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Quel été ! Nous avons la mémoire courte, mais je ne crois pas avoir vu autant de jours de grande chaleur comme nous en avons vécu cette 
année. De fait, nous avons dû cesser les arrosages des stades et des massifs suite aux arrêtés préfectoraux, il est temps qu ’il pleuve ! Si les 
pelouses ont souffert, ce ne semble pas être le cas de l’ambroisie qui a poussé avec une belle vigueur. Des champs de soja ou de tournesol 
étaient complètement submergés par cette invasive.  

Nous avions réussi à passer l’été presque sans incivilités, la rentrée scolaire coïncide avec une reprise de celles-ci. Quel dommage de ne 
pouvoir, lors d’un éditorial, vous dire que nos jeunes ont été exemplaires durant le trimestre précédent ! Enfin, depuis le début de mes mandats 
c’est le même constat ! 

Il me faut, malgré cette amertume, féliciter les organisateurs du festival de début septembre qui ont laissé le site du Point-Vert dans un état 
remarquable. On peut être jeune et respectueux du bien commun. Il y a bien eu quelques nuisances sonores pour nos voisins Isérois, mais le 
bilan de cette 1

ère
 édition est plutôt positif d’un point de vue organisationnel. 

Daniel BÉGUET, Maire 

FEU D’ARTIFICE 

Du bleu, du rouge, du vert... que de belles couleurs dans notre ciel 
estival qui ont mis des paillettes dans les yeux des petits comme des 
grands ! 
 
Cette reprise des festivités a été un franc succès tant pour le 
spectacle pyrotechnique et musical grandiose que pour la nouvelle 
organisation du stationnement qui a permis de garer près de 1300 
véhicules sans effusions ni énervements (même si quelques 
impatients se sont distingués !). 
 
Bien sûr, il y a eu quelques bouchons et de l'attente pour stationner et 
circuler mais grâce à la compréhension et au civisme dont chacun a 
su faire preuve, les bénévoles ont pu mener à bien cette mission sans 
être malmenés. 
Un tel événement nécessite la mobilisation de l'équipe municipale 
bien en amont et surtout celle d'une bonne trentaine de bénévoles la 
veille, le jour J et le lendemain pour nettoyer le site.  
 
Sans cette implication humaine, il serait impossible de faire face. Pour 
cela, les associations du village ont été sollicitées pour nous épauler, 
un grand merci à celles qui ont été à nos côtés : FCSV, Troupe en 
Avent, Photo-Club, Sou des écoles, Nauticlub, Fêtons Village, La 
Foresterie, Passion Savate, L'Amicale des Pompiers, BAM'S, Bugey-
Rhône Tennis. 
Sans oublier les conjoint(e)s, ami(e)s et enfants, qui ont donné aussi 
du temps et de la sueur ; nos commerçants et artisans n'ont pas été 
en reste pour apporter savoir-faire et victuailles. Enfin notre dernier 
remerciement s'adresse à la famille Giraud qui nous a prêté les deux 
champs si précieux pour assurer le stationnement. 

Nul doute que l'an prochain, nous serons encore plus nombreux à 
s'entraider, car c'est bien connu "l'union fait la force". 
Si la fête a été une belle réussite collective, le vol d'une lampe montée 
sur un des groupes électrogènes loués est l'ombre au tableau qui 
nous laisse un sentiment d'amertume et surtout une dépense dont la 
commune se serait bien passée. Deux chaises de jardin prêtées et 
posées vers Buffières se sont aussi volatilisées dans la nuit. Encore 
des agissements déplorables qui nous préoccupent... 
 
Maintenant, place au bilan pour discuter des améliorations 
nécessaires afin que le feu de 2023 vous émerveille toujours plus 
avec des conditions d'accueil encore meilleures. 



 

TRAVAUX 

Un été riche en travaux sur notre commune : 

Cœur de village : 

Les travaux d’aménagement sont terminés. Il nous restera à paysager 

et positionner un banc. 

Parking du silo : 

Le parking du silo est terminé sur le plan de l’aménagement (places, 

tables, wc). Le terrain sera engazonné.  

