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J’ai envie de commencer cet éditorial par des 

remerciements à la personne qui a courageusement 

arrêté un cambrioleur en pleine activité nocturne. 

Depuis, il semble que les visites se soient calmées. 

Sans aller jusqu’à des interventions de cette nature, 

chacun peut alerter les gendarmes, faire du 

renseignement et signaler tout agissement suspect.  

Le démarchage à domicile nécessite à minima 

l’information de la mairie, la présentation d’une carte 

professionnelle n’est pas un gage d’honnêteté. En cas 

de démarchage, n’hésitez pas à demander en mairie si 

nous sommes informés. 

Le code de la route n’a pas été fait pour les seuls 

apprentis au Permis de Conduire. Est considéré 

dangereux et interdit le stationnement d’un véhicule 

à proximité des intersections (RD19/Rue du Centre ou 

Rue de l’Eglise par exemple), sur les passages piétons 

évidemment.  

Même pour un arrêt de courte durée pour retirer de 

l’argent à la banque, le stationnement sur la place 

handicapée est interdite sans la carte de 

stationnement l’autorisant. Cela vaut pour toutes les 

places réservées, y compris devant l’église. 

Enfin, hormis les véhicules de la mairie, le stationnement 

devant le bâtiment technique de la commune est interdit 

pendant les horaires d’ouverture du service. 

Cette année 2018 verra la mise aux normes de la mairie se 

réaliser, ainsi que divers aménagements dans les bâtiments 

communaux. Il y aura donc des désagréments pendant les 

travaux qui se feront en site occupé. 

Parmi les travaux de la mairie, il y aura la mise en place d’un 

monte-personnes permettant d’accéder aux bureaux 

administratifs et aux salles d’activités artistiques. Des 

toilettes adaptées seront créées au rez-de-chaussée. 

Une entreprise spécialisée a réalisé une grosse opération 

d’élagage et d’abattage d’arbres au camping et à la zone 

verte. Ces travaux étaient nécessaires pour la sécurité des 

personnes et des biens (lors d’un coup de vent en 2017, un 

peuplier est tombé sur un mobil-home du camping, sans 

victime heureusement). 

D’importants travaux vont être entrepris au lagunage afin de 

renforcer les berges des bassins et améliorer les rejets. 

Un important travail de diagnostic va être mené sur le 

réseau d’Eaux Usées de la commune. Le renforcement de 

la loi nous impose ce diagnostic, mais il permettra de faire un 

point précis de l’état du réseau, de relever les altimétries des 

« fils d’eau » et des ouvrages techniques (tampons), ainsi 

que le bon fonctionnement des Déversoirs d’Orage.  

LES MOTS DU MAIRE 

SÉCURITÉ TRAVAUX 

La 2
ème

 tranche de 11 pavillons est lancée. Le Permis 

d’Aménager est déposé et la livraison pourrait être faite fin 

2019. Une voie de cheminement piétonnier sera réalisée 

entre la Rue du Bugey et le lotissement avec une emprise 

sur le terrain de l’école maternelle. Cette voie sera 

auparavant utilisée pour le passage des véhicules de 

chantier avec mise en place de barrières permettant de 

sécuriser les enfants.  

LOTISSEMENT « AIN HABITAT » 

Le feu d’artifice aura bien lieu cette année encore. Les 

mesures de prévention mises en place l’an dernier seront 

reconduites, à savoir zéro véhicule sur la zone. La fête 

foraine sera à nouveau présente. Le bal le sera peut-être, 

l’association « Fêtons Village » qui organise l’animation du 

lieu doit décider si elle le fait ou pas. 

FESTIVITÉS 

Encore un dossier à mettre en œuvre. Il concerne le 

diagnostic de l’existant (poteaux, citernes), l’étude de 

ce qui est nécessaire et obligatoire, la programmation 

des travaux à réaliser. Cette obligation réglementaire est 

un gros dossier et va nous occuper un bon moment  

cette année.  

DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE 

Aux horaires de sortie d’école 
Circulation gênée dans les 2 sens 



 

Daniel BÉGUET, Maire 

Le Conservatoire d’Espaces 

Naturels (CEN) œuvre pour la préservation et la valorisation 

du patrimoine naturel du département. Le CEN met en 

œuvre la gestion d’un site naturel de Serrières-de-Briord : 

l’Espace Naturel Sensible (ENS) des anciens méandres du 

Rhône. 

