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Rédigé par  la Commission  communale chargée de la communication Les mots du maire 

www.serrièresdebriord.com 

Daniel BEGUET 
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Le PETITLe PETITLe PETIT   
SERRIÈROISSERRIÈROISSERRIÈROIS   

 

L ’été qui s’achève stoppera-t-il l’invasion de papillons que nous avons subi cette année ? Rien n’est moins sûr ! 
Cette « pyrale du buis » venue d’Asie se propage d’année en année et détruit les buxaies, les rendant vulnérables 

aux incendies. Des produits BIO existent pour de petites surfaces, mais à l’échelle d’un massif forestier nous sommes 
démunis. Il semble que si nous n’avons pas d’hiver rigoureux nous risquons de voir la situation perdurer l’an prochain. 
Pour info, le maire n’y peut rien ! 

L ’été qui s’achève stoppera-t-il les « fous du volant » qui trouvent amusant de faire des rodéos automobiles dans le 
village la nuit ? Si vous les surprenez, relevez les plaques minéralogiques ou prenez une photo et appelez la gendar-

merie.  

L ’été qui s’achève stoppera-t-il les nuisances sonores la nuit ? Même pendant vos vacances, n’oubliez pas que vos 
voisins travaillent peut-être et que leur sommeil a autant d’intérêt que vos soirées. 

L ’été qui s’achève stoppera-t-il la prolifération des chats dans le village ? Rien n’est moins sûr ! Il faut faire stériliser 
vos amis félins, c’est votre responsabilité. Ce n’est pas à la commune de payer les frais de vétérinaires à votre 

place. L’amour des animaux n’exonère pas leurs maîtres de leurs responsabilités vis-à-vis de la loi et des règles de ci-
visme : pas de divagation (chiens), pas d’abandon et maitrise de la reproduction (chats), identification par tatouage ou 
« puçage ». 
 

H eureusement cet été qui s’achève a vu de belles choses se passer. Malgré 
un report dû au deuil national, le feu d’artifice a eu lieu et la fête s’est 

bien déroulée. Les jeunes recrutés pour travailler dans la commune ont été 
remarquables de ponctualité, efficacité et gentillesse. Les travaux de peinture, 
désherbage, arrosage ont été appréciés. Merci à eux. 
Les enfants du Centre de Loisirs ont apporté leur pierre à l’édifice en décorant 
l’abri-bus rue de la Plantaz. Une belle fresque murale a été réalisée. Merci. 
 
A tous ceux qui doutent de notre jeunesse, il y a des raisons d’espérer 
lorsqu’on voit ces actions. 

11 Novembre 2016 
Cette année l’agenda des cérémonies sera modifié. 
En effet nous allons remettre en place la plaque commémorative en mémoire de M. RIGAUD, 
instituteur mort au combat en 1915. Cette plaque était auparavant posée à la mairie qui était 
école publique jusqu’en 1994. Il nous est apparu justifié de la déplacer et de la déposer sur le 
groupe scolaire actuel. 
L’agenda du 11 novembre sera le suivant :  
 RDV et recueillement au cimetière devant la tombe des soldats morts pour la France et 
enterrés à Serrières à 10h15 avec les anciens combattants et le conseil municipal. 

 RDV à l’école à 10h30 pour « l’inauguration » de la plaque commémorative. 

 Départ du cortège pour le monument aux morts à 11h, depuis l’école. 

 Retour du cortège à la mairie après la cérémonie. 

 L’année 2017 sera électorale (Présidentielles et Législatives).  Si vous n’êtes 
pas inscrits sur les listes de SERRIERES, vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 

pour le faire. Si vous êtes inscrits dans une autre commune, vous pouvez demander votre inscription à SERRIERES ou 
vous devrez voter dans la commune où vous êtes inscrits.  
Les personnes qui ont 18 ans sont inscrites automatiquement. 
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VIVRE EN SEMBLE VIVRE EN SEMBLE À  SERRIÀ SERRI ÈRES  :  AN IMATION S  ET   MAN IFESTATION SÈRES  :  AN IMATION S  ET   MAN IFESTATION S  

 

Ah !Ah !Ah !   les vacances dles vacances dles vacances d   ‘‘‘été au centre de loisirs, c’était chouetteété au centre de loisirs, c’était chouetteété au centre de loisirs, c’était chouette   !...!...!...   
Les enfants ont fait le plein de jeux, de loisirs éducatifs et de découvertes ! 
Chaque semaine avec une thématique et des objectifs nouveaux, ils ont 
découvert la photo, construit des méga cabanes à l’Avent, fait des 
expériences chimiques, des enquêtes policières, mis en valeur l’abri bus de 
la Plantaz, brossé et promené des ânes, des chevaux, pataugé et profité de la piscine de la Vallée Bleue, vécu une 
belle semaine de mini camp….bref ils ont grandi et se sont amusés ! 
 