En fin d’année, un transformateur ENEDIS doit être mis en place, ces 

travaux ont été retardés suite à des soucis d’approvisionnement. Il 

remplacera celui en place de l’autre coté de la rue du pont (coté 

monument aux morts). 

 

Travaux sur le réseau d’assainissement 

et renforcement de la défense incendie : 

Les travaux de la rue du Bugey (devant le 

groupe scolaire) se sont déroulés pendant 

les vacances. Nous avons profité de 

l’ouverture de chaussée pour réaliser un 

plateau ralentisseur devant l’école. 

Les travaux ont repris rue de Buffières en 

septembre. Ils s’enchaineront ensuite dans 

le village et s’étaleront sur 16 mois. 

Aire de jeux du camping : 

Nous avons réalisé le montage d’une aire de jeu au camping 

agrémenté d’un sol souple. Jérémy BARRÉ, le gérant du camping, 

nous a confirmé « qu’il a déjà fait la joie de nombreux enfants ! »  

Ecole maternelle :  

Bénéficiant d’aide de la région AUvergne Rhône-Alpes (AURA), 

nous avons procédé au changement des fenêtres pendant les 

vacances scolaires.  

 

Nous avons profité également des vacances pour positionner des 

cloisons séparatives au niveau des toilettes des petits. 

 

 

MAISON FRANCE SERVICES 

Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives et/ou 

numériques du quotidien, la Maison France Services ouvre de 

nouvelles permanences : 

 à Briord : En mairie - 593 route des écoles - 01470 Briord 

Lundi : 9h00-12h00   Jeudi : 13h30-16h30 

 à Sault-Brénaz : En mairie - Grande rue - 01150 Sault-Brénaz 

Lundi : 13h30-16h30  Jeudi : 9h00-12h00  

Prise de rendez-vous conseillée : 

 téléphone : 09 70 21 19 25 

 Mail : amberieu@france-services.gouv.fr 

 Site internet : www.cc-plainedelain.fr 

rubrique solidarité 

COLLECTE DES DÉCHETS - BACS JAUNES 

Avec la simplification du tri des emballages, les quantités de sacs 
jaunes ont fortement augmentées. Afin d’améliorer les conditions de 
travail des agents de collecte et de rendre plus esthétique les rues, 
les élus ont voté un test de mise en place de bacs individuels à 
couvercle jaune pour remplacer les sacs jaunes. Serrières-de-Briord 
a été tirée au sort pour l’expérimentation qui commencera fin 2022.  

Un courrier vous informera prochainement de la livraison d’un bac 
jaune individuel. Les consignes de tri ne changent pas, cependant 
nous souhaitons vous rappeler quelques bonnes pratiques : 
 Mettre les emballages et papiers en vrac dans le bac jaune. 

 Aplatir vos emballages lorsque c’est possible, vous gagnerez de 
la place. 

 Ne pas imbriquer les emballages entre eux (par exemple, pas 
de bouteille en plastique dans la boîte de céréales). 

 S’il vous reste des rouleaux de sacs jaunes entamés ou non 
utilisés, vous pouvez les rapporter en Mairie. 

Le bac jaune devra être sorti la veille de la collecte et remisé chez 
vous, le plus rapidement possible après le passage du camion. 

Informations :  
04 37 61 69 39  
collectermieux@cc-plainedelain.fr 

mailto:collectermieux@cc-plainedelain.fr


 

1er FORUM ASSOCIATIF INTERCOMMUNAL 

Quelle première ! Le vendredi 9 septembre 2022, une trentaine 

d’associations de Serrières-de-Briord et des communes voisines 

réunies à Villebois pour venir présenter leurs activités. De nombreuses 

personnes se sont déplacées pour découvrir voire choisir leurs 

prochaines activités pour 2022/2023. Nous avons même eu l’honneur 

pendant cette soirée d’avoir une démonstration de savate.  

Un grand MERCI aux communes partenaires de cette manifestation : 

Villebois, Lhuis, Marchamp, Briord, Montagnieu, Lompnaz, Bouvesse-

Quirieu et Serrières-de-Briord. Rendez-vous en 2023 dans un autre 

lieu (à déterminer). Bonne rentrée associative ! 

CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS RENTRÉE DES CLASSES 2022-2023 

L’heure de la rentrée a sonné pour les 150 élèves de l’école (106 

élèves en élémentaire et 44 en maternelle).  

Du changement parmi l’équipe enseignante : une nouvelle 

professeure des écoles : Clémence Guillard (à mi-temps sur la 

classe des CM2) avec la directrice Marie Martin-Cocher. 

Pour cette année scolaire, la répartition des classes est la 

suivante : 

Mme Mercier 

PS-MS - 23 élèves 

Mme Duboisset / Mme Salle 

CE1 - 23 élèves 

Mme Scanzi 

CP - 16 élèves 

Mme Ginet 

MS-GS -  21 élèves 

Mme De Sousa 

CE2 - 23 élèves 

Mme Martin-Cocher / Mme Guillard 

CM2 - 23 élèves 

Mme Dombes 

CM1 - 21 élèves 



 

LA TROUPE EN AVENT 

Après un été de lectures studieuses, la nouvelle pièce est choisie, et 
les séances de répétition ont repris pour les six amateurs qui attendent 
impatiemment le mois de mars prochain pour remonter sur scène et 
vous surprendre !  
 
Nous vous donnons rendez-vous les 24 & 25 mars ainsi que  
les 31 mars & 1

er
 avril 2023. 

 
Il se dit qu'en 2023, la Troupe soufflera ses 20 bougies, ohoho ! 

Contact 
Eric Sabonnadière : 06 64 84 83 09 

latroupeenavent@orange.fr 

CLASSES EN 2 

Les personnes étant nées une année finissant par 2 ont 

été conviées à venir fêter leur décennale à la salle des 

fêtes de Serrières-de-Briord.  

Pour cette occasion, des chapeaux de différentes 

couleurs représentant l’âge, des cocardes 

confectionnées par les Tricotines, des photos prises par 

le Photo-Club, un défilé en  musique suivi par un apéritif pour tous 

offert par la mairie. La suite de la journée s’est déroulée avec un 

repas dansant puis, en soirée, une gratinée pour bien finir cette 

journée dans la bonne ambiance.  

L’amicale des classes remercie toutes les associations, les personnes 

qui ont aidé pour cette journée et vous d’être venu. 

 

 

A dans 10 ans pour les classes en 2   

et à l’année prochaine pour les classes en 3 ! 

LA FORESTERIE 

Le week-end du 2 au 4 septembre 2022, la base de loisirs du 

Point Vert a accueilli la première édition de l’Optimistic 

Festival.  

Durant 3 jours et 2 nuits, le site s’est fait fouler par quelques 

400 festivaliers, 50 artistes et 50 bénévoles. Bien 

qu’essentiellement musical, le festival proposait des 

performances artistiques diverses et variées: prestations théâtrales, 

danse, atelier henné, tatouage, ou encore relaxation/yoga.  

Une programmation électronique éclectique, des styles aux influences 

riches, mais une symbiose et une cohérence musicale qui rassemble 

les mélomanes de plusieurs pays européens : France, Belgique, Italie, 

Angleterre, Irlande,… 

Le démontage s'est finalement achevé, et l’équipe est infiniment 

heureuse d'avoir pu accueillir la communauté d’optimistes qui vient 

juste de naître dans ce lieu magnifique, et d'avoir partagé avec elle ce 

moment magique.  

La satisfaction générale du public, des bénévoles et des 

artistes, et les larges sourires affichés sur tant de visages tout 

au long du week-end ont traduit une certaine réussite dans la 

réalisation de cet évènement.  

Bien conscients des petites failles dues au fait qu’il s’agisse 

d’une première édition, l’organisation a déjà prévu des pistes 

d’améliorations pour augmenter la qualité de ce festival émergent, en 

continuant de prôner les valeurs de tolérance, de réduction des 

risques, de respect de l’autre et de la planète qui lui tiennent tant à 

cœur. Elle mettra également un point d’honneur à renforcer 

significativement l'ancrage local, le but étant de pouvoir se développer 

en harmonie avec les communes avoisinant le site du festival. 

