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LES MOTS DU MAIRE
C’est un « Petit Serrièrois » exceptionnel que vous avez entre les
mains. Exceptionnel pour plein de raisons que nous ne maîtrisons
pas !
Il y a bien sur ce fameux Covid-19 qui nous pourrit la vie depuis plus
de 2 mois. Son émergence a conduit à prendre des mesures
drastiques de protection de la population avec entre autres le
confinement. Je dois dire que je suis agréablement surpris de votre
respect des consignes gouvernementales et je vous en remercie,
même si certains croient encore être au-dessus de la loi et
inaccessibles au virus.
A propos de confinement, les services de la mairie ont dû s’adapter
pour assurer au mieux les tâches quotidiennes. J’en profite pour
remercier en votre nom les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés
de l'École Maternelle) de Serrières-de-Briord mais aussi celles des
communes environnantes (Montagnieu, Groslée St Benoît) qui se
relaient pour recevoir les enfants des personnels soignants avec les
enseignants volontaires, le personnel administratif qui répond à vos
demandes tous les matins, les agents techniques qui assurent
l’entretien de la commune et le nettoyage des locaux.
Je m’associe bien sûr à tous les hommages rendus aux personnels
soignants, mais aussi à nos commerçants qui ont tout mis en œuvre
pour vous permettre de vivre au mieux ce confinement.
Parmi les remerciements à adresser, je n’oublie pas le personnel de
la MARPA qui a su adapter son activité pour protéger au mieux les
résidants. Le confinement a débuté très tôt avec des mesures très
fermes comme l’interdiction des visites, et de fait, nous n’avons à
l’heure où je rédige ces lignes aucun cas de malade de ce virus dans
la structure.
Si plusieurs de nos concitoyens ont été touchés par la maladie, nous
n’avons pas eu à déplorer de décès lié à cette épidémie.

Toutes les manifestations prévues sont annulées à minima jusqu’à mi
-juillet. En accord avec la commune de Montalieu-Vercieu, nous
avons décidé d'annuler le feu d’artifice du 18 juillet. Nous ne pouvons
pas mettre des milliers de personnes en contact au prétexte que la mi
-juillet est passée, le Covid-19 sera encore là !
J’ai proposé que nous organisions un rassemblement de sortie de
crise lorsque les conditions le permettront. Cette journée festive qui
reste à peaufiner pourrait être un « pique-nique » géant avec de la
musique et de la bonne humeur. Aucune date n’est encore
déterminée évidemment.
Pour l’instant, l’administration de la commune est laissée à l’ancienne
équipe municipale. Nous ne savons pas quand la mise en place du
nouveau Conseil Municipal sera faite, ne sachant pas de manière
certaine si les résultats seront conservés ou s’il faudra retourner aux
urnes pour une harmonisation avec toutes les communes qui doivent
procéder à un 2ème tour.
Des annonces ont été faites concernant de possibles distributions de
masques à la population, la commune ne dispose pas de ce matériel.
Une commande a été passée mais nous ne serons crédités que de
400 unités. Il faudra donc réserver les masques aux personnels de
l’école dont on annonce la reprise après le 11 mai, aux salariés de la
commune (cantine, secrétariat, agents d’entretien), aux salariés des
commerces locaux, bref à ceux qui sont en contact avec le public. En
conséquence, n’appelez pas la mairie pour avoir des masques, nous
n’en
avons
pas.
Attendons
l’évolution
des
mesures
gouvernementales !
Bon courage à tous. Respectez le confinement. Pensez que dans
cette période trouble nous avons la chance d’avoir de l’espace et de
l’air pur, si nous ne ramassons pas de morilles cette année ce n’est
pas grave ! Nous reprendrons nos habitudes de vie (ou pas) quand
nous le pourrons.
Daniel BÉGUET, Maire

LA MAIRIE
Les services de la commune continuent à fonctionner malgré
le Covid-19.
Le secrétariat répond en direct tous les matins du lundi au vendredi.
Les mails sont consultés quotidiennement. Vous pouvez donc nous
contacter par ces deux moyens.
Nous délivrons des autorisations papiers de déplacement à ceux qui
en veulent.
Nous délivrons pour le compte de la Croix Rouge des bons
alimentaires.
Nous suivons quelques personnes isolées et assurons leurs courses
en fonction des demandes, pour l’instant c’est relativement calme.
Cette tâche est assumée en direct par M. le Maire.
L’école mobilise les ATSEM pour assurer la garde des enfants des
personnels soignants et d’aide à domicile de notre secteur (SaintBenoit à Sault-Brénaz). Lorsqu’il manque un personnel il est fait
appel aux communes voisines, cela se passe sans problèmes.
Les Agents Techniques assurent la majeure partie de leurs tâches :
la tonte des espaces verts, l’entretien des bâtiment communaux, le
nettoyage des aires de tri sélectif, etc. Ils sont bien occupés !

