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 Ils sont nés ...
Robin, Denis TRANCHAND, né le 25 janvier à Bourgoin-Jallieu, 
Fils de Nicolas TRANCHAND et Alicia PICOTIN

Ayden, Gérald DANJOUX, né le 5 avril à Bourgoin-Jallieu, 
Fils de Robin DANJOUX et de Maëva RHONE

Nicolas, André, Philippe MARLAIX, né le 12 avril à Bron, 
Fils d’André MARLAIX et de Manon GOMEZ

Eléna HOARAU, née le 26 juin à Ambérieu-en-Bugey, 
Fille de Rémi HOARAU et de Chloé SALADO

Loan FUSILLET, né le 14 juillet à Belley, 
Fils de Thomas FUSILLET et d’Elodie BOURGEAT

Tiago, Florian FABIO né le 17 juillet à Ambérieu-en-Bugey, 
Fils de Jean-Christophe FABIO et de Vanessa GONNON

Syana CIANCHI née le 6 septembre à Ambérieu-en-Bugey, 
Fille d’Alexandre CIANCHI et de Anaïs MINCHIO

Livio, Damien SILVENT né le 7 novembre à La Tronche, 
Fils de Kevin SILVENT et de Leslie-Anne, Charlotte, Danielle ARENA

état civil Ils se sont unis 
... par le mariage 
Samedi 15 février  
Lionel CHOINARD et Marie-Françoise GUILLEMIN

Samedi 29 février  
Jules BEGUET et Julie CHASSAING

Samedi 25 juillet  
Vincent MERLE et Marion GUILLEMIN

Samedi 12 septembre  
Pasquale SETTINERI et Jade VALERIO

... par le PACS
Mardi 23 juin  
Antoine BUSSOLARO et Laurie DEPIERRE

Mardi 7 juillet  
Anthony DURMORT et Estelle ALLIGIER

Samedi 1er août  
Quentin AVOGADRO et Gwendoline VELLA

Vendredi 13 novembre  
Ludovic GARCIA et Gabrielle LINO

Ils nous ont quittés ...
Pierre, Félix, Louis VALLIN, le 25 janvier, à l’âge de 88 ans

Paulette, Antoinette, Annette GROS née DUPLAT, le 27 mars  
 à l’âge de 91 ans 

Michel ROBIN, le 14 avril, à l’âge de 75 ans

Dominique, Claude BARTHELEMY, le 1er mai, à l’âge de 57 ans

Antoine VARAS, le 14 mai, à l’âge de 96 ans

Jean, Justin TRAJEAN, le 23 mai, à l’âge de 55 ans

Ginette, Brigitte BEROUD, le 6 juin, à l’âge de 59 ans

Liste arrêtée au 21 décembre 2020
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Hélène, Louise, Françoise BAUDOT née MONTEYREMARD, le 14 juillet à l’âge de 86 ans

Bernard, Joseph, Léon GIRAUD, le 16 août à l’âge de 74 ans 

André, Marcel PATRAT, le 18 septembre à l’âge de 76 ans

Eliane, Paulette, Bernadette BONNET née GRIGY, le 4 octobre à l’âge de 73 ans

Eugène, Georges REPOSO, le 17 octobre à l’âge de 91 ans

Odette GIRERD née GARIN, le 24 octobre à l’âge de 93 ans

Roger CHARLEUX, le 5 novembre à l’âge de 92 ans

Raymond, Lucien COUTISSON, le 25 novembre à l’âge de 85 ans

André NARDI, le 30 novembre à l’âge de 79 ans

Madeleine, Marie ROCHAIX née BERTHON, le 3 décembre, à l’âge de 92 ans
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Quelle année ! Que dire d’original sur cette année passée ? Je m’en 
tiendrai à quelques éléments clés, significatifs pour la commune.

Pour la première fois depuis que je suis maire, les cérémonies du 
souvenir au monument aux morts l’ont été sans public. C’est frustrant 
pour le républicain que je suis de n’avoir ni les enfants ni les anciens 
combattants présents.

C’est également la première fois que nous n’organisons pas le traditionnel 
« Repas des anciens », espérons que nous pourrons nous retrouver 
l’année prochaine dans de bonnes conditions pour un bon moment de 
convivialité.

Bien sûr il y a eu l’élection municipale où vous avez choisi (peut-être faute 
de candidats) de me confier à nouveau la responsabilité de Maire, je vous 
en remercie. Je remercie également les 14 conseillers municipaux qui ont 
accepté de partager ces 6 années à venir, à votre service.

Cela fait un certain temps que je souhaite la réunion de nos 3 communes 
(Briord, Montagnieu, Serrières). Les nouvelles équipes municipales vont 
tenter de réaliser cette union qui présente beaucoup d’avantages, 
notamment la mutualisation des services, du personnel. Sans les panneaux 
d’entrée de villages, personne (hormis les anciens) ne sait vraiment 
où sont les limites cadastrales. Depuis de longues années nous avons 
engagé des actions communes comme le restaurant scolaire, l’achat 
de matériels de voirie, le prêt de personnels. Une fusion de communes 
met du temps à se réaliser, nous disposons de la durée du mandat 
(6 ans) pour la mener à terme si les 3 conseils municipaux en sont d’accord 
et si vous n’y êtes pas opposés. Vous serez informés de l’avancement des 
réflexions au fur et à mesure.

Des travaux conséquents sont engagés et nous mobiliseront longtemps : 
défense incendie de la commune, renforcement du réseau d’eau potable, 
création d’une nouvelle station d’épuration, protection contre les chutes 
de rochers pour les plus importants. 

Un accord a été trouvé avec les propriétaires du silo à grains : en échange 
de la parcelle, la commune prendra à sa charge la démolition de la 
structure. Nous envisageons ensuite de faire un parking et des toilettes 
publiques qui pourront servir aux usagers du canyon de la Pernaz entre 
autres.

Editorial 2020
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La mise aux normes des bâtiments publics nous impose la construction de nouveaux 
vestiaires au stade municipal. Ils devraient être entrepris en 2021.

Plusieurs projets de toitures photovoltaïques sont à l’étude sur les bâtiments commu-
naux et la MARPA. Le principe est de louer les toitures à une Société Coopérative qui 
produira de l’électricité.

Enfin, la prolifération de pigeons pourrait être régulée par la mise en place d’un 
pigeonnier « contraceptif ». Le principe est de contenir la population de volatiles, pas 
l’éradication qui ne fonctionne pas (la nature ayant horreur du vide). Nous étudions le 
projet qui, s’il aboutit, devrait diminuer les nuisances.

Malgré la morosité ambiante due à cette crise sanitaire, nous gardons le moral et 
mettons toutes nos forces dans la réalisation de nos projets. 

2021 sera une année de renouveau. Nous saurons être présents à vos côtés pour 
encore plus de convivialité, avec les associations et tous ceux qui se retrouvent dans ces 
moments de partage et d’amitié. 

Bonne année à tous.

Daniel Béguet, maire
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Disparition de Roger Charleux
Monsieur Roger Charleux est décédé début novembre à l’âge de 
92 ans. Il laissera le souvenir d’un homme attaché à sa commune de cœur, 
où il a exercé une longue carrière d’instituteur. Il a également été secrétaire 
de mairie de longues années et bénévole à la bibliothèque. Sa longue 
silhouette et sa gentillesse nous manqueront.
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Bibliothèque
Petite interview à Serrières !
Pour vous, que représente la lecture ?

- Pour moi, lire c’est rêver !
- Pour moi, c’est m’évader, voyager !
- Pour moi, c’est frissonner, j’aime beaucoup 

les romans policiers !
- Oh ! Pour moi c’est un peu tout cela à la fois 

et même pour dormir !

Et pour vous ?

Une nouvelle salle a été aménagée pour les 
romans policiers et les B.D adultes.

En 2020, nos horaires d’ouverture ont été 
chamboulés. En 2021, nous allons de nouveau 
vous accueillir aux horaires  suivants :
Mercredi : 10h00 -11h30 et 16h30-18h00
Samedi  : 10h00 - 12h00

Tél. 04 74 37 48 82 / bibli.serrieres@orange.fr
Bonne année et bonne santé à tous.

La Covid racontée par 
les   enfants de l’école

Et le virus alors ?

J’ai pas peur du Covid, moi !

S’il n’y avait pas le Covid, on serait plus tranquille. 
On  pourrait faire du sport et aller à la piscine.

Moi, je voudrais que le Covid n’existe pas. C’est quand 
même nul car j’ai besoin de vêtements et maman ne peut 
pas aller m’en acheter car les magasins sont tous fermés…

Quelles solutions…

J’espère que les médecins vont bientôt trouver l’antidote.

On pourrait tuer le virus avec un pistolet ou appeler la police 
et le mettre en cage…

Il faudrait donner un coup de pieds dans les jambes du 
Coronavirus ou lui tirer dans l’œil…

Les chasseurs, les médecins et la police vont arriver à le tuer 
quand on sera au collège…

Il faut bien dire aux papis et mamies de rester à la maison 
sinon on n’aura plus de papis et mamies

Pas d’inquiétudes…

Le Père Noël va protéger les papis mamies.

Le Père Noël risque d’avoir le Coronavirus mais si la Mère 
Noël n’est pas malade, elle pourra livrer les cadeaux à sa 
place !

LES TRICOTINES
Avec la situation sanitaire actuelle, les Tricotines ont fermé mi-mars 2020. 
Il n’y a pas eu de vente au mois de décembre.

Les Tricotines seront de retour dès que la situation sanitaire le permettra. 
En attendant, nous vous souhaitons une bonne année 2021 à tous.

À   Serrières-de-Briord ...
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Confinement  de mars ? d’octobre ? 
       Port du masque ?  Retour à l’école ? 
                     Les CE2-CM1  donnent leur avis !
« Avec le confinement, je ne peux 
pas aller au cheval. » Maïlyne

« C’est dur de porter le masque 
tous les jours sur le nez. » Maëlys

« Je ne peux pas inviter des copains  
à la maison. » Evan

« J’étais triste pour la fermeture de 
l’école parce que je n’ai pas fait mon 
anniversaire. » Lounys

« La fermeture de l’école n’était pas 
bien. » Dimitri

« On se lavait plus les mains et on devait 
rester à la maison. » Melissa

« Ce que je n’aime pas avec le port du 
masque c’est qu’on est obligé de le 
porter et aussi parce qu’il tient très très 
chaud. » Célia

« Quand il y a eu la fermeture de l’école, 
j’étais un petit peu triste car on ne 
pouvait plus voir ses amis et les maitres 
et maîtresses. » Hugo

« Ce n’était pas très bien parce qu’on ne 
pouvait pas sortir dehors. » Cassie

« Le masque est désagréable à porter, 
il fait chaud dedans, je n’aime pas le 
masque. » Maélina

« J’ai été très triste quand Emmanuel 
Macron a annoncé qu’il y aurait le 
confinement de mars à avril. » Kélya

6
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Confinement  de mars ? d’octobre ? 
       Port du masque ?  Retour à l’école ? 
                     Les CE2-CM1  donnent leur avis !

« J’étais triste parce que je ne pouvais plus aller à l’école 
et aussi que je ne pouvais plus sortir. » Mayssa

« Je n’ai pas aimé la fermeture des classes car je ne 
pouvais plus retrouver mes amis. » (Fabio)

« Je trouve qu’il y a beaucoup moins de bruit et j’aime 
bien. » Emrys

« Ce qui est positif dans ce confinement (octobre), c’est 
qu’au moins nous pouvons retourner à l’école et retrouver 
nos copines. » Anais

« Je trouve que le port du masque est embêtant mais 
c’est bien pour notre santé. » Amandine

« Je suis content que mon chien ne soit pas tout seul à 
la  maison. » Léo

« Mon retour à l’école s’est très bien passé, j’ai pu 
retrouver les copains. » Thibault

« Quand je suis retournée à l’école, j’ai pu retrouver mes 
amis. » Lara

« J’étais un peu triste pour la fermeture de l’école le 17 
mars mais le dernier jour de l’école, je me suis amusée. » 
Safia

Pour conclure, écoutons Sabri :

« La fermeture de l’école était difficile mais on s’est 
habitué, ce n’est pas ça qui va nous décourager.
Au moins, on peut faire la grasse matinée, et il faut rester 
solidaire. »

LES CE2-CM1
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TOUS ENSEMBLE  
POUR LE TÉLÉTHON
C’était inespéré et pourtant vous avez été au 
rendez-vous ! 

Rien n’aurait été possible sans l’élan de nos 
commerçants qui ont répondu présents à notre plan 
«B» et ainsi nos animations se sont transformées en 
ventes à emporter qui ont été bien accueillies. Nous 
remercions pour leur soutien :

• La boucherie Albert et sa vente 
de plats cuisinés qui a été rapidement en rupture et 
n’a pu satisfaire toute la clientèle. Notre estimation 
était trop timide, nous avions la crainte de ne pas 
tout vendre et de gaspiller la marchandise. Rassurez- 
vous, nous non plus n’avons pu nous régaler de la 
bonne cuisine de Laura  ! Nul doute que la quantité 
sera revue à la hausse l’an prochain. Nos excuses 
pour ce loupé.