L’équipe Optimistic est d’ores et déjà nostalgique de ce week-end 

haut en émotions, et espère pouvoir renouveler cette belle expérience 

l’année prochaine. 



 

Notre tournoi annuel du 25 juillet au 7 août 2022 s’est déroulé 

dans de bonnes conditions, sous un soleil éclatant.  

70 participants se sont affrontés tout au long de cette quinzaine.  

Le club est fier de ses adhérents puisque nous avions 2 finalistes, 

Laurent Almodovar en sénior et Ludovic Beaurain en sénior+.  

Bravo pour leurs parcours ! 

Contact 
Facebook : Bugey-Rhône Tennis  

francoise.jouan@outlook.fr 

L’assemblée générale a eu lieu le 29 août et 

s’est achevée par une assemblée 

extraordinaire afin de nommer le nouveau 

président. 

Stéphane Durig a été élu à l’unanimité et 

nous lui souhaitons la bienvenue dans ses 

nouvelles fonctions. 

Merci à François Almodovar pour ces 13 

années de présidence au sein du club. 

BUGEY-RHONE TENNIS 

Les inscriptions pour l’année 2022-2023 ont 

commencé.  

Nous accueillons cette année 2 moniteurs, 

Romain et Honorine qui assureront les cours de 

tennis du lundi au samedi. 

Il reste encore des places, alors n’hésitez pas, 

contactez-nous ! 

BUG’ESCALADE 

Vous êtes grimpeur/grimpeuse ou avez des connaissances de base en 

escalade ? 

Vous souhaitez vous perfectionner ? 

Passer des moments sportifs, amicaux et/ou familiaux dans une bonne 

ambiance ? 

Le club d’escalade Bug’escalade est fait pour vous ! 

Contact 
William Labrosse : 06 76 79 33 37 

bugescalade@laposte.net 

Le club ouvre ses portes sur un mur tout beau, tout neuf au gymnase 

de Briord.  

lundi : 17h00 à 22h00    mercredi et vendredi : 19h00 à 22h00 

Pour vous essayer au mur, nous vous accueillons tous les lundis du 

mois de septembre de 18h00 à 20h00. 

Pensez à prendre votre matériel : baudrier, descendeur et chaussons. 

Si vous n’en possédez pas encore, venez quand même… 

A très bientôt vers les sommets… des voies ! 

Team Bug’Escalade  

Les Tricotines vous informent de leur 

vente annuelle qui aura lieu le samedi 

26 novembre 2022 de 9h00 à 17h00 

place de la mairie, à côté de la salle des 

fêtes. 

De nombreux et beaux ouvrages vous 

attendront confectionnés par les 

adhérentes de l’association. 

Comme vous le savez, cette vente est organisée au profit de la 

ligue contre le cancer (somme attribuée en début d’année 2022 : 

1 500 euros). 

C’est un beau geste de la part de vous tous ! 

Vous êtes également les bienvenus toute l’année dans notre local 

pour faire vos emplettes :  

le mardi et le vendredi de 14h00 à 17h00. 

Nous vous attendons nombreux ! 

LES TRICOTINES 

Contact 
ravierag@orange.fr 

LE PHOTO-CLUB 

L’année dernière nous avions décidé de ne pas 

réaliser notre exposition suite à certaines difficultés. 

Ce ne sera pas le cas cette année et l’exposition 

annuelle aura lieu les samedi 22 et dimanche 23 

octobre à la salle d’animation rurale de Serrières-

de-Briord. 

Les membres ont travaillé pendant des mois sur les 

différents thèmes sélectionnés et sur leurs travaux 

personnels. Chacun, à son niveau, a donné le 

meilleur de lui-même pour vous présenter le fruit de 

son travail. 

Nous comptons sur votre présence pour les 

encourager dans leurs efforts. 

Amicalement, 

Le président 
Contact 
Jean-Marc Rochelemagne : 06 83 91 79 61 

jmroc68@free.fr 

Le photo-club Serrièrois a réouvert ses portes 

mercredi 7 septembre, et nous sommes entrés tout 

de suite dans le vif du sujet avec le résultat du défi 

de l’été et la présentation des photos réalisées 

pendant les vacances. 

