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 Ils sont nés...

Giulia, Lena DAUJAT, née le 7 janvier à Bourgoin-Jallieu 
Fille de Clément DAUJAT et Emilie DELL’AQUILA

Tobyas, Joël, Georges BERNARD, né le 10 janvier à Viriat 
Fils de Mathieu BERNARD et Ophélie FAY

Mathis, Dominique BOHM GENDREAU, né le 18 janvier à Bourgoin-Jallieu 
Fils de Benjamin GENDREAU et Elodie BOHM

Lila CHERCHARI, née le 29 janvier à Ambérieu-en-Bugey 
Fille de Dominique CHERCHARI et Aline BAINELLA

Lyna FABIO, née le 14 février à Ambérieu-en-Bugey 
Fille de Jean-Christophe FABIO et Vanessa GONNON

Kéïs SALES, né le 2 mars à Belley 
Fils d’Aurélien SALES et Johanna DANELUTTI

Ezio GIRAUD, né le 11 avril à Ambérieu-en-Bugey 
Fils de Benjamin GIRAUD et Lucile COUTIERAS

Louka, Franck, Pierre CHASSARD né le 05 mai à Bourgoin-Jallieu 
Fils d’Aurélien CHASSARD et Harmony BROCHARD

Angelo, Joseph LUCI, né le 16 août à Ambérieu-en-Bugey 
Fils de Maxime LUCI et Laure SACCHINELLI

Capucine, Annie LEBEAUX née le 18 août à Bourgoin-Jallieu 
Fille de Julien LEBEAUX et Cyrielle ROMEO

Alina, Marie, Annie THOMASSIN née le 6 octobre à Ambérieu-en-Bugey 
Fille d’Ashley THOMASSIN

Sélina ABRAHAM née le 1er décembre à Ambérieu-en-Bugey 
Fille de Jean-Philippe ABRAHAM et Ingrid LABATUT

état civil
Ils se sont unis 
... par le mariage 
Samedi 30 mars
Karim AGNAOUI et Khadija SABRI

Samedi 31 août
Damien TOUIDJINE et Clémence ODENT

... par le PACS
Samedi 5 janvier
Jean-Christophe FABIO et Vanessa GONNON

Ils nous ont quittés...

Maria SCANZI née PICHON, le 15 février à l’âge de 95 ans

Raymonde Fernande RÉAUX née SÉON, le 29 avril à l’âge de 92 ans

Bernadette, Emilienne SIMOULIN, le 18 mai à l’âge de 71 ans

Albert COLLET, le 6 juin à l’âge de 89 ans

Pierre, Louis SCANZI, le 15 juillet à l’âge de 71 ans

Jean-Claude GALLY, le 23 août à l’âge de 69 ans

Jean-François, Marcel LAPIERRE, le 18 septembre à l’âge de 69 ans

Christiane GRAZIA née DRAY, le 2 novembre à l’âge de 68 ans

Jean Denis BAUDIN, le 6 décembre 2019 à l’âge de 83 ans

Liste arrêtée au 31 décembre 2019

V
ie

 d
e

 la
 c

o
m

m
u

n
e



  

3

À   Serrières-de-Briord ...

La bibliothèque
« Lire c’est voyager, voyager c’est lire » 

Victor Hugo

Si pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas 
voyager, lisez et ainsi vous ... voyagerez ... sans valise à 
porter, sans risque de train annulé, sans avion retardé, 
sans fatigue et ... sans rien à payer !
Pour vous aider à voyager nous vous attendons à 
la bibliothèque de Serrières-de-Briord à partir du 
1er janvier 2020 avec de nouveaux horaires  et une 
collection renouvelée par l’achat de livres et le prêt 
de la bibliothèque départementale.

Horaires
• Mercredi 10 h à 11 h et 16 h 30 à 18 h 
• Vendredi 16 h 30 à 18 h 
• Samedi 10 h à 11 h

Contact 
Tél. 04 74 37 48 82
Mail : bibli.serrieres@orange.fr

Recensement
Tous les 5 ans les communes de moins 
de 10.000 habitants doivent procéder 
au recensement de leur population sous 
l’égide de l’INSEE.
Il permet de savoir combien de personnes 
vivent en France et d’établir la population 
officielle de chaque commune. Il fournit 
également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, conditions de logement ... De ce chiffre découle le montant des dotations accordées 
par l’État à la commune.
Le recensement se déroulera, dans notre commune, du 16 janvier au 15   février 2020, sous la 
coordination de Valérie Bernard.
Pour le recensement, 3 agents recenseurs ont été recrutés  : il s’agit de Lydia Billotet, Florence 
Monteyremard et Valérie Terrasson. Ayant chacune leur secteur, elles se présenteront chez vous, munie 
de leur carte officielle. Elles vous remettront la notice sur laquelle se trouvent vos identifiants pour vous 
faire recenser en ligne. Vous pourrez aussi y répondre sur papier. Dans ce cas, les agents recenseurs 
vous remettront des questionnaires qu’il faudra remplir lisiblement, avec ou sans leur aide. Si vous les 
complétez seul, les agents recenseurs viendront récupérer les documents à un moment convenu avec 
vous ou vous pourrez également les déposer à la mairie.

Nouvelle organisation  
des services sociaux
Une réorganisation des services sociaux du département est intervenue au 2 décembre 2019.
Depuis cette date, la commune est rattachée au Centre Départemental de Solidarité (CDS) de Lagnieu 
situé 12 bis, rue Charles de Gaulle.
Cette structure peut être contactée par téléphone au 3001 (prix d’un appel local).
Désormais et afin de faciliter les déplacements, les rendez-vous avec un professionnel de l’aide sociale 
(assistant(e) social(e), puéricultrice ou secrétaire autonomie) peuvent être donnés dans l’un des 51 
Services De Proximité (SDP) répartis sur le département.
Les communes de Serrières-de-Briord et Lhuis accueillent un SDP en mairie.  
Informations et coordonnées pratiques concernant la nouvelle organisation :  
https://www.ain.fr/solutions/services-sociaux

Lydia, Valérie et Florence



Cérémonie du 
11  novembre 

Repas des Aînés
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Le bureau de tabac a changé de propriétaire 
depuis janvier 2020.
L’ancien propriétaire, Pascal Teyras, a 
démarré son activité en décembre 2010. 
Après 9 ans d’activité il cède sa place à  
Mme Anita Vannet. Elle est la petite fille de 
François et Colette Genin et était scolarisée 
à Serrières-de-Briord. Auparavant Anita était 
factrice à Lhuis.
Réservons lui un bon accueil.

Les nouveaux horaires :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

6 h 30 - 12 h et 15 h - 19 h 
- Mercredi fermé 
- Samedi 7 h - 12 h et 15 h - 18 h 30
- Dimanche 7 h 30 - 12 h

Depuis le 5 novembre, après deux mois de travaux et 
formations, le bar « Sous la dent » de Serrières-de-Briord a 
ouvert ses portes.
Les propriétaires sont Bernard Vallin un   Serrièrois, qui a toujours 
connu ce bar et Christel Belmonte sa compagne.
Le bar propose sur demande et occasionnellement des planches 
de charcuterie. Ils envisagent de faire des soirées à thèmes au cours 
de l’année prochaine. Ces manifestations seront signalées au bar.
Les patrons bien sympathiques vous attendent, venez découvrir le 
nouveau bar du village.

Changement de gérant 
au Tabac-Presse
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Nous leur souhaitons la bienvenue.
Horaires d’ouverture :
- Lundi et mardi de 6 h à 12 h 30
- Mercredi, jeudi et vendredi  

de 6 h à 12 h 30 et de 16 h à 20 h
- Samedi de 7 h à 12 h 30 et de 14 h à 20 h
- Dimanche de 7 h à 12 h 30. 

Ouverture du bar 
« Sous la dent »
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Projet de Création d’aMaP
Parce qu’acheter bio est un parcours du combattant, parce que 
la grande distribution se gave en marge sur ces produits, parce 
que conserver la production locale a un sens, parce que soutenir 
l’agriculture durable devient plus que nécessaire, parce que la 
nourriture écologiquement saine est l’avenir, etc.
Nous sommes une petite poignée d’individus qui a le projet de 
monter une AMAP sur Serrières-de-Briord.

Une AMAP !! Quésako ?
Une AMAP est une Association pour le Maintien l’Agriculture 
Paysanne. Son but : maintenir l’agriculture locale et s’engager 
pleinement dans une volonté de transition écologique et solidaire.
Elle s’organise sous forme de partenariat entre un groupe de 
consommateurs et un/des producteur(s) (légumes, fromages, 
fruits, farine, œufs, confitures, huiles, vin, vinaigres, bières, etc.).
Les produits sont livrés périodiquement à coût constant.

Quels avantages ?
Il s’agit de permettre aux consommateurs d’acheter, à un prix 
juste, des produits d’alimentation de qualité, en étant informés 

de leurs origines et de la façon dont ils ont été 
produits. De plus, un contact direct avec 
le producteur lors de chaque livraison est 
installé, afin d’avoir toutes les réponses 
aux questions que nous avons sur le type 

d’agriculture, les questions financières, etc.

Quelques chiffres
23 AMAP créées dans le département de l’Ain
1re AMAP française créée un 2001
3 100 AMAP en France fin 2017

Si vous désirez de plus amples informations ou même rejoindre 
cette poignée d’irrésistibles, vous pouvez contacter :
Kévin Monflier : 06 20 48 61 36 - monflierk@gmail.com
Pierre Gamondes : 06 09 45 50 31 - pierre.gamondes@orange.fr
Une réunion d’informations aura lieu mercredi 29 janvier à 18 h 30 
à la maison des sociétés.

téléthon
Serriérois, serriéroises, voisins, voisines, 
associations, commerçants, municipalité, 
bénévoles, vous êtes formidables !
Pour cette nouvelle édition du Téléthon, 
un vent de solidarité a encore soufflé dans 
notre petit village qui s’est animé les 06 et 
07 décembre dernier. 
Grâce à votre participation à nos nombreuses 
animations, vos achats d’articles aussi 
mignons qu’utiles, vos dons, votre soutien 
financier et moral, nous aurons le bonheur 
de transférer la totalité de la recette à 
l’AFM-Téléthon qui s’élève à près de 2 100 € 
(pour rappel, en 2018 notre dotation était 
de 1 570 €). 
Les dons, déductibles des impôts sur le 
revenu, peuvent se faire tout au long de 
l’année au 3637 ou sur le site de l’AFM- 
Téléthon, qui est une association de parents 
et de malades menant un combat sans 
relâche contre des maladies génétiques, 
rares et lourdement invalidantes. 

Faire un don, c’est aider l’AFM-Téléthon à 
faire progresser la recherche vers la guérison 
et soutenir la mise au point de thérapies 
innovantes qui amélioreront le quotidien 
des malades et sauveront des vies. Une 
lueur d’espoir pour tous les malades et leurs 
familles souvent démunies et désemparées. 
Notre boîte à idées se remplit déjà pour 
l’édition 2020, faites nous part de vos 
remarques, critiques, encouragements 
qui nous aideront à faire encore mieux ou 
différemment pour récolter plus ... Nous 
accueillons vos commentaires sur notre 
page Facebook « Téléthon Serrières de 
Briord » ou de vive voix à l’occasion de se 
croiser dans le village.
À très vite, et surtout prenez-soin de vous et 
de vos proches. Belle année solidaire !
Le trio « Tous ensemble pour le Téléthon » et 
l’AFM vous remercie !

De gauche à droite : 
Corinne Sabonnadière / 
Marie-Jo Ladreyt / 
Christine Chury 
accompagnées sur la 
photo de deux coordina-
trices départementales de 
l’AFM-Téléthon venues 
nous encourager et 
apprécier nos animations.

mailto:monflierk@gmail.com
mailto:pierre.gamondes@orange.fr
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ain terre Génération aileS
Encouragements et remerciements de la conceptrice du 
projet :
« Il y a déjà 3 ans, dans le cadre des Temps d’Activités Pé-
riscolaires (TAP), j’ai découvert ce beau terrain communal 
idéalement situé entre l’école, la Maison d’Accueil Rurale pour 
Personnes Âgées (MARPA), le PRADO. L’idée a vite germé 
dans mon esprit de conceptrice : pourquoi ne pas transformer 
cet espace vide en jardin partagé et surtout créer un lieu de 
rencontres, dont au fond nous avons tous besoin, entre les 
Serrièrois et les différentes structures environnantes ?
Avec l’aide précieuse « d’Enfance et Loisirs », également 
porteuse du projet, de la commune, qui nous a soutenus dès 
le départ en faisant le choix d’une action sociale sur le terrain. 
Grâce aussi à la MARPA et ses sympathiques résidents et son 
personnel bienveillant, avec l’école, et surtout n’oublions 
pas le PRADO, qui entretient régulièrement le site, le projet 
n’aurait pas pu se poursuivre !
Tous participent financièrement et surtout humainement au 
projet et de ce fait, l’année 2019 a été riche en animations :
- Interventions publiques et plantations diverses (haie 

variée, arbres, jardin zen, verger avec conseils greffage des 
« Croqueurs de pommes », etc.).

- Interventions culturelles avec : exposition collective interna-
tionale (la « grande lessive »), la semaine Japonaise (ateliers 
Shibori, calligraphie, mangas, etc.), des « temps de contes », 
et pour finir l’année scolaire en beauté, un goûter musical 
avec une scène ouverte à tous.

