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LES MOTS DU MAIRE 

Daniel BÉGUET, Maire 

Encore une fois j’ai à faire un hommage à un Serrièrois trop tôt disparu. C’est le 3
ème

 employé communal qui disparait depuis 

que j’assume les fonctions de Maire de la commune. Tchitchi, puisqu’il s’agit de lui, était plus qu’un collaborateur. C’était un 

ami. Parler d’un ami disparu c’est d’abord parler de l’homme. Tchitchi était courageux, il s’est battu contre la maladie qui l’a 

emporté avec ténacité et discrétion. Il ne s’est jamais plaint malgré la souffrance. Cette souffrance avait commencé bien avant 

le cancer qui l’a emporté, il avait une maladie invalidante depuis de longues années mais essayait malgré tout de travailler 

normalement.  

Nos journées de travail étaient rythmées par le traditionnel café du matin, ça va nous manquer ! Tchitchi était généreux en tout, 

jamais avare d’un bon mot, toujours soucieux du bien-être de ses proches. J’ai eu la chance d’être un de ses amis, je mesure la 

chance de l’avoir connu. 39 ans à votre service, 39 ans d’employé communal, merci. 

FEU D’ARTIFICE DU 22 JUILLET 

L’édition 2017 du feu d’artifice s’est bien passée grâce au travail bénévole des conseillers municipaux et de nombreux citoyens 
qui a permis d’assurer d’une manière remarquable la gestion du stationnement et de la sécurité du site. 

Par contre, si le temps avait été plus clément, le service de la buvette « Fêtons village » aurait été saturé par manque de 
bénévoles. 

Il faut savoir que les bénéfices des différentes manifestations organisées par l’association « Fêtons village » servent à acquérir 
du matériel qui est mis à disposition de toutes les associations serrièroises. 

Pour les éventuelles prochaines éditions du feu d’artifice de juillet, il est envisagé d’organiser une réunion avec l’ensemble des 
associations afin de mobiliser les énergies. L’objectif sera de trouver un accord sur les besoins en matériels à acquérir et la 
participation à la soirée pyrotechnique. 

LE TOUR DU VALROMEY FAIT ÉTAPE À SERRIÈRES 



LES T.A.P. 

Pour cette première période, 109 enfants sont inscrits aux TAP sur 169 enfants scolarisés.  

Du côté des Maternelles… 

 Avant les Ateliers… Il est important de pouvoir 
respecter le rythme des enfants. Pour cela, à 15h00 
les enfants ne sont pas réveillés et restent à la sieste. 
Ils se réveillent à leur rythme et intègrent en douceur 
les différents ateliers.  

Tous les ateliers se font en collaboration avec les ATSEM. 

 Les mini-Chefs avec Lydia Billotet  

Salé, sucré, malaxer, pétrir, goûter, découvrir les produits, 

les odeurs, la cuisine est sans limite, sans oublier les jeux 

autour du goût. 

 Jeux et Compagnie avec Ophélie Petit          

 Prendre plaisir à manipuler, à créer tout en s’amusant … et 

découvrir les jeux de société. 

 A tes baskets avec Odile Lacour   
Ateliers ludiques autour des activités physiques et sportives. 

Jeux de ronde, jeux coopératifs, jeux sportifs collectifs. 

Du côté des Élémentaires…  
 Initiation Langue des signes avec Stefanie Piccolo 

Objectif : Découverte de la langue des signes et s’initier 
au dialogue.  

 A la découverte des sens avec  Eloïse Corna. 
Objectif : Développer les capacités sensorielles.  

 Aux arbres citoyens ! avec Céline Duhamel et 
Clotilde Joly-Perraudin. Objectifs : Responsabiliser les 
enfants face à l’environnement, percevoir et comprendre 
le monde qui nous entoure en créant un jardin 
pédagogique.  

 Bouge ton corps avec Sandra Nivon. Objectif : Savoir 
s’exprimer avec son corps, s’accepter et accepter le 
regard de l’autre à travers la danse. 

 A tes crayons avec Donovan Frigeni. Objectif : 
Apprendre une technique de dessin. - Développer 
l'imagination.  

 Musique avec Mireille Chaleyssin. Objectif : 
Découverte des techniques de chant, du rythme et des 
instruments de musique.  

