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Dès cet été, les travaux de renforcement du réseau d’eau potable et d’amélioration du réseau d’assainissement collectif vont démarrer. La durée 

des travaux sera étalée sur 18 mois. Des déviations et des régulations de circulation seront mises en place au fur et à mesure des besoins. Il 

faudra de la patience et faire preuve de discipline afin que les entreprises puissent évoluer dans de bonnes conditions.  

Nous avons réalisé un parking à la place du silo à grains, il devrait permettre de résoudre en partie le stationnement dans la Rue du Pont dans 

sa partie « nord ». Là encore, il faudra désormais de la discipline collective pour respecter l’arrêté de stationnement. 

La sécurisation des falaises contre la chute de rochers est entrée dans sa phase de pré-travaux. Nous devons contacter chaque propriétaire de 
parcelles de terrains concernées par des travaux afin d’obtenir un accord d’occupation par des ouvrages (filets pare-blocs, merlons). Dès les 
accords obtenus, nous pourrons engager les travaux préparatoires aux aménagements décidés. 

Bel été ! Daniel BÉGUET, Maire 

Le 17 mai 2022 a été inaugurée, en contrebas 
de la Chapelle St-Léger, la boucle secondaire 
de la ViaRhôna en présence de nombreux élus. 
Depuis le printemps, les cyclistes peuvent 
dorénavant relier Villebois et le port de Briord 
en empruntant cette voie sur 9 kilomètres. Une 
aubaine pour le tourisme sur notre territoire.  

INAUGURATION DE LA BOUCLE SECONDAIRE DE LA VIA RHÔNA  

FEU D’ARTIFICE 

Le feu d’artifice 2022 aura lieu le samedi 23 juillet. 

Les conditions d’accueil du public ont changé depuis la dernière 

édition. En effet, les capacités de stationnement sur les côtés de la 

piste CNR sont devenues quasi inexistantes avec la création de la 

piste cyclable. De ce fait, nous organisons le stationnement dans 

des prés à proximité du site, à condition que la météo soit 

favorable. Si la pluie s’invite dans la semaine qui précède jusqu’au 

jour de la fête, nous devrons nous rabattre sur un stationnement 

plus éloigné.  

Le stationnement sur le chemin du Point-Vert sera interdit, 

dès le matin. 

Nous vous invitons à 
rejoindre le site à pied 
ou à vélo.  

Nous faisons appel 
aux volontaires pour 
nous aider à gérer le 
stationnement. 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

Apéro concert organisé par Engrangeons la Musique à 

l’issue de la cérémonie 



 

TRAVAUX 

Plusieurs travaux sont lancés ou en cours de lancement : 

 Chute de rochers 

Les études, les scénarios et les solutions techniques sont validés 

pour la mise en place de protection. 

Le dossier est lancé et s’étalera lui aussi sur plusieurs années. 

 Station d’épuration 

Toutes les études sont en phase finales, validées par les instances 

telles que la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL), Direction Départementale 

des Territoires (DDT), etc. 

Nous allons lancer les consultations de la maîtrise d’œuvre d’ci le 

dernier trimestre 2022. 

 Travaux d’assainissement et renforcement de la défense 

incendie 

Les phases de consultation et d’attribution des marchés sont 

réalisées. Une réunion de lancement a eu lieu le 20 juin pour 

connaitre le phasage des travaux qui débuteront probablement 

pendant l’été.  

L’ouverture des chaussées nécessitera la mise en place de 

déviation du temps de travaux qui s’étaleront sur 18 mois.  

Ces travaux débuteront, le 1
er

 août 2022, rue du Bugey (devant 

le groupe scolaire) pendant les vacances. Nous profiterons de 

l’ouverture de chaussée pour réaliser un plateau ralentisseur 

devant l’école. 

Des travaux de gainage de certains tronçons n’occasionneront que 

peu de gêne au niveau des usagers. 

Les Serrièrois seront individuellement prévenus des travaux dans 

leur rue. Nous communiquerons également sur le site internet de la 

commune et sur les réseaux sociaux. 

