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LES MOTS DU MAIRE 

N°63 - Automne 

Eté pourri ? Vie sociale presque pourrie ? Ça pourrait être pire ? 

Il faut une sacrée dose d’optimisme pour trouver que les choses avancent, nous n’en manquons pas, et pourtant nous avons annulé une 

deuxième fois le pique-nique au Point Vert, le feu d’artifice, la soirée jazz, les concours de pétanque, etc. 

Pourtant des motifs d’espoir sont là : reprise des activités sportives, artistiques, culturelles. Bien sûr ces activités sont liées au passe-sanitaire, 

mais c’est le prix à payer et ce n’est pas très cher ! 

Il y a quelques évènements intéressants à signaler dont le recrutement de nouveaux agents techniques : Louis BARBE-VALLIN et Romain 

MOREL. Depuis plusieurs années nous n’avions pas l’adéquation entre le nombre de postes créés et le nombre d’agents. Cette situation est à 

l’essai jusqu’à la fin de l’année. En fonction des résultats nous entérinerons ou pas la pérennité de ces 3 postes. 

Depuis le 1
er

 septembre, l’extinction de l’éclairage public est effectif de 23h00 à 5h00. Rien à signaler depuis ! 

Des travaux d’amélioration du confort acoustique des enfants et du personnel de la cantine ont été effectués. Le résultat est positif et permet la 

prise de repas dans un calme relatif. 

Enfin, nous allons engager des discussions avec les communes de Montagnieu et Briord pour envisager une fusion. Une première réunion des 
exécutifs (maires et adjoints) est programmée en octobre. Le processus sera long s’il va à son terme. Nous aurons donc le temps de vous 
informer de l’avancement des discussions et du cheminement à suivre. 

Daniel BÉGUET, Maire 

LE VÉLO À L’HONNEUR 

Cet été, les passionnés de la petite reine ont pu encourager les 
meilleurs espoirs mondiaux lors de deux courses cyclistes 
renommées qui ont traversé notre bourgade. 

La course Ain Bugey Valromey Tour, en juillet, 
c’était 494.6 km de parcours répartis en cinq étapes 
et 34 équipes engagées. Au programme de la 
première étape, la traversée de notre village au sprint 
pour rallier Saint-Rambert-en-Bugey à Virieu-le-
Grand. Cette étape a vu la victoire du suisse Jan 
CHRISTEN (WAC Team). 

La victoire finale de la 33
ème

 édition de l’Ain Bugey Valromey Tour est 
revenue au français Romain GREGOIRE (AG2R Citroën Team U19)  

Le Tour de l'Avenir, en août, considéré 
comme le mini Tour de France des cyclistes 
de moins de 23 ans, est un tremplin pour les 
champions de demain. Quelques figures du 
Tour de France en furent les vainqueurs en 
leurs temps : Laurent FIGNON, Greg 
LEMON, Egan BERNAL, Miguel INDURAIN, 
et d’autres encore.  

Les 174 coureurs engagés sur un circuit en 9 étapes des 
Ardennes au sommet du Petit-Saint-Bernard, ont pu en découdre 
autant en plaine qu'en montagne et moyenne montagne. A l'issue 
de ces 10 jours de courses, c'est un Norvégien Tobias 
JOHANNESSEN – 22 ans qui est monté sur la plus haute marche 
du podium. 

C'est une fierté de voir passer ces espoirs dans notre commune et 
c’est toujours un moment d'émotion et de liesse au passage du 
peloton. 

Merci aux signaleurs ! 



 

Samedi 18 septembre, nous avons célébré dans la convivialité cet 

évènement symbolique. Oui, déjà 10 ans que nous accueillons des 

résidants dans cette structure à taille humaine où le bien-être est placé 

en tête de nos préoccupations.  

En présence de la sénatrice Florence BLATRIX-CONTAT et de la 

conseillère départementale Viviane VAUDRAY, de nombreux élus, les 

familles et les résidants ont remercié les bénévoles de l’association de 

gestion et les salariés. 