Alors, je vous invite bien sûr à nous rejoindre dans les futures 
et nombreuses manifestations et actions diverses prévues en 
2020.
Pour conclure, je citerai Gilles Clément (paysagiste) : 
« Pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et l’éternité. »

Nous avons eu la chance d’obtenir un petit morceau de cette 
terre en souffrance, alors prenons en soin ... pour ce qui est 
de l’éternité, laissons faire les générations futures ! »

Clotilde Joly-Perraudin « Clo Creations »

aMiCale deS SaPeUrS-PoMPierS
Mes chers concitoyens,

Tout d’abord, je tenais à remercier Bernard Grange, notre chef de 
centre qui a pris sa retraite en cette fin d’année 2019. Pompier 
volontaire depuis 1989 et ancien chef de corps du Centre de 
Première Intervention (C.P.I) de Serrières-de-Briord depuis 1992, 
Bernard a été adjoint au chef de centre Florian Arot quand les C.P.I 
de Serrières-de-Briord et de Montagnieu ont fusionné en 2007 
pour créer le Centre d’Incendie et de Secours (C.I.S) Montagnieu. 
Bernard a pris le commandement du C.I.S Montagnieu le 1er janvier 
2017. Il a su se montrer très disponible et à l’écoute de chacun de 
nous pendant toutes ces années de service. Très engagé au sein 
de notre C.I.S, il a rapidement été un porte-parole efficace entre 
notre C.I.S et le SDIS 01 (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours) basé à Bourg-en-Bresse. Acquisition de nouveaux engins 

pour une meilleure défense feux de forêt et feux d’habitation, un nouveau Véhicule Léger (VL) et 
un nouveau Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV). Nous lui souhaitons une très 
bonne retraite pour les années à venir et encore un grand merci pour tout. 
Bernard laisse le commandement à Guillaume Petit, pompier professionnel depuis 2002 et en 
double appartenance avec notre C.I.S depuis décembre 2012. Guillaume, connu et apprécié de 
tous, sera, nous en sommes sûrs, un très bon chef de centre et aussi un porte-parole indispen-
sable entre notre C.I.S et le SDIS 01. Nous lui souhaitons la bienvenue en tant que chef de centre. 
L’amicale des sapeurs-pompiers du regroupement Briord Montagnieu Serrières (BMS) vous 
remercie de l’accueil que vous nous portez lors de nos diverses manifestations (repas dansant, 
tartes au four et distribution de nos calendriers). Je voudrais remercier nos anciens pompiers 
toujours présents pour l’aide qu’ils nous apportent à la préparation de nos manifestations. Je 
remercie aussi nos trois communes qui nous prêtent les salles des fêtes pour certaines occasions 
(arbre de noël, repas dansant et le repas de le sainte Barbe). Je voudrais encourager toutes les 

nouvelles recrues qui ont rejoint le C.I.S Montagnieu 
et leur souhaiter la bienvenue. Je voudrais remercier 
les conjoints et enfants de nos sapeurs-pompiers (qui 
eux aussi doivent supporter certaines contraintes). 
Enfin je remercie vraiment de tout cœur nos 
sapeurs-pompiers qui donnent énormément de leur 
temps pour que perdure notre amicale.
L’amicale des sapeurs-pompiers BMS vous souhaite 
à toutes et à tous une excellente année 2020.

Le président, David Monnin
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Un bon début de saison sur 
tous les plans
L’élection d’un nouveau bureau en mai 
dernier a donné un nouvel élan au club, 
et les manifestations de l’été 2019 ont 
été des réussites.

D’abord avec le bal annuel le 15 juin 
dernier qui était l’occasion de fêter les 
90 ans du club. Un événement important 
pour les joueurs et dirigeants qui 
avaient réuni tous les ingrédients pour 
que cette journée reste gravée dans 
l’histoire du club. Même si les festivités 
ont été interrompues en milieu d’après-
midi à cause d’une météo capricieuse, 
les visiteurs sont venus nombreux pour 
prendre part au repas servi par les 
bénévoles, et profiter de la buvette.

Les bénévoles se sont ensuite retrouvés 
dans la nuit du 13 au 14 juillet pour la 
préparation des tartes au feu de bois 
qui se sont rapidement vendues comme 
chaque année, et début août pour le 
concours de pétanque qui a réuni plus 
de 60 doublettes.

Nous remercions également les 
nombreux partenaires locaux qui 
participent à la réussite et à la bonne 
santé financière du club.

C’est à travers tous ces événements 
que le FCSV participe à l’animation 
sportive de la commune. Aujourd’hui, 
les dirigeants se félicitent de cette 
réussite et espèrent retrouver le même 
engouement lors de ses prochaines 
manifestations.

Football ClUb SerrièreS-de-briord/VilleboiS

Nous sommes toujours à la recherche d’éducateurs 
et bénévoles qui souhaitent s’impliquer dans la vie 
associative que nous accueillerons avec engouement.

Côté sportif
Le stade Jean Christin (Serrières) a été rénové durant 
l’été et n’a pas été praticable avant le mois d’octobre. 
Nous remercions la mairie pour son investissement. 
Suite à cela, les entraînements ont continué d’avoir lieu 
à Villebois : le stade Jean Christin est maintenant réservé 
uniquement aux matchs de foot à 11. Les plus jeunes 
(foot à 7) évoluent au Stade de Villebois en attendant que 
le stade du Charmieux (terrain du bas de Serrières) où un 
local est en cours d’aménagement pour l’organisation 
de plateaux jeunes et du championnat soit terminé. 

Aujourd’hui le club compte 136 licenciés toutes 
catégories confondues, dont 42 dans la catégorie 
seniors. Le club a du potentiel avec un vivier de jeunes 
joueurs intéressants, et la réussite sportive repose 
essentiellement sur l’organisation et l’ambiance du 
groupe, 2 aspects qui ont manqué la saison passée. 
C’est donc ce sur quoi souhaite miser le club aujourd’hui. 
C’est aux joueurs de savoir s’investir aussi bien dans les 
manifestations que sur le terrain avec l’objectif commun 
pour les seniors de remonter en D3 et D4 la saison 
prochaine.

L’effectif senior est actuellement encadré par Jérôme 
Roose et Patrice Couder. Il y a eu de nombreux joueurs 
pour la reprise des entraînements en août. Cela a porté 
ses fruits puisque les deux équipes seniors ont dès 
le  début de saison été en tête de leur championnat. 
À   la trêve, l’équipe première se situe à la première place 
de son championnat, pendant que l’équipe réserve est 
officiellement qualifiée pour le championnat de seconde 
partie de saison en terminant 2e de sa poule de brassage. 
Il faudra garder ce cap pour assurer la montée en fin de 
saison !

Équipe 1

Équipe 2
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Un bon début de saison 
pour les catégories jeunes 
qui restent l’avenir du 
club. Le bureau et les 
éducateurs s’efforcent de 
garder un dynamisme afin 
de pérenniser le club.

Pour le FCSV 
Renaud Martel



90 ans !
Quelques souvenirs ...

10

Saison 1928-1929

Genin Paul  Drevet Georges
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bUGey rhône tenniS
C‘est : 
•	90	Licenciés	de	7	à	73	ans	(et	oui,	le	tennis	rassemble	les	générations	

sur le terrain) 
•	32	femmes,	58	hommes	(et	oui,	le	tennis	est	un	sport	qui	peut	être	

mixte)
•	2	enseignants	:	Romain	Jaunet	et	Thomas	Rondeau
•	Des	cours	individuels	et	collectifs,	des	stages	pendant	les	vacances	

scolaires
•	5	terrains	(dont	1	couvert)	répartis	sur	Serrières-de-Briord	et	

Sault-Brénaz
•	1	bureau	composé	de	10	membres	pour	gérer	le	club	et	1	juge	

arbitre pour organiser les tournois
•	Des	compétitions	avec	2	tournois	annuels,	des	équipes	enfants	et	

adultes aux niveaux départemental ou régional
•	Une	participation	active	au	sein	de	l’école	pour	faire	découvrir	ce	

sport aux enfants
•	Des	animations	:	fête	du	club	avec	matchs	et	BBQ,	sortie	bowling,	

restau ... 

En bref, le Bugey Rhône Tennis (BRT pour les initiés), c’est faire du sport 
pour s’amuser ou en compétition, pour les enfants et les adultes, dans 
une ambiance conviviale. 
Si vous avez envie d’essayer, contactez-nous : bugeyrhonetennis.com.

let’S Fit’danCe
Le spectacle « Danse tes rêves  ! »   
de l’association Let’s Fit’Dance s’est 
déroulé le 8 juin 2019 à la salle des 
fêtes de Serrières-de-Briord.
Plus de 300 personnes sont venues 
applaudir le travail annuel des danseurs 
enfants, adultes et des gymnastes.
Les cours ont repris au mois de 
septembre et se déroulent à la salle des 
fêtes du village. L’association compte 
actuellement 112 adhérents à partir de 
4 ans. 
Elle propose des cours de danse de loisir 
divers : éveil à la danse, modern’dance, 
street dance et ragga style pour les 
enfants et adolescents ; fit dance, salsa, 
bachata et rock pour les adultes. 
Des cours de Gymnastique Rythmique 
Loisir pour les 5-15 ans sont dispensés 
(activité gymnique dansée avec des 
engins : le cerceau, le ballon, le ruban, 
la corde et les massues).
L’association a participé au Téléthon du 
7 décembre dernier en proposant une 
animation « danse en ligne ».

Le spectacle annuel aura lieu le 
13 juin 2020, toujours à la salle des 
fêtes du village. Compte tenu du nombre important 
d’adhérents, l’accès sera réservé aux familles, comme les 
années précédentes. 
Pour toutes demandes d’informations, n’hésitez pas à 
contacter l’animatrice, Laetitia, au 06 22 62 54 91 ou sur 
lets01470@gmail.com.

L’association 
vous présente 

ses meilleurs 
vœux pour 

l’année 2020 !
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reStoS dU CœUr
Depuis juin 2017, le camion des Restos 
du Cœur « Bugey Itinérant » vient au 
plus près des personnes en situation 
de précarité dans les communes de 
Saint-Sorlin-en-Bugey, Sault-Brénaz, 
Serrières-de-Briord et Tenay.
Ce sont près de 19 000 repas qui 
ont été distribués pendant cette 
dernière campagne d’été : 6 repas par 
semaine et par personne composés 
de protidiques, accompagnements 
(légumes et féculents), laitages, 
desserts, lait et produits complémen-
taires de base (huile, farine, sucre, café, 
produits d’hygiène et d’entretien).

À Serrières-de-Briord, nous distribuons 
une aide alimentaire à 12 familles, soit 36 
personnes  ; quelques familles habitent 
Serrières-de-Briord mais d’autres viennent 
de Briord, Bénonces, Lompnas, Innimond, 
Lhuis. Nous aidons, entre autres, deux 
familles de réfugiés Irakiens et une famille 
de réfugiés Syriens hébergées à Lhuis.
La collecte nationale des Restos du Cœur 
aura lieu dans les supermarchés vendredi 
6 et samedi 7 mars 2020 ; merci de votre 
générosité.
Rappel de nos horaires toute l’année  : 
2 véhicules des Restos du Cœur de l’Ain 
effectuent des tournées et sont présents 
tous les mardis matin dans à  Serrières-de-
Briord dans la cour de la Salle des Fêtes de 
11 h à 11 h50.

Chaque bénéficiaire doit apporter les justi-
ficatifs de ressources et de charges.
Nous recherchons toujours des bénévoles 
disponibles pour nous aider le lundi (matin) 
et/ou le mardi (matin ou après-midi).
Pour tout renseignement : contacter 
Martine au 06 76 70 60 26

Quesaco ???
Ce sont trois cours différents chaque semaine.
–> Le lundi matin de 9 h à 10 h ... Gym douce

Elle peut être pratiquée par tous, quel que soit l’âge 
ou le sexe. Elle ne présente aucune contre-indication 
et offre de multiples bienfaits pour la santé. 

–> Le jeudi matin de 9 h à 10 h ... Gym dynamique
–> Le jeudi soir de 19 h45 à 20 h45 ... Gym tonique

Marie-Christine dispense les cours le matin et Laëtitia 
le soir. Ces deux animatrices diplômées proposent une 
multitude d’exercices différents qui se renouvellent à 
chaque cours  : cardio, renfort musculaire, steps, fit ball, 
pilates, élastiques, qi gong, streching, etc. 
Vous pouvez pratiquer un seul cours par semaine ou, pour 
les courageux(euses), les cumuler ...
Les inscriptions sont possibles en cours d’année après un 
essai gratuit au sein de notre sympathique team. N’oubliez 
pas votre certificat médical avant de venir nous rejoindre.
Information de dernière minute  : notre représentant 
masculin a bien tenu le coup et attend d’autres postulants 
pour le soutenir moralement. 
Toute l’équipe vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2020.

la GyMnaStiqUe SerrièroiSe



Entre les cours, les défis et les 
sorties, on peut dire que nous 
avons eu une année 2019 bien 
remplie. 
Elle s’est terminée avec notre 
exposition annuelle, sur laquelle 
nous avons eu une belle fréquen-
tation. Vous êtes maintenant 
habitués au défi interclub « Le mot  
mystère », mais vous avez pu 
découvrir cette année, la chasse 
au trésor photographique. Un 
petit jeu pour faire travailler votre 
sens de l’observation.
Lors de l’assemblée générale, 
nous avons fait le point sur cette 
année. Voilà ce qu’il en ressort :
Le bilan moral est plutôt satisfai-
sant. La fréquentation au cours 
est stable, et le nombre de sorties 
à thème a augmenté.
Les prestations pour les associa-
tions, municipalités ou particuliers 
se maintiennent. 
A noter que nous ne 
pratiquons pas les photos 
de mariage ou tout travail 
qui seraient du ressort 
des professionnels. En 
revanche, les prestations 
pour les manifestations 
sportives ou festives et 
les inaugurations rentrent 

Photo-ClUb SerrièroiS

le SoU deS éColeS
Comme chaque année, le Sou des écoles 
a organisé différentes manifestations 
qui ont été un succès grâce à tous les 
bénévoles présents pour la mise en place 
et le bon déroulement de celles-ci. 
Toute l’équipe tient à remercier les 
personnes qui ont donné de leur temps 
et les invite à venir se joindre à elle pour 
les manifestations de cette nouvelle 
année. Nous vous attendons nombreux. 