 Parking du silo 

Le parking du silo est d’ores et déjà utilisable avec 16 places pour 

véhicules de tourisme et 1 place PMR. D’ici quelques semaines seront 

positionnés des toilettes sèches, des tables et bancs. 

Suite aux travaux, un arrêté municipal a été pris interdisant le 

stationnement côté impair de la rue du Pont. 

 Maison GONGUET 

Les travaux d’aménagement de l’entrée du 

cœur de village devraient démarrer d’ici fin juin 

et pour une durée de 10 jours environ. 

Nous avons profité de ces travaux pour mettre 

en place un panneau d’informations à LED qui 

permettra à la mairie et aux associations de 

communiquer avec les Serrièrois. 

DÉCHARGE DE BUFFIÈRES 

La décharge de Buffières peut accueillir vos déchets verts :  

Le mercredi et le vendredi de 12h00 à 15h45 toute l’année 

Ouverture exceptionnelle le samedi matin de 8h00 à 13h00  

du 24 septembre au 29 octobre 2022 inclus. 

Quelques règles à respecter : 

Ce lieu est réservé aux habitants Serrièrois STRICTEMENT !

Seul le dépôt de DÉCHETS VERTS est autorisé !

Pas de gravats ni de terre

Respecter les ZONES BALISÉES !

Des contrôles inopinés seront réalisés.  

Aucun accès ne sera autorisé en dehors de ces périodes. 

Il est rappelé que le brûlage des déchets verts  

est INTERDIT toute l’année ! 

RAPPEL : SACS JAUNES & BACS DE RAMASSAGE 

Nous constatons encore, à différents endroits, la pose des sacs jaunes 

bien en avance par rapport au passage de la tournée prévue le mardi 

matin ! Nous vous rappelons que les sacs jaunes ne doivent être 

sortis que la veille du passage soit le lundi soir. 

En outre, les bacs d’ordures ménagères sont également 

à sortir la veille au soir et rentrer le lendemain. Pour les 

personnes qui laisseraient le bac 

sur le bord de la route, sachez 

que chaque semaine, le bac est 

scanné même vide. Ce qui 

entraînera pour vous un surcoût 

lors du paiement de la taxe d’ordures ménagère. 

Merci de respecter ces consignes.  



 

NETTOYAGE CITOYEN 

Le vendredi 3 et le samedi 4 juin a eu lieu le nettoyage de la 

commune par les enfants de l’école et les bénévoles qui souhaitent 

garder leur village propre. 

Le vendredi après-midi, c’est avec l’école que nous avons commencé 

certains quartiers. Les réflexions des enfants étaient très 

encourageantes. Ex : « Je dirais à mon papa de ne plus jeter ses 

mégots par terre ». 

Ils étaient écœurés de voir tout ce que l’on pouvait trouver dans la 

nature.  Nous avons même trouvé un dépôt sauvage.  

Au retour les enfants ont eu droit à un goûter offert par la mairie et de 
quoi réfléchir s’ils veulent profiter de la planète encore longtemps. 

L’opération s’est poursuivie le samedi matin avec l’aide des villageois 
et des associations. 

UNE MATINEE CONVIVIALE POUR DECOUVRIR LA RIVIERE SAUVAGE 

L’Espace de vie sociale « Enfance & Loisirs » de Serrières de Briord et l’Association du Réseau des  Rivières Sauvages se 

sont réunis le samedi 4 juin 2022 pour proposer une sortie grand public afin de  faire découvrir l’Espace Naturel Sensible / 

Rivières Sauvages  du Tréfond et de la Pernaz.  

L’évènement se tenant en même temps que la matinée nettoyage consistant à ramasser les déchets dans le village, 

animateurs et participants ont œuvré pour nettoyer les berges et le chemin sur l’itinéraire de découverte parcouru.  

Cette sortie a réuni une dizaine de participants, petits et grands, et a permis à certains habitants de la vallée de la Pernaz 

de découvrir leur rivière autrement sur le petit sentier d’interprétation.  

Au programme : explications sur les usages historiques et actuels de la rivière, découverte du fonctionnement naturel du milieu, des petits 

occupants de la rivière, etc.  