• La pharmacie de l’Avent et ses jolis coffrets 
de Noël, accessibles pour toutes les bourses, ont 
connu un bon succès.

• La boulangerie Tranchand et ses parts de tartes 
à emporter.

• Le magasin Vival et ses kits-crêpes, contenant tous les 
ingrédients pour se régaler au goûter, ont été vendus pour un 
peu plus de moitié du stock prévu. La vente d’objets Téléthon 
a été une réussite : porte-clés, crayons, sacs, carnets, gobelets, 
bougies, etc. Il y en avait pour tous les goûts à petits prix.

• Le bureau de tabac d’Anita a tenu à nous soutenir en proposant 
le dépôt de dons et une vente de lumignons.

• «H2O at home» (produits naturels pour ma maison et moi) par 
le biais de son animatrice locale a proposé un atelier virtuel et a 
reversé son pourcentage sur les ventes.

• La mairie pour son soutien financier et moral indéfectible.

• Vous toutes et tous qui avez donné et participé malgré un 
contexte fragile et précaire, la solidarité était au rendez-vous.

Notre page Facebook « Téléthon Serrières de Briord » a été très 
active et méritait d’être consultée pour relever les challenges qui 
n’ont pas eu le succès escompté, ce n’est que partie remise !

Nous tenions à préciser que le choix était délibéré de ne pas 
impliquer les commerçants, associations et artisans impactés de 
plein fouet par les fermetures et restrictions. Leur combat est 
ailleurs et nous le comprenons.

Soyez tous fiers et remerciés pour cet engagement qui montre que 
notre action a toute sa place dans notre village, dissipe nos doutes 
et nous encourage à continuer.

Votre mobilisation sans faille a permis de verser 1 724 € à l’AFM-
Téléthon (pour rappel, en 2018 notre dotation était de 1 570 € et 
2 100 € en 2019). 

Les coordinatrices départementales, qui se sont déplacées, 
étaient enchantées de ce qui était mis en place et ont apprécié la 
dynamique du village.

Pour rappel, les dons sont déductibles des impôts sur le revenu 
et peuvent se faire tout au long de l’année au 3637 ou sur le site 
de l’AFM-Téléthon. Vous l’avez entendu, des traitements ont vu le 
jour, d’autres sont en phase d’essais ou d’aboutir, cette avancée 
énorme donne de l’espoir aux malades et à leurs familles. Quel 
bonheur de voir l’évolution incroyable des enfants qui ont bénéficié 
d’une thérapie génique, c’est émouvant et riche d’enseignement.

On ne dira jamais assez, prenez soin de vous et on se retrouve 
fin 2021 pour exploser le compteur tous ensemble loin des 
préoccupations de 2020.

« Tous ensemble pour le Téléthon » et l’AFM vous remercie !
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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-
sociaux 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’agents d’accompagnement œuvre au 
quotidien pour que chaque personne accueillie soit 
actrice de sa propre existence et de son autonomie.

 Conférence avec un médecin gériatre

Avec les enfants de l’école 

Jeux en bois géants

Concours de culture générale

CENTRE COMMERCIAL

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

04 74 36 53 17
06 43 73 30 62
karine@karineoptique.fr

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  / 18hDéplacement 40 km autour de Briord

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

Le
 jardin des Courtanes

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, etc. 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’accompagne-
ment proposé à la MARPA et pourra participer aux animations.
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L’année a été marquée par la 
survenue de la Covid-19 et a ralenti 
ainsi l’action de chacun avec les 
confinements successifs. Certains 
projets de la commission environ-
nement seront ainsi décalés début 
2021. 
Malgré tout, depuis le début de 
cette période, la plus belle action 
pour l’environnement revient à 
Gilles Pressavin qui, tous les jours, 
arpente les rues du village pour 
traquer le moindre déchet et chacun 
apprécie ce geste noble et méritant.
La commune a continué à œuvrer 
pour que chacun se sente bien dans 
notre village. Les employés de la 
commune nettoient régulièrement 
le village. Des canicrottes pour 
recevoir les déjections de chiens ont 

Gilles 
Pressavin

été installées à plusieurs endroits du village. 
Le cimetière a été désherbé régulièrement. 
A ce titre, les Brigades Vertes, organisme de 
réinsertion professionnelle, ont fait un très 
bon travail et nous ferons de nouveau appel 
à eux cette année.
Pendant la période de déconfinement 
de l’été, une cinquantaine de bénévoles 
(adultes et enfants) a répondu présente à la 
matinée environnement du 12 septembre et 
c’est dans une bonne ambiance que cette 
action éco-citoyenne s’est déroulée et sera 
renouvelée au printemps prochain.
Mais malheureusement pendant que 
certain(e)s agissent pour le bien de l’environ-
nement, d’autres ont des comportements 
irresponsables et délictueux  : dépôts 
sauvages de matériaux tels que gravats, 
déchets de chantier, déchets de taille ou 
tonte et d’appareils électriques hors services 

(ballon d’eau chaude, ponceuse, etc.) 
alors que la déchetterie est à proximité 
et gratuite  ! Le remblai du village pour 
les déchets verts est aussi accessible 
gratuitement deux après-midis par semaine.
Il semble nécessaire de rappeler que le 
dépôt sauvage d’ordures est interdit et 
considéré comme un délit qui peut faire 
l’objet d’une plainte en gendarmerie et 
coûter très cher à qui se fait prendre.
Il est aussi très regrettable de constater des 
façades taguées et des vitres cassées sur 
les bâtiments communaux. Rappelons que 
les travaux de remise en état ont un coût 
supporté par le budget communal qui, hélas, 
ne servira pas à d’autres aménagements. 
Soyons tous respectueux des biens publics.
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Le mot du président
2020 restera dans les mémoires comme une année noire, la Covid-19 est 
passée par là !

Une nouvelle équipe gère le SIVOM RCP, un profond renouvellement 
des équipes municipales ayant eu lieu. Si Daniel Béguet en est toujours 
le président, ce sont maintenant Patrick Blanc (maire de Briord) et 
Emmanuel Ginet (maire de Lhuis) qui sont les deux vice-présidents.

Pas de nouveaux équipements ni projets en cours, la structure gère 
l’existant : gymnase du collège, crèche, centre de loisirs. Le gymnase 
est très utilisé par plusieurs associations (badminton, escalade, boxe 
française, zumba, basket-ball, football) ainsi que par les élèves du 
collège. Les créneaux horaires dévolus aux associations sont serrés et ne 
permettent pas d’accueillir de nouvelles activités sauf à déplacer celles en 
place. Nous savions que l’équipement créerait des besoins. C’est le cas 
et c’est tant mieux, cela veut dire qu’il y a du dynamisme et l’équipement 
est fait pour être utilisé le plus possible.

Dans la compétence « petite enfance », il y a la crèche qui a été créée 
en partenariat avec le Groupe Roset SA. Le fonctionnement est délégué 
à une société (ALFA3A). Notre rôle consiste à veiller au respect du 
contrat de délégation, à entretenir et améliorer la structure, à financer 
le fonctionnement avec les partenaires (Caisse d’Allocations Familiales 
et Roset). 

Nous avons également le Centre de Loisirs dont l’animation est confiée à 
l’association Enfance et Loisirs. Nous apportons le financement nécessaire 
au bon fonctionnement et assurons le bon entretien du bâtiment. 
Aux activités «traditionnelles» (mercredis et petites-vacances) s’est ajouté 
le temps «périscolaire» avec 3 sites d’accueil : Lhuis, Briord, Serrières. 
Le service fonctionne à plein et répond à la demande des familles. 

Nous vous souhaitons une bonne année 2021.

Daniel Béguet, président

D’autres actions de la commission,  avec le renfort de bénévoles, 
verront le jour :

- Installation d’un pressoir à l’entrée nord du village agrémenté de 
pieds de vignes viendra embellir l’entrée du village côté Villebois.

- Mise en valeur du monument aux morts, de la fontaine à l’entrée 
du village, de la place de l’église, du massif devant la maison des 
sociétés et bibliothèque  ; l’aménagement paysager des espaces 
libérés par la démolition de la maison Gonguet et de la grange 
Emonide. Si vous êtes passionné(e)s par les fleurs et avez du temps 
à nous consacrer, faites-vous connaître et soyez les bienvenu(e)s !

- Gestion de l’ambroisie. 

- Plan de prévention contre le moustique tigre.

- Réflexion sur les cheminements doux dans le village.

- Etc.

Une nature partagée, un environnement respecté dans lequel 
chacun(e) peut trouver sa place et s’épanouir socialement, familiale-
ment et professionnellement, tel est l’objectif ambitieux qui sert de 
guide à l’action municipale. 

Meilleure année à toutes et tous !

11



12

Au bord 
de la Pernaz

Fête de la musique à l’Espace Ain terre Génération Ailes

Animation familles « fabrication de 
bonhommes chaussettes »

Le multi accueil
 Rencontre avec le lama

L’Espace de Vie Sociale Enfance et Loisirs :
Un projet associatif au service de la population
Vous êtes nouvel arrivant sur la commune, vous avez des enfants, 
petits, en primaire, au collège, vous êtes retraité et souhaiter 
donner du temps, vous avez envie de vous impliquer dans la vie 
associative, vous aimeriez qu’il y ait des actions utiles envers les 
habitants ?

Pourquoi ne pas venir nous en parler et rejoindre l’une des 
commissions de notre association ?

Enfance et Loisirs aujourd’hui c’est :

• Un multi accueil - halte garderie
Marie-Pierre et Claire, éducatrices de jeunes enfants, accueillent 
vos enfants dans un espace aménagé et adapté aux plus petits. 

Dès l’âge de 10 semaines et jusqu’à leur entrée à l’école, vous 
pouvez leur confier vos tout-petits les mardis, jeudis et vendredis, 
en période scolaire, pour quelques heures ou pour la journée 
complète de 8h30 à 17h00.

Elles accompagneront votre enfant dans sa 
socialisation et contribueront à son éveil dans l’écoute 
et la bienveillance, à son rythme. Vous pouvez aussi 
avoir un peu de temps pour vous.

Les tarifs sont calculés suivant le revenu et le nombre 
d’enfants dans la famille en fonction du barème 
national de la Caisse d’Allocations Familiales.

• Un accueil de Loisirs 
Pour les enfants scolarisés jusqu’au CM2, le « centre de 
loisirs » fonctionne les mercredis (en journée ou demi 
journée, avec ou sans repas) et toutes les vacances 
scolaires (accueil à la journée).

Vous pouvez aussi confier vos enfants en périscolaire les matins 
et soirs, toute la semaine. Le périscolaire est possible pour les 
enfants scolarisés à Lhuis, Briord, Serrières et Montagnieu.

• Un secteur « jeunes »
- Avec un Contrat d’Accompagnement à la   Scolarité (CLAS) 

pour les collégiens :
C’est une heure et demi d’accompagnement personnalisé les 
lundis et jeudis. Un petit groupe pris en charge par une animatrice, 
accueilli dans les locaux d’Enfance et Loisirs (transport gratuit 
assuré en mini bus). Pour mieux apprendre, mieux s’organiser, 
se sentir bien au collège, être « reboosté », apporter un soutien, 
de l’écoute aux parents, avoir accès aux ressources numériques 
(ordinateur, imprimante).

- Un accueil « jeunes » pendant les vacances : le Pass Ados
Les après-midis pendant une semaine sur chaque période de 
vacances avec des animations et la réalisation de projets collectifs.

• Des animations familles 
Les samedis ou pendant les vacances, nous proposons de vous 
faire partager des moments conviviaux, avec vos enfants lors de 
sorties ou d’ateliers.

Des temps d’informations, soirées débat.
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Enfance et Loisirs, ce peut être aussi  
ce que vous avez envie que ce soit ! 

Venez nous parler de vos idées  
et de vos besoins. 

Construisons ensemble !
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Nos locaux sont situés : place de la poste à 
Serrières de Briord (à côté du stade de foot)
Contact : 04 74 36 15 71
enfanceloisirs@laposte.net
L’actu est à suivre sur la page Facebook de 
l’association : enfance et loisirs 
www.famillesrurales.org/enfance-et-loisirs

Comme vous le savez, nous venons 
de traverser des mois difficiles et de 

ce fait le sou des écoles a été contraint 
d’annuler plusieurs de ses manifestations : 

loto, tournoi du 1er mai, etc.

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, cette année 
nous allons organiser des manifestations sans rassemblement 
et vous proposer des ventes à emporter (boîtes à goûter, 
ventes de chocolats, etc.)

LE SOU DES ÉCOLES

MISSIONS

3 Parcours contractualisés vers l’emploi 
et l’autonomie : Ateliers collectifs 
innovants, valorisation des compétences

3 Partenariat et relations avec les 
entreprises : Emploi, formation, 
découverte des métiers, acquisition 
de compétences, découverte des 
secteurs qui recrutent, aide à la création 
d’entreprise ...

ACCOMPAGNEMENTS 

3 À l’accès aux droits sociaux et aux 
aides financières... pour faciliter la 
définition et la réalisation du projet  
professionnel

3 À la formation : Préparation aux 
concours, préqualifications, qualifica-
tions, aide à l’accès aux contrats en 
alternance et au retour en formation ...