 

TRAVAUX DAN S LA COMMUN ETRAVAUX DAN S LA COMMUN E  
                                             Peintures des fenêtres de la mairie 

Les fenêtres commençaient à sérieusement se dégrader : l’entreprise Crépaldi 
s’est chargée de repeindre toutes les fenêtres. 

                                   Réfection de la toiture du garage communal 
Cette toiture montrait de sérieux signes d’usure (et donc de danger),  la commune a 
confié la nouvelle charpente à JL Menut. Les travaux ont commencé en août et un mois 
sera nécessaire  avant la fin de ces travaux. 

                            Construction de logements rue de la Plantaz 

Une première tranche de 11 logements individuels a démarré: 
La viabilisation est effectuée par l’entreprise Bordel, la construction des logements a été confiée à AIN HABITAT.  
Il y aura une 2e tranche de construction de 11 logements ultérieurement. 

Sortie à la Mare aux Anes, à Lancin. ENFANCE et LOISIRSENFANCE et LOISIRSENFANCE et LOISIRS   

Les TRICOTINESLes TRICOTINESLes TRICOTINES   
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Mesdames  et …Messieurs.. ? 
Les vacances sont bel et bien terminées et il va falloir sauter dans ses baskets pour la 
rentrée sportive ! 
Nous vous attendons dès le lundi 12 septembre pour une gymnastique adaptée. 
Lundi matin  9H30 à 10H30 :  assouplissement, renfort musculaire, Pilates,         
entretien de la mémoire,  en douceur et sans limite d’âge. 
Jeudi matin 9H30 à 10H30 : cours avec le même contenu  mais un peu plus        
dynamique. 
Jeudi  soir 19H45 à 20H45 : cours  beaucoup plus « musclé » 
 

TENNISTENNISTENNIS   Toujours en forme : La GYMNASTIQUE à SERRIERES Toujours en forme : La GYMNASTIQUE à SERRIERES Toujours en forme : La GYMNASTIQUE à SERRIERES    

La MISSION LOCALE BUGEY PLAINE DE L’AIN  accompagne  chaque année 2500  jeunes de 16 à 25 ans            
sortis du système scolaire sur un territoire de 139  communes. 

La Mission Locale met en place un nouveau dispositif : La Garantie Jeunes 
Ce dispositif  national est destiné aux jeunes en situation de vulnérabilité sur le marché du travail. Cet accompagne-
ment permet d’accéder à l’autonomie professionnelle et financière.  
Avec ce dispositif, le jeune pourra s'inscrire dans un parcours actif d'insertion professionnelle. Le conseiller Mission 
Locale va aider le jeune à déceler les opportunités d’emploi  en lui apportant un soutien quotidien afin de construire un 
parcours intensif d’accès à l’emploi. 
Pendant un an, le jeune bénéficie : 

  d’un accompagnement collectif et individuel pour le préparer à l’univers de l’entreprise. 
  des immersions régulières et multipliées  en entreprise  
  d’une aide financière mensuelle afin de  faciliter ses démarches d’accès à l’emploi et d’accès à l’autonomie 

L'entrée dans ce dispositif (selon critères d’éligibilité et soumise à la validation d’une commission départementale) implique une 
démarche volontariste de la part du jeune. La Mission Locale est à disposition des jeunes  pour toute information complémentaire 

sur ce nouveau dispositif. 