Ce site est un support d’activités de découvertes. A ce titre, 

le CEN et ses partenaires organisent régulièrement des 

animations pour le grand public ou les scolaires. 

Voici la liste d’animations gratuites grand public qui seront 

réalisées sur notre commune durant la saison 2018 :  

 Samedi 28 avril 2018 (après-midi) : A la découverte des 

petites bêtes aquatiques de la Rivière Sauvage de la 

Pernaz et de son cycle de vie 

 Dimanche 24 juin 2018 à 10h : Jeu de piste sportif au 

Triat’Rhône sur les anciens méandres du Rhône 

 Mardi 21 août 2018 à 18h30 : La nuit de la chauve-souris 

(écologie et observation sur les anciens méandres du 

Rhône) 

 

Pour plus d’informations et les modalités d’inscription :  

https://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-des-animations-2018/ 

Petit rappel pour les propriétaires de chiens et chats : 

 la divagation de vos animaux est interdite.  

 la stérilisation est vivement conseillée pour les 
chats notamment et à vos 
frais. 

Si vous les aimez vraiment, 

occupez-vous en, faites les stériliser 

et tatouer. 

Autant la compagnie des chiens est agréable, autant les 

aboiements continus ne le sont pas ! Pensez à vos voisins 

qui peuvent être gênés par ces manifestations sonores. 

Bien sûr un chien aboie quand quelqu’un s’approche de 

votre maison mais certains ne se contentent pas de cela et 

jappent en permanence. Là encore, les nuisances doivent 

être limitées. Si vous n’arrivez pas à dresser votre chien, 

des équipements qui les découragent de continuer existent. 

NOS AMIS LES CHIENS ET CHATS 

La nouvelle organisation de la collecte des ordures 

ménagères est en place pour partie. En effet, dans un souci 

d’économies, le ramassage hebdomadaire ne se fait plus 

le samedi mais le vendredi. De même, la double collecte 

estivale (c’est la dernière année) se déroulera le mardi au 

lieu du mercredi. 

Dès 2019, la collecte des papiers et des emballages se fera 

avec les sacs jaunes, les bornes de tri sélectif ne seront 

plus opérationnelles. Nous communiquerons lorsque les 

dates et modalités seront arrêtées. 

Je vous rappelle que les containers, poubelles et sacs ne 

doivent pas être déposés la veille ni rester après la collecte. 

Ce n’est ni hygiénique ni très beau ! 

Je vous rappelle également qu’il y a un certain nombre de 

poubelles dans le village et qu’il est très facile d’y déposer 

les papiers, jeux à gratter perdants, paquets de cigarettes 

vides, canettes et autres contenants, mégots. Il est aussi 

possible de ramasser un détritus et le jeter dans une 

poubelle sans attendre le passage des employés 

municipaux. 

Quant aux bords des routes, quelle tristesse de voir ce qui y 

est jeté. Ce n’est pas plus difficile d’attendre d’être arrivé à 

destination et de le mettre dans sa poubelle.  

DÉCHETS 

La compétence exercée par le SIVOM RCP (ex CCRCP) 

prendra fin avec la fin de l’année scolaire. A la majorité de 

ses membres, le conseil syndical a décidé de revenir à la 

semaine de 4 jours tout en le regrettant. Le principe 

d’étalement sur 5 jours nous paraissait bénéfique aux 

enfants malgré les dénégations de certains. Le fait de 

revenir à 4 jours ne résoudra pas la fatigue avancée par 

les détracteurs des TAP, les enfants qui se levaient tôt le 

mercredi pour aller à l’école continueront à le faire pour 

aller au Centre de Loisirs ou chez une nounou. Tous les 

parents n’ont pas la possibilité de faire appel aux grands-

parents pour les vacances ou de rester chez eux. 

Ce que nous retiendrons de ces 3 années de TAP, c’est 

la forte implication des salariés qui ont mis en place 

des activités extra-scolaires intéressantes avec un 

projet pédagogique structuré et cohérent. Malgré des 

contrats très précaires (10h par semaine), tous ceux qui 

ont participé avaient une activité rémunérée et la plupart 

va passer par la case « pôle emploi » ! 

Merci à tous les animateurs. 