Je vous rappelle que si la photographie vous 

intéresse, le club ouvre tous les mercredis soir à 

partir de 20h30 au local situé au deuxième étage 

de la mairie. Nous abordons différents thèmes de la 

photographie par des petits cours sur le matériel, 

les techniques de prise de vues, la post-production, 

etc. Sans oublier nos « défis photos » qui nous 

forcent à réaliser des clichés sur un thème tiré au 

hasard. 



 

GYMNASTIQUE SERRIÈROISE 

Les cours ont commencé le lundi 12 septembre. 

Comme l’an dernier, nous proposons 2 cours :  

Lundi matin de 9h00 à 10h00 

Maintien des capacités physiques et de l’autonomie en 

douceur sans limite d’âge : travail de l’équilibre et de la mémoire, 

coordination, renforcement musculaire, cardio, pilates, streching 

etc. Animé par Marie Christine Perraudin. 

Lundi soir de 19h45 à 20h45  

Gym tonique : cardio , renforcement 

musculaire, pilates, step,  streching etc. 

Animé par Mylène Moisan. 

Tarif : 100 € pour l’année. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, 2 cours sont offerts pour 

essayer. Un certificat médical est demandé. 

Renseignements 

Tél. : 04 74 36 74 68 ou 06 30 63 89 00 

YOGA ET PILATES 

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

C’est reparti pour une nouvelle saison de yoga et de pilates avec 
Olesya Pushkina à la salle des fêtes de Serrières-de-Briord !  

Suite au succès des séances proposées l’année dernière, Olesya vous 
propose trois cours cette année :  

 le yoga les jeudis à 19h30 (1h15),  

 le Pilates les mardis à 9h00 et les jeudis à 18h15 (1h00).  

Olesya utilise aussi une méthode de relaxation et de massages à l’aide 
de bols chantant tibétains.  

Des stages d’une journée auront lieu tout au long de l’année pour 
profiter du calme de notre forêt.  

Olesya mettra ses seize années d’expérience et ses diplômes obtenus 
en Inde à profit pour proposer des cours adaptés à toutes et à tous !  

Les cours de yoga/détente ont repris le 8 

septembre 2022, à la salle des fêtes de 

Serrières-de-Briord de 10h00 à 11h30. 

Ils sont dispensés par une enseignante 

diplômée de la Fédération de Viniyoga. 

Ce yoga traditionnel a la particularité de 

s'adapter à la personne, quel que soit son âge ou ses éventuelles 

difficultés physiques. 

L’élément principal est de se concentrer sur l’adaptation des 

postures, en fonction des besoins DE CHACUN. 

D'autre part, une grande importance est accordée à la 

respiration et notamment à la coordination des mouvements avec 

celle-ci et pendant la pratique des techniques respiratoires 

(pranayama). 

C’est un yoga qui apporte respect et prudence envers soi-même. 

Nous insistons aussi, pendant ces cours, sur la précision des 

mouvements, du souffle et le sentiment de vivre le moment présent. 

YOGA ET VINIYOGA 

Bénéfices pour le corps : en pratiquant les postures, vous allez 
renforcer vos muscles, y compris vos muscles profonds. Ce yoga 
va vous rendre plus fort physiquement et aussi renforcer votre 
souplesse. Vous allez développer votre agilité et votre 
équilibre. 

Bénéfices pour le mental : améliore la concentration physique et 

mentale, apaise le mental et réduit, avec une pratique régulière, le 

degré de stress émotionnel. 

Le yoga, pour qui ? 
Les cours sont ouverts à toute personne débutante ou confirmée. 

Le yoga n’exige de vous aucune performance, aucun prérequis, il 

réclame uniquement votre désir de le pratiquer et de lâcher-prise. 

Le yoga, pour quoi? 

• pour reprendre une activité physique en douceur, 

• pour agir sur certaines douleurs physiques, 

• pour accéder à un état intérieur plus calme. 

 

Premier cours d'essai gratuit. Places limitées. 