L’idée était de faire découvrir le fonctionnement d’une rivière sauvage et l’intérêt de préserver les espaces naturels encore riches en biodiversité 

pour permettre aux espèces présentes de se déplacer librement afin de répondre à l’ensemble de leurs besoins (boire, dormir, se nourrir, se 

reproduire).  

Cette matinée conviviale fut riche en échanges et en découvertes et tout laisse penser à l’organisation d’un prochain évènement similaire !  

Contact 

Enfance et loisirs : 04 74 36 15 71 

enfanceloisirs@laposte.net 

www.famillesrurales.org/enfance-et-loisirs 

Rivières sauvages :  

www.rivières-sauvages.fr 

Nous accueillons depuis le 2 mai 2022, Thomas MARTIN qui renforce l’équipe d’agents techniques de la commune, 

œuvrant avec Sébastien et Louis. 

Tous les trois ont remis en état le parvis 

devant la bibliothèque.  

Une belle équipe sympathique qui a à cœur 

d’embellir la commune et qui est disponible 

auprès des administrés. 

NOUVEL EMPLOYÉ COMMUNAL 



 

AIN BUGEY VALROMEY TOUR 

L’Ain Bugey Valromey Tour, ou plus simplement - Le 

Tour du Valromey, passera dans notre commune le  

15 juillet prochain entre 14h00 et 14h30. 

Cette épreuve internationale UCI est unique en France 

car elle est la seule épreuve réservée aux coureurs 

juniors (17 et 18 ans) qui se déroule sur 5 jours de course. 

174 coureurs composent les 29 équipes qui seront au départ de cette 

34
ème

 édition. 

Parmi elles, on trouvera des sélections françaises comme AG2R 

CITROEN-TEAM, des équipes belges, allemande (équipe BORA), 

espagnole, italienne, mais également l’équipe des USA, de Lituanie, du 

Danemark, d’Écosse, d’Autriche, de Slovénie, de Norvège, des Pays-

Bas, ou encore d’une sélection de coureurs sud-américains. (TEAM 

INCA) 

Ces dernières années, cette épreuve a permis de voir un grand nombre 

de coureurs intégrer l’effectif d’équipes professionnelles. 

Un des plus bel exemple est celui de Mathieu VAN DE POEL qui a 

brillamment remporté « Le Tour du Valromey » en 2013, et qui est 

devenu à ce jour un des plus grands coureurs de sa génération. 

Aussi, j’invite tous les habitants de notre village à se mobiliser lors du 

passage de cette course pour venir encourager et applaudir tous ces 

jeunes champions. « Nos juniors d’aujourd’hui  

sont vos champions de demain » 

La Croix- PETIT SERRIÈROIS D’AUTOMNE 

AVIS AUX ASSOCIATIONS ! 

Pour une bonne organisation, merci de transmettre vos articles (Word uniquement)  

et photos en fichiers séparés et renommés (format jpeg). 

IMPÉRATIVEMENT avant le 12 septembre 2022  

à l’adresse contact@mairie-serrieresdebriord.fr ou sur une clé USB à l’accueil de la mairie. 

Merci de nous faire parvenir également la liste de vos manifestations  

pour les mois de octobre, novembre et décembre 2022. 

LA FORESTERIE 

Du 2 au 4 septembre aura lieu la toute 
première édition de l’Optimistic Festival sur la 
base de loisirs du Point-Vert.  

Ces 3 jours de fête viendront clôturer la saison 
estivale avec une programmation artistique 
principalement tournée vers les musiques 
actuelles, électroniques, ainsi que vers les arts 
vivants.  

Avec le soutien précieux de la mairie, ce festival est organisé par 
l’association La Foresterie. Basée dans la commune, cette 
association a pour but d’organiser des évènements culturels et de 
valoriser des lieux et des territoires à travers l’organisation de ces 
évènements.  

Le festival a été sélectionné par le Ministère de la Culture et le 
Ministère de la Jeunesse dans le cadre d’un appel à projet 
valorisant les évènements éco-responsables, inclusifs et engagés 
sur la réduction des risques et des nuisances.  