RYTHMES SCOLAIRES 

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS (CEN) 



 

Dans la nuit du 23 au 24 avril 

2018 aura lieu le 

réaménagement de la TNT. 

Pour continuer de recevoir les 

chaines, il vous faudra 

effectuer une recherche de 

chaines. 

Pour plus d'informations  :  

Se rendre sur le site internet : recevoirlatnt.fr  

ou  appeler le 0970 818 818 (appel non surtaxé). 

TNT—CHANGEMENT DES FRÉQUENCES 

Pour le Sou des écoles, c’est une année 2018 qui a 

commencé sur les chapeaux de roue ! 

Malgré une petite équipe, le 

loto annuel s’est déroulé dans 

une salle comble et une 

ambiance chaleureuse le 

samedi 10 mars. 

En effet, c’est plus de 200 

personnes qui se sont retrouvées dans une ambiance 

conviviale pour tenter leur chance. 

Un merci tout particulier aux parents qui nous ont 

apporté leur aide que ce soit pour la mise en place de la 

salle, le rangement ou les délicieux gâteaux vendus au 

cours de la soirée ! 

Désormais, le Sou se lance dans la préparation du 

tournoi de foot du 1
er

 mai. C’est sans nul doute une 

belle journée que nous partagerons avec vous tous, 

Serrièroises et Serrièrois, à qui cette fête tient 

particulièrement à cœur ! 

Enfin, viendra le temps des préparatifs de la dernière 

manifestation, la kermesse de l’école qui se tiendra le 

samedi 23 juin à l’école de Serrières-de-Briord. 

Le Sou vous souhaite 

à toutes et tous un 

beau printemps ! 

LE SOU DES ECOLES 

 

Je suis heureux de me présenter à vous 

comme le nouveau gérant du camping 

du Point Vert de Serrières-de-Briord. 

Ancien commercial, ce nouveau projet me 

tient particulièrement à cœur car il me 

permet de me reconvertir et de m'épanouir 

dans un métier qui, j'en suis certain, me comblera et 

correspondra mieux à mon caractère et à mes valeurs. 

Sympathique et proche des gens, je serai très heureux de 

vous accueillir et de faire votre connaissance dès l'ouverture 

du camping. 

Pour m'aider dans ce projet je serai 

surtout épaulé par mon père (Patrick 

BARRE), ma mère (Sylvie BARRE), 

ma conjointe (Marion TRICAUD). Les 

enfants de la famille seront également 

régulièrement avec moi pour me soutenir. C'est donc un 

projet familial qui se met en place. Nous avons hâte de 

partager de bons moments 

dans cet endroit très 

agréable au bord du Rhône. 

L’équipe du  Camping Point Vert 

Jérémy Barré 

 

LES CLASSES EN 8 

Pour votre information, la première réunion 

pour la journée des Classes en 8 (prévue 

le samedi 1
er

 septembre 2018) aura lieu : 

le jeudi 12 avril 2018 à la Maison des Associations (en 

dessous de la bibliothèque).  

Nous avons projeté sur une télévision, une application pour 

tablette spécialement créée par DYNSEO sur laquelle les 

résidents ont pu jouer en équipe. Nous avons créé un rituel 

d'animation exaltant en faisant participer les familles. 

Réparti sur 12 jours, le concours se joue sur 10 séries de 32 

questions de culture générale (16 questions faciles ainsi que 

16 questions plus difficiles). 

Pour ces olympiades d’hiver, 304 résidences étaient en 

compétition. Sept pays étaient représentés : Suisse, 

Luxembourg, Belgique, Etats Unis, Nigéria, Canada et la 

France. 

La MARPA de Serrières-de-Briord a obtenu les résultats 

suivants : 

 1
ère

 place du classement des MARPA de France 

 6
ème

 place du classement national 

 8
ème

 place du classement international  

Les olympiades d’été se dérouleront en juillet, nous 

espérons un podium ! 

Un grand merci à Denise et à Margot pour leur implication 

lors de ces olympiades.  

LA MARPA A FAIT SES 
OLYMPIADES D’HIVER 

CONCOURS INTERNATIONAL DE 
CULTURE GÉNÉRALE INTER-RÉSIDENCES 

CAMPING DU POINT VERT 



 

Le printemps arrive ! Avec lui l’équipe d’Enfance et Loisirs 

voit poindre un air de renouveau. 

