grosses opérations d’isolation, changement des modes de chauffage, développement du photovoltaïque sur les toits, etc. 
Dans ce domaine environnemental, la CCPA soutient aussi la revégétalisation de son territoire en replantant des haies (qui sont autant 
de petits puits de carbone) sur les terrains municipaux ou agricoles, et les circuits courts agricoles, avec l’ouverture en mai dernier du 
Bocal à Saint-Sorlin en Bugey.

Dans une France où les inquiétudes sont très présentes, les actions concrètes et ambitieuses de notre territoire sont une vraie raison 
d’espérer.

Je vous souhaite, à vous et à vos proches, une belle année 2022.

Jean-Louis Guyader, président de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain
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Comment avez-vous connu le CLIC  ?
Encore en activité professionnelle, j’étais aidante 
de ma maman atteinte de la maladie d’Alzheimer. 
Sa maladie se dégradant, je cherchais de l’aide, 
mais ne savais pas vraiment par quoi commencer. 
J’ai tout d’abord effectué des recherches sur 
internet : c’est ainsi que j’ai découvert pour la 
première fois l’existence de cette structure, sans 
plus approfondir. Un membre de ma famille m’a 
incité à prendre un rendez-vous. 

Qu’attendiez-vous de ce service ?
À la vérité, pas grand-chose : j’étais persuadée 
qu’au final j’allais devoir continuer seule l’accom-
pagnement de ma maman. 

À quelles difficultés étiez-vous confrontée ?
Maman était seule toute la journée : elle perdait 
de plus en plus ses repères, ne s’alimentait 
plus correctement, avait perdu le sommeil, ne 
pouvait plus assurer les actes quotidiens de la 
vie, devenait agressive. Notre relation devenait 
tendue tellement j’étais à bout de forces. La 
situation devenait ingérable.

En quoi le CLIC vous a aidé et comment ? 
En mai, j’ai rencontré la coordinatrice du CLIC  : 
Enfin, j’ai été écoutée, entendue, soutenue : 
le CLIC allait prendre le relai. On m’a expliqué 

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION 
GÉRONTOLOGIQUE DE LA PLAINE DE L’AIN  
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION 
GÉRONTOLOGIQUE DE LA PLAINE DE L’AIN  

INFORMATIONS PRATIQUES 
Bureau du CLIC : du lundi après-midi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00, 
46 rue Gustave Noblemaire - 01500 Ambérieu-en-Bugey.

Permanence extérieures sur rendez-vous au 04 74 46 19 04 : 
- le premier et le troisième lundi du mois : Lagnieu et Meximieux. 
- le deuxième lundi du mois : Saint-Rambert-en-Bugey et Serrières-de-Briord.
Visite à domicile sur rendez-vous au 04 74 46 19 04 : 
Mode de fonctionnement adapté à notre territoire et répondant aux besoins 
des administrations les plus en difficulté.

SERVICE MILITAIRE  
VOLONTAIRE (SMV)
Depuis janvier 2018, le SMV accueille plus de 100 jeunes par an. Réservé 
aux 18-25 ans peu ou pas diplômés, ce dispositif associe formation 
militaire (savoir-être), remise à niveau scolaire (savoirs), passage du 
permis de conduire (mobilité) et formation professionnalisante sur les 
métiers en tension (savoir-faire).
Actuellement, les formations concernent notamment les métiers 
de la logistique, de la sécurité, de la fibre, de l’aide à la personne et 
des travaux publics. Avec plus de 84% d’insertion professionnelle, ce 
dispositif est une opportunité à saisir.

Renseignements
https://www.le-smv.org/places/centre-smv-air-amberieu-en-bugey/

04 27 50 60 28 
smvamberieu@gmail.com

sereinement quelles étaient les 
possibilités de prises en charge. 
Un suivi personnalisé a été mis 
en place, des entretiens ont 
eu lieu à plusieurs reprises au 
domicile en présence de maman. 
Le CLIC a pris en charge toutes 
les démarches administratives 
et dans le même temps je peux 
dire que l’on m’a également 
prise en charge avec un soutien 
indéniable.

Un petit mot de conclusion
Depuis août 2019, soit 4 mois 
après ma rencontre avec le CLIC, 
maman a intégré un EHPAD 
où elle est prise en charge avec 
un personnel compétent en 
rapport avec sa pathologie. La 
« séparation » s’est faite sans 
douleur dans la mesure où, grâce 
au CLIC, j’ai été accompagnée 
tout au long des étapes. 

Je serai à jamais reconnais-
sante envers Mme Lartigue et 
son équipe.

TÉMOIGNAGE
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Le SR3A 
L'essentiel à savoir 

21 SR3A - l<it de corn' - N ° l - Hiver 2021 

Loisia 

Plateau 
d'Hauteville 

L’ESSENTIEL À SAVOIR 
Le syndicat de la Rivière d’Ain Aval et de ses Affluents est 
un établissement public d’aménagement et de gestion 
de l’eau qui porte la mission GEMAPI (GEstion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) par le 
transfert de compétences des sept intercommunalités* 
de son territoire. Concrètement, cela signifie que le 
SR3A a en charge : 
• La gestion des rivières, des lacs, des zones humides et 

des eaux souterraines,
• La protection de la biodiversité sur ces milieux 

aquatiques,
• La préservation de la ressource en eau,
• La prévention des inondations.