Rendez-vous dans 10 ans pour les 20 ans ! 

LA MARPA FÊTE SES 10 ANS 

LA RENTRÉE DES CLASSES 

L’heure de la rentrée a sonné pour les 151 élèves de l’école (100 élèves en élémentaire et 51 en maternelle).  

Du changement parmi l’équipe enseignante : une nouvelle directrice Marie MARTIN-COCHER et deux nouvelles professeures des écoles : 
Jacynthe FORTIN-TARDIF et Marjorie SALLES. 

Pour cette année scolaire, la répartition des classes est la suivante :  

La municipalité souhaite aux élèves, à l’équipe enseignante et aux Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) une très 
belle année scolaire. 

Jacynthe FORTIN-TARDIF 

CE1 

Nathalie DE SOUSA 

CE1—CE2 

Isabelle DOMBES 

CE2—CM1 

Marjorie SALLES 

CM1—CM2 

Emilie GAGNOUX 

PS—MS 

Valérie GINET 

MS—GS 

Véronique SCANZI 

GS—CP 

Stéphanie DUBOISSET 

CE1 

Marie MARTIN-COCHER 

Directrice / CM1—CM2 



 

LA MATINÉE NETTOYAGE - 2ème SESSION 

Le samedi 11 septembre, comme au mois de juin, une vingtaine 

de personnes a sillonné Serrières pour ramasser les déchets, 

toujours les mêmes : mégots, cannettes, papiers et quelques 

masques. Quelques autres objets un peu plus insolites (voir 

photos). 

Nous avons constaté à nouveau moins de déchets. Pourvu que ça 

dure. Ce constat est sans nul doute lié à l’intervention de Gilles 

PRESSAVIN qui arpente régulièrement, bénévolement les rues 

du village et collecte les détritus. Nous tenons une 

nouvelle fois à le remercier. 

INCIVILITÉS 

Halte aux actes d’incivilités dans la commune ! 

Certes, ces actes sont cycliques mais 

malheureusement réguliers. En principe, ils ont lieu 

avec l’arrivée des beaux jours. Nous avons encore 

subi des graffitis ou des destructions sur les biens 

communaux.  

La liste des incivilités serait longue mais parmi celle-ci : tags au 

skatepark et sur l’aire de jeux à côté du stade Jean Christin avec la 

dégradation d’un jeu, sacs à crottes non utilisés jetés à terre. Les 

associations ne sont pas non plus épargnées par le phénomène 

puisque le club de foot a été le théâtre de multiples agissements (filets 

des cages de foot coupés, bancs de touches détruits, etc.). 

Tous ces méfaits engendrent à chaque fois une remise en état à 

effectuer par la municipalité et par les bénévoles des associations mais 

également des coûts supplémentaires pour la commune et les clubs. 

Sébastien (Baggio) VARILLE a été accompagné cet été par 

Romain MOREL.  

Depuis le 6 septembre, Louis BARBE-VALLIN les a rejoints.  

Un trio complémentaire et pluridisciplinaire qui va œuvrer jusqu’à 
la fin de l’année pour l’entretien du village, et ensuite …  

LES SERVICES TECHNIQUES 

Louis - Sébastien - Romain 

Merci aux participants ! 

ENEDIS nous informe d’une coupure d’électricité nécessaire au 

raccordement de nouveaux consommateurs  

JEUDI 21 OCTOBRE de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00. 

Les secteurs concernés sont :  

• 9D rue de la Corne 

• 1 au 9, 2 au 4 rue du vieux Quartier 

• place de la Poste 

• 1, 13 au 15, 21, 38, 42, 48, 40A, 19B, 44A, 46A, 46B, 17G 

Grande rue 

• 1 au 7, 2 au 4, 8 au 16, 1B, 9A, 9G, 9C, 9B, 9E, 11B, 11A rue 

de l’église 

• 15 rue du Canal 

• 1 au 3, 7 au 13, 2 au 10, 10B, 12A, 12B rue du Pont 

• Village centre 

Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, 
nous vous recommandons de les débrancher 
avant l'heure de début de coupure indiquée, et de 
ne les rebrancher qu’une fois le courant rétabli. 