 Jeux et compagnie avec Virgil Glad (Référent) 
Objectif : Développer les capacités motrices et 
sensorielles et éduquer à la responsabilité et à 
l’autonomie.  

 

LA MARPA—ATELIERS 

Dans le cadre de la « loi sur l’adaptation de la société au 
vieillissement » le Conseil Départemental de l’AIN octroie à 
la MARPA une aide financière permettant de proposer 
gratuitement des ateliers  « PREVENTION DES CHUTES » 
et « DIETETIQUE » aux résidents. Soucieuses de votre bien 
être, la MARPA et la municipalité de SERRIÈRES-DE-
BRIORD ont souhaité ouvrir ces ateliers aux personnes 
âgées de la commune, mais également des communes de 
notre territoire. 

Ces ateliers ont repris en septembre, ils sont totalement 

gratuits. 

« prévention des chutes » et « diététique » 

 Pour plus d’informations 

Contactez le 04 74 40 94 40 

LA MARPA ET LE CLIC 

« La semaine bleue » 
Le CLIC de la Plaine de l’Ain, la 
municipalité de SERRIÈRES-DE-BRIORD 
et la MARPA organisent dans le cadre de 
la semaine bleue : 

Une journée relaxation, le 2 octobre 2017 

 En matinée : information sur la sophrologie. 

 Possibilité de prendre le repas à la MARPA. 

 L’après midi, séance de sophrologie individuelle. 

« La Sophrologie répond, de manière spécifique et concrète 
aux besoins des personnes âgées : reconquérir ou maintenir 
un bien-être physique (équilibre, gestion des tensions, 
sommeil et récupération), sensoriel (travail sur les 5 sens 
pour retrouver le plaisir de manger, par exemple), mental 
(travail sur la mémoire, la concentration), mais aussi plus 
«existentiel» (estime de soi, confiance en soi, 
reconnaissance de son potentiel, de ses valeurs). » 



 

Le 7 juillet 2017, s'est déroulée la kermesse de l'école. 

Après un spectacle des écoliers organisé par les TAP qui a su réunir les petits et les grands, les enfants ont pu se divertir 

grâce aux jeux et château gonflable proposés gratuitement par le Sou des écoles. 

Après un lâcher de ballons et le barbecue, c'est une soirée tout en musique qui a clos la journée ensoleillée. 

Le Sou des écoles et sa nouvelle équipe vous invitent à les rencontrer lors de leurs différentes manifestations : 

 Vente de couscous le samedi 14 octobre (place de la mairie et devant la boulangerie) 

 Fête de l’hiver (spectacle, vente de luminions, buvette, feu d’artifice, groupe de musique) le samedi 25 novembre 

 Vente d’huîtres le samedi 16 décembre (place de la mairie) 

 Mardi gras le samedi 3 février 2018 (salle des fêtes) 

 Loto le samedi 10 mars 2018 (salle des fêtes) 

 Tournoi de foot du 1
er

 mai le mardi 1
er 

mai 2018 (stade) 

 Vente de brioches et muguet le mardi 1
er

 mai 2018 

Toutes les âmes volontaires sont les bienvenues. 

LE SOU DES ECOLES 

LES ARTISTES AMATEURS 

Pour sa 24
ème

 exposition de peinture et sculpture, 
l'association des Artistes Amateurs Serrièrois accueillera 
comme chaque année 2 invités d'honneur : 
 Valérie Lalu peinture acrylique 
 Les tailleurs de pierres de Montalieu. 
 
Une vingtaine de peintres locaux  ainsi qu'une peintre sur 
porcelaine : Brigitte Pilloud, présenteront leurs œuvres d'une 
grande diversité. 

 
Prochaine exposition les 7 et 8 octobre 2017 ouverture au 
public : 
 le samedi 7 octobre de 14 h à 19 h. Vernissage à 18 h. 
 le dimanche 8 octobre de 14 h à 18 h. 

Contact : 
 : 06 86 44 25 18 : Josette Laurencin  
@ : colette.denis01@gmail.com 

L’ECHO DU NANT-Envie de vous initier ? 

Il n'est jamais trop tard pour s'inscrire et 
ce, même en cours d'année !!! 
 