Le SR3A intervient sur les bassins-versants du Suran, du 
Lange/Oignin, de !’Albarine, de la Vallée de l’Ain de l’aval 
du barrage de Coiselet à sa confluence avec le Rhône et 
ses affluents de la commune de Lhuis à Saint- Maurice-
de-Gourdans. 

Le SR3A est ainsi un acteur au service de l’intérêt général 
du territoire et de ses habitants. 

*Grand Bourg Agglomération, 
Communauté de Communes de la Dombes, 
Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, 
Haut Bugey Agglomération, 
Communauté de Communes Rives de l’Ain Pays du Cerdon, 
Communauté de Communes Terre d’Émeraude, 
Communauté de Communes Porte de Jura.
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Une initiative portée par la Communauté de 
Communes de la Plaine de l’Ain
Plaine Mobilité, le bouquet d’offres de mobilités 
alternatives du territoire :
En complément du lancement des lignes de 
covoiturage Covoit’ici et des Hubs de mobilité, 
la marque Plaine Mobilité regroupe toutes 
les initiatives de mobilités alternatives du 
territoire aux couleurs de la Communautés de 
Communes de la Plaine de l’Ain.
Son objectif ? Rendre visible toutes les alternatives à la voiture solo et apporter de 
la cohérence dans la proposition des offres de mobilités pour les déplacements 
quotidiens. Plaine Mobilité veut tendre vers un usage « multimodal » ; plusieurs 
solutions de mobilité sur son trajet. Pour cela, la communauté de communes 
met à disposition gratuitement plusieurs services. 
• Le service en ligne plaine-mobilité. Le site permet d’accéder à un compte 
personnel sur lequel l’utilisateur bénéficiera de propositions de trajets 
personnalisées en fonctions de ses contraintes de déplacement (Itinéraires, 
horaires, profils passager et conducteurs). Le site regroupe des propositions 
de covoiturage, des correspondances avec les trains et bus au départs des 
gares de Meximieux et Ambérieu-en-Bugey, du déblocage vélo en libre-
service aux arrêts de covoiturage du PIPA et de la Centrale EDF du Bugey. 
L’utilisateurs peut planifier ses trajets à la semaine et interagir directement 
avec les autres utilisateurs du service.  
• La page Facebook Plaine Mobilité. Sur cette page, sont publiés 
quotidiennement des posts sur les différentes actualités mobilité du territoire. 
Explications des dispositifs, mises à jour, événements, subventions vélos, 
numéros d’assistance, suivez l’actualité grâce à cette page.

des conseils et un soutien financier pour aider les propriétaires  
à améliorer leur logement.
Les dispositifs d’aides de la CCPA permettent aux propriétaires occupants et 
bailleurs de logements situés sur les 53 communes de la Communauté de 
Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA) de bénéficier d’aides importantes 
pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie, d’adaptation au 
vieillissement ou de réhabilitation complète.
De nombreux propriétaires occupants ont franchi le pas. Ils ont pu 
concrétiser leur projet de travaux grâce à des aides substantielles, et des 
conseils avisés. 
Ils ont été financés en moyenne de 30 à 70 % par l’Agence Nationale de 
l’Habitat, la CCPA, le Conseil Départemental de l’Ain ou la Région Auvergne-
Rhône-Alpes ou encore Action Logement.
Des conseillers sont délégués par la CCPA pour vous accompagner dans 
vos projets, de façon objective et indépendante.
Faire les bons choix, gagner du temps et de l’argent, ce sont les avantages 
du nouveau service aux habitants PLAINE DE L’AIN RENOV+.

Vous êtes intéressé ?
Si votre projet concerne la rénovation énergétique 
Contactez l’ALEC 01 au 04 74 45 16 46.

Si votre projet concerne l’adaptation de votre 
logement ou une réhabilitation complète  
contactez URBANIS au 04 82 91 85 03.

Permanences sur rendez-vous à l’Espace  
Agora d’Ambérieu-en-Bugey, 5 rue Berthelot.

ATTENTION : les travaux ne doivent pas commencer tant que les 
financeurs n’ont pas donné leur accord.

PLAINE DE L’AIN RENOV + PLAINE DE L’AIN RENOV + 

PLAINE MOBILITÉ
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Le traitement des déchets coûte de plus en plus cher  
et cela va encore augmenter dans les années à venir. 

Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ! 

Oui mais, comment faire au quotidien pour réduire  
la quantité de déchets produite ?

PRÉVENTION DES DÉCHETS OU COMMENT MOINS EN PRODUIRE…

J’OPTE POUR 
LE « FAIT MAISON » 

retrouver le plaisir de la bonne odeur 
d’un gâteau cuit au four ou encore la joie  

de partager une fabrication de biscuits avec  
ses enfants, cuisiner au lieu d’acheter des plats  

tout prêts…autant de petits gestes qui aident à réduire  
la quantité de déchets produits, il n’est pas  

forcément nécessaire de le faire chaque jour,  
une fois de temps en temps, c’est déjà  

un grand pas ! Et, pour les plus  
ambitieux, il est également possible  

de fabriquer ses propres  
produits d’entretien.

 

 

QUAND JE FAIS 
MES COURSES 

dans les magasins, je peux choisir 
d’acheter certains produits en vrac 

ou encore choisir des points de vente 
où il est possible de venir avec ses 

propres contenants. 
Demandez à vos commerçants, 

cela se développe de plus en plus. 
Pendant l’acte d’achat, je peux aussi 

privilégier le produit qui présente 
le moins d’emballages.