INFORMATION ENEDIS 

LES TRAVAUX 

  Les travaux réalisés en lieu et place de la « grange Emonide » sont 

maintenant terminés en attendant ceux de plus grande ampleur de 

l’aménagement de la place de la mairie. 

  Cet été, l’insonorisation de la cantine a été réalisée. Un résultat 

mesuré par les enfants eux-mêmes et pour la plus grande satisfaction 

du personnel présent ! 

Fort de cette expérience, nous avons lancé l’audit de la salle 

communale et de son annexe. Des travaux importants sont à prévoir 

pour permettre à ces 2 salles de retrouver de la sérénité lorsqu’elles 

sont occupées par les différentes associations ou les particuliers. 

Avant 

Après 

  LA DÉCHARGE DE BUFFIÈRES est remise en état et nous tenons 

à rappeler que c’est un espace mis à disposition des riverains de la 

commune uniquement, pour le dépôt des déchets verts 

STRICTEMENT. 

L’ouverture est limitée aux seuls jours et horaires suivants, à savoir : 

mercredi et vendredi de 12h00 à 16h00. 

Aucun accès ne sera autorisé en dehors de ces périodes. 

A noter que certaines entreprises, intervenant pour le compte de la 

commune et avec l’accord de la municipalité, sont autorisées à déposer 

des gravats provenant des chantiers locaux, dans une zone délimitée 

et prévue à cet effet. 

Des contrôles seront effectués. 



 

L’ECHO DU NANT—ÉCOLE DE MUSIQUE & DE THÉÂTRE  

Après 2 années de cohabitation avec la Covid 19, nous avons le 
plaisir de vous annoncer la reprise de nos activités depuis le 13 
septembre pour une nouvelle année riche en musique et en théâtre. 
 
Dans l'ensemble, la société a besoin de se retrouver, d'échanger, de 
partager de nouveau avec le monde extérieur. Nos élèves, nos 
professeurs, nos bénévoles seront ravis de vous faire découvrir leurs 
passions, de partager avec vous leurs connaissances au cours de 
manifestions diverses (représentations, stages, manifestations inter-
associations, etc.). 

Vous souhaitez découvrir, approfondir l'apprentissage d'un 
instrument, apprivoiser l'acteur qui sommeille en vous, il n'est pas 
trop tard, les inscriptions sont possibles jusqu'au mois de février 
2022. 
 
Comme beaucoup d'associations, nous recherchons des bénévoles 
pour nous aider au bureau ou simplement lors de manifestations. Si 
cela vous intéresse, vous êtes les bienvenus et ce, même si vous 
n'êtes pas élèves ou parents d'élèves cette année.  
 
Nous vous attendons !  

LA TROUPE EN AVENT S’IMPATIENTE... 

Si vous saviez comme il nous tarde de pouvoir enfin jouer devant 
vous ! 

Nous gardons bon espoir de monter sur scène en 2022, les dates 
des 25 et 26 mars et 1

er
 et 2 avril sont retenues (sous réserve des 

conditions sanitaires du moment que nous devrons respecter). 

Deux dates à noter sur votre calendrier 2022 tout neuf !  

Aidez-nous à reprendre le chemin de la scène en prenant soin de 
vous et des autres pour vite oublier cette sombre histoire de 
virus… 

Renseignements : 

Caroline BOYER 

Tél. : 07 83 83 32 62 
@ : lechodunant@orange.fr 

www.lechodunant.e-monsite.fr 

ENFANCE ET LOISIRS 

Connaissez-vous le PASS’ADOS et le CLAS ? 

 Le PASS’ADOS : c’est un accueil pour les collégiens. 

- Les mercredis de l’année scolaire, après le collège jusqu’à 17h30 au 

périscolaire de Serrières-de-Briord.  