3 À l’emploi : Ateliers de recherche, 
CV, lettres de motivation, coaching, 
partenariat avec les entreprises, 
mobilité internationale ... 

3 Au logement : Soutien pour un 
logement autonome, temporaire ou 
d’urgence, budget, aides diverses...

3 Santé : Accès au droit sécurité sociale et 
complémentaire, consultation gratuite 
de psychologue...

3 Mobilité : Point information, recherche 
de moyens de locomotion (scooters, 
cartes illico solidaire), carte Pass 
Région ...

 
Permanences : Lagnieu, Loyettes,  
Serrières-de-Briord, Meximieux,  

Ambérieu-en-Bugey sur RDV

Vous pouvez prendre RDV au  
04 74 34 61 22 ou sur le site  

https://mljbpa.goodbarber.app/

Chaque année, 2 300 jeunes sont accom- 
pagnés dans leur insertion professionnelle 
et sociale par des professionnels et tout un 
réseau de partenaires, avec des résultats.

GARANTIE JEUNES
Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui 
ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en 
études et qui ont peu ou pas de revenu.
Ils sont accompagnés afin de leur permettre 
d’accéder à leur autonomie professionnelle 
en multipliant les expériences profession-
nelles et de bénéficier d’une aide financière 
(versement d’une allocation mensuelle sous 
réserve de respects des obligations du 
contrat).

SOUTIEN CONTRE LE DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE
Mobilisation dans le cadre de « l’obligation 
de formation » : accueil sans rendez-vous 
des jeunes et leurs parents afin de prendre 
en considération les jeunes relevant de cette 
obligation, et de trouver une solution la plus 
adaptée à leur situation.

Programme « Avenir en main 16-18 »
1/ Repérage des jeunes
2/ Actions de remobilisation et de   
     raccrochage
3/ Accompagnement et solutions.

Mission de service public de proximité, avec un rôle essentiel  : accompagner les 
jeunes de 16 à 25 ans dans leurs parcours d’insertion professionnelle et sociale.
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Au mois d’octobre, nous avons fait une vente 
de lasagnes qui a eu beaucoup de succès et 
nous vous en remercions.

Notre loto annuel a été remplacé par une 
tombola et notre vente d’huîtres du mois de 
décembre a dû être annulée.

Malgré tout, nous restons motivés et comptons 
sur vous.

L’équipe du sou
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FOOTBALL CLUB 
SERRIÈRES VILLEBOIS

Malgré le contexte particulier de l’année 2020 que nous 
connaissons tous, le FCSV tire un bilan globalement 
satisfaisant de sa dernière saison.

Côté sportif, l’interruption des matchs en milieu de 
championnat (en mars) a profité au club étant donné qu’à 
cette période, les 2 équipes seniors étaient en tête de leurs 
championnats respectifs. Ce qui a conduit à l’ascension 
des 2 équipes au niveau supérieur. La quarantaine 
de licenciés seniors que compte le club évolue donc 
aujourd’hui en D3 et D4. L’objectif pour Jérôme Roose et 
Patrice Couder qui continuent d’encadrer l’effectif sénior 
étant de garder les équipes à ces niveaux pour la saison 
prochaine.

Concernant les équipes jeunes, une organisation s’est 
mise en place grâce à l’investissement de certains parents, 
ce qui permet à nos futurs champions d’être encadrés 
et de profiter d’entraînements de qualité. L’organisation 
d’une manifestation (vente de diots) dont les bénéfices 
leur sont entièrement consacrés devrait également leur 
permettre de participer à des activités.

Pour la partie associative, le contexte sanitaire a bien 
évidemment impacté le club puisque l’arrêt des matchs 
et l’annulation du bal d’été (prévu le 13 juin) ont créé 
un manque à gagner non négligeable. Heureusement, 
les évènements maintenus dont la vente de tartes 
(14 juillet) et le concours de pétanque (8 août) ont été 
d’importants succès, notamment grâce à l’implication 
des bénévoles que le bureau tient encore une fois à 
remercier, mais également grâce à la mobilisation des 
nombreux participants.

Pour terminer, le FCSV tient à remercier les mairies, qui 
s’investissent dans la vie du club en mettant à sa disposition 
des moyens humains et physiques qui permettent à nos 
joueurs de bénéficier d’infrastructures et d’équipements 
adaptés à leur pratique. Cela a permis au club de mettre 

en place une certaine organisation 
concernant l’utilisation des terrains  : 
le Stade Jean Christin est destiné à 
accueillir les matchs des seniors et 
des U15, tandis que les entraînements 
ont lieu sur le terrain de Villebois. 
Les équipes jeunes disposent quant 
à elles du stade du Charmieux 
à Serrières-de-Briord, où le local a été 
rénové dernièrement.

Le club, toujours dirigé par Renaud 
Martel accompagné d’un bureau très 
actif, est aujourd’hui sur une bonne 
dynamique et espère continuer à 
se développer tout en continuant 
à participer avec fierté à la vie de la 
commune à travers l’ensemble de ses 
actions.

Pour tous renseignements concernant 
les inscriptions, la boutique ou les 
matchs vous pouvez contacter le club 
via sa page Facebook ou bien par 
mail à fcsv01470@gmail.com.

Équipe senior A lors de la mi-temps 
d’un match en début de saison

Joueurs et dirigeants actuels du FCSVConcours de pétanque du 8 août 2020



15

La saison 2019 - 2020 a été perturbée 
par la pandémie due à la Covid-19.

Toutes nos activités ont été 
interrompues une semaine avant le confinement 
et le club a donc fermé.

C’est seulement fin mai que les cours ont pu 
reprendre en respectant les règles sanitaires 
fixées par notre fédération après concertation 
avec les autorités sportives. Et si nous avons 
remis un peu de convivialité à travers une 
petite fête en plein air, nous avons dû renoncer 
à organiser notre tournoi annuel d’été qui reste 
notre principale manifestation.

Une saison à oublier donc.

La saison 2020 - 2021 a bien débuté, l’école de 
tennis a presque fait le plein même s’il restait 
encore quelques places pour les 4/6 ans le 
mercredi de 14h30 à 15h30. 

Tout cela a fonctionné sous la conduite de 
Thomas, notre moniteur.

Mais déjà, un nouveau confinement nous a 
obligés à fermer le club. Les championnats 
d’automne ont été arrêtés ainsi que notre école 
de tennis.

Espérons que nous pourrons ouvrir le plus vite 
possible et que nous reprendrons plaisir sur les 
terrains de tennis. 

Nous vous souhaitons une bonne année 2021 ! 

BUGEY RHÔNE TENNIS GYMNASTIQUE Av
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Année compliquée pour la gym serrièroise. 
Depuis notre rentrée le 14 septembre dernier, 
nous déplorons une perte significative du 
nombre de nos adhérents. C’est vrai qu’à 
cause de ce maudit virus, beaucoup de 
personnes ont préféré attendre avant de 
reprendre. 

Seulement 15 personnes se sont inscrites au 
cours du lundi matin contre 25 l’an dernier, et 
c’est à regret que nous avons dû annuler le 
cours du jeudi matin qui n’était plus rentable 
avec seulement 8 personnes. 

Le cours du jeudi soir rassemble 13 personnes 
comme l’an dernier. Le départ de 5 personnes 
a été remplacé par 5 nouvelles adhésions. 

• Lundi matin : gym douce de 9h00 à 10h00
• Jeudi soir : gym tonique de 19h45 à 20h45

Avec toutes les précautions que nous avons 
prises, il n’y a eu aucun cas de Covid parmi 
nous. 

Pour l’instant nous sommes dans le flou 
quant à la durée de cette crise, mais nous 
avons hâte de reprendre nos activités 
sportives collectives. C’est bon pour le moral, 
et en même temps, nous développons nos 
défenses immunitaires.

Toute l’équipe vous souhaite une année 2021 
plus sereine.

Renseignements au 04 74 36 74 68  
ou 06 30 63 89 00

 TEAM RALLYE SERRIÈROIS
Comme toutes les associations, la Team 
Rallye a subi les aléas de cette difficile 
année 2020.

Un début de saison très prometteur avec 
beaucoup de projets, de contacts avec d’autres 
clubs régionaux, de déplacements et visites liés à nos centres 
d’intérêt que sont l’automobile, la moto et autres véhicules.

Les expositions de février et mars ont obtenu un certain succès 
mais le confinement a tout arrêté. Reprise timide au mois de 
juin, dans le respect des gestes barrières, avec une très bonne 
fréquentation de nos expositions et ce jusqu’au mois d’octobre. 
Puis reconfinement sur une fin de saison écourtée.

Tournons la page et gardons le moral, alors nous vous donnons 
rendez-vous le dimanche 7 mars 2021 sur le site du Point Vert à 
Serrières-de-Briord pour la reprise des expositions de voitures 
anciennes et d’exceptions ainsi que des motos (tous les 1ers 
dimanches du mois de 9h00 à 13h00).

Si vous souhaitez nous rejoindre pour partager notre passion, 
possesseurs de véhicules anciens ou simples amateurs de belles 
mécaniques, prendre contact avec le président Marc Waroquier 
(Tél. 06 18 74 05 49).
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ARTISTES AMATEURS
Suite à la crise sanitaire, nous 
sommes toujours dans l’impossibilité 
de prévoir l’exposition peinture qui 
devrait normalement se dérouler 
les 29 et 30 mai 2021.

Artistiquement vôtre.

Le bureau collégial
Dur dur l’année 2020 pour En Grangeons la Musique  : 9 mois de préparation 
pour rien, annulation totale du festival qui devait se dérouler à Briord et 
Quirieu, et des apéros concerts prévus dans le Sud Bugey et le Nord Isère. 

Mais, pour autant, on n’a pas tout arrêté : nous avons mis en œuvre 
l’indemnisation de plus de 50 artistes, techniciens et chargés de production 
grâce aux différentes aides de l’État. Afin de soutenir le secteur culturel et 
les personnes directement concernées. Nombre d’artistes et techniciens 
nous en ont remercié.

Et puis on a voulu organiser un mini festival, histoire de retrouver notre 
public, de s’émerveiller, de partager, de chanter, de rire, de s’émouvoir, etc.

D’abord pressenti début, il a été reporté mi-septembre. Comble de 
malchance, c’était le week-end du passage du Tour de France dans notre 
région, le public n’allait pas pouvoir se déplacer.

On a donc envisagé un autre week-end, tout d’abord mi-octobre puis mi-
novembre, et là c’était « Covid le retour », on a de nouveau tout annulé !

Allez, on ne va pas se lamenter, on reste actif : pour l’année 2021, pas 
de report du festival 2020 comme nous l’avions précédemment envisagé, 
histoire de ne pas rejouer l’annulation de mai dernier ; mais une saison 
de spectacles sur tout le territoire du Sud Bugey ainsi qu’en Nord Isère,  
dès que l’évolution de la Covid nous en donnera la possibilité.

D’ici là, portez-vous bien, portez attention à vos proches.

Et surtout, calme et sérénité.

En Grangeons la Musique Tél. 06 17 56 21 65
www.engrangeonslamusique.fr engrangeonslamusique@gmail.com 
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Comme pour beaucoup d’associations, l’année 2020 a été 
très perturbée par la situation sanitaire actuelle. Le club a 
tourné au ralenti pendant plusieurs mois. Hélas, l’année 2021 
semble prendre la même tournure.

Pourtant, nous restons optimistes et nous continuons à 
avancer dans notre chemin photographique.

Lors du premier confinement, nous avons lancé une série 
d’exercices et de défis photos qui pouvaient se réaliser chez 
soi. D’ailleurs, vous en avez eu un petit échantillon lors de 
notre exposition annuelle du mois d’octobre.

Les réunions qui ont suivi le déconfinement, ne pouvant 
plus se faire en intérieur, ont été remplacées par des sorties 
pratiques dans les villages environnants.

Bien que les thèmes n’aient pas pu être travaillés correctement, 
nous avons maintenu notre exposition. Il y avait moins de 
photos que d’habitude, mais nous espérons que vous avez 
apprécié le résultat.

Nous tenions à remercier toutes les personnes qui sont passées 
nous voir alors que la deuxième vague de Covid commençait 
à se profiler. Certes, la fréquentation a été deux fois moindre 
que les années précédentes, mais quel bonheur de vous voir. 
Nous avons ainsi pu accueillir un nouveau membre et eu le 
plaisir d’avoir la visite d’un photo-club voisin.

A l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes à nouveau en 
plein confinement. Les cours sont en suspens, mais nous 
mettons en place les réunions en ligne. 

Pour l’année 2021, nous devrions 
rentrer dans un local remis à neuf d’ici 
février ou mars. 

Les thèmes de la prochaine exposition 
sont en phase de sélection et nous 
allons relancer un nouveau défi « mot 
mystère » dont le résultat sera visible à 
ce moment-là.

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 :

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
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 20h30 (au 
deuxième étage de la mairie dès que 
les travaux seront achevés).

Je rappelle que nous ne pratiquons 
pas les photos de mariage ou tous 

PHOTO-CLUB SERRIÈROIS

04 74 88 54 43
79 Grande Rue

MONTALIEU

travaux qui seraient du ressort des 
professionnels. En revanche, les 
prestations pour les manifestations 
sportives ou festives et les inaugurations 
rentrent parfaitement dans notre cadre 
de compétences.