 

 

JE FAIS DU 
COMPOSTAGE 

les déchets de type épluchures 
de fruits ou de légumes, feuilles,  

tonte de pelouse… peuvent se composter.  
 

Au bout de quelques mois,  
ils se transforment en amendement 

organique pour le jardin ou les balcons. 
Dans la poubelle habituelle,  

27 % sont des déchets  
pouvant être compostés.

 

EN BALADE 
OU AU BUREAU  

je prends une gourde 
rechargeable plutôt qu’une bouteille 

en plastique jetable, je transporte 
mon encas dans des boîtes réutilisables…

Vous avez d’autres idées, 
partagez-les avec nous sur dechets@cc-plainedelain.fr

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

- - Bon à savoir :  
la CCPA soutient l’achat de 

composteur en remboursant 
jusqu’à 70 % du coût d’achat  

(sur présentation de la facture 
d’achat et d’un justificatif de  

domicile). Aide plafonnée à 65 €.

-
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- commander un bac
- échanger ou remplacer votre bac
- effectuer une maintenance sur votre bac (ex : couvercle cassé)
- signaler votre départ ou arrivée lors d’un déménagement 

(obligatoire au même titre que l’eau ou EDF)
- connaître vos levées de bac
- signaler une erreur dans vos coordonnées (nom ou adresse)
- demander votre code d’accès personnel Internet
- signaler un problème d’accès à la rubrique…

Nous vous rappelons que le N° vert 0 800 35 30 25 est à votre disposition pour :

Depuis le 15 janvier 2021, les habitants de la CCPA peuvent 
déposer, dans les sacs jaunes, tous les emballages ménagers 
légers ainsi que tous les papiers graphiques.

LE TRI  ? TOUJOURS PLUS FACILE !

Les premiers résultats sont très encourageants. 
• Les quantités de déchets triés et mis dans le sac jaune ont 

augmenté (+7 % en tonnages),
• les erreurs de tri ont nettement diminué 
• (15 % de déchets mal triés contre 24 % en 2020).

BRAVO à TOUS !

Bon à savoir …
Comment savoir si un objet est à trier dans le sac jaune  ? 
En cas de doute, je me pose la question « est-ce un 
emballage ménager ? », si la réponse est « OUI », mon 
déchet va dans le sac jaune. Si ce n’est pas un emballage (jouets, 
bâches en plastique, ustensiles ...), il va en déchèterie pour les gros 
objets et dans la poubelle habituelle pour les plus petits.  Le   masque 
jetable fait à présent partie de notre quotidien. Ce n’est pas un 
emballage, il doit être jeté dans la poubelle habituelle, à l’intérieur 
d’un sac fermé. Les emballages de produits de jardinage et bricolage 
(pots de peinture, solvants, acides, etc.) sont à déposer en déchèterie.

Pour + d’information, je télécharge le guide du tri  :   
guide-de-tri-ccpa.pdf (cc-plainedelain.fr)

MAINTENANT, TOUS
V O S  E M B A L L A G E S

SE TRIENT !
Le GUIDE COMPLET

PLASTIQUE | PAPIER / CARTON | MÉTAL...

LE TRI DEVIENT + SIMPLE !

WWW.CC-PLAINEDELAIN.FR

Service aux Particuliers
& Petites entreprises

Enlèvement par nos soins et 
présentation du certificat de 
destruction.

Mise à disposition d'une benne 
adaptée à votre besoin : benne 
grillagée pour les déchets verts 
ou benne classique pour les 
encombrants. Puis enlèvement 
après votre chargement.

Bennes Briord 01
Jean-Michel BUISSON

01470 BRIORD
jmbmanon@gmail.com

06 24 52 97 20

ÉVACUATION DES
ENCOMBRANTS
PAR BENNE

Bennes Briord 01

C
O
M

by Locamail System

CONCEPTION GRAPHIQUE • 
IMPRESSION OFFSET ET NUMÉRIQUE 
TOUT FORMAT

SOLUTION DE MAILING ET ROUTAGE

SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
PLV • ENROULEUR TOTEM • DRAPEAU

ENSEIGNE • BÂCHES • PANNEAUX
MARQUAGE VÉHICULES • VITROPHANIES

RHÔNE (69)  ̶  04 78 64 80 00
Les Jardins d’Eole / Le Sirocco - 5 allée des Séquoias - 69760 LIMONEST

SAVOIE (73)  ̶  04 79 34 86 64
50 Impasse Lavoisier - 73100 GRESY-SUR-AIX

www.locamailsystem.fr  •  contact@locamailsystem.fr 
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Rencontrer des 
entreprises avec divers 

métiers

Se renseigner sur les 
métiers et entreprises 

qui recrutent

Trouver des solutions aux 
difficultés du quotidien 

(logement, santé…)

Faire des rencontres, 
retrouver confiance, 

éviter l’isolement

Trouver un parrain
issu du monde 
professionnel

Trouver un
nouveau projet 
professionnel

m contact@mljbpa.fr | ( 04 74 34 61 22

CONTACTEZ-NOUS

SOYEZ SOUTENU ET CONSEILLÉ PAR DESPROFESSIONNELS DE L’ACCOMPAGNEMENT

La mission locale propose un accompagnementpour les POST-BAC, en manque d’idéessur leur avenir professionnel.
UNE SOLUTION AU DÉCROCHAGE 
POST-BAC
UNE SOLUTION AU DÉCROCHAGE 
POST-BAC

Pour répondre aux problématiques d’orientation 
ou de réorientation des jeunes ayant le Bac, la 
CCPA développe une expérimentation pour éviter 
le décrochage post-bac, travailler la réorientation 
et aider ses entreprises à recruter. Ce projet est 
nommé « Rebondir ». Mis en œuvre par la Mission 
Locale Jeunes, il a déjà permis à plus de 30 jeunes 
de reprendre une dynamique positive en emploi ou 
en formation.