- Pendant les vacances scolaires de 8h30 à 18h30 dans la salle des 

associations sous la bibliothèque de Serrières-de-Briord. 

 Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) c’est 

1,5 heure d’accompagnement personnalisé gratuit 2 fois par 

semaine. 

- Le lundi et le jeudi de 17h00 à 18h30, toute l’année scolaire au retour 

des vacances de la Toussaint. 

- En petit groupe dans les locaux d’Enfance et Loisirs (transport gratuit 

en minibus) 

- Objectifs : 

* pour mieux apprendre,  

* mieux s’organiser,  

* se sentir bien au collège,  

* être « reboosté »,  

* apporter de l’écoute et du soutien aux parents,  

* avoir accès aux ressources numériques. 

Renseignements : 

Tél. : 04 74 36 15 71  

@ : enfanceloisirs@laposte.net 



 

Et voici venir notre saison d'automne : 

3 lieux différents, un nouveau 

partenaire, des têtes d’affiches, des 

artistes moins connus mais non 

moins talentueux, de la diversité, du plaisir.  

 

Samedi 23 octobre - 20h30, salle des fêtes de Lhuis : Yves JAMAÏT 

Grande classe sur scène, il réunit un large public enthousiaste, avec 

des fans inconditionnels.  

 

Dimanche 24 octobre - 16h00, salle des fêtes de Lhuis : Le Bric à 

Brac Orchestra 

Un cabaret de bric ou un concert de broc, avec humour des objets et 

amour des mots (à moins que ce ne soit l’inverse…) Vraiment 

loufoque et génial ! 

A voir en famille, à partir de 4 ans. 

 

Samedi 20 novembre - 20h30, nouvelle salle des fêtes de Brégnier-

Cordon : 

Apollinaire, l’amour, la guerre, les arts… 

Un spectacle puissant, véritable performance pour un comédien et un 

pianiste, Jean-Pierre OLINGER et Jean-Claude GUERRE.   

Dimanche 21 novembre - après midi, nouvelle salle des fêtes de 

Brégnier-Cordon : 

Concert surprise : programmation en cours.  

Et pour clôturer cette saison en beauté :  

Dimanche 5 décembre - 17h00, Salle Ninon Vallin à Montalieu (38) : 

CharlElie COUTURE 

Un très grand plaisir que d’accueillir ce bel artiste, qui ponctue son 

spectacle de petites histoires, histoires de sa vie, de la vie. 

Et pas prétentieux pour un sou, la simplicité des grands. 

 

Il faut vous dire que ça fait quasiment 2 ans que nous projetions 

d’accueillir certains de ces artistes, alors maintenant, c’est le moment, 

soyez au rendez-vous ! 

 

Au grand plaisir de vous revoir ! 

Jean-Claude GUERRE, directeur artistique. 

Informations et réservation : 

www.engrangeonslamusique.fr 

@ : engrangeonslamusique@gmail.com  

Tél. : 06 17 56 21 65  

EN GRANGEONS LA MUSIQUE 

LES ARTISTES AMATEURS SERRIEROIS 

Les cours d’aquarelle ont repris le 

mardi des semaines impaires de 

14h00 à 17h00 à la salle des 

associations (Rez-de-chaussée de la 

bibliothèque). 

N’hésitez pas à nous rejoindre. 

Nous vous annonçons d’ores et déjà 

la prochaine exposition de peinture le dimanche 9 octobre 2022 à 

la salle des fêtes. 

Informations : 

Josette LAURENCIN 

@ : jp.rambaud@wanadoo.fr 

Tél. : 04 74 40 91 57 / 06 86 44 25 18 

LE PHOTO CLUB 

C’est la rentrée ! 

Les travaux de la mairie et les couvre-feux successifs nous ont 
privés de notre local pendant un an. Une année de cours en visio-
conférence et hélas, peu de travaux pratiques. 

Tout cela a quelque peu entamé la motivation des membres, et 
cela s’est ressenti sur le travail des photos pour l’exposition. 