Au cours de ces trois dernières années, grâce aux « Temps 

d’activités périscolaires » de jolis projets ont vu le jour, 

notamment le projet jardin.  

Coup de projecteur : 

Judicieusement baptisé « AIN-TERRE-GENERATION-

AILES » cette action permet de lancer de véritables temps 

d’échanges et d’animation ludo-pédagogique, avec une 

collaboration entre tous (parents-enfants-Serrièrois-

résidents de la MARPA-école). 

Le Jardin est idéalement situé  au centre du village, à 

proximité de l’école, du restaurant scolaire, de l’accueil 

périscolaire et de la Marpa. En ce début d’année, après 

quelques tours de pelleteuses et l’ajout de bonne terre, 

enfants, parents et animateurs ont commencé sa 

conception. 

Un labyrinthe de charmilles a été planté par un bel après-

midi de février (nos photos). Une clôture en bois colorée, un 

espace des 5 sens sont en cours de réalisation. Vous serez 

sans doute prochainement sollicité…à suive ! 

L’inauguration est prévue le vendredi 29 juin. 

Nous saluons l’implication des animateurs, de Clotilde, 

des agents communaux, mais surtout des parents qui 

nous rejoignent. C’est en ce sens que nous souhaitons voir 

évoluer  le projet social de notre association : les familles 

au cœur des projets ! 

ENFANCE ET LOISIRS 

Les inscriptions à l’école de 
Serrières-de-Briord pour la 
rentrée 2018-2019 auront lieu : 

 Jeudi 05 avril 2018 : 8h30-11h30 / 13h30-16h30 

 Jeudi 26 avril 2018 : 8h30-11h30 / 13h30-16h30 

 Jeudi 03 mai 2018 : 8h30-11h30  / 13h30-16h30 

Il est précisé que les enfants nés en 2015 seront les plus 

jeunes inscrits. 

Avant de vous rendre au groupe scolaire, vous devez 

remplir un formulaire de préinscription en mairie. 

Votre livret de famille sera nécessaire pour 

l’établissement de ce bulletin. 

Lors de votre rencontre avec le Directeur de l’école, vous 
devrez avoir en votre possession : 

 Votre livret de famille 

 Le carnet de santé de l’enfant (vaccinations à jour) 

 Le bulletin d’inscription signé par M. le Maire 

 Un certificat de radiation si l’enfant était scolarisé dans 

un autre établissement. 

ECOLE—INSCRIPTIONS 

2018-2019 

Un moyen simple d’aider les autres, le don 

du sang 

Comme tous les ans, l’amicale des 

donneurs de sang de Montalieu-Vercieu et 

environs tient à remercier 

chaleureusement celles et ceux qui ont 

offert  leur sang pour aider les malades et blessés qui en ont 

besoin. Souhaitons le même engagement pour 2018. 

Pour votre information, les dons de 2017 : mars 101+9 

nouveaux donneurs, mai 73+9 nouveaux, août 76+6 

nouveaux et octobre 106+10 nouveaux. 

Les prochaines dates des dons 2018 seront les 

vendredis 25 mai, 10 août, 12 octobre et 18 décembre. 

Le président Jean-Pierre RIVAUX  

AMICALE DES DONNEURS DE SANG  

DE MONTALIEU-VERCIEU ET ENVIRONS 

Pour tout renseignement :  

Tél. : 04.74.97.75.09 



 

Encore un bel après-midi coinche avec « Fêtons 

Village ». 

38 doublettes (des joueurs fidèles pour la plupart) se 

sont affrontées dans un bon esprit avec le plaisir de 

jouer et de partager un bon moment. 

Bravo au duo  ZULSKE/GAILLARD qui a remporté le 1
er

 

prix et merci à tous d’avoir participé ! 

FÊTONS VILLAGE 

En février, dans notre village, nous fêtons la Sainte Agathe ! 

C’est quoi ce truc ? 

Une soirée conviviale où des femmes de toutes 

générations se retrouvent pour un banquet animé et 

uniquement entre femmes. 

Un moment de détente partagé autour de jeux d’ambiance, 

de sketches, de chansons, de danses et de griottes à l’eau 

de vie. 

Une soirée incontournable pour celles qui aiment s’amuser 

mais aussi connaître de nouvelles habitantes. Une soirée qui 

crée du lien. 