Contactez-nous pour + d’information
contact@mljbpa.fr 
04 74 34 61 22
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H
istoire

Charles Poulet étreint longuement une dernière fois 
son épouse et ses deux filles. Il leur demande de ne 
pas s’inquiéter et promis, juré, il sera de retour pour les 

vendanges. Il doit quitter Serrières ce 6 août 1914 et rejoindre 
au plus tôt son unité,  la 7e Section d’Infirmiers Militaires (7e SIM) 
basée à Dôle.

Avril 1917. Le général Nivelle, bien sanglé dans son uniforme 
d’officier supérieur, n’avait de cesse de répéter à qui voulait 
l’entendre, qu’il lui faudrait trois jours ou quatre au mieux pour 
percer les lignes ennemies et mettre fin à la guerre. Il avait réussi à 
convaincre le président Poincaré et les députés de lui accorder les 
pleins pouvoirs, et aussi les troupes britanniques, qui se placèrent 
sous sa haute autorité. Son plan était relativement simple: 
un bombardement bref mais plus qu’intensif en préparation 
d’une attaque à outrance de l’infanterie (« la furia francese ») et 
des tanks. Les soldats marchant derrière un barrage de feu se 
déplaçant à la vitesse de cent mètres toutes les trois minutes.  
« Attaquons! attaquons  ! » raillait le général Nivelle. « Attaquons  ! 
Attaquons  ! …quons comme la lune » lui rétorquaient ses 
généraux. Fin artilleur, le général aurait pu être déclaré vainqueur 
de Verdun, mais l’Histoire en décida autrement et préféra Pétain. 
Auparavant, le général s’était distingué à Quennevières (Oise) le 
6 juin 1915 où plus de 10 000 soldats côté français furent tués, 
blessés ou portés disparus lors d’une offensive à la Nivelle.  
Le Serrièrois Auguste Genin du 2e régiment des Zouaves y laissa 
là-bas sa peau à l’âge de 30 ans. 

Pour l’heure, l’attaque aura lieu sur le Chemin des Dames sur un 
front de 40 km. Mais, l’ennemi avait de grandes oreilles… surtout 
dans les cabinets mondains où aimaient se complaire le général 
et les hommes politiques. Et, comble de malheur, des plans de 
l’attaque avaient été découverts sur le corps d’un officier français 
dans une tranchée prise par l’ennemi. Le piège diabolique tendu 
par l’ennemi Hindenburg allait se refermer sur les alliés.

Le Chemin des Dames fut en son temps un agréable chemin 
empierré où les gueux d’alors, pouvaient apercevoir les carrosses 
de Mesdames Adelaïde et Victoire, filles du Roi Louis XV, se 
rendant auprès de la duchesse de Narbonne-Lara au château 
de la Bove. Ils ne pouvaient imaginer que ce chemin bucolique 
serait le tombeau de milliers de soldats lors de la première 
guerre mondiale. 

L’Epine de Chevregny, le village de Craonne, la Grotte du 
Dragon, le plateau de Californie, la ferme de La Royère et du 
Panthéon situés sur le Chemin des Dames entre Brayes en 

Laonnois et La Royère sont des haut-lieux de la Bataille des 
Observatoires en avril 1917. La topographie des lieux est assez 
simple. Depuis l’automne 1914, les Allemands sont sur le plateau, 
les Français et leurs alliés sont dans la vallée. C’est donc un 
terrain difficile pour une attaque. Il faut reprendre à tout prix les 
hauteurs du plateau.

Le 16 avril 1917, l’offensive Nivelle, malgré 60 divisions (plus d’un 
million d’hommes), 2780 pièces d’artillerie lourde et 1700 canons 
de 75 mm, une centaine de tanks, n’eut aucun effet de surprise. 
Abel Ferry - neveu de Jules Ferry - qui était sur place écrivit :  
« À six heures, la bataille est engagée, à sept heures, elle est 
perdue ». Ce fut un échec total et les alliés perdirent 350 000 
hommes, morts ou blessés, pour un gain de terrain infime de 
moins de 500m. Sur 10 000 tirailleurs « sénégalais » engagés, 
les deux tiers sont mis hors de combat sans avoir tiré un seul 
coup de feu. Une véritable boucherie! Il faut en finir. Pétain qui 
le remplaça un mois plus tard en catastrophe, dut faire face à 
des mutineries et les réprima sauvagement en faisant fusiller  
49 soldats dont certains le furent pour l’exemple.

Charles Poulet est né le 20 mai 1885 à Montagnieu, fils de 
Gaspard et de Marie Pauline Guerre. Lors de la mobilisation du  
2 août 1914, il est marié à Mlle Victorine Cocholat née à Serrières 
et ils sont les parents de deux petites filles. Cette petite famille 
habite le village de Serrières.