Nous vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2021.

Jean-Marc Rochelemagne

17
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BUGEY RHÔNE BADMINTON (BRB 01)
Après un bon début de saison avec 40 licenciés, la fin de saison 
2019/2020 a été ternie par la Covid-19 nous obligeant à ne pas 
jouer pendant 2 mois.

À regret, Catherine Dray, notre ancienne secrétaire a dû partir vers de nouveaux 
horizons aux USA. Le club du BRB01 lui souhaite une bonne continuation dans 
sa nouvelle activité. Anne Berteyac, une joueuse du club la remplace.

C’est dans le respect des gestes barrières que la nouvelle saison 2020/2021 a 
débuté le 1er septembre avec un nombre équivalent de licenciés.

Les créneaux et les horaires restent les mêmes avec :

- le mercredi de 19h00 à 21h00, jeu libre pour tous avec de temps en temps 
l’intervention d’un entraineur de la fédération,

- le vendredi de 19h00 à 21h00, jeu libre réservé aux adultes,

- le samedi de 10h00 à 12h00, créneau pour lequel nous cherchons toujours 
un encadrant.

Nous accueillons les enfants à partir de 12 ans. Pour les plus jeunes, il est 
préférable de s’orienter vers le club de Montalieu-Vercieu. En effet, nous 
n’avons pas d’entraîneur pour la catégorie « jeunes ».

Nous allons organiser, le dimanche 24 janvier, le Championnat Départemental 
de l’Ain 2021 (CDA 2021). Cette compétition se déroulera en individuel 
seniors et vétérans (+35 ans) : simples hommes et simples dames, niveau 
Promotion, Départemental, Régional et National. 

Enfin, nous remercions M. Arnaud Caron, responsable d’Intermarché Briord, 
pour l’achat des volants.

Le bureau

Président : Christian Monnin (Tél. 06 52 54 14 30)
Secrétaire : Anne Berteyac
Trésorier : Tom Christin

BAM’S - ZUMBA - STRONG
Malgré une année perturbée suite à la Covid-19, Bam’s est au taquet !

C’est avec sourire et dynamisme que les membres de l’association continuent 
de rythmer le gymnase du collège de Briord, les salles des fêtes de Briord, de 
Serrières ainsi que celle de Bénonces et l’algeco de l’école de Montagnieu.

Un grand merci aux municipalités et aux adhérents pour leur confiance.

L’équipe Bam’s

Evelyne Grazia 
Angélique Camus 
Géraldine Burtin
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FÊTONS VILLAGE
Image surréaliste… une salle des fêtes pleine à craquer, c’était en février 
2020.

Cette année 2020 avait pourtant bien démarré avec Fêtons Village puisque 
la première (et dernière) manifestation de l’année avait enregistré un 
nombre record de participants  : 62 doublettes et épuisement total des 
tables disponibles à la salle des fêtes !

Faute de feu d’artifice, on avait imaginé pouvoir organiser un pique-nique 
au Point Vert… puis on a dû se résigner et se confiner !

Les rassemblements festifs et tout ce qui fait du lien dans notre village 
sont en pause. Nous avons toutefois constaté que nombre d’entre vous 
se retrouve via des groupes d’échanges sur les réseaux sociaux et que des 
envies, des idées se partagent. Nous aimerions que cette belle énergie se 
traduise par un investissement en « présentiel » dès que la vie associative 
pourra reprendre. Les nouveaux membres seront alors les bienvenus à 
Fêtons Village. Venez réinventer la fête au village avec nous !

Des jours meilleurs viendront car comme dit l’adage « Après la pluie vient 
le beau temps ! ».

LA TROUPE EN AVENT
La Troupe en Avent reste mobilisée et 
sera prête à jouer les 19, 20, 26 et 27 mars, 
ou plus tard quand le feu vert sera donné 
à la reprise des rassemblements dans la 
salle des fêtes.

En attendant, on apprend encore et 
toujours, on répète autant que cela est 
autorisé, on coud, on imagine et on chine 
les décors, on affine la mise en scène pour 
que notre pièce soit encore plus épique et 
surprenante que sur le papier !

Cette curieuse année 2020 a tout 
chamboulé et nous a rappelé l’essentiel  : 
être en bonne santé et profiter de la vie ! 
C’est là que notre rôle « d’amuseur public » 
prend tout son sens, et nous comptons bien poursuivre sur cette lancée aussi 
longtemps que possible.

Pour rester dans cette dynamique, nous lançons un challenge « Ecriture en délire » 
aux Serrièrois et Serrièroises, toutes générations confondues.

C’est très simple : écrivez une saynète comique qui, après sélection, sera jouée par 
nos soins en ouverture de notre prochain spectacle. Le gagnant(e) sera invité(e) à 
l’une des représentations de son choix.

Règles à respecter : 

 • Durée de la saynète : 15-20 minutes maxi,
 • Nombre sur scène : 4 maxi - rôles unisexes,
 • Langue : français,
 • Style : comique (refusé : vulgarité, polémique, calomnie, attaque, méchanceté),
 • Décor : aucun (quelques accessoires acceptés),
 • Date limite de dépôt : 15 février 2021.

A déposer dans notre boîte aux lettres (ancien local des pompiers à côté de la 
poste) ou en mairie.

A votre tour de nous faire rire et nous avons hâte !

En espérant que 2021 soit bien meilleure et nous fasse retrouver nos libertés. 
Portez-vous bien.



Après une année particulière, l’Écho du Nant a fait sa 
rentrée.

Accordéon, batterie, clarinette, flûte traversière, 
guitare/basse, piano, trompette, saxophone, violon/
alto/violoncelle, mais aussi des cours collectifs : éveil 
musical, parcours découverte, formation musicale sans 
oublier l’atelier théâtre.

Il y en a pour tous les goûts  ! Grâce au soutien des 
communes, nous proposons des cours à prix réduits, qui 
se répartissent entre Briord, Lhuis, Serrières-de-Briord 
et Villebois.

Cette année encore, nos artistes en herbe participeront 
avec leurs professeurs à des événements musicaux 
et théâtraux sur le territoire, et des stages ouverts 
à tous seront organisés dans l’année pour découvrir 
de nouvelles disciplines telles que les ateliers Jabata 
(percussions afro-cubaine).

Suivez les infos sur notre page Facebook et n’hésitez 
pas à nous contacter pour plus d’informations au  
07 83 83 32 62 ou par courriel à lechodunant@orange.fr.

Et si vous voulez offrir un peu de votre temps et 
rejoindre notre bonne humeur légendaire, nous vous 
accueillerons avec grand plaisir !

Nous vous souhaitons une excellente année  
pleine de vie ! 

 LES RESTOS DU CŒUR 
Les Restos du Cœur toujours présents même pendant le 
confinement, avec de nouveaux horaires de distribution à 
Serrières-de-Briord : de 16h15 à 17h tous les lundis devant 
la salle des fêtes.

Les inscriptions se font sur place toute l’année pour les 
personnes dans le besoin.
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Cette association a été créée en juin 2020 par 
2 habitantes du village, Mandy et Laetitia. 
Nous nous sommes rencontrées il y a 4 ans 
à Serrières, dans un tout autre contexte. 
Le feeling est passé, nous nous sommes 
découvert des affinités dont une volonté 
commune d’adhérer activement à la cause 
animale, c’est ainsi que l’association SOS 
can’Ain est née. 

Pourquoi l’espèce canine ?

« On aime tous les animaux ! » mais il a fallu 
faire un choix accessible pour débuter. 
Il y a beaucoup de chats mais aussi plus 
d’associations aux alentours pour s’occuper 
d’eux, ainsi que les campagnes de stérilisations. 
Nos statuts nous permettent cependant de 
secourir d’autres espèces quand c’est possible. 

Mandy a évolué dans le milieu canin avec un 
papa éducateur. Elle suit actuellement une 
formation de comportementaliste canin et 
devrait prochainement débuter une formation 
maître-chien en recherche d’explosifs. Elle 
souhaite aussi créer sa petite entreprise 
pour proposer ses services d’éducatrice 
comportementaliste. Ses analyses et 
méthodes sont toujours respectueuses du 
chien, chaque chien est unique, chaque chien 
a sa propre histoire.

Objectif de l’association  

Porter assistance aux chiens en détresse, 
victimes de maltraitance sous toutes ses 
formes, de la négligence à la cruauté, errance, 
abandon, portée non désirée, etc.
Prendre en charge les premiers soins, les 
traitements, les primo-vaccinations, les 
stérilisations, etc.

Confier nos protégés 
à des familles d’accueil 
qui s’investissent pour 
la remise en confiance, la 
rééducation, l’affection et les 
dépenses de nourriture. 
Trouver de nouvelles familles adoptantes qui 
sauront rendre heureux et épanoui le chien 
comme il le mérite.
Notre projet à plus long terme est l’ouverture 
d’un refuge pour chiens, chats, NAC (nouveaux 
animaux de compagnie) et pourquoi pas 
chevaux et animaux de la ferme.

Les actions 

Après le confinement, nous organiserons 
des collectes de matériel, accessoires et 
croquettes. Nous réfléchissons également à 
d’autres manifestations.

Depuis cet été, nous avons pu secourir 4 chiens 
à qui nous avons trouvé de nouvelles familles. 
Nous organisons des visites post-adoption 
afin de s’assurer que tout se passe bien pour le 
chien et ses nouveaux gardiens. Les adoptants 
doivent nous envoyer des nouvelles et photos 
régulièrement. « Quand ça se passe comme 
ça c’est que du bonheur  ! ».

Malheureusement nous ne pouvons pas 
répondre à toutes les demandes par manque 
de famille d’accueil et d’argent. « On conseille 
et on redirige mais on le vit comme un échec, 
c’est frustrant et déchirant ».

Actuellement nous avons 3 chiens et 1 chat en 
familles d’accueil. Nous devons prévoir entre 
autres les visites sanitaires, les vaccinations, 
les stérilisations et les traitements et soins 
spécifiques.

La trésorerie de l’association 
est faible, les frais d’adoption 

couvrent à peine les dépenses 
vétérinaires.

Nous fonctionnons grâce aux dons, 
nous avons donc besoin de vous ! Contactez-
nous pour les modalités.

Si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure 
famille d’accueil, devenir bénévole actif ou 
nous faire don de matériel et accessoires :
Contactez-nous sur sos.canain@gmail.com

Pour les signalements (négligences, mauvais 
traitements) et abandons volontaires, par mail 
dans un premier temps. (Pour les signalements, 
n’oubliez pas de prendre des photos pour 
preuve si possible et de les joindre au mail).

Pour les urgences (chien en danger immédiat, 
blessé, errant, trouvé) : 06 50 86 89 29 /  
06 22 62 54 91.

Nous abordons chaque situation avec 
diplomatie, l’objectif numéro 1 étant le 
bien-être de l’animal.

Vous trouverez sur service-public.fr « comment 
signaler une maltraitance animale et quelles 
sont les sanctions ? », il y est décrit toutes les 
formes de mauvais traitements à dénoncer  
(de la négligence à la cruauté) punissables par 
la loi.

Vous pouvez nous suivre sur Facebook, page 
Association SOS can’Ain

Nous vous encourageons à nous contacter 
pour devenir famille d’accueil et vous 
remercions par avance pour votre soutien !

Prenez soin de vous !

Laetitia, SOS can’Ain

ASSOCIATION SOS CAN’AIN

P R I N T

Armano Studio
4 rue Marius Berliet
Ambérieu-en-Bugey
nadine@armano-studio.com

06 73 68 73 40

C R É AT I O N
V I S U E L L E

2121
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Le Basket des Carriers et du Pays de la Pierre est bien évidemment, 
fortement impacté par la crise sanitaire. Arrêt des compétitions, 
interdiction d’utiliser les gymnases, manifestations annulées, etc. 
Sans perdre de vue notre mission principale qui est de permettre 
à des jeunes de s’épanouir en pratiquant une activité physique, 
d’apprendre le dépassement de soi et le vivre ensemble, nous 
sommes restés mobilisés dès le début du confinement pour 
appréhender le retour au jeu.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Mylène Sambuis, notre nouvelle 
responsable technique, qui souhaite développer l’école de basket 
et obtenir la labellisation de celle-ci.

Le basket santé reste un projet qui nous tient à cœur et qui finira 
par voir le jour.

Le développement du basket 3x3 se poursuit : nouvelle discipline 
aux prochains jeux olympiques, c’est une pratique qui se 
démocratise de plus en plus. 

Pour la saison 2020-2021, 8 équipes de U9 à U18 sont engagées en 
championnat départemental. Nous proposons des entraînements 
aux U5-U7, du basket loisirs aux seniors et des stages pendant les 
vacances scolaires. 

Vu la situation actuelle, notre principal objectif est que nos jeunes 
puissent s’entraîner et faire des matchs de basket. Nous tâcherons 
d’organiser nos manifestations habituelles  : vente de saucissons, 
vente de tartes au four. Nous avons été choisis pour organiser les 
phases finales départementales le 13 mai 2021.

Nous remercions les communes qui nous apportent leur soutien et 
nous permettent d’utiliser les gymnases de Bouvesse, Montalieu, 
Porcieu et Briord.