Contact 

Brigitte Clément : 06 40 25 54 76 

PARLONS BIEN-ÊTRE. 

Notre toute nouvelle 

association se donne 

pour mission de fédérer 

des personnes non 

militantes autour d’un 

projet d’accès au mieux-

être, à la bienveillance et 

à l’amélioration de 

l’estime de soi et de son 

environnement. Cela au travers de conférences, ateliers d’initiations 

basés sur des préceptes anciens essentiellement développés sur les 

continents asiatiques et indiens et bien entendu de cours et stages de 

Viniyoga puisque nous avons la chance d’employer un professeur à 

temps complet. 

Pourquoi Val&Bleu ? Val pour l’engagement personnel de notre 

professeur Valérie Ertorteguy et Bleu parce que cette couleur 

représente une énergie particulière dans la culture indienne où il 

symbolise le courage, la sagesse, la capacité à lutter contre le mal, les 

sentiments purs et la vérité. 

Les activités se dérouleront majoritairement au studio de 60m² (ZAC 

du Poutier) dont la construction a beaucoup de retard. Pour l’heure, 

nous avons recours à un plan B dans la salle panoramique du 

restaurant le Point Vert. 

L’adhésion annuelle est fixée à 50€ incluse dans le montant des 

formules proposées. 

YOGA Val&Bleu 

Informations 
Site www.yoga-vallleebleue.fr 
Facebook YOGA Val&Bleu 



 

LE MOUSTIQUE TIGRE 

Le moustique tigre est implanté et actif dans 
plusieurs communes du département de 
l'Ain. Particulièrement nuisant et piquant 
pendant la journée avec un pic d’agressivité 
à l’aube et au crépuscule, il empêche les 
habitants de vivre à l'extérieur. 

En effet, le moustique tigre est essentiellement lié à l’habitat humain. 
Pour pondre leurs œufs, les femelles affectionnent particulièrement 
soucoupes, chéneaux, récupérateurs d’eau, avaloirs…. Ces 
moustiques se déplacent peu, un moustique tigre 
qui pique dans le jardin est né à moins de 150 
mètres de là. 

Les traitements insecticides ne permettent pas 
d'éliminer les moustiques durablement. Il est donc 
primordial d'agir en les privant d'eau. Ainsi la lutte 
contre la prolifération du moustique tigre passe par 
une mobilisation sociale importante de chaque 
habitant, qui par des gestes simples peut réduire efficacement sa 
présence. 

COUVREZ, VIDEZ, RANGEZ tels sont les mots d’ordre pour enrayer 
sa progression ce qui nécessite une forte attention de tous les 
habitants qui subissent cette nuisance. 

 couvrir de façon hermétique ou à l’aide d’un voilage anti-
insectes fin, les réserves d’eau de pluie 

 vider une fois par semaine tous les réceptacles pouvant 
contenir de l’eau : coupelles sous les pots de fleurs, 
gamelles pour animaux, pieds de parasols … 

 ranger à l’abri de la pluie les brouettes, arrosoirs, jouets 

 curer pour faciliter l’écoulement des eaux les gouttières, 
rigoles recouvertes d’une grille… 

 jeter les objets inutiles, boites de conserves, pneus usagés 

 se protéger : moustiquaire, habits longs, privilégier les 
endroits aérés… 

Il est essentiel que chacun agisse chez lui dans la durée et prive 
d'eau les moustiques pour empêcher leur développement. Ces gestes 
simples réduisent efficacement leur prolifération et protègent 
l'entourage. L'action de tous fera la différence face à ce moustique ! 

L'EID Rhône-Alpes est là pour aider chaque habitant dans cette 
démarche. Ses agents peuvent venir à domicile, gratuitement pour 
vous aider à repérer les endroits où le moustique tigre peut se 
développer, et vous apportent leurs conseils en indiquant les bons 
gestes à mettre en place pour limiter la prolifération de ce moustique. 
Toute demande peut être adressée via le site internet :  
https://www.eid-rhonealpes.com/contact-demande-diagnostic. 