Cette année encore, c’était une belle fête !  

Rendez-vous le 9 février 2019 (date à retenir pour celles qui 

auraient peur de louper cette soirée). 

SAINTE AGATHE 

CONCOURS DE COINCHE 

Le Téléthon 2017 a été organisé 

par des mamans de Serrières-de

-Briord qui ont confectionné des 

gâteaux de différentes régions 

(Ain, Alsace, Picardie, Bretagne) 

mis en vente au profit du 

Téléthon. Cette action bénévole a permis de récolter la 

somme de 573 euros. 

Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps et aux 

commerçants (Boulangerie TRANCHAND, Boucherie 

ALBERT et VIVAL) qui ont offert tartes au sucre, 

terrines et vin chaud. 

Une réunion sera mise en place prochainement pour 

préparer l’édition 2018 dans le but de faire une plus 

grande action et faire appel à votre générosité au profit 

des enfants malades. 

TÉLÉTHON 2017 
La vente annuelle des Tricotines, 

qui s'est déroulée le 25 novembre 

2017, a une nouvelle fois attiré du 

monde. Grâce à vous, à votre 

fidélité, nous avons pu faire un don 

de 800€ à la lutte contre le cancer.  

La prochaine vente aura lieu le 1
er

 décembre 2018. 

Les Tricotines ''recrutent''. Jeunes, moins jeunes, débutantes 

ou confirmées, vous êtes toutes les bienvenues.  

Venez partager, apprendre, vous perfectionner ou tout 

simplement échanger... Nous vous attendons. 

LES TRICOTINES 



 

Avec l’arrivée du printemps, l’équipe du 

Club se prépare pour vous accueillir tous 

les jours de mars à novembre. Venez 

profiter 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. 

Comme chaque année, l’accueil des groupes scolaires 

reprend dès fin mars avec l’école de Serrières pour des 

séances d’aviron. 

Soucieux d’allier « loisirs » et « compétitions » pour le 

plaisir de tous, l’Ecole de 

Sport reprend aussi après la 

trêve hivernale. Pour 

permettre de continuer à 

faire progresser le niveau 

des enfants du groupe 

Compétition en Planche à 

Voile, nous avons mis en 

place depuis septembre une équipe départementale avec le 

Club Nautique de Bourg-en-

Bresse pour mutualiser les 

entraînements et les 

déplacements : trois enfants du 

Club participent à des 

compétitions inter ligues et 

nationales (un est champion 

régional en minime, un autre 

présélectionné en Equipe Régionale). Deux enfants vont 

terminer leur formation de jeunes arbitres, et pourront 

commencer le parcours « Arbitre » à partir de 16 ans.  

Nos horaires d’ouverture habituels sont les suivants d’avril à 

septembre.  

 Du lundi au jeudi : de 9h à 18h30 

 Le vendredi : de 9h à 20h 

 Le samedi de 10h à18h30 

 Le dimanche de 14h à 18h30 (de mai à septembre) 

LE CLUB NAUTIQUE 

Retrouvez toutes les informations sur le site 

internet : www.nauticlub.fr   

Pour tout renseignement, nous contacter :  

Tél : 04 74 36 79 75. 

Le prochain 

Festival En 

Grangeons la 

Musique se déroulera en 4 temps, du 

29 avril au 20 mai 2018. 

1
er

 acte : concert d’ouverture à 

Brégnier-Cordon le 29 Avril à 17h30 : 

tout un orchestre symphonique en live, 

48 musiciens sur scène ! Au 

programme : 5ème Symphonie de 

Beethoven, Ouverture Idoménéo de 

Mozart, Symphonie Inachevée de 

Schubert. 

2
ème

 acte : les apéros concerts, 

gratuits, les 4, 5 et 6 mai dans une 

quinzaine de communes du Sud 

Bugey. Pour Serrières de Briord, ce 

sera le 6 mai au matin : nous vous 

réservons une petite surprise… 

3
ème

 acte : du 14 au 18 mai, les 

spectacles pour les enfants des écoles 

et centres aérés de la région. 

Dernier acte : les 18, 19 et 20 mai à 

Lhuis. Une programmation 

exceptionnelle, du jamais vu dans la 

région : 

- Roberto Fonseca trio : le pianiste 

cubain par excellence et l’un des 

meilleurs de sa génération. 