Le bureau
Présidente : Cyrielle Roméo
Secrétaire : Aurore Molly
Trésorière : Mélanie Ghérardi
Contact :  
Sabine Labourier 06 08 64 29 50
Sde.serrieresdebriord@gmail.com

parfaitement dans notre cadre de 
compétences.
Le bilan financier reste stable. 
Pour l’année 2020, nous allons 
développer les cours sur le trai- 
tement numérique. Les réunions 
du mercredi s’articuleront toujours 
autour de cours théoriques et de 
défis photographiques. D’ailleurs 
vous pouvez en découvrir les 
résultats sur la page Facebook 
du club  : https://www.facebook.
com/PhotoClubSerrierois/
Si vous souhaitez nous rejoindre, 
n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous. Nos réunions se 
tiennent tous les mercredis soir à 
partir de 20 h 30 à notre local situé 
au deuxième étage de la mairie.
Nous vous souhaitons une bonne 
et heureuse année 2020.

Jean-Marc Rochelemagne
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artiSteS aMateUrS 
SerrieroiS
Pour sa 26e exposition de peintures et sculptures 
qui aura lieu les 16 et 17 mai 2020, l’associa-
tion des Artistes Amateurs Serrièrois accueillera 
comme chaque année deux invités d’honneur et 
une vingtaine de participants locaux.
Nous vous attendons nombreux pour cette 
exposition de printemps.
Nous vous invitons à venir nous rejoindre les 
mardis des semaines impaires dans la salle de la 
bibliothèque, pour les cours d’aquarelles.

14

bUGey rhône 
badMinton 01 
Toute l’équipe du Bugey 
Rhône Badminton 01 vous 
présente ses meilleurs vœux 
et vous souhaite une année 
heureuse et sportive.
A cette occasion nous 
tenons à remercier tous 
nos licenciés pour leur 

implication et leur dynamisme dans la vie de notre 
club, Intermarché représenté par son directeur 
Arnaud Caron qui sponsorise nos volants et 
contribue très largement au bon fonctionnement de 
notre club, le SIVOM Rhône Chartreuse de Portes 
pour l’attribution des créneaux horaires et la mise 
à disposition du gymnase, Antoine Charbonnet, du 
Comité Départemental de l’Ain de Badminton pour 
sa disponibilité et son expertise.
Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle 
année.
Sportivement, 

Le Bureau
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Depuis la création de notre association, nous 
avons grimpé chaque année un échelon dans le 
développement et la construction de nos projets 
artistiques et sociaux. 
L’année 2019 a été centrée sur la création 
artistique, sans pour autant mettre de côté le lien 
social. Notre cours régulier d’assouplissement et 
conscience corporelle a toujours lieu le mercredi 
de 9h à 10h à la salle des fêtes de Serrières-de-
Briord. Nous avons participé à la reconduction de 
notre projet inter-associatif «Temps de contes » 
dans les bibliothèques de Serrières-de-Briord et 
de Villebois, avec une forte implication de nos 
partenaires Enfance et Loisirs, Malia Compagnie 
et l’Écho du Nant. 
Nous avons été accueillis en résidence de 
création artistique pour le spectacle Femmes de 
Sable/Mujeres de Arena  au Centre National de 
la Danse de Lyon, à l’école de Cirque de Bourg-
en-Bresse (ETAC 01), au théâtre Artphonème et à 
V.I.D.A. à Mérida, Mexique. 
Ce spectacle a bénéficié du soutien du Conseil 
Départemental de l’Ain, avec le dispositif de 
l’Aide à la création, mais aussi de celui de la mairie 
de Serrières-de-Briord que nous remercions. 
Femmes de Sable est une recherche chorégra-
phique sur la place des femmes dans la société 
mexicaine d’aujourd’hui. C’est aussi une façon de 

dénoncer les violences qui leur sont faites et de 
saluer la force de celles qui font face à l’adversité 
et se battent pour leurs familles. 
La première de ce spectacle a eu lieu en novembre 
au théâtre Artphonème, à Bourg en Bresse : 
deux représentations avec la salle comble et un 
accueil très émotif du public. Merci à tous les 
Serrièrois qui ont fait le déplacement pour nous 
soutenir. Un extrait de Femmes de Sable/Mujeres 
de Arena a été présenté aussi lors de la marche 
du 23 novembre organisée à Bourg-en-Bresse 
contre les violences envers les femmes. 
L’année 2020 sera également mouvementée 
puisqu’une tournée à l’étranger est en 
préparation. Nous vous en dirons plus dès 
confirmation des dates et des lieux.
Le cours d’assouplissement et de conscience 
corporelle sera maintenu. Nous vous proposerons 
également des stages de danse aérienne et 
de danse contemporaine durant les vacances 
scolaires ou les week-ends. 
Merci à tous nos partenaires pour leur soutien 
sans lequel nos projets n’auraient pas vu le jour. 
Pour plus d’information, nous vous invitons à 
visiter notre site internet : projetenmouvement.
com ou à nous contacter par mail sur  
projetenmouvement@gmail.com.
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naUtiClUb
Derniers stagiaires d’un jour, Florent Manaudou et 
ses acolytes, en tournage pour l’Allianz Challenge 
Episode 2 (à voir sur https://www.youtube.com/watch?v 
=QvtbwRO3uCQ), avaient à peine quitté la base fin 2018 
que la nouvelle équipe présidée par Julien Chaboud se 
tournait déjà vers 2019 avec un programme ambitieux. 

Restauration de la Yolette « La villeboisienne »
Sous la direction de Gilles Pacchiana, une équipe de 
charpentiers de marine amateur mais passionnée s’est 
mise en place avec les conseils et l’assistance technique 
de Jean-Yves Maillet et Grégory Cuche pour remettre sur 
pieds un bateau d’aviron. Choix et achat du bois, découpe, 
rabotage, ponçage, peinture, vernissage et remontage 
ont été réalisés l’hiver et ont permis de retrouver un 
bateau tout neuf dès la reprise avec les scolaires. L’accueil 
chaleureux des serrièrois lors de « l’opération brioches » 
menée en février permettra d’équiper ce bateau avec  des 
rames neuves. 

Travaux sur les bâtiments 
Les portes des vestiaires ont été remplacées par la 
mairie et les peintures intérieures du bâtiment d’accueil 
(sol et mur) ont été refaites par les salariés du club de 
même que les Algécos de stockage et les portes des 
garages. La terrasse a été recouverte de dalles offertes 
par Fabrice et Marie Dewez du gîte d’Ordonnaz  
(https://www.relaisvillevieille.fr/). Patricia Blanc-Wolville a 
offert la cabane pour les enfants.

Nouveau site internet et nouvelle adresse

Désormais il faudra dire « nauticlub ».  
C’est le nom du site http://nauticlub.fr

Notez la nouvelle adresse mail du club : 
lenauticlub01@gmail.com. 

Retrouvez-nous sur 
http://deperougesaubugey.com/ et  
suivez-nous sur facebook et Instagram

Le sport c’est la santé !
Nous poursuivons notre travail avec la plateforme 
santé de l’Ain avec le soutien financier cette année 
de l’association Courir POUR ELLES qui nous a 
permis de financer 2 rameurs déjà très appréciés.

Nous venons d’ouvrir une école d’aviron le mercredi 
après-midi pour les jeunes. L’école de sport de 
voile se déroule désormais les samedis après-midi. 
Réouverture aux beaux jours ! 

Le club fonctionne tout au long de l’année. 
Périodes et horaires d’ouverture à consulter sur le 
site nauticlub.fr.

Projet de hangar aviron 2020
Avec l’achat récent de bateaux neufs, il devient 
nécessaire de pouvoir entreposer le matériel 
d’aviron à l’abri. Ce sera chose faite en 2020. La 
construction d’un hangar à bateaux débutera  à 
la réception du permis de construire en cours 
d’instruction. Des subventions ont été obtenues 
auprès de la Compagnie Nationale du Rhône 
(CNR). Le terrassement et la dalle seront réalisés 
par  la mairie.
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FÊtonS VillaGe
Cette année encore, nous avons connu 
le succès lors des évènements que nous 
avons organisé : concours de coinche, 
soirée jazz, bal du feu d’artifice.
Pourtant les caprices de la météo ne 
nous ont pas aidés, le feu d’artifice a 
été copieusement arrosé. Dommage, il 
était (comme tous les ans) très beau ! Le 
prochain feu aura lieu le Samedi 18 juillet 
2020, le thème n’a pas encore été dévoilé 
par les communes. Nous croisons les 
doigts pour qu’enfin le ciel ne nous tombe 
pas sur la tête  !
Notre animation du Dimanche après-midi 
« coinche » remporte chaque année un beau 
succès, les joueurs repartent tous avec une 
récompense y compris les derniers. 
Enfin, notre « soirée jazz » devient un 
moment incontournable de l’animation 
du village. Les débuts ont été difficiles, le 
Jazz n’est pas une musique très en vogue 
sur les radios ou à la télévision. L’objectif 
affiché, au-delà d’une soirée d’animation, 
est de faire connaître de nouvelles formes 
musicales chaque année. Une fois par an 
est peu pour fidéliser un public et pour 
en attirer des nouveaux, mais la volonté 
est d’ouvrir la culture au plus grand 
nombre et donc  pour un prix abordable. 
La commune accorde une subvention 
spéciale pour cet événement, mais nous 
devrons certainement  envisager un droit 
d’entrée à l’avenir afin d’accueillir des 
musiciens plus connus. 
Bonne année 2020, venez nombreux à 
nos animations : l’ambiance est toujours 
au rendez-vous.
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leS triCotineS
L’année 2019 a été une fois de plus très productive pour les tricotines. 
Elles ont travaillé pour la lutte contre le cancer pour leur vente du 
30 novembre. Elles ont aussi conçu des bonnets moches pour le 
théâtre et pour la 5e année, elles ont aussi réalisé les cocardes pour 
les classes en « 9 ». Elles ont aussi participé au Téléthon en réalisant 
une couverture en carrés de laine. Cette dernière a été mise en jeu 
« devinez le poids et vous l’emportez ». 

Vous pouvez venir à l’atelier toute l’année afin d’acheter les produits 
que nous réalisons. Nous pouvons aussi réaliser des tricots ou crochets 
sur commande.

Les Tricotines ‘’recrutent’’. Jeunes, moins jeunes, débutantes ou 
confirmées, vous êtes toutes les bienvenues. Venez pour partager, 
apprendre, vous perfectionner ou tout simplement échanger ... Nous 
vous attendons à l’atelier les mardis et les vendredis de 14 h à 17 h.

Nous remercions toutes les personnes 
qui nous ont fait des dons tout au long 
de l’année ainsi que toutes celles qui 
participent à notre vente de fin d’année.

Les tricotines vous souhaitent à tous et à 
toutes une bonne année 2020.

   la troUPe en aVent
2019 n’est plus tout neuf et 2020 sera divin !
Houlala que vous étiez nombreux au printemps à 
rire de nos farces et à nous applaudir !!! Salle 
comble les 4 soirs, c’était inouï !!! 
Nous sommes fans de notre public qui nous 
porte, réagit, rit, sursaute et surtout qui est 
bienveillant et indulgent sur nos hésitations, 
imperfections et nos petits loupés ! Nous avons 
pris autant de plaisir à vous entendre qu’à 
jouer, c’est chaque fois un nouveau challenge 
que nous relevons avec fougue et passion.
Nous avons hâte de vous épater en 2020 
avec notre nouvelle comédie qui se jouera  
de nouveau sur 4 soirs les 3, 4, 11 et 12 avril. 
Il s’agira d’une pièce drôle comme toujours, 
mouvementée, surprenante et plutôt originale ! 
Notre petite association se porte bien, le 
succès rencontré permet de nous autofinancer, 
d’acquérir un peu de matériel et de payer la 
SACEM sur les droits d’auteur des pièces.
Quelques-uns ont pu participer à un stage d’im-
provisation pendant deux jours à la LiLy (Ligue 
d’improvisation Lyonnaise) pour apprendre les 
techniques d’impro, exercice pas si simple qu’il 

n’y parait, le comédien joue sans texte, chacun 
doit s’adapter aux jeux des autres et respecter 
certains codes pour jouer collectif. C’est une 
autre façon de faire rire et cette expérience fait 
mûrir quelques projets au sein de la troupe, 
peut-être pour 2020 !
La Troupe a souhaité aussi soutenir moralement 
deux autres projets associatifs du village :
•	un	spectacle	de	magie	pour	donner	un	coup	

de pouce à un prestataire désireux de se faire 
connaître, 

•	 le	Téléthon	que	nous	parrainons	avec	les	trois	
organisatrices qui proposent de nombreuses 
animations avec le soutien de la Mairie, 
plusieurs commerçants et associations. La 
totalité des fonds récoltés revenant à l’AFM 
pour aider la recherche médicale. 