Siège                                                      Antenne 
4, place Sanville       2, place Père Popielusko 
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY 01300 BELLEY 
Tél. : 04 74 34 61 22   Tél : 04.79.81.53.75  
Fax : 04 74 46 86 62   Fax : 04.79.81.09.65 
Mail : mlj.amberieu@mljbpa.fr Mail : mlj.belley@mljbpa.fr 

Pour en savoir plus …consultez notre site !  www.mljbpa.fr 

Permanences : 
Lagnieu, Meximieux, St Rambert en Bugey, Serrières de Briord, 

Poncin, Druillat, Jujurieux, Culoz, Hauteville, Loyettes, 

 Coût de la semaine pour 5 séances de kayak ou voile :  

 journée complète 115 euros . 

 demi-journée 95 euros . 
  
 INSCRIPTIONS : 04 74 36 79 75 
 Site : nauticlub.fr 

Le tournoi de tennis de 
Brégnier Cordon s'est 

terminé Dimanche 11 Sep-
tembre. 

Les féminines du BRT  
étaient à l'honneur : 

deux joueuses de notre 
club se sont disputées 

 la finale . 
Josiane Almodovar    
l'a remporté devant  

Valérie Dehors  
sur le score serré  

de 6/4 7/6 
 

La mission Locale assure : 

   un accueil, une écoute et un suivi personnalisé 

   une aide à l’orientation et au choix professionnel 

   un accompagnement dans les projets de formation 

   un soutien à la recherche d’emploi 

La Mission Locale informe sur : 

   le logement 

   la santé 

   la mobilité 

   les droits 

INFOS JEUNES…...INFOS JEUNESINFOS JEUNES…...INFOS JEUNESINFOS JEUNES…...INFOS JEUNES   

 
PHOTO PHOTO PHOTO ---   CLUB :  EXPOSITION les  CLUB :  EXPOSITION les  CLUB :  EXPOSITION les  222222    et  et  et  232323    OCTOBREOCTOBREOCTOBRE   

Exposition proposée par les membres du club :Exposition proposée par les membres du club :Exposition proposée par les membres du club :   
            au programme : 

1. THEME IMPOSE EN NOIR ET BLANC 
2. THEMES CHOISIS /LISTE 
3. PHOTOS CLASSES EN 6 

4. EXPOSITION ANCIENNES CARTES POSTALES SERRIERES ET ENVIRON  

   Nouvelle activité au CLUB NAUTIQUE : Nouvelle activité au CLUB NAUTIQUE : Nouvelle activité au CLUB NAUTIQUE :    
Vacances de la ToussaintVacances de la ToussaintVacances de la Toussaint   

Le club propose aux jeunes de 8 à 14 ans : 

Initiation  au kayak du 24 au 28 octobre  de 10h à 17h 
 initiation kayak avec Marc 

 pique-nique tiré du sac vers 12h 

 initiation catamaran l’après-midi avec Marc et Roger 

Bravo Mesdames  !!!!! 
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M A N I F E S T A T I O N S  D I V E R S E SM A N I F E S T A T I O N S  D I V E R S E SM A N I F E S T A T I O N S  D I V E R S E S    

Ouverture de la MairieOuverture de la MairieOuverture de la Mairie   

lundi et jeudi : de 8h30 à 11h30 
mardi et vendredi : de 13h30 à 18h 
Samedi :  (semaines impaires) de 8h30 à 11h30 

Tél.  04 74 36 70 04 
Fax. 04 74 36 15 45 
Courriel : mairie@serrieresdebriord.com 

Ouverture de la DéchetterieOuverture de la DéchetterieOuverture de la Déchetterie 
 

Toute l’année 
lundi, mercredi et vendredi : 14h30 - 17h30 

 samedi : 8h - 12h 

Ouverture de la PosteOuverture de la PosteOuverture de la Poste   

Lundi : 9h à 11h 
 du mardi au samedi :  9h - 11h30 

 
Dépôt limite du courrier 

semaine : 14h45                 samedi : 11h30   

Collecte des déchets ménagersCollecte des déchets ménagersCollecte des déchets ménagers 
le samedi   