LA POSTE
Le bureau de Poste de Serrières-de-Briord fonctionne au ralenti.
Les jours d’ouverture sont fixés de semaine en semaine. Il nous est
donc impossible de vous donner plus d’informations à ce jour.
Cependant, la collecte et la distribution du courrier, des colis et des
services, sont maintenues et ont lieu les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis.

LE SECTEUR MÉDICAL
Le Docteur BLANC-WOLVILLE est présente à Serrières et reste
disponible. N’hésitez pas à la joindre par téléphone pour tous
renseignements médicaux au 04.74.39.91.78.
Un numéro dédié a été mis en place et les infirmiers(ères) vous
prendront en charge, vous accompagneront, vous aideront, vous
conseilleront et vous suivront pendant toute cette période difficile.
La Pharmacie est ouverte. Les pharmaciens assurent les accueils
habituels, ils ont mis en place un sens de circulation, ils assurent
également la livraison de médicaments, le renouvellement des
ordonnances. Ils accomplissent leur mission d’écoute, de soutien, de
conseils, d’orientation, de régulation des urgences. Ils sont joignables
par téléphone au 04.74.36.72.10.

INSCRIPTION A L’ÉCOLE - 2020/2021
Malgré le contexte, il faut se projeter vers l'avenir.
C’est pourquoi, compte-tenu de la situation actuelle, l'inscription de
vos enfants à l'école de Serrières-de-Briord se fera de manière
dématérialisée.
Dans un premier temps :
Prendre contact avec la mairie qui vous adressera les documents à
compléter et à leur retourner.
Mail : mairie.serrieres@wanadoo.fr
Téléphone : 04.74.36.70.04 (laisser un message avec votre nom et
votre adresse mail).

Le Cabinet infirmier intervient chez vous si vous ressentez des signes
de fatigue anormale, toux, fièvre, mal de ventre… après appel au
cabinet pour signaler votre état .

Vous recevrez en retour, la fiche de pré-inscription signée par M. le
Maire.

Une plateforme téléphonique de recueil de vos symptômes permet
d’établir une fiche de renseignements et de suivi COVID et suspect
COVID. Le numéro figure sur le répondeur du Docteur BLANCWOLVILLE et à la Pharmacie .

Transmettre au Directeur de l'école par mail :

Dans un deuxième temps :

ce.0010538e@ac-lyon.fr :

Yves MERPIT, le kinésithérapeute, poursuit normalement son activité
toujours sur rendez-vous. Vous pouvez le joindre par téléphone au
04.74.39.01.98.
La sage-femme, Chloé MORIN, continue son activité habituelle et
assure les urgences. Pour de plus amples renseignements ou prise de
rendez-vous, vous pouvez la joindre par téléphone au 06.16.27.36.52.



les pages du livret de famille concernant le père, la mère et
l'enfant à inscrire



les pages du carnet de santé vaccinations BCG/ROR/
DTPOLIO



la fiche de pré-inscription mairie

A noter que seuls les enfants nés jusqu'au 31/12/17 peuvent
être inscrits en maternelle Petite Section.
Les enfants déjà inscrits sur l'école n'ont pas besoin d'être
réinscrits.
Les inscriptions sont attendues au plus tard le 15 mai 2020.

MECAMIX AUTOS
Le garage MECAMIX AUTOS de Fabien LAURENT est ouvert du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ainsi que le samedi
de 9h à 12h sur rendez-vous.
Renseignements au 04.74.36.16.36 et au 07.87.58.84.45.

TABAC PRESSE LOTO
Le tabac-presse de Serrières a également réagi à cette situation
exceptionnelle !
Anita VANNET vous accueille :
 Lundi mardi jeudi vendredi : 6h30-12h 15h-18h





Samedi 7h-12h 15h-18h
Dimanche 7h-12h

Fermé le mercredi
Tél : 04.37.86.30.37
Les services proposés sont :

Les fleurs de Fleur'ella sont disponibles en permanence au
magasin,

Des carnets de timbres sont également disponibles,

Le commerce fonctionne exactement comme d'habitude avec
les précautions d'usage et le fait de ne pas avoir plus de 2
personnes dans les locaux.
Illustrations Lucien LUCI

HORTICULTEUR

FLEURISTE

Les serres d’Henri-Pierre CHARBONNET sont de nouveau
ouvertes.