3 ans déjà ! Charles Poulet n’est toujours pas revenu. Le 12 mai 1917, 
il quittait la 7e SIM et rejoignait le 6e Bataillon des Chasseurs à Pied 
(BCP). Charles Poulet ne manquait pas de courage. Sa mission, 
brancardier du régiment, était des plus dangereuses. Quelle 
que soit la situation, bombardement, assaut…, les brancardiers 
devaient répondre à l’appel des blessés en étant immédiatement 
sur place. S’ils ne s’élançaient pas avec la première vague d’assaut, 
ils sortaient avec la suivante. Le 12 mai, Charles Poulet plongeait 
avec son régiment dans l’enfer de Craonne.
Le 3 juin 1917, le Journal des Marches et Opérations (JMO) du 
6e BCP faisait état d’une forte attaque des Allemands : « les 
Allemands ont déclenché une forte attaque sur le plateau de 
Californie et le village de Craonne ». Le 28e BCP dut s’employer 
pour soutenir le 6e BCP « le 28e venu à la rescousse nous rend 
toutes nos positions ». Une compagnie du 6e BCP est désignée 
pour reprendre la tranchée en avant du cimetière de Craonne. 
Le 6 juin, le 6e de Charles Poulet creuse des sapes: « On creuse 
une sape reliant la carrière à la gaine de l’observatoire. Le 
bombardement est toujours violent ». Pendant, plusieurs jours, 
les bombardements sont intenses et violents sur Craonne et sur 
le 6e BCP. « Des bruits de travaux en avant de nos premières 
lignes laissent supposer un instant que l’ennemi tente de faire 
sauter nos lignes avancées à la mine ».

Le 13 juin « Notre artillerie de tranchée s’est installée. Elle tire un 
peu court et nous avons 2 blessés ». Le bataillon est relevé le 16 
juin dans un état de fatigue extrême. 
Le 30 juillet 1917, le 68e BCP s’empare de la tranchée de la 
Gargousse. « La tranchée de la Gargousse assez endommagée 
par notre tir a été retournée. Elle ne renferme aucun abri sauf 
quelques niches de tireurs. Quelques fils de fer sont placés en 
hâte ». La tranchée de la Gargousse, gagnée de haute lutte sur 
l’ennemi aux prix de pertes effroyables, est une parallèle située 
à une dizaine de mètres de la route du Chemin des Dames, 
près de l’Epine de Chevregny et de la Ferme de la Royère. Le 
6e BCP de Charles Poulet est en première ligne pour tenir cette 
tranchée.
Le 10 août 1917, le Journal des Marches et Opérations (JMO) du 
6e BCP rapportait qu’une forte attaque ennemie était en cours, 
précédée de Strurmtruppen (troupes d’assaut ennemies) dans 
la tranchée de la Gargousse: « Un marmitage inouï, véritable 
nappe de feu qui s’abat sur nous. (…) Vers 4 heures, l’ennemi 
a attaqué avec violence nos positions depuis la ferme du 
Panthéon jusqu’à l’Epine de Chevregny. Des effectifs, évalués 
à trois bataillons et appuyés par des troupes de choc, ont 
tenté l’assaut de nos lignes à plusieurs reprises », mais le 6e 
BCP parvient à se maintenir « après un combat acharné » et à 
repousser l’ennemi. Après l’attaque, l’artillerie allemande montra 
beaucoup d’activité par des barrages incessants et très violents 
avec emploi des obus à gaz et à Ypérite. 

Longtemps en disgrâce, le « général boucher » (surnom donné 
par les poilus) mourut dans son lit et fut inhumé aux Invalides 
avec tous les honneurs de la France dus à son rang, Grand’croix 
dans l’Ordre de la Légion d’Honneur et décoré de la Médaille 
Militaire, mais paradoxalement, aucune rue ou place de village 
ou de ville de France n’a porté le nom du Général Nivelle. 

Une tombe à Serrières dans l’allée centrale sur la gauche en 
descendant l’ancien cimetière porte le nom de Charles Poulet 
avec pour inscription: « Charles Poulet brancardier du 6e 

Chasseurs à Pied tué à l’ennemi le 10 août 1917 à l’Epine de 
Chevregny à l’âge de 32 ans ». Pas de citation. Pas de médaille. 
Rien. Juste une tombe et son nom sur le monument aux morts 
de Serrières. Mort pour la France. Amis Serrièrois, passants, 
visiteurs de cimetière, si vos pas vous amènent jusqu’à sa tombe, 
ayez une pensée pour lui. 

Charles Poulet a connu l’enfer de Craonne et du Chemin des 
Dames.

Jean Claude Charriot - Novembre 2020

Le chemin des Dames

Un peu d’histoire  ...
H

istoire

31



32

ANNUAIRE MÉDICAL

➧ MÉDECIN GÉNÉRALISTE
■ Docteur Patricia BLANC WOLVILLE 04 74 39 91 78   

17 Grande Rue - 01470 Serrières-de-Briord 
www.mondocteur.fr 
Le lundi après-midi, mardi et jeudi toute la journée

➧ KINÉSITHÉRAPEUTE
■ Yves MERPIT 04 74 39 01 98 

17 Grande Rue - 01470 Serrières-de-Briord 
Sur rendez-vous

➧ PSYCHIATRE
■ Régis BLANC 04 74 39 91 78 

17 Grande Rue - 01470 Serrières-de-Briord 
Sur rendez-vous, un vendredi par mois

➧ OSTÉOPATHE
■ Mathilde FEUILLET-MAUCHAMP  

06 30 76 49 68 ou 04 37 61 63 55 
62 Grande Rue - 01470 Serrières-de-Briord 
Sur rendez-vous du lundi au samedi de 8 h00 à 20 h00.