Le premier week-end de septembre, venez donc profiter de la 
musique et faire de nouvelles rencontres au Point-Vert !  

Afin que les Serrièrois et les autres habitants des alentours 
puissent en profiter, des billets à un tarif local préférentiel pourront 
être retirés lors de ventes dédiées organisées à Serrières de Briord 
durant le mois d'août.  

Plus d’infos sur le site optimistic-festival.com et sur la page 
Facebook Optimistic Festival.  

Attention, l’évènement est interdit aux mineurs. 

CONCOURS PHOTOS & DESSINS 

Pour illustrer notre prochain bulletin municipal, 
nous lançons un grand concours de dessins et 
photos sur le thème "mon coin préféré du 
village". 
 
Trois catégories en lice : 
 Catégorie dessin enfant : en dessous de 10 ans  
 Catégorie dessin ado : de 10 à 18 ans  
 Catégorie photo enfants/ados/adultes : pas de limites d'âges 
 
Si vous avez carte blanche côté imagination, quelques consignes 
cependant pour valider votre œuvre : 
 Dessin aux feutres ou à la peinture (pas de crayons papier ou 

couleurs) sur format A4 
 Noter au dos : nom/prénom/téléphone/adresse/âge 
 Photo à envoyer par mail (contact@mairie-serrieresdebriord.fr) 

en format "jpg" 
 Dessin à déposer en mairie (accueil ou boîte-aux-lettres) 
 1 œuvre par personne (dessin ou photo) 
 Être domicilié à Serrières de Briord 
 Date limite pour le dépôt des œuvres : 30 septembre 2022. 
 
La Commission Communication sélectionnera la meilleure œuvre  

de chaque catégorie qui recevra en prime un 
petit cadeau surprise ! 
 
Les vacances d'été seront-elles propices à 
votre créativité ?? réponse à l'automne...  

Bientôt les vacances… plus d’école, plus de devoirs, plus de leçons 

Mais des jeux, des baignades et des livres (B.D, albums, romans, 

documents, mangas) que vous trouverez à la bibliothèque ouverte  

tous les samedis matin de 10h00 à 11h45  

pendant les mois de juillet et août 

Bonnes vacances et bonnes lectures ! 

LA BIBLIOTHÈQUE 

mailto:mairie.serrieres@wanadoo.fr
http://optimistic-festival.com/
mailto:contact@mairie-serrieresdebriord.fr


 

CLUB SENIOR 

Quelle belle journée ! Les membres du club des séniors ont clos le 

cycle 2021/2022 de la plus belle des manières en se rendant au 

cabaret « Voulez-vous » à Anse. 

Un véritable régal devant un déjeuner spectacle de grande qualité, des 

tableaux époustouflants, des danseuses magnifiques et une 

chorégraphie sans faille. 

Spectacle à conseiller à vos amis sans modération. 

Bonnes vacances à tous ! Contact 
Pitrat Yvette :  
yves-yvette01@hotmail.fr 

L’ECHO DU NANT 

Cette année de reprise aura permis de 
relancer l'association en douceur à travers 
différentes manifestations. La dernière en 
date étant le concert des élèves de l’École 
de Musique et de Théâtre le 26 juin 2022. 
Elle aura montré une fois de plus la 
diversité de nos enseignements grâce au 

dévouement de nos professeurs, au travail de nos élèves. 
 
Alors que la saison 2021/2022 tire sa révérence, le peu de 
membres actifs travaillent déjà sur la rentrée prochaine. Nous 
pouvons d'ores et déjà vous annoncer qu'elle sera riche en 
pratique musicale, théâtrale et en échange. 
 
De petits groupes musicaux seront mis en place au sein de 
l'école, ouverts aux adhérents de l'association mais également 
aux musiciens extérieurs. De nouveaux partenariats verront le jour 
avec des acteurs extérieurs et de nouvelles associations. Nous 
envisageons de réaliser un travail sur plusieurs séances avec des 
musiciens professionnels sur le thème et les morceaux de leur 
dernier album avec un rendu devant le public. 
 