Nous ne conservons aucun bénéfice financier 
sur ces deux partenariats, notre objectif est 
d’aider et non de recevoir, nos propres mani-
festations nous suffisent.
Toute la troupe vous souhaite une très bonne 
année et formule un vœu essentiel à la bonne 
humeur : riez !
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9 rue du Bugey 
01470 Serrières de Briord  

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

lejardindescourtanes@hotmail.fr

MarPa  
le jardin deS CoUrtaneS

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-so-
ciaux 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’agent d’accompagnement 
œuvre au quotidien pour que chaque personne 
accueillie soit actrice de sa propre existence et 
de son autonomie.

Le
 jardin des Courtanes

Centre CommerCial

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

04 74 36 53 17
06 43 73 30 62

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  / 18 hDéplacement 40 km autour de Briord

Nous vous proposons différents types d’accueil  : 
-> Accueil permanent  : Dans des logements spacieux, 

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

-> Accueil temporaire  : Retour à domicile difficile après une 
hospitalisation, vacances des enfants, pour passer l’hiver, 
travaux dans la maison  ... 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’accompa-
gnement proposé à la MARPA et pourra participer aux 
animations.
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L’Écho du Nant est une association, mais plus 
précisément une école de musique dont le nom 
résonne depuis 130 ans maintenant.
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 et professionnelle tout en 
prenant plaisir, et ce, que vous soyez débutant ou 
confirmé.
Plusieurs disciplines sont accessibles. Vous trouverez 
des cours d’éveil musical et de parcours découvertes 
pour les plus jeunes. Des enseignements d’instru-
ments en cours individuels tels que la batterie, la 
clarinette, les cuivres, la flûte traversière, la guitare, 
le piano, le saxophone, le violon-violoncelle-alto sans 
oublier le grand retour de l’accordéon cette année. 

Pour ces cours, nous intégrons la Formation Musicale, 
essentielle pour un apprentissage de l’instrument.
Nous proposons également des ateliers collectifs de 
chant et 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’ins-
criptions, ses différentes manifestations, etc.
Contacts lechodunant.e-monsite.fr

 L’Echo du Nant (facebook)
 Tél. 07 83 83 32 62
 Mail : lechodunant@orange.fr

l’éCho dU nant

École de musique-chant & théâtre



Nos objectifs pour 2019/2020 :
Établir un diagnostic sur le territoire  : comprendre 
les besoins et définir les projets à mettre en œuvre 
(parentalité, vivre ensemble, échange de savoir-faire ...)
Les habitants de nos villages seront invités à 
participer à cette réflexion au fil de l’année. 
Chacun d’entre vous peut se sentir concerné, 
nous ne manquerons pas de vous convier lors de 
nos futurs échanges !

L’actu est à suivre sur la page Facebook de  
l’association : Enfance et Loisirs
Contact : 04 74 36 15 71  
enfanceloisirs@laposte.net 
Site internet :  
www.famillesrurales.org/enfance-et-loisirs

Enfance et Loisirs 
c’est maintenant  
un « Espace de Vie Sociale ». 

Depuis sa création en 1994, Enfance et Loisirs a créé et 
développé des services comme le centre de loisirs, mercredis 
et vacances, le multi accueil halte-garderie, les accueils péri 
scolaires et l’action jeunesse. Notre association arrive à un 
stade où son activité dépasse l’axe de l’activité Petite Enfance, 
Enfance et Jeunesse. L’équipe de bénévoles et de salariés 
montre une réelle envie de développer le lien social, l’intergé-
nérationnel, l’entraide et la lutte contre l’isolement rural. 
Le SIVOM Rhône Chartreuse de Portes nous accompagne 
en nous mettant des locaux à disposition et en nous dotant 
d’une subvention annuelle. Nous bénéficions de leur réel 
soutien dans une relation de confiance. La Caisse d’Alloca-
tions Familiales de l’Ain (CAF) est également un partenaire 
précieux dans le développement et la vie de notre structure.

Qu’est-ce qu’un Espace de Vie Sociale ?
« L’espace de vie sociale est une structure associative de 
proximité qui touche tous les publics, a minima, les familles, 
les enfants et les jeunes.
Il développe prioritairement des actions collectives permettant :
- le renforcement des liens sociaux et familiaux, et les 

solidarités de voisinage ;
- la coordination des initiatives favorisant la vie collective et 

la prise de responsabilité des usagers.
Au travers de son projet et de ses actions, l’Espace de Vie 
Sociale poursuit trois finalités de façon concomitante :
l’inclusion sociale et la socialisation des personnes, pour 
lutter contre l’isolement ;
le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur 
le territoire, pour favoriser le « mieux vivre ensemble » ;
la prise de responsabilité des usagers et le développement de 
la citoyenneté de proximité, pour développer les compétences 
des personnes et les impliquer dans la vie sociale.
C’est un projet innovant sur un territoire rural avec une 
volonté et une réelle démarche de Développement Social 
Local. »
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Après une année d’interruption, du fait de la nouvelle saison de 
spectacles que nous avons mise en place en 2019, le Festival 
En Grangeons la Musique est de retour !
En 2009, il se déroulait à Briord, les 29, 30 et 31 Mai, avec quelques 
concerts mémorables, notamment celui de Bratsch. Et bien, en 
2020, nous serons de nouveau à Briord du vendredi 29 au dimanche 
31 mai 2020, exactement aux mêmes dates  ! Avec, on l’espère, 
encore quelques concerts mémorables.
La grande nouveauté 2020  : certains spectacles se tiendront 
sur le site historique de Quirieu (38) tout proche. Un véritable 
enchantement cet endroit, il suffit de passer le pont !
Nous installerons un grand chapiteau de cirque sur le parking de la 
salle polyvalente. 
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 et peut-être même un concert au lever du soleil, 
grandiose ! 
Mais chuuuttt, on ne peut pas tout vous dévoiler, la programmation 
est en cours ...
Les apéros concerts, quant à eux, se dérouleront sur tout le territoire 
du Sud Bugey ainsi que dans le Nord Isère du 8 au 10 mai 2020. 
Bien sûr, on prévoit une halte à Serrières-de-Briord le dimanche 10 
mai en matinée : à chaque fois, le public est fidèle à ce rendez-vous 
entièrement gratuit. 

Sans oublier les spectacles pour les 
enfants des écoles et des centres aérés, 
tout au long du mois de mai.
En conclusion, réservez votre week-end 
de Pentecôte les 29, 30 et 31 mai 2020, 
invitez vos amis, et rejoignez-nous pour 
cette belle fête musicale. Et sachez 
qu’en venant au festival En Grangeons 
la Musique, vous découvrirez toujours 
des Musiques Haute Qualité.
En Grangeons la Musique : 
www.engrangeonslamusique.fr
engrangeonslamusique@gmail.com 
06 17 56 21 65 

Contactez votre équipe commerciale 
à l’agence de LAGNIEU : 
14 rue du Port
Tél. 09 74 50 30 07
(prix d’un appel local à partir d’un poste fixe)

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes
Auvergne : 50 rue de Saint-Cyr 69009 Lyon - Entreprise régie par le code des Assurances - 11/2010 - www.groupama.fr

17 Grande Rue
01470 SERRIERES de BRIORD

04 74 36 70 54

mailto:engrangeonslamusique@gmail.com
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Les Amis du Pays de Lhuis ont été créés en  
janvier 2017 afin de continuer à faire vivre la foire 
traditionnelle. L’association rassemble l’équipe 
qui organisait cet événement auparavant au sein 
de l’office de tourisme.
La pluie était au rendez-vous pour cette foire 
2019, ce qui a bien perturbé le déroulement 
de la journée. Les visiteurs étaient plus enclins 
à regarder le sol pour éviter les flaques qu’à 
regarder les exposants. Nous en sommes désolés 
pour eux.
Par contre, les stands tenus par notre association  : 
tartes, diots, hot-dogs et gaufres à l’ancienne ont 
attiré les courageux que les intempéries n’avaient 
pas dégoûtés. Ils se sont régalés  !
Cette année il y avait une nouveauté  : la buvette 
était tenue par le club de football Entente 
Bas-Bugey Rhône ce qui nous a amené des 
consommateurs plus jeunes. Beaucoup de 
licenciés s’étaient mobilisés et ont contribué à la 
bonne humeur. 
Comme les années précédentes l’animation était 
assurée par MB Prod, Mauvaises Graines et la 
tonte des moutons par les Jeunes Agriculteurs. 
Les enfants ont apprécié.

leS aMiS dU PayS de lhUiS

Contact  :  
Jean-Michel Laurent 
151 rue du Mollard, Rix 
01680 Lhuis
foiredelhuis@gmail.com

Nos fidèles bénévoles ont bravé 
le mauvais temps pour tout 
installer et préparer. Ils se sont 
activés sans ménager leur peine, 
avant, pendant et après pour le 
nettoyage. 
La journée de remerciements 
s’est déroulée fin juin à Seillonnaz 
avec une randonnée et un repas 
préparé par la Ferme Chassard. 
Tout le monde a apprécié le 
porcelet farci.
Nous repartons pour la 39e foire 
qui se déroulera le dimanche 
19   avril 2020. Nous espérons que 
nos bénévoles et les nouveaux qui 
voudraient se joindre à l’équipe 
soient au rendez-vous.



La nature, il est grand temps de s’en préoccuper et pour l’apprécier, il faut la connaître. Pas besoin de faire 
beaucoup de kilomètres. Les trésors se trouvent souvent près de soi. Vestige de l’ancien tracé du fleuve et 
de ses méandres, le marais de Serrières-de-Briord est un site naturel majeur des bordures du fleuve Rhône.
Lors d’une journée ludo sportive, le samedi 6 juin à 10 h, accompagné par deux animatrices du Conser-
vatoire d’Espaces Naturels (CEN), un groupe réalisera un parcours en vélo de 3h afin de découvrir les 
différents milieux : prairies marécageuses et forêts humides en bordure du fleuve, sur près de 90 hectares. 
Ce parcours, très facile d’accès, permet de découvrir les richesses du site qui constitue un véritable « hot 
spot  » de biodiversité et accueille de très nombreuses espèces remarquables et protégées : à titre d’exemple, 

la tortue cistude, le castor et la rainette 
arboricole sont tous trois présents sur le 
site ! Les enfants et les adultes présents 
pourront profiter de cette balade en 
vélo et participer aux activités proposées 
comme la pêche des petites bêtes des 
mares, un concert nature, un jeu d’écriture 
et les explications sur l’ensemble des 
panneaux didactiques du sentier. Prévoir 
un pique-nique et son vélo et rendez-vous 
à la base de loisirs du Point-Vert.
Inscription
https://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-
animations-2020 ou 07 88 12 51 79 

En Nord Isère la solidarité  

n’est pas un vain mot

Les français sont généreux, on le constate au montant 
des dons qu’ils font aux organisations caritatives mais 
est-il plus beau don que celui de son sang que l’on 
destine à sauver des vies et à soigner des malades ?
Cette année, les collectes furent bonnes  :
- Décembre 2018  : 102 dons + 8 nouveaux donneurs.
- Mars 2019  : 106 dons + 7 nouveaux.
- Mai 2019  : 89 dons + 3 nouveaux.
- Août 2019  : 92 dons + 5 nouveaux.
- Octobre 2019  : 75 dons + 12 nouveaux.

Merci encore cette année pour votre générosité et 
votre engagement.
En 2020, l’AG de notre association se tiendra à  
Montalieu-Vercieu le 22 février 2020 dans la salle de 
l’ancienne cantine à partir de 18 h. Nous serons là pour 
vous recevoir vous expliquer le mécanisme des dons et 
répondre à toutes vos questions. 
Bonnes fêtes de fin d’année 2019, meilleurs vœux pour 
la prochaine.
À bientôt. 

Le président, Jean-Pierre Rivaux

 aMiCale deS donneUrS  
de SanG De Montalieu-Vercieu et 

enVirons ConSerVatoire deS eSPaCeS natUrelS

L’Espace Naturel Sensible des anciens 
méandres du Rhône
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aCtiVitéS dU Sr3a - année 2019

Présentation du SR3A
Le Syndicat de la Rivière d’Ain Aval et de ses Affluents (SR3A) est un 
syndicat mixte compétent dans la GEstion des Milieux Aquatiques et 
la Prévention des Inondations (GEMAPI) par transfert de compétences 
des intercommunalités suivantes : Communauté d’Agglomération 
du Bassin de Bourg en Bresse, 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 de la Petite Montagne, 
Communauté de Communes de la Région d’Orgelet, Communauté de 
Communes Porte de Jura. Le SR3A a été constitué le 1er janvier 2018 
et œuvre sur les bassins versants du Suran, du Lange et de l’Oignin, 
de l’Albarine, de la Vallée de l’Ain de l’aval du barrage de Coiselet à 
sa confluence avec le Rhône ainsi que le Rhône et ses affluents rive 
droite de Lhuis à Saint Maurice de Groudans.
Il agit pour le maintien ou l’amélioration de la qualité écologique des 
rivières et ripisylve, lacs, zones humides, la prévention des inondations, 
la protection et la conservation de la ressource en eau et l’animation, 
la sensibilisation, la concertation dans ses domaines de compétences.
Le SR3A est financé par la cotisation de ses membres (communautés 
de communes et d’agglomération) et les subventions (agence de 
l’eau, conseils départementaux, région, État, Europe).
La cotisation est basée sur le nombre d’habitants au prorata du bassin 
versant. Pour 2019, elle a été de 6.40 €/habitant. Les communautés 
décident de payer leurs cotisations soit via leur budget général, soit 
via une recette dédiée et affectée : la taxe GEMAPI.