Nous avons décidé d’annuler notre exposition annuelle prévue 
habituellement en octobre, plutôt que de présenter un travail 
inachevé. Une décision difficile à prendre. 

Mais, restons positif, c’est la rentrée ! Nous redémarrons avec des 
locaux remis à neuf, un accès facilité grâce à l’ascenseur qui a été 
mis en place dans la mairie. 

Les réunions ont repris et ont lieu tous les mercredis soir à partir 
de 20h30 au 2

ème
 étage de la mairie. 

Informations : 

Jean-Marc ROCHELEMAGNE 

@ : jmroc68@free.fr 

Tél. : 06 83 91 79 61 

BIBLIOTHÈQUE 

Les hirondelles sont parties, les écoliers sont rentrés, c’est l’automne ! 

La bibliothèque est ouverte : 

 Mercredi de 10h00 à 11h30 et de 16h30 à 18h00 

 Samedi de 10h00 à 12h00 

RAPPEL : Les livres de naissance 

sont toujours disponibles à la 

bibliothèque aux heures de 

permanence. 

Renseignements : 

Tél. : 04 74 37 48 82  

@ : bibli.serrieres@orange.fr 

YOGA ET RELAXATION 

Nouveau à Serrières-de-Briord ! 

COURS DE YOGA : Viniyoga - tous 

niveaux 

Assouplissement, concentration, 

techniques respiratoires, pratique des 

postures de YOGA, renforcement en 

douceur et en profondeur du corps, 

détente et relaxation. 

Depuis le jeudi 9 septembre 2021 de 10h00 à 11h15 à la salle des 

fêtes. Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Passe 

sanitaire obligatoire. 

Nombre de places limité. Premier cours d’essai gratuit. 

Renseignements et Pré-inscription (indispensable ) : 

Brigitte CLEMENT 

Tél. : 06 40 25 54 76 

@ : brigitte.clement01@orange.fr  

mailto:engrangeonslamusique@gmail.com
mailto:brigitte.clement01@orange.fr


 

NAUTICLUB 

La saison 2021 à peine achevée, celle de 

2022 est déjà lancée ! 

 

AVIRON 

Les séances loisirs adulte d'aviron ont débuté 

début septembre. Une séance de découverte 

est offerte chaque samedi matin à 10h00 sur 

réservation. 

Pour toute inscription avant le 1
er

 octobre, 

vous bénéficiez d'une réduction de 20 euros 

sur votre cotisation, le coût sera alors de 209 

euros au lieu de 229 euros. 

Pensez à votre certificat médical et pour 

rappel, le passe sanitaire est demandé pour 

pouvoir pratiquer l'activité sur notre site. 

L’aviron se pratique aussi en Sport Santé avec la plateforme santé de 

l’Ain : sur terre, sur des rameurs ou sur l’eau, seul ou en équipage ! 

 

VOILE 

L’école de sport voile a également redémarré de 14h30 à 16h30 les 

mercredis ou les samedis à partir de 7 ans. Toutes les pratiques de la 

voile sont proposées. 

Coût 110 euros pour la première période jusqu'aux vacances de la 

Toussaint. 

Possibilité de s’inscrire avec le ou les parents pour une pratique 

familiale ! 

Les aides de financement pour l’adhésion 

et la licence sportive : 

⚫ Le club accepte le Pass’Sport (50 euros 

par enfants). 

⚫ Le Pass’Région (30 euros de réduction 

sur la licence). 

⚫ Pour les collégiens de l’Ain, le chéquier 

jeunes 01 est reconduit pour l’année 

scolaire 2021-2022. Le Département a 

souhaité ajouter un chèque de 20 €. 

⚫ Chaque collégien de l’Isère ayant 

souscrit au Pack’loisirs pourra bénéficier 

d’une réduction de 50% sur sa licence 

sportive annuelle. 

 

STAGE DE LA TOUSSAINT 

Des stages de voile auront lieu durant les vacances de la Toussaint : 

 à la journée, 

 pour les plus de 7 ans,  

 De 10h00 à 16h00 avec repas tiré du sac,  

 99 euros la semaine. 