Des animations « jardin musical » verront le jour pour les enfants 
à partir de 6 mois. 
 
Nous recherchons de nouveaux membres au sein du conseil 
d’administration afin de mener à bien les projets en cours et à 
venir. 

Contact 

Boyer Caroline :  

07 83 83 32 62 

lechodunant@orange.fr 

Quel bonheur de vous avoir retrouvé pendant nos quatre 
représentations printanières, merci d'avoir repris le chemin du 
spectacle vivant malgré les incertitudes sanitaires. Des 
retrouvailles qui ont fait un bien fou et ont redonné l'espoir de 
retrouver la vie d'avant. 

Après deux ans à travailler cette pièce en deux temps, qui nous a 
demandé un travail intense de mise en scène, la jouer pour de 
vrai devant vous c'était le "graal" après ces mois d'hésitation et de 
découragement. 

Des étoiles encore pleins 
les yeux, il faut se 
tourner vers l'avenir et se 
mettre en recherche de 
pièces pour trouver le 
bijou qui vous fera pétiller 
au printemps prochain. 

En attendant, direction la 
plage avec de la lecture ! 
Passez un bel été … 

LA TROUPE EN AVENT 

Contact 
Sabonnadière Eric :  
06 64 84 83 09 
latroupenavent@orange.fr 

ASSOCIATION ARTISTES AMATEURS SERRIEROIS 

L’AAAS aura le plaisir de vous convier à sa prochaine exposition  

qui aura lieu les 8 et 9 octobre 2022 à la salle des fêtes de 

Serrières de Briord. 

Venez nombreux pour soutenir les artistes amateurs de notre 

atelier ! 

D’autre part, n’hésitez pas à nous rejoindre tous les mardis 

(semaines impaires) pour les cours d’aquarelle dans la salle des 

associations à Serrières de Briord. 

Artistiquement vôtre, 

Le bureau collégial 

Contact 

Laurencin Josette :  

06 86 44 25 18 / 04 74 40 91 57 

jp.rambaud@wanadoo.fr 

La journée des classes en « 2 » aura lieu le 10 septembre 2022 

Les conscrits reviennent après 2 ans d’absence, début septembre, 

pour une journée de fête et de convivialité ! 

Les personnes nées une année finissant par « 2 » viendront se 

rassembler à 10h00 pour la traditionnelle photo de 

groupe. Elle sera suivie par un défilé dans les rues 

de Serrières à 11h00. Le cortège partira de la 

mairie direction rue du Centre, rue du Lac, rue du 

Bugey, rue de la Plantaz et retour par la Grande 

rue.  Vers 11h45, le retour du défilé sera fêté avec 

un verre de l’amitié ouvert à tous puis suivi d’un 

repas privé.   

En espérant vous voir nombreux ! 

CLASSE EN 2 



 

YOGA—VINIYOGA 

Cours de yoga le jeudi de 10h00 à 11h15 

Reprise des cours hebdomadaires le jeudi 8 septembre 2022. 

Cours de Yoga tout niveau (viniyoga), qui s'adapte à la personne. 

Assouplissement du corps et des articulations, développement de 

l'équilibre et de la concentration. 

Pratique des techniques respiratoires (pranayama), des postures 

de yoga pour un renforcement en douceur et en profondeur et 

installer, en fin de séance une relaxation permettant de détendre le 

corps et le mental. 

Un moment de ressourcement, dans 

la convivialité. 

Premier cours d'essai gratuit et sans 

engagement. 

Contact 
Brigitte Clément : 06 40 25 54 76 

La saison 2021/2022 s’achève ! 

20 personnes ont suivi assidûment les cours du lundi matin dans une 

ambiance conviviale. Nouveauté cette saison : 4 messieurs ont 

participé aux séances dont 3 avec leur compagne.  

14 personnes étaient inscrites au cours du lundi soir.  

Les cours reprendront à partir du lundi 12 septembre 2022. 

N’hésitez pas à venir faire un essai, 2 séances gratuites vous seront 

proposées. 