Enfin le SR3A a reçu la labellisation « EPAGE » (Etablissement Public 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) en 2019, devenant le 1er dans 
le bassin Rhône Méditerranée et Corse. C’est une reconnaissance de 
l’adaptation de son échelle de travail et de ses capacités techniques 
et financières en adéquation avec les défis à relever.

Suivre les activités du SR3A
Vous voulez suivre notre actualité, partagez vos moments aux bords des 
cours d’eau, posez une question ou nous faire part de vos remarques, 
rendez-vous sur la page facebook du SR3A et rejoignez nos amis en 
vous abonnant à notre page facebook @sr3ainavalaffluents !

Gorges de l’Ain
Intercommunalités 
concernées : CA du Bassin de 
Bourg en Bresse, Haut Bugey 
Agglomération, CC Rives de 
l’Ain Pays du Cerdon, CC de 
la Petite Montagne, CC de la 
Région d’Orgelet

INFORMATION
Le Plan de Désherbage Communal  : 
une étape clé dans l’adaptation des 
techniques de désherbage
4 communes (Saint-Alban, Bolozon, Cize 
et Corveissiat) ont pu bénéficier de la 
réalisation d’un plan de désherbage 
communal, une étape fondamentale 
dans la modification des techniques 
d’entretien des espaces publics.
Cette étude, débutée au printemps 2019, 
permet de faire le point sur les pratiques 
de désherbage et les objectifs d’entretien 
des espaces communaux, de cibler des 
zones qui présentent un risque élevé 
pour la ressource en eau et de définir des 
stratégies plus respectueuses de l’envi-
ronnement, de la santé des applicateurs 
et des habitants.
Suite à ce travail qui s’achève cet 
automne, une nouvelle gestion des 
espaces verts, jardins, voiries ... sera mise 
en œuvre par la commune.
La présence de végétation spontanée au 
bord des rues, sur les trottoirs et dans 
les espaces verts va souvent de pair 
avec ces changements de pratiques. 
Elle témoigne d’une meilleure prise en 
compte de la santé publique et de la 
qualité des eaux qui vous entourent.
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leS MotS dU PréSident 
dU SiVoM rhône 
ChartreUSe de PorteS

Cette année 2019 a été calme pour 
notre structure intercommunale. 

Néanmoins il est à retenir l’inau-
guration du collège de Briord et le 
gymnase attenant. Je rappelle que cet 
équipement est à la charge du SIVOM 
tant pour l’investissement que pour 
le fonctionnement. Nous lui avons 
donné le nom de Jean-Claude Nallet, 
ancien champion d’Europe et de 
France d’athlétisme et natif du Bugey.
Des travaux d’installation de systèmes 
rafraîchissants à la Crèche et au 
Centre de Loisirs ont été réalisés. Ce 
confort pour les bébés de la crèche 
et les enfants du Centre n’est pas un 
luxe, il faisait vraiment trop chaud 
dans les locaux et les petits comme les 
personnes âgées craignent la chaleur.

Sachez que l’ensemble des 
dépenses du SIVOM représente une 
participation de 60€ par habitant 
versée par vos différentes communes. 
Cette participation est évaluée chaque 
année et susceptible d’évoluer dans 
un sens ou dans l’autre en fonction 
des dépenses prévisibles.

Bonne année 2020 à toutes et tous.

Le Président, Daniel Béguet
www.spiebatignolles.fr

Prenez  
la bonne  
route

PL Favier, une des marques  
Spie batignolles experte  
en infrastructures routières

Vignerons récoltants 
Vente directe de vins

Crept - SEILLONNAZ (01)

tél./Fax 04 74 36 14 50



Il aura fallu beaucoup de patience pour qu’enfin un 
collège voit le jour sur ce territoire de l’ancien canton 
de Lhuis.
Lorsque la décision de construire un collège sur 
ce territoire a été prise par le département sous la 
Présidence de Rachel Mazuir, il a fallu trouver un terrain 
adapté. Il a été donné par la commune de Briord et par 
la Communauté de Communes Rhône Chartreuse de 
Portes (CCRCP). 
Les équipements sportifs nécessaires pour les établis-
sements d’enseignement secondaire étant dans l’Ain 
à la charge des collectivités locales, il revenait à la 
CCRCP de les construire et de les gérer. Entre temps, 
la loi « Notre » réorganisant les structures intercom-
munales a intégré notre Communauté de communes 
à la CC Plaine de l’Ain. Cette dernière n’ayant pas 
la compétence nécessaire à cet équipement, nous 
avons créé un Syndicat Intercommunal à Vocations 
Multiples (SIVOM) afin de financer l’investissement. 
Les 10 communes de l’ancienne CCRCP participent au 
financement du SIVOM RCP à hauteur de 60 €/habitant 
pour le gymnase et les actions en faveur de la petite 
enfance (crèche et centre de loisirs). Le coût total de 
l’investissement à la charge du SIVOM RCP dépasse 
les 4 millions d’ €  HT pour le gymnase, l’aire extérieure 
et les parkings. Des subventions du département, de 
l’état Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
(DETR) pour un montant total de l’ordre de 800 000 € 
allègent le coût final, mais un emprunt nécessaire pour 
boucler le financement a été souscrit.
Mutualisant les équipes de maîtrise d’œuvre avec le 
département, mais aussi le système de chauffage de 
type Pompe à Chaleur, les coûts ont été optimisés 
tout en ayant un bel outil de travail pour les équipes 
éducatives et un très beau terrain de jeux pour les 
associations du secteur.

La réussite est au rendez-vous, des associations 
nouvelles ont vu le jour (badminton et escalade) quand 
d’autres ont saisi l’opportunité de se développer 
(basket, foot, boxe française).
Ce beau terrain de sport méritait qu’il soit dédié à un 
sportif originaire de la région et ayant eu une carrière 
riche et un palmarès chargé.
Cet homme est né à Champdor sur le plateau 
d’Hauteville en 1947. Après avoir été longtemps le 
« junior d’Ambérieu » club de sa première licence, 
il devint le « grand Jean-Claude » et on comprend 
pourquoi quand on voit sa stature. Jean-Claude Nallet 
a été un athlète de très haut niveau international. Se 
révélant au championnat de France cadets en 1964 
pour son premier titre sur 250  m, il débuta en équipe 
de France à 18 ans lors d’un match 
contre la grande équipe d’athlétisme 
d’URSS. Robert Bobin, Directeur 
Technique National, considérait que 
le « Grand Jean-Claude » coureur 
de 200 m serait excellent sur la 
distance supérieure et il ne s’est 
pas trompé puisque Jean-Claude 
a été 7 fois champion de France 
en plein air sur 400 m plat ou 400 m 
haies, 2 fois champion d’Europe 
sur 400 m haies, 1 fois champion 
d’Europe sur le relais 4 X 400 m, 
médaille d’or aux jeux méditerra-
néens d’Alger sur 400 m haies. Il a 
obtenu aussi 3 médailles d’argent 
aux championnats d’Europe.
Détenteur de multiples records 
de France tant sur plat que sur les 
haies, son dernier record a été battu 
par Stéphane Diagana en 1990.

Un de ses plus beaux titres lui a été décerné par le 
journal L’Équipe en 1970, celui de Champion des 
Champions Français.
C’est en présence de ce grand champion, du Préfet 
de l’Ain, du Président du Conseil Départemental et 
de nombreux élus que le gymnase et le collège ont 
été inaugurés le 5 novembre dernier. Les Conseillers 
Départementaux ont décidé de nommer le collège 
Chartreuse de Porte, créant de la confusion car ce nom 
est connoté religieux pour un établissement laïc  ! Les 
explications fumeuses, le rétropédalage sur le sujet 
n’ont pas convaincu grand monde d’autant que des 
propositions autres avaient été faites en temps et en 
heure. Qu’importe, l’essentiel est l’existence de ce 
collège que nous appellerons « collège de Briord » !

Inauguration collège et gymnase
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Pour vous remercier de votre intérêt et de votre confiance,  
vous êtes invités à poursuivre les échanges au cours d’un cocktail-dînatoire.

Pour des raisons d’organisation, merci de confirmer votre présence avant le 10 février 2020  
auprès de la Mairie au : 04 74 36 70 04 ou par mail : mairie.serrieres@wanadoo.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Vous êtes cordialement invité à une réunion d’information sur le thème :

Comment réaliser des économies d’énergie sans perdre en confort ? 

Réunion Publique le jeudi 26 février 2020 à 19h15 
Salle des fêtes - 01 470 Serrières de Briord

SERONT OFFERTES PAR TIRAGE AU SORT À L’ISSUE DE LA RÉUNION :
2 études thermographiques aériennes réalisées par drone

•  Les écogestes au quotidien pour réduire  
votre consommation

• Les travaux d’isolation thermique  

•  Les nouveaux équipements de chauffage  
à très haute performance énergétique.

•  Toutes vos aides pour financer vos travaux... 

INVITATION SERRIERES DE BRIORD R° A4 V2.indd   1 05/12/2019   13:47
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La Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA), avec ses 
53  communes et 77 250 habitants, compte parmi les plus grandes de 

France, son dynamisme est caractérisé par une croissance démographique 
d’environ 1000 habitants par an. 
Son rapport d’activités, téléchargeable sur son site www.cc-plainedelain.fr, 
vous permet de découvrir en détail son fonctionnement.
Son territoire s’est agrandi depuis sa création, autour de son modèle original, 
visant d’une part à laisser une grande latitude aux communes pour les services 
du quotidien et d’autre part à participer à de grands projets qui structurent le 
territoire, développent la formation et l’emploi et améliorent le cadre de vie.
Collectant notamment les impôts professionnels, elle soutient ainsi les projets 
des communes par une dotation annuelle, la Dotation de Solidarité Commu-
nautaire (DSC), et en accordant des fonds de concours. Le contrat de ruralité, 
qu’elle a signé avec l’État, permet également d’améliorer les subventions.
La commune de Serrières-de-Briord bénéficiera de financements améliorés 
pour « l’aménagement de la mairie et la création de nouvelles salles de 
pratiques artistiques ».
La communauté de communes apporte aussi son aide au fonctionnement des 
communes en mettant à leur disposition, différents services comme une aide 
à l’instruction des autorisations du droit du sol (une vingtaine par an pour Ser-
rières-de-Briord) un accès à des conseils juridiques, etc.
Elle soutient aussi les associations culturelles et sportives qui portent des 
événements d’envergure, comme les festivals, mais aussi les pratiques de 
base qui structurent le plaisir de vivre dans la Plaine de l’Ain.
Outre ces soutiens aux communes, elle agit directement et concrètement 
dans ses domaines de compétences.
- Pour l’économie d’abord. Elle entretient et développe plus de 30 zones 

d’activités économiques, apporte des aides à l’innovation dans les petites et 
moyennes entreprises, de même qu’aux commerces de centre-ville en lien 
avec la Région. 

- Pour le logement et la mobilité ensuite. Elle apporte des aides importantes 
aux particuliers et aux bailleurs sociaux pour créer et rénover des logements. 
A noter qu’il existe désormais des aides sans conditions de ressources. Elle 
développe des solutions de mobilités diverses : covoiturage, autopartage, 
parkings à proximité des gares ...

- En matière de déchets, elle assure la collecte et le traitement de plus de 
40 000 tonnes de déchets par an, dont 15 000 tonnes collectées en porte à 
porte et 21 000 tonnes récupérées dans les déchetteries. Une ressourcerie 
pour valoriser la réutilisation et la réparation des objets, a ouvert ses portes 
en novembre à Ambérieu-en-Bugey.

- Elle porte en direct certains projets, comme l’extension du gymnase de la 
Plaine de l’Ain, la création d’un réseau de randonnées et de pistes cyclables, 
les Maisons de Services au Public, les fablabs, les actions du Plan Climat 
Territorial, tel le tout récent « cadastre solaire  », le point de vente collectif 
d’agriculteurs du territoire, etc.

- Elle soutient et conseille les personnes âgées et leurs familles par l’intermé-
diaire du CLIC (Centre Local d’information et de Coordination) et a permis 
la création de trois accueils de jour pour les malades d’Alzheimer. 

Enfin la plaine de l’Ain accueillera bientôt deux projets majeurs  ; dans le 
domaine touristique, le Château du Petit Prince à Saint-Maurice-de-Rémens 
et dans celui de la formation le campus aéronautique régional sur la base 
aérienne d’Ambérieu-en-Bugey. Si on ajoute la rénovation totale du lycée 
de la Plaine de l’Ain, la création du lycée de Meximieux et celle du collège 
de Briord, le dynamisme de la Plaine de l’Ain, soutenu par le département 
de l’Ain et la Région Auvergne Rhône-Alpes, fait de notre territoire une 
locomotive départementale et même régionale. Le quartier des savoirs et 
des entreprises avance lui aussi à Ambérieu gare, même si nous aurions aimé 
que les acquisitions foncières soient plus rapides. Bientôt le pôle d’échange 
multimodal préfigurera un centre d’activités à 20 minutes du cœur de la 
métropole lyonnaise.
En mars prochain seront élus, en même temps que les conseillers municipaux 
et les maires, les conseillers communautaires qui siégeront pendant 6 ans à 
la communauté de communes. Ce lien direct est primordial car la commune 
reste et doit rester la cellule de base de la démocratie locale. 
L’action collective, autour de projets utiles et sans aucune interférence 
politique, est caractéristique de notre intercommunalité. Que cet esprit 
perdure pour une action au service de toutes et tous. 
Bonne année 2020 ! 