Rejoignez-nous sur notre site internet  www.bc2p.fr   
Facebook / Instagram

Contact : technique@bc2p.fr  
Tél. 06 65 08 93 45

AMAP DE SERRIÈRES DE BRIORD
Les AMAP sont des Associations de 
Maintien de l’Agriculture Paysanne. 
Elles s’engagent pour le maintien et la 
promotion de l’agriculture locale si possible 
bio. Elles permettent la mise en place de 
contrats entre des amapiens (adhérents à 
l’association) et des producteurs. Il ne s’agit 
pas d’un marché mais d’un partenariat 
contractuel entre le consommateur (ou 
plutôt le consomm’acteur) et le paysan qui 
s’engage à livrer les paniers commandés 
périodiquement, à coût constant.

L’AMAP de Serrières-de-Briord tient sa 
permanence tous les mercredis de 18h30 
à 19h30 à la bibliothèque (en face du stade 
de foot). Nous fonctionnons avec plusieurs 
producteurs :

De façon régulière :
- Les jardins de pompoko (légumes) Bio
- La ferme de Chalonne (pain, farine, œufs, 

pizza, etc.) Bio
- Caroline Guiffray (Fromage de Chèvre)
- Les vergers de Michel (pommes, poires, 

noix) Bio

- Au milieu des fruits du Bugey (confitures 
de petits fruits et de fruits sauvages) Bio

Et une à plusieurs fois par an :
- Les jardins d’Arche (pomme de terre) Bio
- Quand on sème (huile de tournesol, 

colza, noix, vinaigre de cidre, compote 
pommes poires) Bio

En cette période de crise écologique et 
sanitaire, il est d’autant plus important de 
faire les bons choix de consommation. Les 
AMAP étant considérées comme besoin 
de première nécessité, nous restons 
donc ouverts pendant les périodes de 
confinement, tout en respectant les règles 
mises en place par le gouvernement 
(masque, distanciation sociale, etc).

Venez nous rencontrer lors d’une 
permanence et nous nous ferons un 
plaisir de vous expliquer plus en détail 
comment ce système alternatif à la grande 
distribution fonctionne.

Prenez soin de vous
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BASKET DES CARRIERS  
ET DU PAYS DE 
LA  PIERRE - BC2P
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AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
BRIORD MONTAGNIEU SERRIÈRES
Mes chers concitoyens,

En cette année 2020 si particulière, l’ensemble des sapeurs-pompiers 
de l’amicale Briord Montagnieu Serrières (BMS) voudrait remercier 
tout le personnel hospitalier, médical et les sapeurs-pompiers qui 
sont venus en aide aux personnes touchées par la Covid-19. Nous 
sommes de tout cœur avec les personnes qui ont perdu un membre 
de leur famille, un proche ou ami à cause de ce virus. Nous ne le 
dirons jamais assez, respectons les gestes barrières. Protégeons nos 
anciens, nos personnes les plus faibles et nos enfants. Nos pensées 
vont aussi aux familles des sapeurs-pompiers qui ont perdu un ou 
une proche pendant des interventions. 

Je vous informe que j’ai mis fin à ma carrière au sein des sapeurs-
pompiers de l’Ain et je voudrais remercier tous les sapeurs-pompiers 
qui m’ont fait confiance pendant ces 14 années de service au Centre 
de Première Intervention (CPI) puis au Centre d’Incendie et Secours 
(CIS) de Montagnieu. J’ai appris énormément de choses durant 
toutes ces années. Toujours présent à l’amicale depuis le début de 
mon service et président depuis maintenant 8 ans, il est temps pour 
moi de passer la main mais je resterai un membre actif au sein de 
l’amicale. Je souhaite la bienvenue au prochain président ou à la 
prochaine présidente. Encore merci du fond du cœur.

L’amicale des sapeurs-pompiers du regroupement Briord Montagnieu 
Serrières vous remercie de l’accueil que vous nous portez lors de nos 
diverses manifestations. Je remercie aussi nos trois communes toujours 
aussi présentes qui nous prêtent les salles des fêtes pour certaines 
occasions (arbre de Noël, repas dansant et repas de la sainte Barbe). 
Je voudrais remercier aussi 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 B.M.S vous 
souhaite à toutes et à tous une excellente 
année 2021.

Le président, David Monnin

LES DATES DES MANIFESTATIONS pour l’année 2021 restent à confirmer, 
crise sanitaire oblige.

LES AMIS DU PAYS DE LHUIS 
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.

Cette année, à notre grand regret, la situation sanitaire n’a pas 
permis le maintien de cet événement traditionnel et tant attendu.

Nous voulons rester optimistes pour 2021 et nous avons 
programmé cette manifestation pour le dimanche 25 avril 2021.

Nous comptons toujours sur nos fidèles bénévoles pour assurer le 
succès de cette journée. Nous connaissons leur engagement sans 
faille. Nous espérons aussi que le public et les exposants seront 
fidèles au rendez-vous.

Contact : Jean-Michel Laurent 151 rue du Mollard, Rix, 01680 Lhuis
foiredelhuis@gmail.com facebook : Les amis du Pays de Lhuis

Par ces temps de pandémie qui nous 
frappent actuellement, les mots de 
solidarité et d’entraide sont plus que 
jamais au goût du jour. Le don du sang 
est de plus en plus nécessaire et nous 
vous remercions pour votre générosité.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
DE MONTALIEU-VERCIEU ET ENVIRONS

Remise des diplômes Don du sang

Les chiffres clés de l’année écoulée :
- Décembre 2019 : 96 dons et 9 nouveaux donneurs.
- Mars 2020 : 102 dons et 19 nouveaux donneurs.
- Mai 2020 : 110 dons et 4 nouveaux donneurs.
- Août 2020 : 84 dons et 8 nouveaux donneurs.

Les dons de 2021 se feront dans la salle Ninon Vallin 
(Montalieu-Vercieu) sur rendez-vous. 
Adresse internet : resadon-don du sang
Les dates des dons pour 2021 seront les 26 février, 
22 mai, 20 août, 22 octobre et 21 décembre. Merci 
d’avance pour votre présence.
L’assemblée générale de notre association se tiendra 
à Charette le samedi 6 mars 2021, votre présence sera 
la bienvenue. 
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Le président, Jean-Pierre Rivaux
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L’année 2020 s’achève, une année si particulière…

Les sapeurs-pompiers du service départemental 
d’incendie et de secours de l’Ain (SDIS 01) ont su s’adapter 
à cette pandémie Covid-19 pour continuer à secourir 
la population, pour assurer l’ensemble des missions 
en sécurité et pour maintenir ses effectifs. La mise en 
œuvre d’équipements de protection et de procédures 
d’intervention permet d’assurer la sécurité des sapeurs- 
pompiers et des victimes. La vie en caserne et les 
différentes activités ont également été adaptées afin de 
respecter les mesures sanitaires. 

En 2019, les sapeurs-pompiers de Montagnieu ont 
assuré 338 interventions. Plus de 72 % de ces interven-
tions étaient du secours à personne. En 2020, malgré 
une baisse des sollicitations lors du confinement 
du printemps, l’activité opérationnelle devrait être 
équivalente. La part du secours à personne devrait 
malheureusement augmenter en 2020. 

Les effectifs du centre d’incendie et de secours (CIS) de 
Montagnieu sont en légère baisse, avec une trentaine de 
personnes engagées. Ces femmes et ces hommes sont 
tous volontaires. Ils assurent cet engagement citoyen 
en plus de leurs obligations personnelles, familiales et  
professionnelles. Je les remercie très sincèrement pour 
leur investissement. 

Afin d’étoffer nos effectifs, nous recherchons des 
personnes souhaitant s’investir en tant que sapeurs- 
pompiers volontaires sur notre secteur. Nous sommes 
disponibles pour accueillir les personnes intéressées et les 
informer sur l’engagement de sapeur-pompier volontaire. 

Des échanges sont en cours, en cette fin d’année 2020, 
avec les centres de première intervention (CPI) des 
communes de Bénonces, Villebois et Lompnas, et avec 

SAPEURS-POMPIERS 
BRIORD-MONTAGNIEU-SERRIÈRES DE BRIORD

les maires de ces communes, afin de pérenniser cet 
engagement de proximité. Nous saluons l’inves-
tissement de l’ensemble de ces sapeurs-pompiers 
permettant une complémentarité des secours. 

J’ai une pensée pour notre section de jeunes sapeurs- 
pompiers (des jeunes de 12 à 16 ans), les JSP Bords du 
Rhône. Cette section a été fondée avec les sapeurs- 
pompiers de Lhuis, il y a maintenant plus de 3 ans. 
Leur apprentissage a été perturbé durant cette 
année 2020. Merci à toutes les personnes qui 
accompagnent ces futurs sapeurs-pompiers. 

Je tiens à saluer chaleureusement le caporal-chef 
David Monnin, sapeur-pompier investi depuis de 
nombreuses années et président de l’amicale, qui a 
mis fin à son engagement. Il a su, durant toutes ces 
années, animer nos manifestations, dynamiser notre 
centre avec un esprit de cohésion. Nous savons que 
nous pouvons toujours compter sur lui !

Enfin, un remerciement à tous nos anciens sapeurs- 
pompiers, notamment au capitaine honoraire 
Bernard Grange, ancien chef de centre, qui a mis 
fin à son engagement fin 2019, et à tous ceux qui 
œuvrent pour le centre d’incendie et de secours de 
Montagnieu. Nous espérons pouvoir au plus vite 
renouer nos échanges et partager un moment de 
convivialité. 

Tous nos vœux pour l’année 2021. 

Lieutenant Guillaume Petit 
Chef du CIS Montagnieu 

SDIS de l’Ain
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L’année 2020 se termine. Elle aura été terrible avec la résurgence de temps que l’on croyait fini à jamais, ceux des grandes épidémies qui ont 
ravagé le Moyen Age ! Peut-être qu’il n’est pas raisonnable de changer de continent en quelques heures, de passer d’un territoire de très 
haute qualité sanitaire à un pays où boire l’eau du robinet est très dangereux, les virus n’ont pas de passeport ils voyagent à dos d’homme 

ou sur les produits qui sillonnent le monde. Nous avons aussi appris que la médecine et la science ne peuvent pas tout, que l’Homme est à la 
fois d’une sophistication géniale et d’une fragilité de cristal.

Dans ces temps troublés, nous avons constaté l’importance des communes qui ont été le relais de la distribution des masques et le lieu 
principal de la solidarité. Nous voilà plongés dans la deuxième vague qui risque d’achever notre économie tellement affaiblie, et maintenant 
le terrorisme islamiste tue, tue encore et encore, la barbarie toujours recommencée. Il me semble que nous sommes maintenant au moment 
où l’angélisme n’est plus supportable, si des actions courageuses ne sont pas prises par nos gouvernants, alors la France partira vers l’inconnu.

Terrible année 2020 donc, mais que s’est-il passé d’autre dans la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain (CCPA) ? La démocratie a 
tenu, les conseils municipaux ont été installés et le vote communautaire a pu se dérouler, j’ai été élu président à la quasi-unanimité, j’en suis 
fier car c’est un satisfecit qui m’a été ainsi délivré. Je remercie les conseillers communautaires de leur confiance. Il y a quand même eu en 2020 
quelques bonnes nouvelles comme l’annonce par le président de la Région Auvergne Rhône-Alpes du projet de château du Petit Prince avec 
une dotation de 30 millions d’euros, de quoi avoir une réalisation d’envergure mondiale. Les projets communautaires se sont poursuivis presque 
normalement, je noterais le point de vente collectif d’agriculteurs, le gymnase du Lycée de la plaine de l’Ain, le réseau des pistes cyclables, le 
système d’autopartage « covoit’ici », les accueils de jour pour les malades d’Alzheimer ou les maisons France Services pour l’aide aux personnes 
en difficulté. 

Notre politique originale d’aide aux communes, par la dotation de solidarité (fonctionnement) ou les fonds de concours généralistes 
(investissement) si importante pour donner du travail à nos artisans, est restée active et une subvention pour la sauvegarde du petit patrimoine 
a même été instaurée. 

Mais la grande affaire dans ces temps de Covid a été le sauvetage de nos petites entreprises. La Communauté de Communes de la Plaine 
de l’Ain a été réactive et a mis en place des dispositifs financiers accompagnant ceux de l’État et de la Région, dans le but de permettre aux 
entreprises d’essayer de passer le cap.

A ce titre la CCPA a été la première collectivité du département de l’Ain à mettre en place pour les Très Petites Entreprises (TPE) un système 
d’aide financière complémentaire à l’aide de l’État. Cette aide d’un montant pouvant aller jusqu’à 1 000 € par entreprise, a bénéficié à plus de 
780 entreprises du territoire de la Plaine de l’Ain pour un montant total de 730 353 €.

 

La CCPA a également contribué au fonds Région Unie, à hauteur de 310 517 €, afin d’alimenter l’enveloppe d’aide locale des deux dispositifs 
suivants : « L’aide d’urgence aux acteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration » et « le fonds d’avance remboursable destiné aux 
micro-entreprises et associations ». Bien sûr aucune subvention ne remplacera les clients mais j’ai eu la satisfaction de recevoir de nombreux 
remerciements pour une aide qui arrivait au bon moment. 