Au programme : bricolage, matelotage, navigation sur différents types 

d’embarcations, découverte de l’environnement terrestre et nautique. 

 

Bonne rentrée sportive ! 

GYMNASTIQUE SERRIÈROISE 

Les cours ont commencé le lundi 13 septembre. 

Pour débuter l’année, nous proposons 2 cours :  

 Lundi matin de 9h00 à 10h00 : Maintien des capacités 

physiques et de l’autonomie en douceur sans limite d’âge (travail 

de l’équilibre et de la mémoire, coordination, renforcement 

musculaire, cardio, pilates, streching, etc.). 

Animé par Marie-Christine PERRAUDIN. 

 Lundi soir de 19h45 à 20h45 : Gym tonique avec cardio, 

renforcement musculaire, pilates, step, streching, etc. 

Animé par Betty BERNARD 

A noter le changement de jour et d’animatrice pour le cours du soir. 

 
Lors de notre assemblée générale du 17 juin dernier, le bureau a 

été renouvelé : 

Présidente Michèle VEYRET 

Secrétaire Denise VOLLAT 

Trésorière Nadine GRANGE 

 
Les gestes barrières et la distanciation physique sont appliqués. 

Chacun doit venir avec son propre tapis et du gel hydroalcoolique. 

Le passe sanitaire et un certificat médical sont demandés.  

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, 2 cours d’essai sont offerts. 

Renseignements : 

Tél. : 04 74 36 74 68 ou 06 30 63 89 00 

Renseignements et réservation : 

Tél. : 04 74 36 79 75 

@ : lenauticlub01@gmail.com  

Olesya PUSHKINA propose depuis le 23 septembre, des cours de 
yoga tous les jeudis à 19h30 à la salle des fêtes.  

 

Originaire de Russie et installée dans notre village depuis 2 ans, 
Olesya est professeure certifiée de yoga et de pilates depuis 15 ans. 
Elle pratique aussi l'art du bol chantant tibétain ! 

Elle propose des cours adaptés à tous en fonction de leurs besoins.  

Olesya a fait le choix de se spécialiser en yoga thérapie lors d'un 
parcours de formation en Inde. Elle travaille notamment avec les 
personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de colonne 
vertébrale ou d'autres pathologies.  

Les cours du jeudi ont lieu en groupe avec une attention apportée à 
chacun mais Olesya propose aussi des cours individuels ou en mini-
groupes privés en fonction des demandes.  

Rappelons que le yoga, pratiqué régulièrement, permet de se sentir 
bien dans son corps, de diminuer le stress, de lutter contre les 
problèmes de tension, de renforcer les muscles profonds... de 
retrouver un bien-être durable, tout simplement !  

 

Les cours sont ouverts à tous ! 

Inscription et passe sanitaire obligatoires 

Renseignements : 

Olesya PUSHKINA 

Tél. : 07 79 49 26 62 
@ : olesyoga@gmail.com 

FB : @olesyoga 

YOGA ET PILATE 

mailto:brigitte.clement01@orange.fr


 

ACTIVITÉS CULTURELLES A SERRIÈRES-DE-BRIORD 

 L’Echo du Nant (musique, chant, cours de théâtre) 

Caroline BOYER : 07 83 83 32 62  

lechodunant@orange.fr 

 La Troupe En Avent (théâtre) 

Eric SABONNADIERE : 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 Séniors 

Yvette PITRAT : 04 74 36 70 04 

 

ACTIVITÉS SPORTIVES AU GYMNASE DE BRIORD 

 Bugey Rhône Badminton 01 

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 / jeunes et féminines  

Christine ALTOZANO : 06 23 81 26 72  

christine.altozano@orange.fr 

 Boxe Française / Savate 

Mallory GIRAUD : 06 78 93 36 42 

 BAM’S 

ZUMBA : Evelyne GRAZIA : 06 74 11 22 68  

eddie.grazia@orange.fr  

STRONG : Angélique CAMUS : 06 20 47 35 95 

angeliquecamus@yahoo.fr 

SPORT ET CULTURE 

Vous avez envie de faire du sport ou une activité culturelle. 