Fleur'Ella, la boutique de fleurs de Gwendoline VELLA, est
approvisionnée. Elle est à votre service pour commandes et livraisons.
Faites plaisir ... offrez des fleurs !

Il vous accueille : du lundi au samedi, de 8h00 à 12h00 et de
14H00 à 19h00.

Le port du masque est recommandé ET fortement apprécié.
Il est évident que si vous voulez aller au-delà de ces gestes
barrières, il n'en sera que plus satisfait …

Avec l’autorisation de M. le Maire, Gwendoline tiendra un stand devant
son magasin le VENDREDI 1er MAI (toute la matinée) pour faire la
vente de muguet.
De beaux petits bouquets avec et sans rose, des brins en pot vous
attendront sur son stand mais seront également disponibles en
livraison.
Les mesures de sécurité seront appliquées.

Informations au : 04.74.36.77.93.

Un brin de bonheur dans cette période compliquée.

Les conditions :




Gel Hydroalcoolique disponible à l'entrée si besoin,

Commandes et réservations au : 06.52.44.25.06.
POZ’PIZZA
Anthony LAMOTTE vous accueille tous les soirs de 18h à 21h
uniquement pour du snack. Fermeture hebdomadaire le jeudi.
Par mesure de précaution, il a été mis en place un comptoir pour
vous recevoir à l'extérieur.
Vous pouvez passer vos commandes au 04.74.36.73.99.

BOULANGERIE PATISSERIE
Les gâteaux, les pains et autres viennoiseries vous attendent !
Dans le respect des règles d'hygiène et gestes barrières, des
préparations de qualité appréciées par les petits et les grands.
La boulangerie pâtisserie de Nicolas TRANCHAND vous accueille :






Le lundi de 8h00 à 12h00,
Du mardi au vendredi 6h30 à 16h00,
Le samedi de 7h00 à 16h00,
Le dimanche 7h00 à 12h30.

Vous pouvez passer vos commandes au 04.74.36.70.54.

BOUCHERIE
La boucherie ALBERT reste ouverte à la clientèle en tenant
rigoureusement compte des consignes de sécurité sanitaires.
En outre, un service « drive » est mis en place, la SEULE
DIFFÉRENCE, on ne paye pas en ligne.

Illustration Lucien LUCI

EGIRDIR KEBAB
EGIRDIR KEBAB est ouvert 7j/7 de 12h-15h et 18h-21h30.
M. et Mme TEKELI Melis et Akile vous proposent une vente à
emporter uniquement avec un accueil à l’extérieur.






J'appelle,



Je passe, je règle et je repars avec ma commande !

Je passe ma commande à mon boucher au 04.74.36.04.21,
Il me conseille, me donne des idées,
Je conviens avec lui du moment pour venir chercher ma
commande,

Commandes au 09.84.59.98.22.

VIVAL
Cécile BERGER, gérante du VIVAL, a immédiatement adapté son
organisation au contexte :
Les horaires :

le lundi et le dimanche de 8h a 12h,

du mardi au samedi de 8h à 16h en continu.
Des approvisionnements organisés :

les mardis, jeudis et samedis en produits frais,

le vendredi pour l'épicerie et liquides.
Des services :




le retrait des colis Pickup toujours actif,
le retrait d'espèces,
possibilité de livraison à domicile
au 04.74.36.76.77.

sur

demande

Cécile et Christine sont à votre service, même derrière leur
plexiglas de protection !
Illustration Lucien LUCI

DÉCHARGE COMMUNALE ET DÉCHETTERIES INTERCOMMUNALES
L’ancienne décharge communale (direction le Point Vert) servant pour
les déchets verts sera ouverte :



Les mercredis 22 et 29 avril de 14 à 17h,



Le vendredi 24 avril de 14 à 17h,



Les mercredis 6 et 13 mai de 14 à 17h.

Il est demandé aussi aux usagers de ne pas se précipiter les
premiers jours de réouverture pour éviter l’encombrement des
équipements.
Cette possibilité d’accès est donnée en accord avec les
services de l’Etat, sous réserve :

En raison des mesures sanitaires, un filtrage sera mis en place à
l’entrée du site et les accès limités aux particuliers habitant Serrières.
Seuls les déchets verts déposés en vrac sont autorisés (pas de sacs
plastiques ni de gravats).
D’autre part, à partir du lundi 20 avril 2020, une réouverture partielle
des déchetteries du territoire de la Plaine de l’Ain s’opérera,
uniquement le matin de 9h à 11h30 du lundi au vendredi. Les
modalités et horaires pourront être adaptés après cette première
semaine de réouverture.
Ce service est réservé aux déchets verts des habitants de la CCPA
qui ne peuvent pas les stocker chez eux dans des conditions de
salubrité satisfaisantes. La règle générale est de rester confiné chez
soi, sauf besoin impérieux de sortie.