Le Président, Jean-Louis Guyader

leS MotS dU PréSident de la CoMMUnaUté 
de CoMMUneS de la Plaine de l’ain
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oFFiCe de toUriSMe

Du nouveau pour le tourisme
L’office de tourisme Pérouges Bugey Plaine 
de l’Ain, après une période de structuration, 
a défini son schéma d’accueil et de diffusion 
de l’information (SADI) afin d’être présent 
au plus près des demandes et d’aller 
au-devant des touristes et des habitants.

Aussi, en 2019, son comité de direction a 
acté plusieurs principes tenant compte des 
flux de fréquentations et de passages  : 
•	 Un	redéploiement	des	bureaux	d’infor-

mations sur les lieux de passages  : 
- La fermeture du bureau de Lhuis en 2019 

(qui accueillait 800 visiteurs par an) et 
celui du bureau de Saint-Rambert-en-

Bugey début 2020 (qui renseignait 
1 300 touristes). 
- A l’automne 2020, l’ouverture 
d’un bureau d’accueil saisonnier, 
accolé au point de vente collectif, 
au rond-point de Villeneuve, sur la 
commune de St-Sorlin-en-Bugey et 
le long de la Viarhôna. 
-  Le bureau de Pérouges sera 
développé dans les années à venir, 
avec l’acquisition du tènement 
nécessaire d’ici la fin d’année, pour 
proposer de nouveaux services aux 

350 000 visiteurs de la Cité et un point 
d’accueil saisonnier est aussi prévu à 
Chaley, dans le cadre du projet Verticales.

•				Des accueils mobiles  : En 2019, l’office de 
tourisme a été présent sur plus de vingt 
événements sur l’ensemble du territoire. 
Il a pour objectif de promouvoir toute 
l’offre présente sur les 53 communes.

•				Un développement de relais territoriaux  : 
ils sont les ambassadeurs de notre 
territoire (des musées, châteaux, 
hébergeurs, commerces  ...) et sont 
passionnés par leur région. Bugey Plaine 
de l’Ain tourisme les accompagnera par 
la mise à disposition de supports de 
promotion et d’informations.

•				Des bornes numériques et des panneaux 
d’information placées à des lieux 
stratégiques, notamment aux portes 
d’entrée du territoire, comme les gares 
et les sorties d’autoroutes.

Une stratégie pour développer la fréquen-
tation
Un plan marketing a été établi et a défini 
les clientèles et les zones d’intervention de 
l’office de tourisme  : 
- nos cibles  : les familles, les jeunes couples 

sans enfants et les profes-
sionnels en déplacement.
- une zone géographique 
bien identifiée  : le bassin 
lyonnais et les territoires de 
proximité.

Des outils de communication touristique 
pour la Plaine de l’Ain
Afin de promouvoir au mieux les atouts et 
attraits du territoire, l’office de tourisme 
s’est doté de deux documents incontour-
nables  : 
- une carte touristique recto/verso avec les 

activités phares du territoire,
- un magazine touristique de 40 pages.
- l’application Snappress qui permet 

d’ajouter du contenu augmenté sur 
les outils imprimés (en téléchargement 
gratuit sur Applestore ou Playstore).

- un nouveau site Internet est en préparation 
avec une sortie prévue pour fin novembre. 
Voici d’ores et déjà l’adresse  : www.depe-
rougesaubugey.com

De nouvelles visites guidées  : en 2019, 
des visites guidées pour les villages de St 
Sorlin en Bugey, Vaux en Bugey et Blyes 
ont été développées. D’autres visites sont 
programmées pour 2020.
Des panneaux touristiques pour les sites 
autour de Lhuis  : une dizaine de lieux de 
visites a fait l’objet d’une signalétique 
routière spécifique courant juin, avec une 
pose effectuée par le service des Routes du 
Département de l’Ain.
Les sentiers de randonnée sont en cours de 
préparation pour une mise en place pour le 
printemps 2020  : quasiment 700 km balisés 
et entretenus et une carte de promotion 
recensant l’offre.

Stand d’accueil  crédit photo OT PBPA/V. Buguet

Crédits photos Jérôme Chabanne
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Le Pôle de services Agora a ouvert ses portes en 
septembre 2018. Il est situé en face de la gare routière 
et SNCF à Ambérieu-en-Bugey. Ce projet est co-porté 
par la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain 
et la Ville d’Ambérieu-en-Bugey. 

Depuis l’ouverture, la fréquentation ne cesse de croître. 
Au 20 juillet 2019, ce sont 4 955 usagers qui se sont 
présentés à l’accueil depuis la mise en service (soit une 
moyenne de 63 personnes par jour) et 2 700 appels ont 
été traités (soit une moyenne de 15 appels journaliers). 
La majorité des personnes qui fréquentent le lieu sont en 
rupture avec le numérique, ont des problèmes récurrents 
avec la CAF, subissent la barrière de la langue et ont une 
incompréhension du monde administratif.

96 % des usagers résident sur une des communes de la 
Communauté de communes de la Plaine de l’Ain. Parmi 
eux, 79 % viennent d’autres communes qu’Ambérieu-
en-Bugey. Le pôle de services Agora bénéficie certes 
aux habitants du Quartier prioritaire Politique de la 
Ville et de la ville centre, mais il permet aux usagers des 
communes rurales de la Communauté de communes de 
la Plaine de l’Ain d’avoir accès aux services publics. Cela 
démontre le rayonnement territorial du pôle de services.

A partir du 21 janvier les horaires d’ouverture sont élargis 
du lundi au vendredi   : 9 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 17 h 00, 
fermé le vendredi après-midi.
Les partenaires sont arrivés au fur et à mesure en 
intégrant une permanence journalière, hebdomadaire 
ou mensuelle. A ce jour, 27 structures se relaient au pôle 
AGORA à travers des permanences :
•	Secteur Accès aux droits  : ADIL, CDAD, Ordre des 

avocats, CSF (défense du consommateur), CIDFF, 
Chambre des notaires.

•	Secteur Emploi : Alfa 3A, Ainterim’Air, Orsac insertion, 
Tremplin, Les Aindépendants, Soleyris (accompagne-

Pôle de SerViCeS aGora
Bilan septembre 2018 - juillet 2019

ment pour Pôle Emploi), Clauses sociales, accompa-
gnement à la VAE.

•	Secteur Solidarité  : Conciergerie Engagée, L’Asso-
ciation familiale, Crédit municipal de Lyon, PJJ, 
SPIP, Intervenante Sociale de la Gendarmerie, PRO 
BTP, Association femmes Events, MIF, Habitat et 
humanisme.

•	Secteur Habitat / Economies d’énergies / Mobilité  : 
Alec 01, URBANIS, Wimoov.

•	CAF de l’Ain

La médiatrice sociale facilite l’accès au service public en 
accompagnant les usagers dans leurs démarches admi-
nistratives et dans l’utilisation de l’espace numérique. 
Elle donne un premier niveau de renseignement, d’ac-
compagnement et de services. Les principales missions 
assurées sont :

a) Information, conseil et orientation

- Accueil physique et téléphonique du public 
- Orientation du public vers le bon interlocuteur, au sein 

d’Agora ou en dehors
- Prise de rendez-vous avocats/juristes/notaires
- Renseignements sur le fonctionnement de la CAF
- Organisation d’ateliers thématiques avec les 

partenaires (ex  : gestion de budget, économies 
d’énergies)

- Relation du pôle AGORA avec les partenaires, gestion 
salle de réunion, gestion entretien du bâtiment

b) Démarche administrative et accompagnement 
numérique

- Lecture de courrier et explication CAF ou d’autres 
structures (CARSAT, personnes en difficulté avec la 
langue)

- Aide à la constitution des dossiers CAF
- Rédaction de courriers
- Aide et lecture de CV, lettre de motivation
- Création d’un compte Gmail
- Accompagnement sur les différents sites internet des 

partenaires.

CAF  : Simulation de droits CAF  ; Déclaration trimestrielle 
RSA, prime d’activité ; Prise de RDV à la CAF ; Imprimer une 
attestation ou un avis de situation + permanences CAF sur 
rendez-vous 2 fois par semaine

Ministère de l’Intérieur : Démarche préfecture, titre de séjour, 
carte grise, vignette Crit AIR, ANTS.

Ministère de la justice : Présence du CDAD une journée par 
mois, d’avocats de l’Ordre et de notaires une matinée par 
mois. Permanence du SPIP 2 fois par semaine et de la PJJ un 
après-midi par semaine.

Pôle Emploi  : Création d’un compte et actualisation ; 
Recherche d’une offre d’emploi  ; Imprimer une attestation 
ou avis de situation.

CPAM : Création d’un compte Ameli, consultation et accom-
pagnement sur Ameli.fr.

Horaires d’accueil :
- Lundi : 9 h - 12 h et 13h 30 - 16h
- Mardi, mercredi, jeudi : 9 h - 12 h et 13h 30 - 17h
- Vendredi : 9 h - 12 h

5, rue Berthelot - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 35 30 97
Mail : agora.ambérieu@gmail.com
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   Plaine de l’Ain Renov +
Des conseils et un soutien financier pour aider les 
propriétaires à améliorer leur logement

➧   

Lancée depuis plus de 1 an, l’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) permet 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.
Déjà plus de 100 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. 
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 réhabilita-
tion complète contactez URBANIS au  
04 82 91 85 03
Permanences sur rendez-vous à l’Espace Agora d’Ambérieu-en-Bu-
gey, 5   rue Berthelot.
ATTENTION : les travaux ne doivent pas commencer tant que les 
financeurs n’ont pas donné leur accord.

noUVeaU

Un cadastre solaire à 
la disposition de tous
Vous envisagez de poser des panneaux solaires 
sur votre toiture pour revendre l’énergie produite, 
l’auto-consommer pour vos besoins électriques ou 
d’eau chaude sanitaire ?
Visitez www.plainedelain.insunwetrust.solar pour 
découvrir le potentiel solaire de votre toiture en 
quelques clics !
Vous bénéficiez d’estimations financières et 
énergétiques pour prendre votre décision.
De plus, un conseiller solaire peut ensuite vous être 
attribué pour vous accompagner dans votre projet 
de A à Z, de l’étude de faisabilité jusqu’au choix 
d’un installateur de confiance et la fin des travaux.➧
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Dans le cadre du Plan 
Seniors 2016 et  
Plan Handicap 2017, 
le  Département a pensé 
une  nouvelle politique  
sur l’activité des CLIC et ce 
dans l’objectif d’harmoniser 
et assurer une politique, un 
service uniforme départe-
mental en matière de perte 
d’autonomie des personnes 
âgées et handicapées.

Ainsi, concrètement 
les  changements pour le 
public sont les suivants :
* L’identification commune   : 
tous les CLIC vont être 
dotés d’un logo départe-
mental commun et unique

* Le public : le CLIC est à 
destination des personnes 
âgées de 60 ans et plus, 
des personnes handicapées 
vieillissantes ayant atteint 
l’âge de 50 ans ainsi que de 
leurs aidants/ entourages.

Les différentes missions 
du CLIC :
Information, orientation, 
prévention et 
concertation
Animation et développe-
ment social local
Observatoire et accom-
pagnement social

Cet accompagnement 
social a évolué. Ainsi, une 
réorientation est réalisée 
vers les services adéquats 
depuis le 01/01/2019 
uniquement sur certains 
points. 

La CCPA a maintenu 
ce  service du CLIC 
Plaine de l’Ain à votre 
disposition au travers 
de permanences, 
de rendez-vous, de 
visites à domicile pour 
répondre à vos questions, 
soutenir vos projets et 
vous  accompagner dans 
vos démarches.

CliC de la Plaine de l’ain

 ... Notre service est à votre disposition  ...

contact@mbisa.fr - www.mbisa.fr
04 74 32 01 15    

DE LA BUREAUTIQUE À LA SOLUTION INFORMATIQUE  UN SEUL INTERLOCUTEUR POUR LES PROFESSIONNELS

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

   

51 impasse de la Vavrette
01250 TOSSIAT

Vente - Location
Assistance - Maintenance
Serveurs - PC - Tablettes

Multifonctions couleurs - N/B
Sauvegarde externalisée
Archivage électronique

04 74 88 54 43
79 Grande Rue 
38 Montal ieu 

Salon mixte

Mardi & jeudi 8 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h 30 • Mercredi 8 h 30 - 13 h 
NON STOP Vendredi 8 h 30 - 18 h 30 • Samedi 8 h - 16 h

Fermé le lundi et le mercredi après-midi

CoiffureMarion38
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Robert GOUD Prisonnier de Guerre

Un peu d’histoire  ...