Pendant l’été, les services municipaux et/ou les élus de la commune 

ont déclenché le système d’alerte à la population, principalement 

dans le cadre d’alertes météorologiques suites aux directives 

préfectorales. A noter : il est inutile de rappeler la mairie à 

réception de l’appel téléphonique. 

Ce système d’alerte automatisé permet 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. 

Les informations recueillies lors de votre inscription 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. 

Vous pouvez vous inscrire au dispositif de téléalerte à tout 

moment : 

− En remplissant le formulaire papier disponible à l’accueil de la 

mairie 

− En remplissant le formulaire en ligne sur le site de la commune 

www.mairieserrieresdebriord.fr. 

TELEALERTE - INFORMATIONS ET RAPPELS 

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 ! 

Au-delà des possibles troubles de voisinage causés par les 

nuisances d’odeurs et de fumées, ainsi que des émissions 

polluantes et de composés cancérigènes, le brûlage des déchets 

verts représente un risque important d’incendies.  

Toute personne (particuliers, professionnels, etc.) produisant des 

déchets verts doit respecter cette interdiction.  

En cas de non-respect, une contravention de 450 euros peut 

être appliquée.  

INCIVILITÉS CANINES 

Régulièrement, nous sommes interpellés par des villageois au sujet du 
comportement du meilleur ami de l’homme : le chien. Des faits de 
divagations, d’aboiements incessants, de déjections canines voire 
parfois de cas de morsures.  

Nous vous rappelons qu’en tant que propriétaire d’un animal, vous êtes 

tenus par la loi de respecter certaines règles. 

En effet, que l'animal soit sous votre garde ou se soit égaré ou 

échappé, vous êtes responsable du ou des dommages causés par 

celui-ci. Sachez qu’en cas de manquement de votre part, votre 

responsabilité peut être engagée devant les tribunaux. Ainsi, vous 

pouvez être redevable d'une amende allant jusqu'à 450 € et dans 

certaines situations, le tribunal peut même prononcer une peine de 

confiscation et de placement en chenil, voire faire euthanasier l'animal.  

Il serait dommage d’en arriver là. De ce fait, pour le bien-être de tous, 
soyez responsable de votre animal en adoptant des règles simples de 
savoir vivre. 



 

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. : 10h00-11h30 

 : 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 

Sam. : 8h00-13h00  
du 24/09 au 29/10 UNIQUEMENT 

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 

OCT. 

Dim. 2 Team Rallye Serrièrois Exposition véhicules anciens - Point Vert 

Sam. 8 Conservatoire des Espaces 
Naturels Balade circassienne - Anciens Méandres du Rhône 

Sam. 8 et Dim. 9 Artistes Amateurs Serrièrois Exposition - Salle des Fêtes 

Sam. 15 Amicale des Sapeurs Pompiers Vente de diots 

Ven. 21 Donneurs de sang Collecte don du sang - Montalieu-Vercieu 

Sam. 22 et Dim. 23 Photo Club Serrièrois Exposition - Salle des Fêtes 

Sam. 29 FCSV Vente de tartes 

NOV. 

Dim. 6 Team Rallye Serrièrois Exposition véhicules anciens - Point Vert 

Ven. 11   Municipalité   
Cérémonie commémorative - Monument 

Repas des Aînés - Salle des Fêtes 

Sam. 26 Les Tricotines Vente - Place de la Mairie - local Tricotines 

DÉC. Jeu. 22 Donneurs de sang Collecte don du sang - Montalieu-Vercieu 

La Croix- BULLETIN ANNUEL 2022 

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 novembre 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 l’année 2023  

ainsi que les NOM - Prénoms et coordonnées (téléphone et mail) d’un référent de votre associations. 

CONCOURS PHOTOS & DESSINS 

Pour illustrer notre prochain bulletin municipal, un 
grand concours de dessins et photos sur le thème 
"mon coin préféré du village" a été lancé (Petit 
Serrièrois 65 - été du mois de juillet) 
 
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 : 31 octobre 2022. 
 
La Commission Communication sélectionnera la meilleure œuvre de 
chaque catégorie qui recevra en prime un petit cadeau surprise ! 

mailto:mairie.serrieres@wanadoo.fr
mailto:contact@mairie-serrieresdebriord.fr