 
Bibliothèque Bibliothèque Bibliothèque   

Mercredi : 16h30 -18h 
Vendredi : 15h30 -18h30 

samedi 15  
et dimanche 16 octobre 

ARTISTES AMATEURS EXPOSITION 

vendredi 21, samedi 22  
et dimanche 23 octobre 

CHAPELLE St LEGER CHANTIER RESTAURATION 

samedi 22 
 et dimanche 23 octobre 

PHOTO CLUB EXPOSITION PHOTOS 

vendredi 11 novembre MAIRIE de SERRIÈRES 
Célébration Armistice - Dépôt d’une plaque commé-

morative à l’Ecole Publique - Repas des Anciens 

samedi 19 novembre FÊTONS VILLAGE SOIRÉE JAZZ 

samedi 3 décembre FOOTBALL - CLUB S.V VENTE de BOUDIN 

 DECHETS VERTS            DECHETS VERTS            DECHETS VERTS            DECHETS VERTSDECHETS VERTS            DECHETS VERTS            DECHETS VERTS            DECHETS VERTSDECHETS VERTS            DECHETS VERTS            DECHETS VERTS            DECHETS VERTS 

La Commune autorise le dépôt des déchets verts sur le site de la décharge.La Commune autorise le dépôt des déchets verts sur le site de la décharge.                La collecte aura lieu en présence d’un agent communal aux dates suivantes : 

Dates Jours d’ouverture Horaires 

HIVER mercredi et vendredi après midi de 14h à 16h  

   Nuisances sonoresNuisances sonoresNuisances sonores   
RAPPELRAPPELRAPPEL 

tondeuses, tronçonneuses et  
autres outillages  

sonores ne peuvent s‘utiliser 
qu’en respectant  

l’arrêté préfectoral  
du 10 avril 1990 : 
Jours ouvrables : 

8h-12h et 14h-19h30 
Samedis : 

8h-12h et 15h-19h 
Dimanches et jours fériés :  

10h-12h 

Nous vous rappelons que dès leurs 16 ans atteints, garçons et filles  
doivent se déclarer en mairie.Le recensement en ligne est également  
possible, les données personnelles ne seront pas divulguées. 

Verre, plastique, carton sont triés et recyclés. Les cartons d’emballage doivent être soit 
pliés, soit découpés ou encore mieux déposés au centre de tri. 

En aucun cas ils doivent être laissés près des poubelles  

car ils ne seront JAMAIS collectés. 

TRI : TOUT SE RECYCLE..NE PAS JETER N’IMPORTE QUOI !! N’IMPORTE OUTRI : TOUT SE RECYCLE..NE PAS JETER N’IMPORTE QUOI !! N’IMPORTE OUTRI : TOUT SE RECYCLE..NE PAS JETER N’IMPORTE QUOI !! N’IMPORTE OU   !!!!!!!!!   

Chambres d’hôtes à Serrières de Briord 

LA MAISON DES GRAINS sera bientôt accessible sur internet 
Situation : centre du village, face à la mairie    Contact : 04 74 36 13 27  

Mathilde Feuillet - Mauchamp   
Ostéopathe ouvrira son cabinet début octobre.  

Elle vous recevra sur rendez - vous à son cabinet : 
du lundi au samedi de 8h à 20h au 62 grande rue , 
( face à l’espace médical ). En attente d’un numéro fixe vous 
pouvez l’appeler au 06 67 79 12 43 

Deux Spécialistes à votre service 
Nous rappelons les permanences assurées par : 

 Le Docteur Philippe Girard Pneumologue 

 Le Docteur Régis Blanc Psychiatre  
  
sur rendez-vous au 04 74 39 91 78 

SE SOIGNER à SERRIÈRES : CABINET MÉDICALSE SOIGNER à SERRIÈRES : CABINET MÉDICALSE SOIGNER à SERRIÈRES : CABINET MÉDICAL   SE SOIGNER à SERRIÈRES :  OSTEOPATHIESE SOIGNER à SERRIÈRES :  OSTEOPATHIESE SOIGNER à SERRIÈRES :  OSTEOPATHIE   

Le DVD qui vous est distribué gratuitement est une publication de la Communauté de Communes Rhône - Chartreuse de 

Portes. Nous avons souhaité, au moment de la disparition de cette collectivité locale, ( nous intégrons la CC Plaine de l’Ain ), 

mettre en avant les atouts de notre territoire. C’est à la fois un outil de promotion touristique, (faites en profiter vos am is et 

familles) , et de découverte, (beaucoup de sites ne sont pas connus de chaque habitant). C haq ue  f oye r  e st  de st i nat air e  d e  ce  DVD .