Alors que l’association entame sa 11

ème
 

rentrée, elle élargie ses compétences en 
proposant cette année : 

des cours de TROMPETTE, d'ACCORDEON et de CHANTS 
en plus des cours déjà proposés les années précédentes 
(batterie, clarinette, flûte traversière, guitare, piano, théâtre et 
éveil musical pour les plus jeunes). 
Ces cours sont destinés à un public d'enfants, d'adolescents 
ou d'adultes. Ils sont dispensés de manière professionnelle 
et conviviale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plus, l’École de Musique se prépare à fêter dignement 
ses 10 ans d’existence. À cette occasion, profitant de la fête 
de Sainte Cécile (patronne des musiciens) elle organisera un 
repas musical - le samedi 25 novembre 2017 au soir à la 
salle des fêtes de Briord. 
 

Renseignements : 
@ : lechodunant@orange.fr  

 : 06 42 57 52 54 

AUBADE AU BORD DU LAC DE BUFFIERES 

Les deux (drôles) animateurs ont emmené les visiteurs dans 

une clairière aménagée de sièges pour l’occasion : après 

une  chasse aux moustiques 

(en file indienne!), ils ont pu 

admirer un arbre plusieurs fois 

centenaire, puis se sont 

laissés charmer par les 

musiciens. 

 

 

 

Ensuite, les animateurs ont raconté des légendes,  cette fois 

au bord du Lac,  et ils leur ont permis d’écouter de très 

belles mélodies. 

MERCI aux organisateurs pour cette très agréable soirée. 

mailto:colette.denis01@gmail.com
mailto:lechodunant@orange.fr


 

LE PHOTO CLUB  

LES CLASSES EN 7 

Le Photo Club Serrièrois organise samedi 14 et dimanche 

15 octobre, à la Salle des fêtes de Serrières-de-Briord, sa 

37
ème

 Exposition de photographies. 

Cette année encore, le Club présentera les travaux de ses 

adhérents. Une Exposition axée sur un thème général "les 4 

saisons", puis chaque membre présentera sa vision sur 3 

thèmes de son choix parmi 9 thèmes présélectionnés, c'est 

dire que la variété sera au rendez-vous. De plus, les 

photographes les plus aguerris proposeront leurs travaux 

personnels (thème et format libres). 

Le Club souhaite mettre 

l'accent sur la qualité 

des œuvres et la 

progression de ses 

sociétaires. 

Les remarques reçues 

lors de la précédente 

édition ont été 

entendues, la partie matériel et photos anciennes (cartes 

postales) aura donc sa place au cœur de la salle des fêtes. 

Ce qui amène à certainement réduire la partie projection. De 

plus le Club souhaite accueillir un invité d'honneur pour vous 

faire découvrir des talents régionaux bien souvent ignorés ou 

connus seulement d'un petit cercle de spécialistes. 

Le Photo Club est en 

pleine mutation et 

pour des raisons 

diverses (travail, santé 

ou simplement l'envie 

de passer à autre 

chose),  plusieurs  

adhérents sont partis. 

Mais d'autres viennent 

rejoindre le groupe et s'intègrent petit à petit  apportant un œil 

nouveau mais aussi l'envie d'échanger avec eux l'expérience 

acquise au fil de ces 37 années de découvertes 

photographiques. 

Pour ce 37
ème

 anniversaire et comme lors des éditions 

précédentes, les photographes seront à votre disposition de 

9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 pour répondre à vos 

questions, donner des conseils, et partager avec vous un peu 

de leur passion. 

Un rendez-vous annuel incontournable où le meilleur accueil 

vous sera réservé.  

L'entrée de l'exposition est gratuite. 



 

LE CLUB NAUTIQUE 
Le Club reste ouvert cet automne, profitez des loisirs nautiques au Point Vert : aviron, catamaran, dériveur, 
optimist, planche á voile, paddle, canoë...en présence des moniteurs Roger, Marc et Alexandre 
Location, stages particuliers, stages collectifs, pratique en séances encadrées, pratique autonome surveillée. 
Vous êtes un groupement scolaire, une association, une entreprise, une collectivité locale, un groupe d’amis, 
les moniteurs peuvent vous proposer des activités sur une ou plusieurs journées. 
 
Pour l’année 2017-2018, voici les créneaux d’activité encadrés par les moniteurs Marc, Roger et Alexandre.  
Séance d’essai possible, contactez le club à partir du site internet ou par téléphone au 04 74 36 79 75. 