J’aimerais pour finir, vous souhaiter une bonne année 2021. 

Jean-Louis Guyader, président de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain
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Sandrine Turc, assistante d’accueil et d’information sociale depuis janvier 2019. 
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre poste ?
Je suis chargée de l’accueil et de l’orientation des usagers qui prennent contact 
avec le CLIC, par téléphone ou physiquement directement dans nos locaux. 
Je travaille en collaboration avec Mme  Lartigue, coordinatrice du CLIC, et 
Mme  Loureaux, assistante de coordination. Orientation et accompagnement  
des usagers, saisie informatique de compte-rendu, gestion des agendas, etc.  
Mon poste est polyvalent mais le cœur de mon métier se situe dans l’écoute et  
la relation d’aide. 

Qui peut faire appel au CLIC ?
Toute personne âgée de 60 ans ou plus et habitant l’une des 53 communes de la Plaine de l’Ain, les 
personnes en situation de handicap à partir de 50 ans. Nous accompagnons également les aidants, 
l’entourage de ce public. 

Justement, quels types d’accompagnement proposez-vous ?
Au-delà de son rôle d’information et de conseil, le CLIC peut développer d’autres types 
d’accompagnement, tels que l’évaluation des besoins d’aide de votre proche, l’élaboration et 
le   suivi d’un plan d’accompagnement, élaboré avec l’usager et son proche, en coordination avec les 
différents professionnels impliqués.
Le CLIC peut également proposer les différents services à domicile destinés aux personnes âgées, 
accompagner l’usager dans une demande d’adaptation du logement pour le maintien à son domicile 
ou encore, faire connaître les actions existantes pour les aidants et l’entourage de la personne 
accompagnée.

Cette année, combien de personnes le CLIC a-t-il accompagné ? 
Sur les 8 premiers mois de cette année, nous avons accompagné 871 personnes, ce qui équivaut à 
2 796 entretiens (dans nos locaux ou en permanences et en visites à domicile pour les personnes ne 
pouvant se déplacer).

Pouvez-vous nous expliquer la « Semaine bleue » ? 
Chaque année, en octobre, nous organisons la « Semaine bleue », semaine destinée aux seniors. 
Cette année, nous avions pour thématique « les 5 sens ». Diverses animations (atelier culinaire, 
instant musical, ciné-débat, etc.) ont été proposées gratuitement aux seniors qui souhaitaient y 
participer. Le transport peut être assuré par nous-mêmes. 
L’objectif étant de partager un moment convivial et faire découvrir diverses activités. 
Cela permet également de présenter le CLIC et l’accompagnement que l’usager peut y trouver. 

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION 
GÉRONTOLOGIQUE DE LA PLAINE DE L’AIN  

06.70.30.87.91     04.74.80.59.74

MAISON FRANCES SERVICES
Les MAISON FRANCES SERVICES sont des lieux de proximité 
ouverts à tous. Dans ce lieu unique, un agent est présent pour vous 
informer et vous accompagner dans vos démarches administratives 
de premier niveau : CAF, CPAM, MSA, Pôle-emploi, CARSAT, ANTS, 
Le Poste, Finances publiques, questions juridiques, etc.

FRANCE SERVICES ALBARINE
108 rue du Dr Temporal 

01230 ST RAMBERT EN BUGEY
06 22 95 90 58

Lundi - mardi - mercredi - jeudi : 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h 30
Vendredi : 9 h 00 - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h 30 

Samedi 9 h 00 - 12 h 00

FRANCE SERVICES AGORA
5 rue Berthelot (en face du parking de la gare SNCF) 

01500 AMBÉRIEU-EN-BUGEY
04 74 35 30 97

 Lundi - mercredi - jeudi - vendredi  Mardi 
 9 h 00 - 11 h 45 / 13 h 30 - 16 h 45 9 h 00 - 11 h 45 / sur RDV

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION 
GÉRONTOLOGIQUE DE LA PLAINE DE L’AIN  

MAISON FRANCES SERVICES



28

ACTIVITÉS 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 
du plateau d’Hauteville, Communauté de Communes 
Rives de l’Ain Pays du Cerdon, Communauté de 
Communes Terre d’Emeraude, 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/Oignin, de l’Albarine, de la 
Vallée de l’Ain de l’aval du barrage de Coiselet à  
sa confluence avec le Rhône et des affluents du Rhône 
de la commune de Lagnieu à celle de Lhuis.
Il agit pour le maintien ou l’amélioration de la qualité 
écologique des rivières et ripisylve, lacs, zones 
humides, la prévention des inondations, la gestion de 
la ressource et la sensibilisation du grand public en 
priorisant sur le jeune public.
Le SR3A est financé par la cotisation de ses membres 
(communautés de communes et d’agglomération) et 
les subventions (agence de l’eau, conseils départe-
mentaux, région, état, Europe).
La cotisation est basée sur le nombre d’habitants au 
prorata du bassin versant. Pour 2018, 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 » (Etablis-
sement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) 
en janvier 2019, 1er dans le bassin Rhône Méditerranée 
et Corse.

Ressource en eau : Une année marquée par 
les  restrictions d’eau 
Depuis janvier 2020, les précipitations ont été 
majoritairement déficitaires sur le bassin versant en 
comparaison des normales (jusqu’à - 87 % sur le mois 
de juillet, en - 42 % entre octobre 2019 et août 2020), 

ACTIVITÉS DU SR3A
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et les températures supérieures en moyenne de 
1,5°C depuis octobre 2019.
Ce déficit pluviométrique s’est ressenti à la fois 
sur les cours d’eau, avec des étiages sévères, voire 
des situations d’assecs persistants, ainsi que sur 
les nappes d’eau souterraine.
Cette situation a amené à la prise d’arrêtés 
préfectoraux de restriction des usages de l’eau, 
dès le mois d’avril sur les départements de l’Ain 
et du Jura.
Concernant les eaux souterraines, la plaine de 
l’Ain est passée en alerte, et la Dombes en alerte 
renforcée.
Pour plus de précision, vous pouvez consulter le 
site 
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/

Diagnostic des affluents du Rhône entre Lhuis et 
Lagnieu et définition d’un programme d’actions
La zone d’étude s’étend sur environ 190 kilomètres 
carrés sur l’ancienne Communauté des Communes 
de Chartreuse de Porte mais aussi sur Lagnieu, 
Saint Sorlin, Souclin, Sault Brenaz et Villebois. 
Avant 2018 ces territoires étaient dit « orphelins » 
par les structures gestionnaires de cours d’eau 
puisque aucune n’en avait la gestion ! Pourtant les 
rivières de ce territoire étaient gérées et entretenues 
par les communes, les propriétaires, agriculteurs, 
pêcheurs, etc. Des modifications (détournement, 
endiguement, créations de retenues) ou des 
introductions d’espèces se déroulent au moins 
depuis la création du monastère de la Chartreuse 
de Porte il y a près de mille ans. Depuis le 1er janvier 
2018, le SR3A en coordonne la gestion.
L’objectif de la réalisation de cet état des lieux 
est de permettre d’établir un diagnostic fondé 
qui débouche sur des propositions d’actions.  
Ces dernières auront pour objectif la restauration 
du bon fonctionnement des milieux aquatiques 
pour maximiser les services environnementaux à 

savoir la qualité d’eau, la régulation des débits de 
crues, le rôle des milieux aquatiques d’un point de 
vue socio-économique (usages, exploitation) et la 
préservation de la biodiversité. 
Le premier travail du SR3A a été de recueillir un 
maximum d’informations sur ce nouveau territoire 
par un travail de bibliographie sur les usages, 
la qualité d’eau, la géologie. Ce travail a été 
accompagné par la rencontre d’acteurs locaux, 
au premier rang duquel les élus des conseils 
municipaux et la visite de l’ensemble du réseau 
hydrographique, souvent accompagné par les 
acteurs précédents. Ce travail s’est déroulé 
sur trois ans et est en cours de finalisation. Les 
premières actions devraient être réalisées en 2021.

Contact : Céline Thicoïpé

Syndicat de la Rivière d’Ain Aval  
et de ses Affluents
15 Rue Marcel Paul 
01500 Ambérieu-en-Bugey
06 99 80 25 22 / 04 74 37 42 80
celine.thicoipe@ain-aval.fr / contact@ain-aval.fr

01470 SERRIÈRES-DE-BRIORD

06 88 47 14 87
MAXIME LUCI MAXIME.LUCI @GMAIL.COM

• ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
• NEUF & RÉNOVATION
• VMC & VENTILATION
• ANTENNE / TV / SON
• AUTOMATISMES PORTAILS & VOLETS
• CLIMATISATION 
• ALARMES
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Pour accéder aux déchèteries,
l’inscription est obligatoire :

Soit par internet : 
www.cc-plainedelain.fr 
Rubrique Déchets -> Accès déchèterie
Soit sur papier :
formulaire d’inscription disponible dans 
votre mairie.

En cas de problème spécifique :

04 74 61 96 40
decheterie@cc-plainedelain.fr

 - Je suis inscrit mais je n’arrive pas à entrer 
à la déchèterie ?

Contactez la CCPA.

- Quels sont les horaires de la déchèterie, 
et les jours de collectes des ordures
ménagères ?

Vous trouverez les informations sur le site
internet de la CCPA ou dans votre mairie.

- De quels documents ai-je besoin pour 
m’inscrire en déchèterie ?

Le formulaire dûment rempli, ainsi que les 
copies de cartes grises et un justificatif de 
domicile.

- Vais-je recevoir une réponse pour mon 
inscription en déchèterie ?

Oui, vous recevrez un mail ou courrier de
validation.

-  La déchèterie est-elle payante ?
Non, sauf pour les professionnels.

Retrouvez les horaires et la liste des 
déchets acceptés sur les différentes 
déchèteries intercommunales sur : 
https://www.cc-plainedelain.fr/fr/
fonctionnement-decheterie.html

- Mon bac a disparu, ou la taille de mon bac 
ne me convient pas, que dois-je faire ?

Contactez SULO 

- Je n’ai pas de place pour stocker mon 
bac a l’intérieur, comment puis-je faire ?

Contactez la CCPA afin de trouver une
solution adaptée à votre cas.

- Si mon bac reste dehors, sera-t-il
collecté toutes les semaines ?

Oui, c’est pour cela qu’il ne doit pas rester 
sur la voie publique en permanence, pour 
des raisons de sécurité, d’hygiène et dans 
votre intérêt financier.

- La taxe incitative est-elle au poids ?

- Comment est calculée ma taxe d’ordure 
ménagère ?

- Puis-je utiliser n’importe quel bac ?

Je dois impérativement commander 
mon bac en appelant SULO :

 

Cette commande est gratuite et ce numéro  
est aussi mis à votre disposition pour :

- Echanger ou remplacer/réparer votre bac 
- Signaler votre départ/arrivée lors d’un 

déménagement.
- Signaler un bac volé

LE CONSEIL A RETENIR !
Je présente mon bac à la collecte lorsqu’il 
est plein. Je ne dois pas laisser mon bac 
sur le trottoir, car il est collecté toutes les 
semaines même s’il est vide.

0 800 35 30 25

04 74 61 96 40
dechets@cc-plainedelain.fr
Infos : www.cc-plainedelain.fr

Rubrique Déchets 

Communauté de communes 
de la Plaine de l’Ain

Non, elle est à la collecte. Le prix d’une 
collecte est différent selon la taille de votre 
bac. C’est pourquoi vous devez le présenter 
à la collecte uniquement quand cela est 
nécessaire.

La taxe incitative est composée d’une part 
incitative en fonction du nombre de collecte 
+ d’une part fixe en fonction de la base 
foncière du logement.

Non, vous devez obligatoirement commander 
et utiliser le bac fourni par la CCPA. À partir 
du 1er janvier 2021, tous les sacs en vrac et les 
bacs non distribués par la CCPA ne sont plus 
collectés. Pensez bien à faire votre demande.

La taxe incitative des ordures 
ménagères, c’est quoi et c’est quand ?
À partir du 1er janvier 2021, chaque collecte 
de votre bac est payante et répercutée sur 
la taxe foncière. Aucune facture n’est 
envoyée.
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Ce qui change :
A partir de la taxe foncière 2022, la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères avec part incitative (TIEOM) 
entre en application. Concrètement, cela signifie 
que dès le 1er janvier 2021, à chaque fois qu’un bac 
roulant est sorti pour qu’il soit collecté, la collecte 
est comptabilisée. L’usager paiera la taxe ordures 
ménagères 2022 en fonction de l’utilisation du service 
qu’il aura faite en 2021.
L’objectif est de réduire la quantité de déchets 
ménagers résiduels en offrant aux usagers la possibilité 
d’agir, en partie, sur le montant de leur taxe. Si le bac 
n’est pas plein, inutile de le sortir, il vaut mieux attendre 
la semaine suivante.
Attention : le règlement de collecte stipule que le bac 
doit être rentré après la collecte, aucun bac ne doit 
rester sur la voie publique. En cas de problématique 
de stockage du bac, il faut appeler au 0 800 35 30 25.
La TiEOM prélevée sur la taxe foncière 2022 comportera 
une part fixe liée à la base foncière + une part incitative 
qui dépendra du nombre de collectes effectuées sur 
l’année civile 2021.