• d’être muni d’une attestation de déplacement dûment remplie
(cocher la case :« Déplacements pour effectuer des achats de
fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de
première nécessité ») et d’une pièce d’identité
• de respecter strictement les gestes barrières ; il ne sera pas
permis aux gardiens de déchetteries d’approcher les usagers ou
de les aider et aucun outil ne sera mis à la disposition des
usagers. Le port de gants et d’un masque est vivement
recommandé.
• de venir seul(e) en déchetterie, et une fois maximum par
semaine
• d’avoir préalablement ouvert son compte pour l’accès aux
déchetteries
:
https://www.ccplainedelain.fr/fr/acces-auxdecheteries-inscription-prealable.html

Pour les personnes qui ne souhaitent pas aller en déchetterie, il existe
plusieurs autres solutions : le compostage, le paillage, le broyage
(éventuellement avec la tondeuse), la tonte-mulching, la mise en tas...
Le brûlage est formellement interdit et tout dépôt sauvage peut
entraîner de lourdes amendes et la confiscation du véhicule.

N.B. : ces ouvertures du matin ne concernent que les
particuliers.

ASSURANCE

BANQUE

L’agence Allianz n’est pas ouverte à la réception du public.
Néanmoins, elle assure la continuité de tous leurs services par
téléphone au 04.74.36.14.77 et par mail à l’adresse suivante
rouveure.serrieres@allianz.fr.

Les entreprises et administrations sont invitées à continuer de
prendre rendez-vous pour accéder en déchèterie en envoyant un
mail à decheterie@cc-plainedelain.fr

Le distributeur du Crédit Agricole Centre Est est normalement
alimenté et donc disponible pour l’ensemble de vos opérations
financières (retraits d’espèces notamment).

PARENTS / ENFANTS
INFORMATIONS OFFICIELLES
Concernant les directives règlementaires relatives au COVID-19, il
semblerait que les informations soient plus que relayées par les
différents médias : télévisions, radios, internet, journaux c’est pourquoi
nous avons fait le choix de ne pas les reprendre dans ce bulletin,
souhaitant nous focaliser sur notre commune.
Néanmoins, pour ceux qui souhaiteraient s’informer des différentes
mesures mise en place au niveau national ou encore suivre l’évolution
de la situation, vous pouvez vous rendre sur le site internet :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
Mairie

Nous partageons avec vous, un plan d’actions de soutien à la
parentalité mené conjointement par le Ministère des Solidarités et
de la Santé et la Cnaf.
Il s’agit d’un « accueil de loisirs à la maison » hébergé sur le site :
monenfant.fr. Il propose chaque jour de nouvelles activités
ludiques et éducatives adaptées aux différentes tranches d’âges
des enfants et des adolescents (y compris en situation de
handicap) ainsi qu’à leurs besoins.
La rubrique le « coin des parents » vous donne des conseils sur la
gestion du confinement avec les enfants (exemple : les bienfaits du
jeu en famille, la gestion du numérique…).
Déchèterie :

Nuisances sonores
TEMPORAIREMENT FERMÉE
VOIR ARTICLE CI-DESSUS
RAPPEL
Lhuis - Villebois
L’utilisation des tondeuses,
Les services restent joignables, laistronçonneuses, et autres outillages
Pensez à vous inscrire !
sez un message vocal ou un courriel
sonores est règlementée par l’arrêté
préfectoral du 10 avril 1990 :
 : 04 74 36 70 04
Jours ouvrables :
@ : mairie.serrieres@wanadoo.fr
8h-12h / 14h-19h30
Les Restos du Coeur
Samedis : 8h-12h / 15h-19h
La Poste
Dimanches et jours fériés :
Centre « Bugey itinérant »
10h-12h
Dépôt limite du courrier :
Du mardi au vendredi: 14h45
Pour connaître les dates de
La Croix-Rouge
présence sur la commune :
Bibliothèque
Délégation locale BELLEY-LHUIS
 : 06 76 70 60 26
TEMPORAIREMENT FERMÉE
@ : bibli.serrieres@orange.fr

Déchets verts
Les feux de déchets verts
sont interdits
toute l’année
La commune autorise le dépôt des
déchets verts sur le site de la
décharge en présence d’un
représentant de la commune.

Collecte des déchets ménagers
Vendredi matin toute l’année.

 : 04 79 81 46 16
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