V    oici mon histoire et 
celle de mes camarades 
de Serrières-de-Briord, 

Prisonniers de Guerre pendant 
la guerre de 39 - 45. Mon nom 
est Robert GOUD. Je suis né 
à Serrières-de-Briord le 28 
décembre 1912 et j’y ai habité toute ma 
vie (rue du Centre). Après mon service 
militaire en 1934, j’ai été rappelé à l’activité 
le 25 août 1939 et affecté au 2e   régiment 
d’artillerie de montagne (2e  RAM) comme 
canonnier servant. J’ai été fait prisonnier 
avec mon régiment par les allemands 
après de violents combats le 16  juin 1940 
à Chalon-sur-Saône. Nous avons été 
regroupés au Frontstalag 124 à Troyes et 
de là, transférés en Allemagne au Stalag XB 
ArbeitKommando 301 à Sandbostel près 
d’Hambourg. Sinistre endroit ! J’y  ai  passé 
5   ans de ma vie en captivité. Triste vie !
L’armée française est submergée par le 
raz-de-marée allemand (Blitzkrieg). Plus 
de deux millions de soldats sont pris au 
piège. Pour beaucoup d’entre eux, c’est le 
début d’une longue captivité de cinq ans. 
Que sont devenus ces hommes ? C’est la 
question que se posent les familles dans 
l’angoisse. Le moment de stupeur passé, 
des recherches sont entreprises auprès 
de la Croix Rouge à Genève. Ainsi à Ser-
rières-de-Briord, Jeanne Duplat 1 était cor-

respondante de la Croix 
Rouge et pouvait donner 
des nouvelles aux familles. 
Quatorze Serrièrois 
étaient Prisonniers de 
Guerre en Allemagne 
ou en Autriche : Boyer 

Joseph, Chaboud René, Collet Eugène, 
Genin Joseph, Girod Claudius, Goud 
Robert, Gros Louis, Guillemot André, 
Perrin Louis, Perrin Paul, Rey Désiré, 
Revert Charles, Roset Emile, Scanzi André.

Mon oncle avait écrit un journal. En voici 
quelques extraits :

« Commencé le jour de Noël 1940 avec 
3   cigarettes pour passer les fêtes et depuis 
le 30 octobre point de tabac. En attendant 
la soupe, il me reste 150 grammes de pain 
et une boite de sardine à deux. Départ de 
l’Aube (...). Dans le camp de Troyes, on a 
mangé à quatre dans la même gamelle. (...) 
Le 26 au soir, de la soupe, 10 grammes de 
beurre et 10 grammes de miel. Le 27, j’ai 
reçu une musette et un bidon de vin. Le 28 
au matin, départ pour l’Allemagne. Arrivée 
le 30/10/40 au soir à Sandbostel. »
Sandbostel est une petite ville entre l’Elbe 
et la Weser à 50 km de la ville d’Hambourg. 
Un camp de prisonniers de guerre, le 
Stalag XB y est installé. 

« Le 19 novembre 40, départ pour 
Hambourg, arrivée le soir et on attend 
pour le travail. Le 20 au matin, on prend le 
travail dans un magasin d’habillement pour 
la Marine. Travail pas trop pénible mais on 
a froid. (...) Le 17, je suis désigné pour aller 
travailler dans une usine de tonneaux. On 
est 10 à travailler, et on touche du patron 
2 tartines double dont une avec du pâté et 
l’autre sans rien. Le patron nous a supprimé 
le paquet de tabac le jour de notre arrivée 
(...). Le 21/8/43, on prend le travail dans une 
boite de chimie. Je fais de la morphine (...). 
Le 5/4/45, je suis réquisitionné pour faire 
des tranchées autour d’Hambourg. ».
Les kommandos sont des compagnies de 
travail. Ils vivent et travaillent à l’extérieur 
du camp et effectuent des travaux dans 
l’industrie ou dans des fermes. Ils sont 
accompagnés par des gardes qui habitent 
souvent avec eux, les accompagnent dans 
leurs déplacements, les surveillent et les 
enferment le soir. Les plus « chanceux » 
travaillent pour des fermes car ils pouvaient 
« manger à leur faim ».

« Aujourd’hui 23 mai 41, je viens 
d’apprendre par un copain de la chambre 
qui était avec Duplâtre de Bénonces, que 
Marcel Pirronetti est mort des suites de ses 
blessures (...). 3h00 de l’après-midi, sans 
repas. J’ai le cafard  ! C’est tout ce que je 
peux dire ! » 

Le nom de Marcel Pirronetti, conscrit de 
mon oncle est gravé sur le Monument 
aux Morts de Serrières-de-Briord. Né le 
23  avril 1913 à Serrières-de-Briord, il est 
mort des suites de ses blessures de guerre 
le 14 juin 1940 à Angoulême.

« Le 25 décembre 1941, jour de Noël on 
attend je ne sais quoi. Mais on a tous faim. 
Le 26 au soir, je passe Noël avec la faim car 
j’ai mangé le pain de la journée du 22. (...) Le 
9/2/41, le dimanche, il y a une petite loterie 
et je gagne un beau lot (des colis perdus) 
où il y a un pain d’épice, 3 morceaux de 
sucre, 2 petits gâteaux et 4 bonbons. (...) 
On a pu acheter quelques kilos de pain 
cette semaine mais aujourd’hui dimanche, 
on se sert la ceinture. (...) Le 13/4/41, jour 
de Pâques à 11 h00 du matin plus rien à 
manger et j’ai faim. On attend la soupe aux 
choux qui arrive à 4h00 de l’après-midi ».
La nourriture est rare et de mauvaise 
qualité. Se nourrir est primordial et 
c’est une question de survie. Quelques 
combines pour améliorer l’ordinaire: 
« La vente des couteaux trouvés dans le 
wagon de troupe m’a rapporté 60 Reich 
Marks. Marché noir ». « J’apporte de la 
gnôle que je fais revendre par un copain 
à moitié prix. Ce mois, le 15, j’ai déjà fait 
67 RM, un demi-pain et un bout de lard ».
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1 Mère de Jean Georges et de Pierrette Humbert
2 Père de Pierre et d’Hélène Scanzi
3 Père de Louis et Jean Girod

« Le 13 juillet 41, des copains de la 5e 
compagnie ont refusé de travailler. Après ça, 
ils suppriment les lettres, les colis et toutes 
les permissions puis ferment la cantine, et 
donnent des coups de poing à ceux qui ne 
marchent pas droit. Le 5/8/41, 6 prisonniers 
s’enfuient et ne sont pas repris. Pour nous, 
en représailles, l’appel dure de 9 h00 à 
11 h00 du soir et avant l’arrivée du travail, ils 
ont fouillé les chambres et les valises (...) ».
J’ai écrit au Mémorial du Camp de 
Sandbostel. Ils m’ont fait parvenir une 
lettre du Secrétariat d’État à la Guerre 
du 13 mai 1942. Les conditions de vie du 
Kommando 301 Hambourg Veddel étaient 
des plus dures. « Un certain Feldwebel 
Schrofer terrorise les prisonniers et les 
soumet à des brimades intolérables (...). Un 
civil nommé Meyer qui dirige les équipes 
et les conduit au travail, a coutume de 
frapper les prisonniers ».

« Le 26/7/43, cette nuit, les tommies sont 
revenus et cette fois, on le voit, ils ont fait du 
bon travail. (...). Le 18/6/44 bombardement 
vu de la fenêtre de notre chambre. Le 19/6 
nouveau bombardement (...) ».
Les radars de la Luftwaffe et de la Flak 
allemande ignoraient où allait cette 
colonne de 792 bombardiers lourds 
s’étendant sur plus de 300 km, cette nuit 
du 24 juillet 1943. Ils étaient aveuglés par 
de minuscules bandelettes d’aluminium. 
L’opération Gomorrhe était lancée et avait 
pour objectif de détruire Hambourg. 7  raids 
successifs. Plus de 3 000 bombardiers ont 
largués 24h/24 plus de 8 300 tonnes de 
bombes sur Hambourg. Le second raid du 
27 juillet provoqua une tornade de feu et un 
gigantesque incendie. Les raids de la Royal 

Air Force et de la 8e US Air Force causèrent 
la mort de plus de 40 000 personnes. La ville 
d’Hambourg est complètement détruite. 
L’Apocalypse ! Sans doute, l’attaque 
aérienne la plus meurtrière en Europe. Puis 
il y eu Dresde ..., Caen, Le Havre, Nantes, 
Royan ..., Tokyo, Hiroshima, Nagasaki. 
« Si nous n’avions pas été du côté des 
vainqueurs, nous aurions fini au bout d’une 
corde comme criminels de guerre » avouait 
le généralisme US, C. LeMay.

« Le 2/8/44, je reçois un colis du 
Nouvelliste rue de la charité à Lyon. Il 
était parti le 29/6/44 mais il était complet 
et bien fait ». 
Le Nouvelliste de Lyon était un journal 
quotidien d’extrême droite prônant la col-
laboration avec les Allemands. Après la 
guerre, il fut interdit de publication pour 
cause de collaboration.

« Le 11/3/42 au travail. Le soir, on change 
de baraque pour laisser la place à des 
russes ». Les prisonniers russes étaient 
les plus maltraités. Ils étaient considérés 
par les nazis comme des sous-hommes 
et ils les laissaient mourir de faim et de 
froid. Mais le plus horrible est à venir. 
Une partie des détenus du camp de 
Neuengamme devait être évacuée vers le 
camp de concentration de Bergen-Belsen 
où existaient des possibilités de les faire 
disparaître. Des voies ferrées ayant été 
détruites, les convois partis en direction de 
ce camp furent détournés vers le camp de 
prisonniers de Sandbostel qui reçut ordre 
de les accueillir. Plus de 10 000 détenus de 
toutes nationalités, relevant du camp de 
concentration de Neuengamme, y furent 

évacués dans des conditions inhumaines 
et seront entassés dans ce mouroir. Leur 
garde est assurée par des Schupos, des 
SS, et des volontaires étrangers. Les 
Prisonniers de Guerre voient arriver des 
êtres épuisés, affamés, dans un état 
physique et mental désespéré. Face à 
cet abominable spectacle, les Prisonniers 
de Guerre manifestent pitié, colère et 
révolte. Ils tentent de porter secours à 
ces squelettes ambulants. Mais les SS 
veillent et interdisent, les armes à la main, 
toute tentative d’aide et de réconfort. La 
mortalité est effrayante, due à la faim, 
la fatigue, la dysenterie, les armes SS. 
Chaque jour des charrettes emmènent 
200 ou 300 cadavres à la fosse commune. 
Le dernier convoi de détenus, arrivant de 
Wilhelmshaven le 18 avril 45, découvre 
des monceaux de cadavres, ceux de leurs 
camarades de convois antérieurs, entassés 
sur la gauche en entrant dans le camp.

Le 19/4/45, les anglais sont à 5 kms. On les 
attend depuis 3 jours. Nous n’avons plus 
d’allemands pour nous garder. Le 21/4/45, 
on écoute la radio anglaise. Le 22/4/45, les 
chars anglais sont venu jusqu’aux portes 
du camp. Ils seront ici dans deux jours. 
Le 25/4/45, encore rien pour nous, nous 
sommes toujours là à attendre la fin de 
la guerre. Quelqu’un est sorti pour nous 
chercher à manger. Il savait qu’il y avait une 
caserne abandonnée où il y a de la graisse. 
On ira demain ».
Le 29 avril 1945, vers 16h00, les prisonniers 
du camp sont libérés par les troupes 
britanniques. La libération a été précédée 
par de violents combats avec les soldats 
de la 15e Panzer Grenadier Division.

« Le lendemain départ par camions par 
étapes. Le 1er mai on approche de la France. 
Le matin départ de Rheine, arrivée à (illisible). 
Aujourd’hui 2 mai, on passe le Rhin à 16h20. 
Arrivée à Kevelaer pour prendre le train le 
4 au matin 10 h 30. Passé en Hollande et 
en Belgique à Turnhout, Schaerbeek, Croix 
Rouge. Frontière à Tournai à 10 h00. Arrivée 
à Lille à 22 h00. Le lendemain 5 mai départ 
de Lille à 10 h 30, changement de train à 
Valenciennes, à 16h00 St Quentin, Laon, 
Reims, Châlons sur Marne, Chaumont 3h 30, 
Beaune, Chalon sur Saône, Lyon 1 h 15, et 
l’autobus pour Serrières. Il est 20 h00 le 
6   mai 1945 à Serrières. Enfin libre! »

J’imagine l’émotion de mon oncle 
lorsqu’il est arrivé à Serrières-de-Briord. 
En descendant du bus. En parcourant 
les rues de son village. En retrouvant 
sa famille. Fini la faim, le cafard, les 
brimades et les coups reçus. La peur de 
ne plus revenir. Enfin libre !
En parcourant les sites Internet sur le 
Stalag XB de Sandbostel et en effectuant 
mes recherches, je comprends pourquoi 
il n’en parlait pas. Avec lui, au camp de 
Sandbostel, il y avait Scanzi André 2 et 
Girod Claudius 3. Triste période!

Jean Claude Charriot
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➧ MédeCinS
■ CABINET MÉDICAL 07 74 39 91 78 (médecin, 

pneumologue, chirurgien orthopédique, psychiatre, 
psychologue, psychomotricienne)

■ Docteur Patricia BLANC WOLVILLE   
04 74 39 91 78 et 06 03 00 43 95 
17 Grande Rue - 01470 Serrières-de-Briord 
www.mondocteur.fr 
Le lundi après-midi, mardi et jeudi toute la journée

➧ Une Sage-femme
■ Chloé MORIN 06 16 27 36 52 Sur rendez-vous 

37 Bis Grande Rue - 01470 Serrières-de-Briord

 ➧ Un Kinésithérapeute
■ Yves MERPIT 04 74 39 01 98 Sur rendez-vous 

17 Grande Rue - 01470 Serrières-de-Briord

➧ Une 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 8h à 20h.