Pratique encadrée Voile 
  
Multi-supports débutants enfants  à partir de 7 ans  
mercredi de 13h30 à 15h30 / samedi de 14h00 à 16h00 
-Techniques de navigation sur Catamaran, Dériveur, Habitable 
et Planche à voile  
  
NOUVEAU 
Multi-supports adolescents et adultes à partir de 15 ans  
samedi de 14h00 à 16h00 
-Techniques de navigation sur Catamaran, Dériveur, Habitable 
et Planche à voile  
   
Planche à Voile débutants à partir de 8 ans  
mercredi de 13h30 à 15h30 
-Techniques de navigation sur BIC293 
  
Planche à Voile Loisirs : Niveau 3 acquis  
mercredi de 16h00 à 18h30 
-Techniques de navigation sur BIC293 et funboard 
  
Planche à Voile compétitions (Minimes et Espoirs) 
samedi de 14h00 à 17h00 
-Techniques de navigation sur BIC293 et funboard 
  

Pratique encadrée aviron 
  
Aviron débutants et confirmés : 
lundi de 9h00 à 11h00 / samedi de 10h00 à 12h00 
-Navigation en Yolette, couple ou simple 
  
NOUVEAU 
Aviron adultes (niveau argent minimum) 
Aviron débutants et confirmés pour enfants 
dimanche de 9h30 à 11h30 
-Navigation en Yolette, couple ou simple 
  
NOUVEAU 
Avifit pour adultes 
mercredi de 10h00 à 11h00 
-Pratique de l’aviron indoor et fitness sur ergomètre en salle 
  

Activités pendant les vacances de la Toussaint : 

 Du 23/10 au 27/10/2017 :  
Formule 5 séances de 2heures – 99€ passport compris 
de 10h00 à 12h00 Jardin des Lacs  
ou de 13h00 à 15h00 Catamaran tous niveaux (+ 8 ans) 
ou de 15h30 à 17h30 Dériveur (+ 8 ans) 
 
Formule 5 séances de 2*2heures – 175€ passport 
compris 
de 13h00 à 15h00 Catamaran tous niveaux (+ 8 ans) 
et de 15h30 à 17h30 Dériveur (+ 8 ans) 
 
Formule 5 séances de 1 journée – 200€ passport 
compris (+ 9ans) 
de 9h00 à 11h30 Découverte de son milieu et activités à 
terre 
et de 13h00 à 15h00 Catamaran tous niveaux  
et de 15h30 à 17h30 Dériveur  
Possibilité de manger sur place avec un repas tiré du sac. 

 Du 30/10 au 3/11/2017 :  
Formule 4 séances de 2heures – 85€ passport compris 
de 10h00 à 12h00 Jardin des Lacs  
ou de 13h00 à 15h00 Optimist (+ 6 ans) 
ou de 15h30 à 17h30 Catamaran perfectionnement (au 
moins 20h de catamaran) 
 

 Le 30 septembre, pour la  Journée du Jeune Régatier 
avec la participation des autres clubs de la Ligue Auvergne-
Rhône-Alpes pour un Challenge par équipe pour 70 jeunes 
des Ecoles des Sports. 
 

 Les 11 et 12 novembre lors de la Régate Régionale 

Planche à Voile avec la participation des jeunes des autres 

Club Windsurf de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Informations :  
@ : www.nauticlub.fr 

 : 04 74 36 79 75 

http://www.nauticlub.fr/


 

BOULES DE LA PERNAZ 
Cette saison, grande réussite pour les deux concours. 

Le 13 mai, le concours de la Boucherie 

Albert s’est bien déroulé. On peut noter une 

participation en légère baisse due à une 

météo capricieuse. Le repas du soir a eu 

plus de succès. 

Le 26 août, le concours sociétaires s’est 

joué sous le soleil et dans la bonne humeur. 

Le repas du soir a été très festif. 

Bientôt la fin de saison mais vous pouvez 

toujours venir rouler les boules tous les 

mercredis et vendredis à partir de 17h et ce 

jusqu’à Noël si le temps s’y prête. 

 

A vos agendas : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

le vendredi 20 octobre à 18h30 à la maison 

des associations. 

 

Un grand merci à tous les bénévoles pour 

leur implication tout au long de l'année.  

 

Vous êtes dynamique et souhaitez vous 

investir dans une association, n’hésitez pas 

à venir rejoindre l’équipe. 