Retrouvez ci-dessous toutes les activités proches de chez vous. 

N’hésitez pas à contacter les associations pour plus de 

renseignements. 

 

ACTIVITÉS SPORTIVES A SERRIÈRES-DE-BRIORD 

 Gymnastique Serrièroise (gymnastique douce, fitness) 

Michèle VEYRET : 04 74 36 74 68 - 06 30 69 89 00  

michele.veyret@orange.fr 

 Football Club Serrièrois (FCSV) 

Renaud MARTEL : 06 27 21 58 10  

fcsv01470@gmail.com 

 Bugey Rhône Tennis 

François ALMODOVAR : 04 74 88 46 79  

falmoldovar@gmail.com 

 Les Boules de la Pernaz 

Danielle GARCIN : 04 74 36 75 48 

bouledelapernaz@gmail.com 

 Nauticlub (sports nautiques) 

Patricia BLANC WOLVILLE : 04 74 36 79 75  

lenauticlub01@gmail.com 

 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  

jean-claude.monteyremard@orange.fr  

 Les Amis du Lac (pêche) 

Noël GROS : 04 74 36 79 14 

 Yoga et Relaxation 

Brigitte CLEMENT : 06 40 25 54 76 

brigitte.clement01@orange.fr  

BUGEY RHONE TENNIS 

L’année tennistique 2020-2021 s’est achevée avec 

notre tournoi d’été qui a attiré une soixantaine de 

participants.  

Une réussite après une année compliquée. Le Bugey 

Rhône Tennis s’est illustré avec Christelle DUMONT 

en ½ finale chez les filles et Laurent Almodovar en finale Sénior. 

Des beaux parcours ! 

L’année 2021-2022 est maintenant devant nous et les inscriptions 

ont commencé. 

Les cours ont débuté le 13 septembre avec Thomas, notre 

professeur. Il reste quelques places. 

Le tennis, un sport que l’on peut pratiquer et commencer à tous 

les âges ! Alors, n’hésitez pas, contactez-nous sur notre site : 

bugeyrhonetennis.com  

Bravo aux vainqueurs 

Grâce à Carlos DE SOUSA, 
serrièrois généreux et passionné de 
chantournage, une jolie pancarte sur-
mesure complète notre boîte à lire. 

UN ARTISTE AU GRAND COEUR 

Ses œuvres reflètent un travail 
méticuleux et appliqué, chaque 
pièce est originale et composée 
selon son imagination ou sur 
demande particulière. 

 

La municipalité le remercie 
chaleureusement pour son initiative 
et son implication dans la commune.  

mailto:brigitte.clement01@orange.fr


 

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS PRATIQUES SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE www.mairieserrieresdebriord.fr  

ou sur la page Facebook Mairie de Serrières de Briord  

Déchèteries : 

Lhuis  

Lun.-Me : 13h30-18h00 

Ven.-Sam. : 8h30-12h00 
      13h30-18h00 

Villebois 

Lun.-Me.-Jeu. : 13h30-18h00 

Ven.-Sam. : 8h30-12h00 

      13h30-18h00 

FERMÉES tous les jours fériés. 

 

Pensez à vous inscrire ! 

Collecte des déchets ménagers 

Vendredi matin toute l’année. 

Collecte des sacs jaunes 

Mardi matin (1 semaine /2) 

La Poste 

Du Lun. au Sam. : 9h00-11h30 

Dépôt limite du courrier : 

En semaine : 14h45 / Sam. : 11h30 

Nuisances sonores : RAPPEL 

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

Jours ouvrables :  

8h00-12h00/14h00-19h30 

Sam : 9h00-12h00/15h00-19h00 

Dimanches et jours fériés :  