➧ PÉDICURE-PODOLOGUE
■ Sabine BARTHELEMY 07 89 61 38 27 

37A Grande Rue - 01470 Serrières-de-Briord 
@ : pedipodobarthelemy@gmail.com 
Sur rendez-vous

➧ INFIRMIERS
■ POLYGONE INFIRMIERS 04 74 36 75 80 (7j/7) 

37 Bis Grande Rue - 01470 Serrières-de-Briord  
Soins à domicile et permanence de 17h30 à 18h00

➧ PHARMACIE
■ PHARMACIE DE L’AVENT 04 74 36 72 10 

37 Grande Rue - 01470 Serrières-de-Briord  
Ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 
14 h 30 à 19 h 00 / Le samedi de 8 h 30 à 12 h 00

  DÉCHÈTERIES  
VILLEBOIS ET LHUIS

Accès par lecture des plaques minéralo-
giques : formulaire en ligne  
(www.cc-plainedelain.fr / onglet DECHETS 
/ Inscription aux déchèteries / formulaire 
en ligne) ou un formulaire papier que 
vous devez renvoyer accompagné d’un  
justificatif de domicile et d’une copie  
de la carte grise des véhicules :

CCPA - 143, rue du Château 
01150 Chazey-sur-Ain  

ou decheterie@cc-plainedelain.fr) 

➧ MÉDECINE CHINOISE
■ Nadia BOCLET 04 74 36 12 85 

9 A rue du Four - 01470 Serrières-de-Briord

QUELQUES NUMÉROS UTILES
■ URGENCES MÉDICALES 15

■ POMPIERS 18 / 112

■ CENTRE ANTIPOISON  04 72 11 69 11

■ HÔPITAL DE BELLEY  04 79 42 59 59

■ HÔPITAL DE FLEYRIAT  04 74 45 46 47

■ HÔPITAL D’AMBÉRIEU  04 74 38 95 95

■ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE   3646 
Agence de Belley : Ilôt Baudin - rue du Mail 01300 Belley 
Agence d’Ambérieu-en-Bugey - 46 av. Aristide Briand 
01500 Ambérieu-en-Bugey

■ CENTRE DÉPARTEMENTAL DE LA SOLIDARITÉ 
12 bis rue Charles de Gaulle - 01150 Lagnieu 
Permanence d’une assistante sociale sur la 
commune :  les mardis après-midi sur rendez-vous  
04 74 40 19 30

■ GENDARMERIE DE LAGNIEU  17  
bta.lagnieu@gendarmerie.interieur.gouv.fr

■ GENDARMERIE DE LHUIS  17 / 06 27 96 62 79 
btc.lhuis@gendarmerie.interieur.gouv.fr

■ CAF DE l’AIN  3230 
CS 50 314 - 4 rue Aristide Briand 
01011 Bourg-en-Bresse Cedex 
• Site internet www.caf.fr 
• Appli mobile « Caf - Mon Compte » 
• Twitter @cafain

■ LA CROIX-ROUGE  04 74 23 25 65 

Délégation locale Belley Lhuis 04 79 81 46 16 
dt01@croix-rouge.fr

 Unité Locale Plaine de l’Ain 06 60 27 99 26 
ul.plainedelain@croix-rouge.fr 
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➧ HORAIRES VILLEBOIS
Lundi / Mercredi / Jeudi : 13 h 30  -  18 h00  
Vendredi / Samedi :  
8 h 30  -  12 h00 / 13 h 30  -  18 h 00

➧ HORAIRES LHUIS
Lundi / Mercredi : 13 h 30  -  18 h 00  
Vendredi / Samedi :  
8 h 30  -  12 h 00 / 13 h 30  -  18 h 00 

Fermées tous les jours fériés.

Pensez à vous inscrire !
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ADIL de l’Ain
34 rue du Général Delestraint,

01 000 Bourg en Bresse
Tel : 04.74.21.82.77

Mail : adil@adil01.fr
Site internet : adil01.org

Une question sur votre logement : des juristes vous informent gratuitement !
L’ADIL de l’Ain, Agence départementale d’information sur le logement, a pour mission de délivrer gratuitement des 
conseils juridiques, financiers et fiscaux sur le logement et l’habitat. 
Ses conseils, délivrés par des juristes spécialisés en droit immobilier, vous permettront de connaitre et comprendre 
les règles applicables en matière de location, accession à la propriété, copropriété, droit de la propriété, ainsi que 
les aides à l’amélioration de l’habitat et la rénovation énergétique.
Chaque année, l’ADIL de l’Ain délivre auprès d’un public varié (propriétaires occupants ou bailleurs / locataires / collectivités 
et acteurs du logement), près de 13 500 conseils.
Pour consulter l’ADIL, vous pouvez prendre contact avec nos services au 04 74 21 82 77, nous adresser un mail  
adil@adil01.fr, ou prendre rendez-vous auprès de notre siège et de nos permanences de proximité.
Les services de l’ADIL sont ouverts sans interruption du lundi au jeudi de 9h00 à 18h00 et le vendredi de 9h00 à 17h00.

mailto:adil@adil01.fr
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MAIRIE
Place de la Mairie 
04 74 36 70 04 
contact@mairie-serrieresdebriord.fr 

Mairie de Serrières de Briord

Horaires
Lundi / Jeudi de 8 h 30 à 11 h 30  
Mardi / Vendredi de 13 h 30 à 18 h 00 
Mercredi : Fermée toute la journée 
Samedi de 8 h 30 à 11 h 30
(les semaines impaires) 
Le maire et les adjoints reçoivent sur 
rendez-vous.