LA GYMNASTIQUE SERRIÈROISE 
Les cours ont débuté le lundi 11 septembre mais il n'est pas 
trop tard pour venir rejoindre le groupe (2 cours d’essai 
gratuits). Un certificat médical vous sera demandé. 

 

Trois cours vous sont proposés : 

Lundi matin de 9H30 à 10H30 : Gym douce sans limite d'âge  

Jeudi matin de 9H30 0 10H30 : Gym un peu plus dynamique  

Jeudi soir de 19h45 à 20h45 : Gym tonique 

 

Les cours du matin sont animés par Marie-Christine et celui 

du soir par une nouvelle animatrice Laëtitia. 

Lors de l’Assemblée Générale du 23 juin dernier, le bureau a 
été reconduit : 

Présidente : Michèle VEYRET 

Vice présidente :  Ophélie PETIT 

Secrétaire : Michèle MIGNEROT 

Secrétaire adjointe : Denise VOLLAT 

Trésorière : Nadine GRANGE 

Trésorière adjointe : Jacqueline POLICON 

PROJET EN MOUVEMENT 

L’association Projet en Mouvement vous propose différents cours de danses de loisirs à la salle des fêtes : 

Renseignements :  
@ : projetenmouvement@gmail.com 

 : 06 06 47 06 94 

Danse en couple = en duo  

Vous pouvez danser avec 

votre conjoint(e), ami(e), 

sœur/ frère, maman/papa, 

fille/fils, etc. 

A partir de 14ans. 

Fit’Dance : enchaînement 

de chorégraphies simples 

sur des styles de musique 

différents.  

Objectif : tonification 

musculaire, entretien cardio 

et de la mémoire 



 

STOP’N GO—NOUVEAU SERVICE À SERRIÈRES-DE-BRIORD 

Grâce aux lignes d’auto-stop organisé STOP N’ GO, vous voyagez facilement depuis et vers le Parc 
Industriel de la Plaine de l’Ain. 

Stop’n GO est un réseau d’auto-stop organisé qui permet de se déplacer en utilisant les voitures déjà en 

circulation sur les routes. Conducteurs et passagers se rencontrent directement aux arrêts Stop’n GO sans 

mise en relation préalable. Les arrêts sont matérialisés par un panneau le long de lignes définies entre plusieurs communes et 

le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain.  

Un système d’inscription identifie les piétons et conducteurs pour créer une communauté d’entraide profitable à tous ainsi qu’à 

notre planète. 

A Serrières-de-Briord, l’arrêt est placé dans la Grande Rue. 

Comment ça marche : 

1. Inscrivez-vous en ligne sur le site www.plainedelain.fr/mobilite ou lors d’un événement de présentation. 

2. Signez et acceptez la Charte d’utilisation de Stop’n GO. 

3. Retirez votre kit de membre dans l’un des points relais. 

4. Piéton : Rendez-vous à un arrêt Stop’n GO en indiquant votre destination à l’aide de la pancarte fournie dans le kit 
Automobiliste : Une fois inscrit, collez le macaron Stop’n GO sur votre pare-brise et arrêtez-vous sur votre trajet pour le 
partager avec un piéton qui va dans la même direction. 

Retirez votre kit de membre dans l’un des points relais suivants : Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain, 
Communauté de communes de la Plaine de l’Ain, Mairie d’Ambérieu, Mission locale d’Ambérieu, Mairie de Sainte-Julie, Mairie 
de Leyment, Mairie de Loyettes, Maire de Lagnieu, Mairie de Serrières-de-Briord. 

Si vous croisez un panneau « VAP » sur les routes, il s’agit du réseau de l’Agence de Mobilité Nord-Isère. Vous pouvez y 
utiliser votre kit Stop’n GO  car les lignes forment désormais un seul réseau. 

Plan du réseau Stop’N GO 

file://srv2k12-ad/societe/2-DEVELOPPEMENT%20DURABLE/21-RSE/2106-Plan%20d'actions/2017/Mobilité/2017%20Projet%20Mobilité%20PIPA/Communication/Communes/www.plainedelain.fr/mobilite
http://wordpress.mobilite-nord-isere.fr/


 

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS PRATIQUES SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE www.serrièresdebriord.com 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

OCT.  