Montant TiEOM sur taxe foncière 2022 = 
part fixe + part incitative

• Part fixe  = base foncière de chaque bien 
immobilier x le taux d’ordures ménagères  % 

• Part incitative = nombre de collectes de l’année 
2021 x tarif d’une collecte 

 Attention, la part incitative est décalée d’une année, les 
collectes 2021 sont répercutées sur la taxe foncière 2022. 

(Taux part fixe et tarifs collectes non connus à ce jour. 
Les taux sont mis à jour sur le site Internet de la CCPA  
www.cc-plainedelain.fr)

Comment accéder à son compte personnel déchets :

Afin de suivre les fréquences de collecte du bac 
d’ordures ménagères, chaque propriétaire peut créer 
son compte en ligne. Pour connaître son code d’accès, 
il faut contacter le n° vert 0  800 35 30 25 puis se 
connecter à www.cc-plainedelain.fr, rubrique : déchets, 
« Accès à mon compte bac-poubelles (espace réservé 
aux propriétaires) ».

La taxe incitative d’enlèvement des ordures ménagères (TIEOM)

- commander un bac
- échanger ou remplacer votre bac
- effectuer une maintenance sur votre bac (ex : 

couvercle cassé)
- signaler votre départ ou arrivée lors d’un 

déménagement (obligatoire au même titre que 
l’eau ou EDF)

- connaître vos levées de bac
- signaler une erreur dans vos coordonnées (nom 

ou adresse)
- demander votre code d’accès personnel 

Internet
- signaler un problème d’accès à la rubrique…

Nous vous rappelons que le N° vert 0 800 35 30 25 est à votre disposition pour :

Jusqu’à présent, sur les 10 communes de Chartreuse de Porte (Bénonces - Briord - 
Innimond - Lhuis - Lompnas - Marchamp - Montagnieu - Ordonnaz - Seillonnaz - Serrières-
de-Briord), la taxe d’ordures ménagères dépend uniquement de la base foncière de 
l’habitation ou du local. Ce sera le cas jusqu’à la taxe foncière 2021.

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

La taxe incitative d’enlèvement des ordures ménagères (TIEOM)



Les lignes de covoiturage Covoit’ICI c’est parti !

Depuis le 7 septembre, les habitants du territoire 
peuvent bénéficier d’un nouveau service de 
mobilité permettant de se rendre facilement et à 
moindre frais sur le Parc Industriel de la Plain de 
l’Ain et à la Centrale EDF.

Ils sont déjà plus de 500 inscrits au service en tant 
que conducteur, passager ou les deux et nous en 
attendons toujours plus pour avoir une offre de 
trajet de qualité et permettre au plus grand nombre 
de se rendre au travail au quotidien. Rejoignez-les !

Grâce à ses arrêts de covoiturage, Covoit’ici permet 
de covoiturer instantanément et sans réservation 
pour vos trajets domicile-travail depuis Ambérieu 
vers le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain et la 
Centrale EDF.

Les conducteurs roulent avec l’application 
Covoit’ici pour être informés des demandes 
sur leur chemin et les passagers se 
rendent aux arrêts pour commander 
un covoiturage via l’application ou 
via un SMS.

C’est simple, pratique et économique :

- les conducteurs reçoivent jusqu’à 1€ par jour 
d’indemnité pour leurs trajets réalisés en heure de 
pointes plus 1€ par passager !

- les trajets sont à 0,50€ pour les passagers !

L’application est gratuite sur le Google Play ou l’Apple 
Store.

https://www.covoitici.fr/plainedelain/

Aux terminus des lignes, retrouvez toute l’information 
sur la mobilité grâce aux hubs de mobilité de la start-
up PIM Mobility !

Ces actions et services sont réalisés avec le soutien 
technique et financier de l’ADEME, de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local de la Préfecture de 
l’Ain ainsi que dans le cadre du programme PendAura+ 
de la valorisation des Certificats d’Economie d’Energie 
piloté par AURA EE. L’Union Européenne soutient 
également le projet via les fonds FEDER.
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Le paradoxe de cette saison est à attribuer à la Covid-19. En effet, la saison estivale 
a été très bonne, avec une fréquentation principalement de proximité. Le territoire 
enregistre plus de 7 % d’évolution du nombre de nuitées des français et les visiteurs 
d’un jour ont progressé de +30 % du côté des Lyonnais. Par ailleurs, le long de la 
Viarhôna, on a comptabilisé une année record avec plus de 42 000 vélos entre mai 
et fin septembre 2020, soit +20 % de passages. Cette activité est liée principalement 
aux envies de sortir après la phase de confinement et aux injonctions de consommer 
ses vacances en France. Mais si l’on rapporte ces chiffres sur l’année, cette fois-ci, 
l’activité est restreinte et les prestataires n’en retirent pas le même bénéfice. La 
bonne saison estivale vient limiter les effets négatifs mais il est difficile de se projeter 
sur les tendances 2021, avec des réservations qui interviennent en dernière minute, 
dans l’attente des évolutions sanitaires.

En complément, une action de promotion en faveur de l’Ain et du secteur de la 
Commmunauté de communes de la Plaine de l’Ain (CCPA) a été menée conjointement 
début juillet par Aintourisme et la CCPA pour inciter à consommer des loisirs et de la 
restauration sur notre territoire.

Par ailleurs, l’année 2020 devait être l’année de concrétisation de nombreux projets 
touristiques mais avec la situation de confinement puis de restriction sanitaire, certaines 
opérations ont été reportées ou se sont décalées dans le temps, comme les sentiers 
de randonnée ou les outils de promotion numériques, voire ont été annulées, comme 
cela a été le cas pour toutes les réservations en faveur des groupes. Quant aux accueils 
mobiles qui étaient en forte progression, ceux-ci ont dû réduire leur voilure en raison 
des événements annulés ou décalés mais ils ont pu tout de même avoir lieu dès la mi-
août. Pour autant, l’année 2020 a permis de s’atteler à des sujets qui avaient été mis 
en attente, comme la mise à jour de certaines plaquettes ou la réflexion sur la vente en 
ligne sur le site internet de l’office de tourisme.

De plus, des actions prévues au printemps 2020 ont pu être réalisées en été comme 
notamment la campagne de promotion auprès de nos clientèles lyonnaises, ce qui a 
permis de contribuer à la reprise d’activité. Ainsi, le média en ligne Lyon City Crunch 
et Lyon Family Crunch a réalisé plusieurs reportages sur notre territoire en valorisant 
différents thèmes comme les instants en famille, les coins fraîcheurs ou les moments 
entre amis.

Enfin, des actions ont pu se dérouler comme prévu comme le déploiement des réseaux 
sociaux et le développement du site internet, ainsi que le déploiement de visites 
guidées à Vaux-en-Bugey et St-Sorlin-en-Bugey, y compris sur audio-guides. Ces visites 
sont d’ailleurs disponibles gratuitement sur le site internet de l’office de tourisme.

L’année 2020 a mis en évidence des impacts locaux, comme la surfréquentation de sites, 
la gestion des déchets, les incivilités, etc. liés à de nouveaux modes de consommation 
touristique. Le tourisme est une activité qui doit trouver sa juste place en apportant une 
plus-value au territoire tout en maîtrisant les nuisances. Pour 2021, l’office de tourisme 
travaille sur des actions à mettre en œuvre en faveur d’un tourisme raisonné et durable, 
intégrant à la fois touristes et habitants. Il veillera à prendre en compte ces aspects dans 
ses propres opérations, afin de sensibiliser les différents acteurs à cette cause.

Nous contacter : Virginie Buguet, chargée de mission tourisme et directrice de l’office 
de tourisme : v.buguet@cc-plainedelain.fr 
Demander des informations touristiques : bienvenue@perouges-bugey.com -  
Tél. 09 67 12 70 84
Consulter le site Internet : www.perouges-bugey-tourisme.com
Recevoir la lettre d’information touristique (tous les 2 mois) :  
https://www.perouges-bugey-tourisme.com/inscrivez-vous-a-notre-newsletter/ 
Suivre les réseaux sociaux Facebook et Instagram : #perougesbugeytourisme
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www.spiebatignolles.fr

Prenez  
la bonne  
route

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

CREPT - SEILLONNAZ (01)

04 74 36 14 50 • 06 82 22 56 38

Vignerons récoltants 
Vente directe de vins
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Le 6 juin 1943, Roger Collet entre au camp de 
Chougeat sous le nom de Sigod ou De Brival. Il rejoint 
les Forces Françaises de l’Intérieur (FFI) groupement 
Nord - Armée Secrète (AS) sous le commandement du 
capitaine Noel Perrotot dit «Montréal».

Le 2 février 1944, lors de l’attaque de représailles lancée 
par les Allemands (Opération Kaporal), le camp de 
Chougeat s’est replié dans le Jura et à pratiquement 
cessé d’exister. Les effectifs ont été rapatriés dans 
différents camps (Rolland, Werner, Paris, Jo…). Roger 
Collet intègre le Groupe Franc Werner. Le groupe 
Franc Werner combattra l’ennemi avec acharnement 
notamment dans le secteur de Coligny. Il sera chargé 
de certaines tâches difficiles : barrages, sabotages de 
voies ferrées, harcèlement par des opérations de guerre 
et protection du Poste de Commandement du Colonel 
Romans-Petit chef du Maquis de l’Ain.

Roger Collet a, avec son Groupe (Perrotot et Werner), 
participé entre autres aux opérations suivantes :

8 juin 1944 : sabotages sur les voies ferrées et la 
route de Bourg - Lons le Saunier

Par Radio Londres, l’Etat-major Interalliés envoya 
des messages codés au Maquis de l’Ain donnant 
son accord pour le sabotage des locomotives et des 
aiguillages de la gare de Bourg en Bresse. «Sabotage 
à faire rapidement sinon enverrons des bombardiers 
pour effectuer le travail». Dans la nuit du 8 juin 1944 
à 1h30 du matin, Noël Perrotot (Montréal), chef du 

Groupement Nord, reçu mission de réaliser le sabotage 
le plus rapidement possible. Le Groupe franc Werner, 
assisté de Michel Pesce, attaqua. Cette opération 
fut préparée minutieusement et réussit pleinement. 
Après une reconnaissance aérienne, l’Etat-major 
Interallié adressa au Maquis de l’Ain de très vives 
félicitations. Un beau travail de sabotage avait été 
accompli et de nombreuses vies humaines avaient été 
épargnées. Bourg en Bresse avait échappé à un lourd 
bombardement aérien.

14 Juin 1944 : Attaque d’un train blindé allemand au 
Moulin des Ponts

Dès l’annonce du débarquement allié, ordre est donné 
aux «Hommes de l’Ombre» de freiner la remontée 
des soldats du IIIe Reich. Le 14 juin 1944, l’ennemi 
approche par la route de St Etienne du Bois à Jasseron. 
Une stratégie d’attaque des troupes ennemies est mise 
en place. «Les laisser entrer dans la nasse à la gare de 
Moulin-des-Ponts et ne plus les laisser ressortir». Treize 
heures, un train blindé arrive en gare. Très mauvaise 
surprise. Personne ne l’attendait. Les Allemands tirent. 
Riposte des maquisards qui, pour certains, sont en poste 
sur la descente de Moulin-des-Ponts. Quel que soit le 
sens où les Allemands veulent attaquer ou se mettre 
en position, ils sont pris à revers par un feu nourri. Des 
secours allemands arrivent par la route et par voie 
ferrée. A l’est de la gare, un détachement de l’Armée 
Rouge vient prêter main-forte aux maquisards qui 
tirent toujours. La bataille fait rage depuis plus de deux 

heures trente. Les Nazis s’en prennent à la population 
et tuent. Des maisons brulent. Le stock des munitions 
des maquisards s’épuise. L’ordre de repli est donné. 
Les maquisards déploreront trois blessés et cinq tués. 
Le soir, un officier allemand qui passe par Coligny 
déclare : «Nous vengerons nos cent Kamaraden de 
Moulin-des-Ponts». Ils reviendront.

La fiche F.F.I signée par le Colonel Romand-Petit indique 
que Roger Collet a également participé aux opérations 
suivantes : Pillage du dépôt allemand de Bourg en 
Bresse (septembre 43), parachutage d’Izernore 
(janvier 44), libération de Bourg en Bresse (septembre 
44) et a échappé de peu aux représailles allemandes : 
Opération Kaporal (février 44), Opération Printemps 
(février 44), Opération Treffenfeld (juillet 44) menées 
par Klaus Barbie et le sinistre milicien Francis André 
dit Gueule Tordue.

Roger Collet a été décoré de la Croix de Guerre avec 
Etoile de Bronze, Croix du Combattant, Médaille 
Commémorative Française de la Guerre 39-45, 
Médaille de la ville d’Oyonnax.

Né le 18 octobre 1922 à Creys-Pusignieu, Roger Collet 
a vécu toute sa vie à Serrières. Il apparaît dans un film 
«Le Prix de la Liberté» (1983).