Bel été à tous ! 

GYMNASTIQUE SERRIEROISE 

Contact  
Veyret  Michèle :  
06 30 63 89 00 / 04 74 36 74 68 
Michele.veyret@orange.fr 

BUGEY RHONE TENNIS 

Après une interruption de 2 ans pour raisons 

sanitaires, les sessions de tennis à l'école ont repris 

sous la conduite d'un moniteur agréé.  

Ce sont deux classes qui viennent trois jeudis après-

midi s'initier au tennis.  

Le club de tennis retrouve donc sa fonction première 

qui est d'intéresser les enfants à la pratique de ce 

sport.  

Au sein du club, les enfants et adolescents ont pu participer aux 

championnats par équipe tout au long de l’année. 

Les championnats de printemps ont également repris et se sont 

déroulés sur les courts de Serrières et de Sault-Brenaz. 3 équipes 

hommes et 1 équipe femme étaient engagés. 

De belles rencontres ! 

Nous vous attendons nombreux à notre tournoi annuel qui aura lieu 

du 26 juillet au 07 août 2022. Venez découvrir notre sport ! 

Inscriptions et renseignements tout au long du tournoi ainsi que le 

vendredi 2 septembre de 18h00 à 20h00 et le samedi 3 

septembre 2022 de 10h00 à 12h00. 

Attention places limitées pour les cours.  

Contact 
Almodovar François : 04 74 88 46 79 

YOGA—RELAXATION 

Contact 
Olesya Pushkina : 07 49 09 26 62 
olesyoga@gmail.com 

La saison de yoga se 

termine en juillet sur un 

bilan particulièrement 

positif cette année. En 

effet, les participants ont 

pu bénéficier des 

bienfaits de cette 

pratique (méditation, 

relaxation, postures) pour 

enfin se remettre de la crise sanitaire. 

Olesya PUSHKINA, résidente de Serrières de Briord depuis 3 ans, 

professeur depuis 15 ans, propose une approche individualisée et 

accessible à tous (en groupe ou individuel). Elle est aussi spécialisée 

dans les massages aux bols tibétains pour un renouvellement physique 

et énergétique de toutes les cellules. 

Les cours reprendront début septembre les jeudis soir à 19h30 à la 

salle des fêtes et seront complétés par des stages ponctuels en plein 

air pour profiter de moments magiques dans notre belle forêt. 

Olesya remercie tous ses élèves et leur souhaite un bel été ! 



 

La commune s’est dotée d’un système d’alerte automatisé à la 

population. 

Ce dispositif permettra d’alerter rapidement la population en cas 

d’évènement majeur nécessitant la mise en œuvre d’une 

procédure de vigilance et la gestion éventuelle d’une situation de 

crise qu’il s’agisse : de risques naturels, technologiques, etc. 

Ce système d’alerte peut également être utile en d’autres 

circonstances, par exemple pour vous informer rapidement en cas de 

travaux risquant de vous impacter (coupure d’eau ou d’électricité, 

etc.), alertes météorologiques suite aux informations préfectorales, 

etc. 

Les informations recueillies sont nécessaires au fonctionnement de 

l’automate d’appels d’alerte de la commune de Serrières de Briord. 

Elles font l’objet d’un traitement informatique destiné à prévenir les 

populations concernées par les risques dans le cadre du Plan 

Communal de Sauvegarde. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, 

vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 

qui vous concernent. 

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des 

informations vous concernant, veuillez vous adresser à la mairie. 

Pour vous inscrire au dispositif de téléalerte : 

− remplir le formulaire papier disponible à l’accueil de la mairie 

− remplissez le formulaire en ligne sur le site de la commune 

www.mairieserrieresdebriord.fr. 

TELEALERTE 

A compter de juillet, un panneau numérique double face (en location) 
sera positionné devant la boulangerie par la société CREADIODES 
FEILLENS (01).  

Les travaux préalables (maçonnerie, 
électricité) ont été réalisés en juin.  

Ce panneau viendra compléter nos moyens 
de communication (site internet, Facebook). 
Il permettra de diffuser les informations 
communales à proximité du cœur de village 
et aux véhicules de passage dans les deux 
sens de circulation.  