Sam. 7 et Dim. 8 Artistes Amateurs EXPOSITION 

Dimanche 8 Team Rallye RONDE HISTORIQUE DU BUGEY 

Samedi 14 Sou des écoles VENTE DE COUSCOUS 

Sam. 14 et Dim. 15 Photo Club EXPOSITION 

Vendredi 20 Boules de la Pernaz ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Samedi 28 Fêtons Village CONCERT DE JAZZ 

NOV.  

Samedi 11  
CÉRÉMONIE ARMISTICE 

Municipalité  
REPAS DES ANCIENS 

Sam. 11 et Dim. 12 Club nautique RÉGATE RÉGIONALE PLANCHE A VOILE 

Samedi 25 Sou des écoles FÊTE DE L’HIVER 

Samedi 25 Echo du Nant DINER MUSICAL DE LA SAINTE CÉCILE (Briord) 

Dimanche 26 Echo du Nant MESSE DE LA SAINTE CÉCILE (Briord) 

DÉC.  
Samedi 2 Echo du Nant TÉLÉTHON (Bénonces) 

Samedi 16 Sou des écoles VENTE D’HUÎTRES 

Ouverture de la Déchèterie : 

Lhuis 
Lun.-Me.-Ven. : 14h00-17h30 

Sam. : 8h-12h  
 

Villebois 
Du Lun. au Ven : 13h30-18h00 
Sam : 8h30-12h00/13h30-18h00 
FERMÉE tous les jours fériés. 

Pensez à vous inscrire ! 

Collecte  

des déchets ménagers 

Sam. matin toute l’année 

Ouverture de la Poste 

Lun. au Sam. : 9h-11h30 
 

Dépôt limite du courrier : 
En semaine : 14h45 
Sam. : 11h30 

Nuisances sonores—RAPPEL 

L’utilisation des tondeuses, 
tronçonneuses, et autres 
outi l lages sonores est 
règlementée par l’arrêté 
préfectoral du 10 avril 1990 : 

Jours ouvrables :  
8h-12h et 14h-19h30 

Samedis :  
8h-12h et 15h-19h 

Dimanches et jours fériés :  
10h-12h 

Bibliothèque 

Me. : 16h30-18h 
Ven. : 15h30-18h30 

@ : bibli.serrieres@orange.fr 

Ouverture de la Mairie 

Lun.-Jeu. : 8h30-11h30 
Ma.-Ven. : 13h30-18h 
Me. FERMÉE toute la journée 
Sam. (sem. impaires) : 8h30-11h30 
 : 04 74 36 70 04 
Fax : 04 74 36 15 45 
@ : mairie.serrieres@wanadoo.fr 

Déchets verts 

La commune autorise le dépôt des 

déchets verts sur le site de la 

décharge en présence d’un agent 

communal : 

Me. et Ven. : 14h-16h 

CAF de l’Ain 
Afin de renforcer l’information des familles sur leurs 

droits aux prestations familiales et aides d’action 

sociale, la Caisse d’Allocations familiales de l’Ain a 

développé, au cours des dernières années, 

plusieurs services d’informations : 

 Site internet : www.caf.fr 

 Appli mobile « Caf—Mon Compte » 

 Téléphone : 0 810 25 01 10 

 Réseaux sociaux : Twitter@cafain 

Apiculture—déclaration annuelle 

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout 
apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue.  
Elle participe à :  
La gestion sanitaire des colonies d’abeilles, 
La connaissance de l’évolution du cheptel apicole, 
La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole 

française, 
Elle doit être réalisée chaque 
année, entre le 1

er
 septembre 

et le 31 décembre. Toutes les 
colonies sont à déclarer, qu’elles 
soient en ruches, en ruchettes 
ou ruchettes de fécondation. 
 
 

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise 
en place : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/  
 
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs 
souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est 
possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire 
(entre le 1

er
 janvier et le 31 Août 2017). Cette démarche ne 

dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches 
(à réaliser obligatoirement entre le 1

er
 septembre et le 31 

décembre 2017) 

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux 
déclarants : 
@ : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 

 : 01 49 55 82 22 

Permanences 
De la Croix-Rouge 

Lundi 13 novembre 
De 9h30 à 11h30 

Salle annexe  
à la Salle des Fêtes 

Liste électorale 

Nouveaux arrivants, inscription 
sur la liste électorale avant le 

31 décembre 2017. 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