10h-12h 

Bibliothèque 

Merc. : 10h00-11h30 / 16h30-18h00 

Sam. : 10h00-12h00 

@ : bibli.serrieres@orange.fr 

 : 04 74 37 48 82  

Mairie 

Lun.-Jeu. : 8h30-11h30 

Ma.-Ven. : 13h30-18h00 

Me. FERMÉE toute la journée 

Sam. (sem. impaires) : 8h30-11h30 

 : 04 74 36 70 04 

@ :  

contact@mairie-serrieresdebriord.fr 

Déchets verts 
Les feux de déchets verts  

sont interdits TOUTE L’ANNÉE 

La commune autorise le dépôt des 
déchets verts (gravats interdits) 
sur le site de l’ancienne décharge : 

Me.-Ven. : 12h00-16h00 

La Croix-Rouge 

Délégation locale BELLEY 

: 04 79 81 46 16 

@ : crf.belley@orange.fr 

Unité locale PLAINE DE L’AIN 

 : 06 60 27 99 26 

@ : ul.plainedelain@croix-rouge.fr 

Les Restos du Coeur 

Centre « Bugey itinérant » 

Permanence à Serrières : 

Parking de la salle des fêtes : 

Lundi après-midi : 16h15-17h00 

 : 06 76 70 60 26 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

OCT. 

Dim. 3 Team Rallye Serrièrois Exposition de véhicules anciens au Point Vert 

Sam. 9 Sou des écoles Vente de lasagnes devant la boucherie 

Ven. 22 Donneurs de Sang Collecte à Montalieu-Vercieu 

Sam. 30 FCSV Vente de tartes 

NOV. 

Dim. 7 Team Rallye Serrièrois Exposition de véhicules anciens au Point Vert 

Jeu. 11 Municipalité Cérémonie commémorative 

Jeu. 11 Municipalité Repas des ainés 

DÉC. 
Ven. 3 & Sam. 4 Téléthon Salle des fêtes et commerces 

Ven. 21 Donneurs de sang Collecte à Montalieu-Vercieu 

LA CROIX-ROUGE 

La Croix-Rouge Française par sa Délégation de Belley-

Lhuis intervient sur le canton en distribuant de l’aide 

alimentaire aux familles bénéficiaires.  

Depuis cet été, l’équipe Croix-Rouge se positionne sur 

le parking de la Mairie de Serrières-de-Briord le jeudi 

matin à 11h00 tous les 15 jours soit deux fois par mois.  

Les colis sont préparés à Belley et livrés aux personnes ayant joint au 

préalable les assistantes sociales du secteur qui valident.  

Prochains passages : les jeudis 7 et 21 octobre à 11h00. 

Si vous souhaitez joindre les équipes de 
la Croix-Rouge Française de Belley- Lhuis :  

Tél. : 04 79 81 46 16 

@ : crf.belley@orange.fr  

Quel que soit le format retenu, le Téléthon 2021 sera bel et bien 

organisé les 3 et 4 décembre avec des animations qui restent à 

développer en fonction des règles sanitaires. 

Ce qu'il faut déjà retenir c'est que cette édition se devra d'être 

lumineuse et scintillante, alors ensemble nous illuminerons le 

village de toutes les façons possibles ! 

Envie de nous rejoindre, des idées pour cette grande fête 

solidaire ? Faites-vous connaître soit via notre page Facebook 

"Téléthon Serrières de Briord", soit lorsque vous nous croisez… 

 Christine CHURY,  

 Marie-Jo LADREYT,  

 Corinne SABONNADIERE. 

TÉLÉTHON 2021 

BULLETIN ANNUEL 

AVIS AUX ASSOCIATIONS ! 

Pour une bonne organisation, merci de transmettre vos articles (Word uniquement)  

et photos en fichiers séparés et renommés (format jpeg). 

IMPÉRATIVEMENT avant le 12 novembre 2021  

à l’adresse contact@mairie-serrieresdebriord.fr ou sur une clé USB à l’accueil de la mairie. 

Merci de nous faire parvenir également la liste de vos manifestations pour l’année 2022. 

mailto:mairie.serrieres@wanadoo.fr