Enfance et Loisirs
Laure de Filpo (Présidente) 
Françoise Robin (Directrice) 04 74 36 15 71 
enfanceloisirs@laposte.net 
site : famillesrurales.org/enfanceloisirs

Fêtons Village
Françoise Robin 06 26 37 01 72
fra.robin@wanadoo.fr 

Marpa
Daniel Beguet (Président)
Annie Heureux (Directrice) 04 74 40 94 40 
lejardindescourtanes@hotmail.fr 

SOS Can’Ain
Mandy 06 50 86 89 29 
Laëtitia 06 22 62 54 91
sos.canain@gmail.com  

Association SOS Can’Ain

Sou des écoles
Jacqueline Rodriguez (Présidente)
Sabine Labourier (contact) 06 08 64 29 50 
sde.serrieresdebriord@gmail.com 

Sou_des_ecoles_de_serrières_de_briord 

34

ACTIVITÉS SPORTIVES 
À SERRIÈRES-DE-BRIORD

Gymnastique serrièroise
Gymnastique douce, fitness
Michèle Veyret
04 74 36 74 68 / 06 30 63 89 00
michele.veyret@orange.fr

Football Club Serrières Villebois 
(FCSV)
Renaud Martel 06 27 21 58 10 
fcsv01470@gmail.com 
Site : fcsv.footeo.com

Bugey Rhône Tennis
François Almodovar 04 74 88 46 79 
falmodovar9@gmail.com

Les amis du Lac Pêche
Noël Gros 04 74 36 79 14

Les Boules de la Pernaz
Danielle Garcin 04 74 36 75 48 
 bouledelapernaz@gmail.com

Nauticlub
Patricia Blanc Wolville 04 74 36 79 75 
lenauticlub01@gmail.com 
Site : nauticlub.fr

Team Rallye Serrièrois
Marc Waroquier 06 18 74 05 49 
marc.waroquier01@hotmail.fr

Société de Chasse
Jean-Claude Monteyremard 
04 74 36 70 46 ou 06 28 28 49 38 
jean-claude.monteyremard@orange.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES  
AU GYMNASE DE  BRIORD

Bugey Rhône Badminton 01
Christian Monnin 06 52 54 14 30 
monnin.christian@free.fr

Bug’Escalade
William Labrosse  06 76 79 33 37 
bugescalade@laposte.net 

Basket-ball (BC2P) 
Christine Altozano 06 23 81 26 72 
christine.altozano@orange.fr

Boxe Française / Savate
Mallory Giraud 06 78 93 36 42

BAM’S Zumba
Evelyne Grazia 06 74 11 22 68 
eddie.grazia@orange.fr 

BAM’S Strong
Angélique Camus 06 20 47 35 95 
angeliquecamus@yahoo.fr

ACTIVITÉS CULTURELLES 
À SERRIÈRES-DE-BRIORD

L’écho du Nant
Musique, chant, cours de théâtre
Caroline Boyer  07 83 83 32 62 
lechodunant@orange.fr
Site : lechodunant.e-monsite.fr

La Troupe en Avent Théâtre 
Eric Sabonnadière 06 64 84 83 09  
latroupeenavent@orange.fr

Artistes Amateurs Serrièrois
Peinture
Josette Laurencin 06 86 44 25 18
jp.rambaud@wanadoo.fr 

Photo Club Serrièrois
Jean-Marc Rochelemagne
06 83 91 79 61 
jmroc68@free.fr

Les tricotines Tricot
Micheline Weiss (présidente)  
Agnès Ravier (secrétaire) 
ravierag@orange.fr

Club des Seniors
Yvette Pitrat 
yves-yvette01@hotmail.fr 

En Grangeons la musique
Jean-Claude Guerre 06 17 56 21 65 
jeanclaudeguerre@wanadoo.fr
Diane Leroy 06 27 54 74 57
communication@engrangeonslamusique.fr

ACTIVITÉS AUTRES  
À SERRIÈRES-DE-BRIORD

AMAP
Kevin Monflier 06 20 48 61 36 
monflierk@gmail.com
Pierre Gamondes 06 09 45 50 31
pierre.gamondes@orange.fr

Amicale des Sapeurs Pompiers
Thibault Chassart 06 45 62 07 45  
teamchassard@gmail.com

Amis du Pays de Lhuis
Jean-Michel Laurent 
foiredelhuis@gmail.com

Anciens de la FNACA
Roger Charbonnet 04 74 36 72 43

Bibliothèque
04 74 37 48 82 
biblio.serrieres@orange.fr
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FÉVRIER
MERCREDI 9
Enfance et Loisirs / L’écho du Nant
➜ Temps de contes
Bibliothèque

SAMEDI 12
Fêtons Village
➜ Sainte Agathe
Salle des fêtes

SAMEDI 26
FCSV
➜ Vente de diots
DIMANCHE 27
Fêtons village
➜ Concours de coinche
Salle des fêtes