________________________________________

Jean Claude Charriot - Novembre2020

________________________________________

Roger Collet - Sigod du Maquis de l’Ain
Un peu d’histoire  ...
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ANNUAIRE MÉDICAL

➧ Médecins
■ CABINET MÉDICAL 04 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

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

17 Grande Rue - 01470 Serrières-de-Briord

➧ 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.

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

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

➧ 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

➧ 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

  DÉCHÈTERIES  
VILLEBOIS ET LHUIS

Accès par lecture des plaques minéralogiques : 
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 Villebois
Lundi / Mercredi / Jeudi : 13 h 30  -  18 h  
Vendredi / Samedi : 8 h 30  -  12 h / 13 h 30  -  18 h

➧ Horaires Lhuis
Lundi / Jeudi : 13 h 30  -  18 h  
Vendredi / Samedi : 8 h 30  -  12 h / 13 h 30  -  18 h 

Fermées tous les jours fériés.

Pensez à vous inscrire !
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QUELQUES NUMÉROS UTILES

■ URGENCES MÉDICALES 15

■ POMPIERS 18 / 112

■ CENTRE ANTIPOISON  04 72 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 
Agence d’Ambérieu-en-Bugey - 46 av. Aristide Briand 
01500 Ambérieu-en-Bugey

■ 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 LAGNIEU  17  
bta.lagnieu@gendarmerie.interieur.gouv.fr

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

■ CAF DE l’AIN 
CS 50 314 - 4 rue Aristide Briand 
01011 Bourg-en-Bresse Cedex 
• 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 04 74 23 25 65 
dt01@croix-rouge.fr

 Unité Locale Plaine de l’Ain 06 60 27 99 26 
ul.plainedelain@croix-rouge.fr 
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 • Prévention
 • Aide aux proches aidants
 • Portage de repas
 • Transport accompagné
 • Alternatives aux domiciles
 • Aide à la fonction d’employeur
 • Objets connectés 

 
Retrouvez toutes les informations sur  

www.adapa01.fr

20 rue Juvanon du Vachat - 01300 BELLEY
Permanence le mardi et le jeudi de 9 h à 12 h

10 place de la Mairie - 01680 LHUIS
Permanence le lundi et le jeudi de 9 h à 12 h

Évaluation à domicile  

sans engagement

contact@adapa01.com

04 74 45 59 62

RÉSEAU

Sauf 1er  du mois

Contactez l’antenne de votre secteur pour 
plus d’informations au 04 79 81 58 85 ou 
au 06 74 22 94 23.

Notre antenne vous accueille :

20 rue Juvanon du Vachat 01300 Belley
belley@ain-domicileservices.fr

www.ain-domicileservices.fr

Suivez-nous aussi sur  

 @aindomicileservices 

 @aindomservices

Aide et Accompagnement à domicile
Avec nos aides à domicile, nous vous proposons :

3 Un accompagnement à la vie quotidienne : aide à l’entretien 
du logement et du linge, garde d’enfant de plus de 3 ans, courses 
pour ou avec la personne aidée, aide à la réalisation de repas

3 Une aide à la personne : aide à la toilette, à l’alimentation, à la 
mobilisation, aux déplacements du quotidien, etc.

3 Un accompagnement pour des activités de loisirs et de vie 
sociale (promenade, jeux, etc.)

3 Un service d’accompagnement véhiculé pour permettre de 
vous rendre à votre rythme à des rendez-vous ou activités

3 Un accompagnement global, 7/7 jours 24/24 h.

mailto:belley@ain-domicileservices.fr
http://www.ain-domicileservices.fr
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ACTIVITÉS SPORTIVES 
À SERRIÈRES-DE-BRIORD

Gymnastique Serrièroise
Gymnastique douce, fitness
Michèle Veyret
04 74 36 74 68 / 06 30 69 89 00
michele.veyret@orange.fr

Projet en Mouvement Danse 
Tania Lavin 06 52 75 95 72
Françoise Busolin 06  06  47  06  94  
projetenmouvement@gmail.com

Let’s Fit Dance
Françoise Busolin 06 06 47 06 94
Laëtitia Caleffi 06 22 62 54 91
lets01470@gmail.com

Football Club Serrières 
Villebois (FCSV)
Renaud Martel 06 27 21 58 10 
fcsv01470@gmail.com 
Site : fcsv.footeo.com

Bugey Rhône Tennis
François Almodovar 04 74 88 46 79 
falmodovar9@gmail.com

Les amis du Lac Pêche
Noël Gros 04 74 36 79 14

Les Boules de la Pernaz
Céline Augererau 04 74 36 75 48 
celine.augereau@orange.fr

Nauticlub
Patricia Blanc Wolville 04 74 36 79 75 
lenauticlub01@gmail.com 
Site : nauticlub.fr

Team Rallye Serrièrois
Marc Waroquier 06 18 74 05 49 
marc.waroquier01@hotmail.fr

Société de Chasse
Jean-Claude Monteyremard
04 74 36 70 46 ou 06 28 28 49 38 
jean-claude.monteyremard@orange.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES  
AU GYMNASE DE  BRIORD

Bugey Rhône Badminton
Christian Monnin 06 52 54 14 30 
monnin.christian@free.fr

Bug’Escalade
William Labrosse  06 76 79 33 37 
bugescalade@laposte.net 

Basket-ball (BC2P) 
Christine Altozano 06 23 81 26 72 
christine.altozano@orange.fr

Boxe Française / Savate
Mallory Giraud 06 78 93 36 42

Zumba
Evelyne Grazia 06 74 11 22 68 
eddie.grazia@orange.fr 

ACTIVITÉS CULTURELLES 
À SERRIÈRES-DE-BRIORD

L’écho du Nant
Musique, chant, cours de théâtre
Caroline Boyer  07 83 83 32 62 
lechodunant@orange.fr
Site : lechodunant.e-monsite.fr

La Troupe en Avent Théâtre 
Eric Sabonnadière 06 64 84 83 09  
latroupeenavent@orange.fr

Artistes Amateurs Serrièrois Peinture
Josette Laurencin 06 86 44 25 18
jp.rambaud@wanadoo.fr 

Photo Club Serrièrois
Jean-Marc Rochelemagne
06 83 91 79 61 
jmroc68@free.fr

Les tricotines Tricot
Colette Scanzi 06 43 96 38 64  
lestricotines.serrieres@gmail.com

Club des Seniors
Mairie 04 74 36 70 04

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

ACTIVITÉS AUTRES  
À SERRIÈRES-DE-BRIORD

AMAP
Kevin Monflier 06 20 48 61 36 
monflierk@gmail.com
Pierre Gamondes 06 09 45 50 31
pierre.gamondes@orange.fr

Amicale des Sapeurs Pompiers
David Monnin 06 77 73 01 49 
monnin.david@wanadoo.fr

Anciens de la FNACA
Roger Charbonnet 04 74 36 72 43

Bibliothèque
04 74 37 48 82 
biblio.serrieres@orange.fr

MAIRIE
Place de la Mairie 
Tél. 04 74 36 70 04 
mairie.serrieres@wanadoo.fr 

Mairie de Serrières de Briord

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

Enfance et Loisirs
Laure De Filpo (Présidente) 
Françoise Robin (Directrice) 04 74 36 15 71 
enfanceloisirs@laposte.net 
site : famillesrurales.org/enfanceloisirs

Fêtons Village
Françoise Robin 04 74 36 71 50
fra.robin@wanadoo.fr 

Marpa
Daniel Beguet (Président)
Annie Heureux (Directrice) 04 74 40 94 40 
lejardindescourtanes@hotmail.fr 

SOS Can’Ain
Mandy 06 50 86 89 29 
Laëtitia 06 22 62 54 91
sos.canain@gmail.com  

Association SOS Can’Ain

Sou des écoles
Cyrielle Roméo (Présidente)
Sabine Labourier (contact) 06 08 64 29 50 
sde.serrieresdebriord@gmail.com 

Sou_des_ecoles_de_serrières_de_briord 
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Janvier
DIMANCHE 24

Bugey Rhône Badminton
➜ Championnat de l’Ain individuel 

seniors et vétérans
Gymnase du collège de Briord

Février
SAMEDI 6

Nauticlub
➜ Vente de brioches

VENDREDI 26

Donneurs de sang
➜ Collecte
Montalieu-Vercieu

DIMANCHE 28

Fêtons village
➜ Concours de coinche
Salle des fêtes

Mars
SAMEDI 6

Donneurs de sang
➜ Assemblée générale
Charette

DIMANCHE 7

Team Rallye Serrièrois
➜ Exposition de véhicules anciens
Point Vert

VENDREDI 19 & SAMEDI 20

La Troupe en Avent
➜ Représentation théâtrale
Salle des fêtes

JEUDI 25

Enfance et Loisirs
➜ Grande lessive
Espace AinTerreGénérationAiles

VENDREDI 26 & SAMEDI 27

La Troupe en Avent
➜ Représentation théâtrale
Salle des fêtes

Avril
SAMEDI 3 / DIMANCHE 4 & LUNDI 5

Municipalité
➜ Fête foraine
Stade Jean Christin

DIMANCHE 4

Team Rallye Serrièrois
➜ Exposition de véhicules anciens
Point Vert

LUNDI 5

FCSV
➜ Tournoi jeunes
Stade Jean Christin

DIMANCHE 25

Amis du Pays de Lhuis
➜ Foire
Lhuis

Mai
DATE À DÉFINIR

Les boules de la Pernaz
➜ Concours de pétanque
Boulodrome - zone des loisirs

SAMEDI 8

Municipalité
➜ Cérémonie commémorative
Monument aux Morts

DIMANCHE 9

Team Rallye Serrièrois
➜ Exposition de véhicules anciens
Point Vert

JEUDI 13

BC2P
➜ Phases finales départementales
Gymnase de Briord

SAMEDI 22

Donneurs de sang
➜ Collecte
Montalieu-Vercieu

SAMEDI 29 & DIMANCHE 30

Association des Artistes Amateurs 
Serrièrois

➜ Exposition annuelle
Salle des fêtes

Juin
DIMANCHE 6

Team Rallye Serrièrois
➜ Exposition de véhicules anciens
Point Vert

SAMEDI 12 OU 19 DATE À CONFIRMER

FCSV
➜ Bal champêtre
Stade Jean Christin

JEUDI 17

Enfance et Loisirs
➜ Fête de la musique
Espace AinTerreGénérationAiles

Juillet
DATE À DÉFINIR

Les boules de la Pernaz
➜ Concours de boules lyonnaises
Boulodrome - zone des loisirs

DIMANCHE 4

Team Rallye Serrièrois
➜ Exposition de véhicules anciens
Point Vert

MERCREDI 14

FCSV
➜ Vente de tartes
Multi points de vente

DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 1er AOÛT

Bugey Rhône Tennis
➜ Tournoi annuel
Tennis

SAMEDI 24

Fêtons village
➜ Feu d’artifice
Point Vert

SAMEDI 24 & DIMANCHE 25

Municipalité
➜ Fête foraine
Point Vert

Août
DATE À DÉFINIR

Les boules de la Pernaz
➜ Concours de pétanque
Boulodrome - zone des loisirs

DATE À DÉFINIR

FCSV
➜ Concours de pétanque
Boulodrome - zone des loisirs

DIMANCHE 8

Team Rallye Serrièrois
➜ Exposition de véhicules anciens
Point Vert

VENDREDI 20

Donneurs de sang
➜ Collecte
Montalieu-Vercieu

Septembre
DIMANCHE 5

Team Rallye Serrièrois
➜ Exposition de véhicules anciens
Point Vert

Octobre
DIMANCHE 3

Team Rallye Serrièrois
➜ Exposition de véhicules anciens
Point Vert

VENDREDI 22

Donneurs de sang
➜ Collecte
Montalieu-Vercieu

SAMEDI 23

Fêtons village
➜ Soirée jazz
Salle des fêtes

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24

Photo Club
➜ Exposition annuelle
Salle des fêtes

Novembre
DATE À DÉFINIR

FCSV
➜ Bal d’automne
A définir

DIMANCHE 7

Team Rallye Serrièrois
➜ Exposition de véhicules anciens
Point Vert

JEUDI 11

Municipalité
➜ Cérémonie commémorative
Monument aux Morts
➜ Repas des aînés
Salle des fêtes

Décembre
SAMEDI 4

➜ Téléthon
Salle des fêtes + commerces

DIMANCHE 5

Team Rallye Serrièrois
➜ Exposition de véhicules anciens
Point Vert

MARDI 21

Donneurs de sang
➜ Collecte
Montalieu-Vercieu



www.locamailsystem.fr

 
contact@locamailsystem.fr 

RHÔNE (69) • 04 78 64 80 00
Les Jardins d’Eole / Le Sirocco

5 allée des Séquoias - 69760 LIMONEST 

SAVOIE (73) • 04 79 34 86 64
50 Impasse Lavoisier - 73100 GRESY-SUR-AIX
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CONCEPTION GRAPHIQUE 
IMPRESSION OFFSET ET
NUMÉRIQUE TOUT FORMAT 

ENSEIGNE • BÂCHES • PANNEAUX
VÉHICULES • VITROPHANIES
ET DÉCORATION INTÉRIEURE 

SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE
ET EXTÉRIEURE • PLV •

ENROULEUR TOTEM • DRAPEAU 

SOLUTION DE MAILING
ET ROUTAGE 
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