Programmé dans tous les festivals 

européens (Jazz à Vienne 2017 par 

exemple). Une musique accessible à 

tous, une superbe alliance entre le 

jazz et Cuba, l’Afrique et le Brésil. 

- Richard Galliano : il a donné à 

l’accordéon toutes ses lettres de 

noblesse, du jazz au tango, en 

passant par la musique classique. 

Rendez-vous compte : c’est le 

musicien français le plus connu au 

monde ! Et il nous fait l’immense 

privilège de créer à Lhuis son tout 

nouveau solo « Exils ». 

- La Traviata de Verdi : la compagnie 

Casta-Fior(e) a conçu une forme 

légère, en conviant les spectateurs 

volontaires à chanter quelques chœurs 

avec les solistes. 

Et encore quelques autres concerts, à 

découvrir sur notre site internet. 

Les enfants ne sont pas oubliés : pas 

moins de 4 spectacles différents à voir 

en famille dont 3 à la Ferme du Naray. 

Ainsi que l’après-midi du dimanche 

gratuite avec des ateliers magie, jeux, 

contes en caravane, etc. 

Les anciens aussi sont à l’honneur : 

Emmanuelle Saby sera à la MARPA 

du Jardin des Courtanes le 18 mai, 

avec des chants traditionnels du 

Vénézuela. 

Attention : places en prévente à tarif 

préférentiel, avec également des 

formules de Pass, plusieurs spectacles 

au choix.  

A réserver avant le 1
er

 mai. Après, 

nette augmentation de tarif, de 20 à 

50% selon les spectacles. Jauge 

limitée à 80 places pour la Ferme du 

Naray ; et la Salle des Fêtes de Lhuis 

n’est pas immense : réservez à 

l’avance ! 

En vous souhaitant la bienvenue sur 

En Grangeons la Musique 2018 ! 

Toutes les infos sur le site internet : 

www.engrangeonslamusique.fr 

Pour nous contacter : 

@ : engrangeonslamusique@wanadoo.fr 

Tél : 06 17 56 21 65  

 EN GRANGEONS LA MUSIQUE—FESTIVAL 2018 



 

 

NOUVELLE FLEURISTE À SERRIÈRES : FLEUR’ELLA  

Bienvenue dans notre commune à Gwendoline VELLA, 
fleuriste, qui vous accueille dans sa nouvelle boutique 
située Grande rue (à côté du Tabac-Presse) : 

 Du mardi au samedi : 9h00-12h30 / 14h30-19h00 

 Le dimanche : 9h00-12h30 

Depuis quelques mois, vous avez 

dû remarquer ce logo chez vos 

commerçants Serrièrois ! 

Ce logo, c’est celui de 3 filles 

regroupées en une équipe : Sabine 

LABOURIER, Charlotte MICHEAUX et Elodie ROMÉO ! 

Cette équipe a un rêve un peu fou, participer au Raid des 

Alizés en Novembre 2018. Ce raid est un raid sportif 

féminin et solidaire qui se déroule sur plusieurs jours et 

nuits en Martinique (Trail, canoë de mer et VTT). 

Il est SOLIDAIRE, car chaque équipe se verra attribuer une 

somme d’argent en fonction de son classement et reversera 

cette somme à l’association de son choix ! 

Nous avons choisi l’AFMAH (Association Francophone pour 

la Maladie de Hirschsprung ) car cette maladie rare est 

entrée un « joli » 28 février 2013 dans nos vies ! 

Hugo en est atteint et même s’il va bien aujourd’hui, une 

maladie rare reste une maladie rare. Représenter l’AFMAH 

au Raid des Alizés c’est donner de la visibilité à toutes ces 

familles, ces médecins, ces enfants qui se battent pour  

comprendre, pour soigner ou pour vivre avec Hirschsprung. 

C’est donc tout naturellement que nous avons choisi de 

porter haut les couleurs de l’AFMAH et, après plusieurs 

rencontres avec sa présidente, nous avons mis en place 

plusieurs projets : cagnotte en ligne, manifestations, tricots 

de « Titine » etc. 

Pour pouvoir participer à ce Raid, la somme à réunir est de 

8500 €. A ce jour, nous avons récolté près de 3000 €, que 

ce soit par vous les gentils donateurs particuliers ou bien 

par des sponsors Serrièrois ou non. 