Bien entendu, ce panneau sera programmé 
pour être éteint en même temps que 
l’éclairage public.  

N’hésitez pas à le consulter ! 

PANNEAU D’AFFICHAGE NUMÉRIQUE 

Comme dans de nombreux lieux de baignade (piscines ou milieu 

naturel) nous rencontrons des difficultés de recrutement de 

surveillants de baignade. Malgré des conditions de travail 

agréables et une rémunération intéressante, aucun candidat ne se 

manifeste. Si la situation perdure, la baignade sera interdite. 

Nous avions initié, dans les années 2000, une aide financière à la 
formation de surveillant de baignade pour les jeunes de la 
commune qui le souhaitaient avec un engagement d’occuper la 
fonction pendant deux étés, avec rémunération. Nous n’avons 
jamais eu de candidatures ! Nous renouvelons cette proposition : 
si quelqu’un (jeune ou moins jeune) veut se former pour être 
surveillant de baignade ou maître-nageur, qu’il contacte la mairie 
pour envisager un partenariat ! 

BAIGNADE AU POINT–VERT 

SERRIERES ECONOMIE LOCALE 

Début juin, une rencontre informelle des entrepreneurs basés à 
Serrières de Briord a été réalisée à l'initiative de trois d'entre eux. 

Ce sont les patrons du bar SOUS LA DENT Christel et Bernard qui 
les ont reçus autour d'un joli buffet apéritif dinatoire. 

Il est habituel de dire que l'entrepreneuriat (plus particulièrement le 
commerce) est l'essence même de la vie d'une commune rurale. 

Les années COVID ont eu deux effets : une migration de population 
depuis les zones urbaines vers nos campagnes et le développement 
d'un besoin de commerces de proximité exhaussé par la hausse du 
coût des carburants… 

Les entreprises locales ne doivent donc pas "rater le coche" et être 
non seulement présentes mais mises en avant et très visibles sur leur 
bassin de chalandise. 

Dans un tout premier temps et pour ne pas "rebuter" les participants, 
la simple convivialité, l'échange et l'écoute étaient de mise. 

Ce qui a permis de commencer à apprécier l'état général du milieu 
professionnel local et de dépister les besoins et aspirations.  

Environ 30% des entrepreneurs du village ont répondu présent à ce 
rendez-vous. 

Ce qui permet déjà aux initiateurs de ce "projet" de travailler sur la 
suite de l'histoire avec comme base l'analyse des constats, les 
réflexions et les idées formulés lors de cette soirée.  

D'autres rencontres seront mises en place pour que les invités n'ayant 
pu ou souhaité être présents en juin puissent rejoindre le groupe. 

  

La  page FACEBOOK Serrières économie locale vous permettra si 
vous le souhaitez, de suivre nos actions. 



 

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS PRATIQUES SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE www.mairieserrieresdebriord.fr  

ou sur la page Facebook Mairie de Serrières de Briord  

Déchèteries : 

Lhuis  

Lun.-Me : 13h30-18h00 

Ven.-Sam. : 8h30-12h00 
      13h30-18h00 

Villebois 

Lun.-Me.-Jeu. : 13h30-18h00 

Ven.-Sam. : 8h30-12h00 

      13h30-18h00 

FERMÉES tous les jours fériés. 

Pensez à vous inscrire ! 

www.cc-plainedelain.fr 

Collecte des déchets ménagers 

Vendredi matin (1 semaine /2). 