 ➧ Une Pédicure-Podologue
■ Sabine BARTHELEMY 07 89 61 38 27 

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

➧ des infirmiers
■ 37 Bis Grande Rue - 01470 Serrières-de-Briord  

04 74 36 75 80   (7 jours / 7) 
Soins à domicile et permanence de 17h30 à 18h00

➧ la Pharmacie de l’avent
■ 37 Grande Rue - 01470 Serrières-de-Briord  

04 74 36 72 10 
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

  déChèterie de VilleboiS

La commune, rattachée à la Communauté 
de Communes de la Plaine de l’Ain depuis le 
1er janvier 2017, a accès à la déchèterie de Villebois. 
Cette structure est nouvellement équipée d’un 
système de vidéosurveillance et d’un contrôle 
d’accès par lecture des plaques minéralogiques. 
Afin de pouvoir y accéder, il vous faut remplir 
un 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) 

➧ horaires
Lundi / Mercredi / Jeudi : 13 h 30  -  18 h  
Vendredi / Samedi : 8 h 30  -  12 h / 13 h 30  -  18 h 
Fermée tous les jours fériés.

Pensez à vous inscrire !
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➧ qUelqUeS nUMéroS UtileS

■ URGENCES MÉDICALES 15

■ POMPIERS 18 / 112

■ CENTRE ANTIPOISON  04 74 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 
Agence de Belley : Ilôt Baudin - rue du Mail 01300 Belley

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

■ CAF : plusieurs services d’information : 
•	Site	internet	www.caf.fr 
•	Appli	mobile	«	Caf	–	Mon	Compte	» 
•	Téléphone	0	810	25	01	10 
•	Twitter	@cafain

■ LA CROIX-ROUGE  04 79 81 46 16 

    Délégation locale Belley Lhuis 
   Permanence en mairie
	 •	Lhuis		[11/02] : 9 h 30 - 11 h 30
	 •	Serrières	[09/03] : 9 h 30 - 11 h 30
	 •	Briord	[09/03] : 14 h 30 - 16 h 30
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TOUS TRAVAUX D’ENTRETIEN
E T  D E  N E T T OYAG E
DECAPAGE HAUTE PRESSION
D E M O U S S A G E

Didier GONGUET-contact@bugeynetservices.com

ZAC du Poutier -01470 SERRIERES DE BRIORD

04 74 36 77 38 - 06 63 19 95 91
www.bugeynetservices.com

32 Grande Rue 
01470 SERRIÈRES DE BRIORD

04 74 36 75 76
www.avousdeconduire.fr

N° d’agrément 10 0011 0445 0
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AMAP
Mairie 
Kevin MONFLIER 
Tél. 06 20 48 61 36 
monflierk@gmail.com
Pierre GAMONDES 
Tél. 06 09 45 50 31
pierre.gamondes@orange.fr

Amicale Sapeurs 
Pompiers
David MONNIN 
Amicale B.M.S
Le Bourg 01470 Montagnieu
Tél. 06 77 73 01 49 
monnin.david@wanadoo.fr

Amis du Lac
Noël GROS
7 rue de l’Église
Tél. 04 74 36 79 14

Amis du Pays de Lhuis
Jean-Michel LAURENT
151, rue du Mollard - Rix
01680 Lhuis
foiredelhuis@gmail.com

Anciens de la FNACA
Roger CHARBONNET 
6 bis rue du four
Tél. 04 74 36 72 43

Artistes Amateurs
Josette LAURENCIN
Mairie
Tél. 04 74 40 91 57 
Tél. 06 86 44 25 18
colette.denis01@gmail.com

Bibliothèque
Mairie
Tél. 04 74 37 48 82 
bibli.serrieres@orange.fr

Boules de la Pernaz
Laurent FUSILLET
laurent-fusillet@orange.fr

Bug’Escalade
Mairie 
Tél. 06 76 79 33 37 
bugescalade@laposte.net 

Bugey Rhône Badminton
Mairie 
Christian MONNIN
Tél. 06.52.54.14.32 
Monnin.christian@free.fr
Catherine RIONDET 
Tél. 06 16 69 58 56 
Catherine.riondet@gmail.com

Bugey Rhône Tennis
Président François ALMODOVAR 
Lot. Senemond 
38390 Bouvesse-Quirieu 
Tél. 04 74 88 46 79 
falmodovar9@gmail.com

Club des Seniors
Yvette PITRAT 
Mairie
Tél. 04 74 36 70 04 
mairie.serrieres@wanadoo.fr

En Grangeons la musique
Jean-Claude GUERRE 
Mairie 
Tél. 06 17 56 21 65 
jeanclaudeguerre@wanadoo.fr
engrangeonslamusique@gmail.com

Enfance et Loisirs
Annie HEUREUX (Présidente) 
Françoise ROBIN (Directrice)
Place de la Poste
Tél. 04 74 36 15 71
enfanceloisirs@laposte.net  
www.famillesrurales.org/enfanceloisirs

FCSV (Football club SV)
Renaud MARTEL 
Stade Jean-Christin 
Tél. 06 27 21 58 10 
fcsv01470@gmail.com 
Site : fcsv.footeo.com

Fêtons Village
Françoise ROBIN
32  C Grande Rue
Tél. 04 74 36 71 50
fra.robin@wanadoo.fr 

Gymnastique Serrièroise
Michèle VEYRET
6 rue du Dauphiné 
Tél. 04 74 36 74 68 / 06 30 69 89 00
michele.veyret@orange.fr

La Troupe en Avent
Eric SABONNADIÈRE 
11 rue des Tisserands 
Tél. 04 74 36 76 36  
eric.andco@wanadoo.fr

L’écho du Nant
Mairie
Tél. 07 83 83 32 62 
lechodunant@orange.fr
Site : lechodunant.e-monsite.fr

Les tricotines
Colette SCANZI
25 rue du Dauphiné
Tél. 06 43 96 38 64  
lestricotines.serrieres@gmail.com

Mairie
Place de la Mairie 
Tél. 04 74 36 70 04 
Fax 04 74 36 15 45 
mairie.serrieres@wanadoo.fr 

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

Let’s Fit Dance
Françoise BUSOLIN (Présidente)
Laëtitia CALEFFI (Anim. / rensgt)
28H rue de l’Industrie
Tél. 06 06 47 06 94 
Tél. 06 22 62 54 91
lets01470@gmail.com

Marpa
Daniel BEGUET (Président)
Mairie - Tél. 04 74 36 70 04 
Annie HEUREUX (Directrice) 
Tél. 04 74 40 94 40 
lejardindescourtanes@hotmail.fr 
9 rue du Bugey

Nauticlub
Julien CHABOUD
Chemin du Point Vert
Tél. 04 74 36 79 75
lenauticlub01@gmail.com
site : nauticlub.fr

Photo Club de Serrières
Jean-Marc ROCHELEMAGNE
Les Granges de Montagnieu 
01470 Montagnieu 
Tél. 06 83 91 79 61 
jmroc68@free.fr

Projet en Mouvement
Françoise BUSOLIN  
Mairie 
Tél. 06 06 47 06 94 
projet-en-mouvement@live.com

Restos du Coeur
Martine  Tél. 06 76 70 60 26

Société de Chasse
Jean-Claude MONTEYREMARD
Rue du Centre 
Tél. 04 74 36 70 46 
jean-claude.monteyremard@orange.fr

Sou des écoles
Cyrielle ROMÉO (Présidente)
Sabine LABOURIER (Contact)
Mairie 
Tél. 06 08 64 29 50 
sde.serrieresdebriord@gmail.com 
FB : Sou_des_ecoles_de_serrières_
de_briord 

Team Rallye Serrièrois
Marc WAROQUIER 
272 chemin du port de Quirieu 
Les Granges 01470 Montagnieu 
Tél. 06 18 74 05 49 
marc.waroquier01@hotmail.fr
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Février
DU JEUDI 16 JANVIER AU 
SAMEDI 15 FÉVRIER

•	 Municipalité
➜ INSEE Recensement de la 

population 
 Porte à porte par les agents 

recenseurs

SAMEDI 1er

•	 Société	de	chasse
➜ Vente Sabodets, saucisses, 

roulettes 
 Stade Jean Christin - Matinée

SAMEDI 1er

•	 FCSV	
➜ Concours de coinche 
 Salle des fêtes

SAMEDI 8

•	 Nauticlub	
➜ Vente de brioches Matinée
 Différents points de vente  

SAMEDI 15

•	 Fêtons	Village	
➜ Sainte Agathe 
 Salle des fêtes

SAMEDI 22 

•	 Donneurs	de	sang	
➜ Assemblée générale 
 Porcieu

DIMANCHE 23 

•	 Fêtons	Village	
➜ Concours de coinche 
 Salle des fêtes

Mars
DIMANCHE 1ER

•	 Société	de	chasse	
➜ Repas de chasse 
 Salle des fêtes - 12h00

VENDREDI 6

•	 Donneurs	de	sang	
➜ Collecte 
 Montalieu-Vercieu

VENDREDI 6 & SAMEDI 7

•	 Restos	du	cœur	
➜ Collecte annuelle 
 Intermarché Briord

DIMANCHE 15

•	 Élections	municipales	-	 

1er tour 
 Salle des fêtes

SAMEDI 21

•	 Echo	du	Nant	
➜ Soirée concert 
 Salle des fêtes de Briord

DIMANCHE 22

•	 Élections	municipales	- 

2e tour 
➜ Salle des fêtes

JEUDI 26

•	 Enfance	et	Loisirs	
➜ Accrochage artistique - 

La  Grande Lessive 
 Espace Ain Terre Génération 

Ailes

SAMEDI 28

•	 Amicale	des	pompiers
➜ Repas dansant 
 Salle des fêtes de Briord

SAMEDI 28

•	 Sou	des	écoles	
➜ Loto 
 Salle des fêtes

avril
VENDREDI 3 & SAMEDI 4

•	 Troupe	en	Avent	
➜ Représentation théâtrale 
 Salle des fêtes

SAMEDI 11 & DIMANCHE 12

•	 Troupe	en	Avent	
➜ Représentation théâtrale 
 Salle des fêtes

SAMEDI 11 / DIMANCHE 12 & 
LUNDI 13

•	 Municipalité	
➜ Fête foraine 
 Stade Jean Christin

DIMANCHE 19

•	 Amis	du	Pays	de	Lhuis	
➜ Foire de Lhuis 
 Village

Mai
VENDREDI 1ER

•	 Sou	des	écoles	
➜ Vente de brioches 
 Porte à porte

➜ Tournoi de foot
 Stade Jean Christin

VENDREDI 8

•	 Municipalité	
➜ Cérémonie commémorative 
 Monument aux Morts

DIMANCHE 10

•	 En	Grangeons	la	Musique	
➜ Matinée apéro concert 
 Cœur de village

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17

•	 Artistes	Amateurs	Serrièrois	
➜ Exposition annuelle 
 Salle des fêtes

DIMANCHE 17

•	 Amicale	des	pompiers	
➜ Vente de tartes au four 
 Différents points de vente - 

Matinée

VENDREDI 29

•	 Donneurs	de	sang	
➜ Collecte
 Montalieu-Vercieu

Juin

SAMEDI 6

•	 Conservatoire	des	Espaces	
naturels - enfance et loisirs 

➜ Découverte à vélo 
 Anciens Méandres du Rhône

DIMANCHE 7

•	 Echo	du	Nant	
➜ Représentation de fin 

d’année 
 Salle des fêtes

SAMEDI 13

•	 FCSV	
➜ Bal champêtre 
 Stade Jean Christin - Soirée

•	 Let’s	Fit	Dance	
➜ Spectacle de fin d’année 
 Salle des fêtes - réservé aux 

adhérents et à leur famille

•	 Sou	des	écoles
➜ Kermesse de l’école 

JEUDI 18

•	 Enfance	et	Loisirs	
➜ Goûter en musique 
 Espace Ain Terre Génération 

Ailes

DIMANCHE 28

•	 Collège	de	Lagnieu
➜ Triat’Rhône 
 Base de loisirs du Point Vert

Juillet
MARDI 14 

•	 FCSV	
➜ Vente de tartes Matinée
 Différents points de vente  

SAMEDI 18

•	 Fêtons	Village	
➜ Feu d’artifices 
 Point Vert

•	 Municipalité	
➜ Fête foraine 
 Stade Jean Christin

DU LUNDI 20 AU DIMANCHE 2 
AOûT

•	 Bugey	Rhône	Tennis	
➜ Tournoi annuel 
 Tennis extérieurs

août
SAMEDI 8

•	 FCSV	
➜ Concours	de	pétanque	
 Zone verte - boulodrome

VENDREDI 21 

•	 Donneurs	de	sang	
➜ Collecte 
 Montalieu-Vercieu

septembre
SAMEDI 5

•	 Les	Classes	en	0	
➜ Défilé et repas des conscrits 
 Salle des fêtes

octobre

SAMEDI 10 & DIMANCHE 11

•	 Photo	club	
➜ Exposition annuelle 
 Salle des fêtes

VENDREDI 23

•	 Donneurs	de	sang
➜ Collecte 
 Montalieu-Vercieu

SAMEDI 24

•	 Fêtons	Village	
➜ Soirée jazz 
 Salle des fêtes

novembre

SAMEDI 7

•	 FCSV	
➜ Repas dansant 
 Salle des fêtes de Briord

MERCREDI 11

•	 Municipalité	
➜ Cérémonie commémora-

tive
 Monument aux Morts

➜ Repas des aînés
 Salle des fêtes

Décembre

SAMEDI 5

•	 Téléthon	
 Salle des fêtes

MARDI 29

•	 Donneurs	de	sang
➜ Collecte 
 Montalieu-Vercieu
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