MARS
DATE À DÉFINIR
L’écho du Nant
➜ Sortie découverte
A définir

SAMEDI 5
Nauticlub
➜ Vente de brioches
SAMEDI 5
Donneurs de Sang
➜ Assemblée générale
Charette

DIMANCHE 6
Team Rallye Serrierois
➜ Exposition de véhicules anciens 
Point vert

VENDREDI 11
Donneurs de Sang
➜ Collecte à Montalieu-Vercieu
SAMEDI 19
Amicale des POmpiers
➜	Repas	Tartiflette
Salle des fêtes de Briord

JEUDI 24
Enfance et Loisirs
➜ La Grande Lessive
Espace Ain terre Génération Ailes

VENDREDI 25 ET SAMEDI 26
La Troupe en Avent
➜ Représentation théâtrale
Salle des fêtes

AVRIL
VENDREDI 1er ET SAMEDI 2
La Troupe en Avent
➜ Représentation théâtrale
Salle des fêtes

SAMEDI 2
Nauticlub
➜ Portes ouvertes
Base de loisirs

DIMANCHE 3
Team Rallye Serrierois
➜ Exposition de véhicules anciens 
Point vert

DIMANCHE 10 ET DIMANCHE 24
Élections
Salle des fêtes

MERCREDI 13
Enfance et Loisirs / L’écho du Nant
➜ Temps de contes
Bibliothèque

SAMEDI 16 DIMANCHE 17 LUNDI 18
Municipalité
➜ Fête foraine
Stade Jean Christin

DIMANCHE 24
Amicale des Pompiers
➜ Vente de tartes

 MAI
DIMANCHE 1
Team Rallye Serrièrois
➜ Exposition de véhicules anciens
Point Vert

DIMANCHE 8
Municipalité
➜ Cérémonie commémorative
Monument aux Morts

DIMANCHE 8
En Grangeons La Musique
➜ Apéro concert
À définir

VENDREDI 13
Donneurs de Sang
➜ Collecte à Montalieu-Vercieu
SAMEDI 21
Enfance et Loisirs
➜ Fête du Jeu
Espace Ain Terre Génération Ailes

JUIN
VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5
En Grangeons La Musique
➜ Festival à Briord
DIMANCHE 5
Team Rallye Serrièrois
➜ Exposition de véhicules anciens
Point Vert

MERCREDI 8
Enfance et Loisirs / L’écho du Nant
➜ Temps de contes
Espace Ain Terre Génération Ailes

DIMANCHE 12
Les Amis du Pays de Lhuis
➜ Foire de Lhuis
DIMANCHE 12 ET DIMANCHE 19
Élections
Salle des fêtes

SAMEDI 18
FCSV
➜ Bal d’été
SAMEDI 25
L’écho du Nant
➜ Représentation
Salle des fêtes

JUILLET
DIMANCHE 3
Team Rallye Serrièrois
➜ Exposition de véhicules anciens
Point Vert

JEUDI 14
FCSV
➜ Vente de tartes
SAMEDI 23
Fêtons village / Municipalité
➜	Feu	d’artifice	/	Fête	foraine
Point Vert

AOÛT
SAMEDI 6
FCSV
➜ Concours de pétanque
DIMANCHE 7
Team Rallye Serrièrois
➜ Exposition de véhicules anciens
Point Vert

VENDREDI 19
Donneurs de Sang
➜ Collecte à Montalieu-Vercieu

SEPTEMBRE
SAMEDI 3
Nauticlub
➜ Portes ouvertes à la base de loisirs

DIMANCHE 4
Team Rallye Serrièrois
➜ Exposition de véhicules anciens
Point Vert

OCTOBRE
DIMANCHE 2
Team Rallye Serrièrois
➜ Exposition de véhicules anciens
Point Vert

SAMEDI 8
Conservatoire des Espaces Naturels
➜ Balade circassienne
Anciens Méandres du Rhône

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9
Ass. des Artistes Amateurs Serrièrois
➜ Exposition
Salle des fêtes

SAMEDI 15
Amicale des Pompiers
➜ Vente de diots
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
Photo Club Serrièrois
➜ Exposition photos
Salle des fêtes

VENDREDI 21
Donneurs de Sang
➜ Collecte à Montalieu-Vercieu
SAMEDI 29
FCSV
➜ Vente de tartes

NOVEMBRE
DIMANCHE 6
Team Rallye Serrièrois
➜ Exposition de véhicules anciens
Point Vert

VENDREDI 11
Municipalité
➜ Cérémonie commémorative
Monument aux Morts

➜ Repas des aînés
Salle des fêtes

DÉCEMBRE
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4
➜ Téléthon
Salle des fêtes + commerces

JEUDI 22
Donneurs de Sang
➜ Collecte à Montalieu-Vercieu
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AGP
Faisceaux & Équipement  

électriques industriels - Étude
1 Montée de Saint Martin 

01680 LHUIS 
Tél. 04 74 39 85 85 
Fax 04 74 39 85 86

COMEL
Génie électrique - Étude 
Câblage - Automation
1 Montée de Saint Martin 

01680 LHUIS 
Tél. 04 79 42 01 03 
Fax 04 79 42 00 96

Réalisation Armano Studio | 06 73 68 73 40 | Ambérieu-en-Bugey