Collecte des sacs jaunes 

Mardi matin (1 semaine /2) 

La Poste 

Du Lun. au Sam. : 9h00-11h30 

Dépôt limite du courrier : 

En semaine : 14h45 / Sam. : 11h30 

Nuisances sonores : RAPPEL 

L’utilisation des tondeuses, 
tronçonneuses, et autres 
outillages sonores est 
règlementée par l’arrêté 
préfectoral du 10 avril 1990 : 

Jours ouvrables :  

8h00-12h00/14h00-19h30 

Sam : 9h00-12h00/15h00-19h00 

Dimanches et jours fériés :  

10h-12h 

Bibliothèque 

Merc. : 10h00-11h30 / 16h30-18h00 

Sam. : 10h00-12h00 

 : 04 74 37 48 82  

@ : bibli.serrieres@orange.fr 

Mairie 

Lun.-Jeu. : 8h30-11h30 

Ma.-Ven. : 13h30-18h00 

Me. FERMÉE toute la journée 

Sam. (sem. impaires) : 8h30-11h30 

 : 04 74 36 70 04 

@ :  

contact@mairie-serrieresdebriord.fr 

Déchets verts 
Les feux de déchets verts  

sont interdits TOUTE L’ANNÉE 

La commune autorise le dépôt des 
déchets verts (gravats interdits) 
sur le site de l’ancienne décharge : 

Me.-Ven. : 12h00-15h45 

La Croix-Rouge 

Délégation locale BELLEY 

: 04 79 81 46 16 

@ : crf.belley@orange.fr 

Unité locale PLAINE DE L’AIN 

 : 06 60 27 99 26 

@ : ul.plainedelain@croix-rouge.fr 

Les Restos du Coeur 

Centre « Bugey itinérant » 

Permanence à Serrières : 

Parking de la salle des fêtes : 

Lundi après-midi : 15h45-16h30 

 : 06 76 70 60 26 

@: ad01.bugeyitinerant@restosducoeur.org 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

JUIL. 

Ven. 1  Sou des écoles Kermesse – école  

Dim. 3 Team Rallye Serrièrois Exposition de véhicules anciens—Point Vert 

Jeu. 14 FCSV Vente de tartes 

Sam. 23 Fêtons village + Municipalité Feu d’artifice et fête foraine au Point Vert 

AOÛT 

Dim. 7 Team Rallye Serrièrois Exposition de véhicules anciens—Point Vert 

Sam. 13 FCSV Concours de pétanque—boulodrome 

Ven. 19 Donneurs de sang Collecte—Montalieu-Vercieu 

SEPT 

Du ven. 2 au dim. 4 La foresterie Festival musical— Point Vert  

Sam. 3 Nauticlub Portes ouvertes 

Dim. 4 Team Rallye Serrièrois Exposition de véhicules anciens—Point Vert 

OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES  

Vous allez bientôt vous absenter et vous 
craignez pour la sécurité de votre maison, de 
votre appartement ? Vous pouvez demander à 
la gendarmerie de surveiller votre domicile ! 

Le dispositif gratuit opération tranquillité 
vacances (OTV) des services de gendarmerie 
vous propose de veiller sur votre logement 
pendant votre absence et de vous prévenir en 

cas d'anomalie. 

Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur domicile à 
travers des patrouilles organisées par les forces de l’ordre de jour 
comme de nuit, en semaine et le week-end. 

Pour bénéficier du dispositif OTV, il faut en faire la demande quelques 
jours avant votre départ, directement à la gendarmerie, en remplissant 
un formulaire sur place ou téléchargeable en ligne sur service-public.fr. 

Fermeture estivale de la pharmacie  

du samedi 06 août 2022 à 12h00   

au lundi 29 août 2022 à 8h30. 

PHARMACIE 

PLAN CANICULE 

Savoir se protéger de la chaleur et aider les personnes 

fragiles qui vous entourent. 

Les personnes âgées, isolées ou en situation de handicap, 

peuvent se faire connaître auprès de la mairie afin que l’on puisse 

leur venir en aide en cas de fortes chaleurs.  

Quelques recommandations en cas de fortes chaleurs 

valables pour tous : 

 Éviter de sortir aux heures les plus chaudes 

 Fermer les volets et rideaux des façades exposées au soleil 

 Ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard le soir et 

la nuit 

 Porter des vêtements légers et simples 

 Boire régulièrement de l’eau 

 Mouiller son corps et se ventiler 

 Manger en quantité suffisante 

 Éviter les efforts physiques 

Et pensez à prendre également des nouvelles de votre 

entourage notamment des personnes vulnérables. 