MERCI ! Sans vous tous, ce projet serait voué à l’échec ! 

C’est donc en vue de récolter des fonds que nous 

organisons à la salle des fêtes de Serrières-de-Briord la 

journée des Raid’dingues ! 

Vous trouverez le programme sur les affiches ou sur le site 

internet de la commune. Une belle journée qui nous 

l’espérons saura ravir petits et grands, jeunes et ainés ! 

Nous vous attendons nombreux le samedi 14 avril pour 

venir vous déhancher le matin au son endiablé de la Zumba 

et des chorégraphies des BAM’S ! 

L’après-midi c’est notre Sabine, naturopathe, qui vous a 

concocté un atelier de fabrication de bougies de massage, 

cocooning et détente ! 

Et enfin, dès 18h, c’est la musique, le chant qui prendront 

place !!! 

Plusieurs autres manifestations seront organisées : vente 

de plats cuisinés, de tartes. Les dates vous seront 

communiquées prochainement. 

Elodie, Sabine et Charlotte, Alias Les Raid’dingues 

LES RAID’DINGUES 



 

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

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

AVRIL 

Du sam. 31/03 au lundi 02 Municipalité Fête foraine 

Dimanche 8 So Bugey 3
ème

 Trail So Bugey (à Lhuis) 

Samedi 14 Les Raid’Dingues Animations en journée / Soirée concert 

Samedi 21 Club nautique Journée aviron 

Dimanche 22 L’amicale des Sapeurs Pompiers Vente de tartes au four 

Samedi 28 
Club nautique Régate  Club Voile 

C.E.N Rivière de la Pernaz 

Dimanche 29 Déchaine ton cœur Course cycliste—Raid du Bugey 

MAI 

Mardi 1
er

 Sou des écoles Tournoi de foot 

Dimanche 6 En Grangeons la Musique Apéro concert 

Mardi 8  

Municipalité Cérémonie commémorative 

Club nautique Régate club voile « femme à la barre » 

Du ven. 18 au dim. 20 En Grangeons la Musique Festival (à Lhuis) 

Samedi 19 Boule de la Pernaz Concours de pétanque 

Dimanche 27 Club nautique Régate régionale planche à voile 

JUIN 

Dimanche 3  
Team Rallye Serrièrois Expo-vente véhicules anciens 

Club nautique Régate club Voile  « Alain Marmont » 

Jeudi 7 Critérium du Dauphiné Course cycliste 

Samedi 9 Municipalité Matinée nettoyage de la commune 

Dimanche 10 Club nautique Régate départementale Voile 

Samedi 23 Sou des écoles Kermesse 

Dimanche 24   

Collège de Lagnieu Triat’Rhône 

C.E.N Jeu de piste sportif 

Vendredi 29 Enfance-Loisirs Inauguration - « Ain Terre Génération Ailes » 

Samedi 30 Echo du Nant Représentation de fin d’année 

Déchèterie : 

Lhuis 
Toute l’année 
Lun.-Me.-Ven. : 14h00-17h30 

Sam. : 8h-12h  

Du 1er juin au 31 août 

Ouv. Supp le Sam 14h00-17h30 

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

Pensez à vous inscrire ! 

Collecte des déchets ménagers 

Vendredi matin toute l’année à 
partir du 16 mars 2018. 
Tournée supplémentaire  
Mardi matin à partir du 19 juin. 

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 outillages 
sonores est règlementée par 
l’arrêté préfectoral du 10 avril 
1990 : 

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

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

10h-12h 

Bibliothèque 

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

@ : bibli.serrieres@orange.fr 

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 

Les feux de déchets verts  

sont interdits  

toute l’année 

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 

La Croix-Rouge 
Délégation locale BELLEY-LHUIS 

Permanence en mairie 
Lhuis : 10/04 : 9h30-11h30 
   12/06 : 9h30-11h30 
Serrières : 14/05 : 9h30-11h30 
Briord : 14/05 : 14h30-16h30 
 

 : 04 79 81 46 16 

Les Restos du Coeur 

Centre « Bugey itinérant » 
Permanence à Serrières :  
Parking de la salle des fêtes 
Mardi matin : 11h-12h 
 : 06 76 70 60 26  
 


