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Quel bel été nous avons eu ! Pour autant il faut bien 

reprendre le chemin de l’école ou du travail. Nos enfants 

(ou petits enfants) ont fait leur rentrée scolaire au 

nouveau collège de BRIORD. Je rappelle que cet 

établissement a été décidé par l’équipe précédente du 

Conseil Général de l’Ain dont j’étais membre. Notre 

engagement d’alors a permis de mener à bien cette 

réalisation.  

Pour la part qui revient à notre territoire, le gymnase et 

le stade extérieur, là encore c’est une volonté sans faille 

de l’ancienne communauté de communes qui a permis 

d’avoir un outil qui permettra aux collégiens et aux 

associations sportives de pratiquer dans les meilleures 

conditions. 

LES MOTS DU MAIRE 

Daniel BÉGUET, Maire 

En outre, un « incident » a eu lieu au début de l’été sur une 

armoire de commande de l’éclairage public près du 

monument aux morts. Il y aurait pu y avoir de gros dégâts 

puisque cette armoire fait partie du transformateur électrique 

Enédis (ERDF). Cela étant, à l’heure où je rédige cet 

éditorial, tout n’est pas réparé et cela perturbe certains 

d’entre vous. Il faut savoir que l’éclairage public est confié au 

Syndicat d’Electricité de l’Ain qui délègue à une entreprise la 

réalisation des travaux. Chaque armoire est différente et fait 

l’objet d’une commande spécifique. Il y a également 

nécessité qu’Enédis intervienne sur le poste. Enfin, il 

convient de comprendre ce qui s’est passé : défaut, 

surcharge, malveillance ? La tendance est à penser qu’il 

s’agit de vandalisme, mais sans certitude. Alors oui, la 

réparation est longue mais cette attente est justifiée. Cela 

nous amène d’ailleurs à réfléchir sur la possibilité d’extinction 

de l’éclairage public en cœur de nuit comme le font de plus 

en plus de communes sans que la criminalité ne soit en 

hausse. A suivre. 

Par ailleurs, la sur-fréquentation du canyon nous amène 

à réfléchir à la gestion des flux de véhicules et à leur 

stationnement. Plusieurs solutions sont à la réflexion et 

seront débattues en conseil municipal le moment venu. 

FOCUS : Henri-Pierre CHARBONNET, horticulteur 

A la découverte du plus ancien commerce en activité… « Les Fleurs de Champ Fourmie » 

Depuis 1989, Henri-Pierre CHARBONNET, horticulteur de formation, 

accueille les Serrièrois et les habitants des villages proches de l’Ain 

(Bénonces, Montagnieu…) ou de l’Isère (Vertrieu…) au 9 Rue du Verger 

(un nom de rue évocateur) sur un terrain appartenant auparavant à son 

arrière-grand-père, M. Joseph-Marie CHARBONNET, agriculteur. 

Hormis une quinzaine de jours en janvier, ce commerce est ouvert du 

lundi au samedi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 ainsi que le dimanche matin de 08h00 à 

12h00.  

Au fil des années, cette entreprise s’est progressivement développée. Aujourd’hui sur une superficie de 

2000 m², Henri-Pierre nous propose ses plantes à massifs, plantes vertes et fleuries, fleurs et 

compositions artificielles, arbustes, plançons de légumes…mais aussi tout ce dont nous avons besoin 

pour nos jardins ou potagers (poterie céramique et plastique, graines, terreaux et engrais…). Chaque année en mars, 

Henri-Pierre prépare la saison propice aux futures plantations.  

Après l’acquisition des boutures, c’est le temps du rempotage. La période la plus chargée de l’année se situe entre mars et 

juin pour notre horticulteur pendant laquelle l’emploi de saisonniers est indispensable sans compter l’aide précieuse de ses 

parents octogénaires. Néanmoins, malgré son travail, grâce à sa 

gentillesse, Henri-Pierre est toujours disponible pour prendre le 

temps de nous conseiller avant nos travaux de jardinage. A 

l’approche de l’automne et avant la vente de sapins de Noël, notre 

horticulteur se prépare à un autre temps fort de l’année moins gai 

mais traditionnel : les chrysanthèmes pour la Toussaint.  



 

FÊTONS VILLAGE 

ALLUMEZ LE FEU ! 

Samedi 21 juillet, la grande soirée de Fêtons Village pour le 

feu d’artifice s’est déroulée sous les meilleurs auspices : Le 

soleil, un public en grand nombre, un spectacle féérique  et 

une super ambiance sur la piste de danse ! Quoi de plus 

pour ravir l’équipe de « Fêtons Village ». 

« Ah si !»…Dire un grand BRAVO et MERCI aux bénévoles 

des associations serrièroises, à nos commerçants  et aux  

élus de notre village. Ils ont assuré (parfois avec grand 

soif…) le bon déroulement du stationnement et de l’accueil 

du public, la sécurité du site, le service à la buvette et au 

snack, la livraison miraculeuse de pain et saucisses. Bref 

merci à celles et ceux, hélas en voie de disparition dans de 

nombreux villages, qui permettent la pérennité de nos fêtes 

traditionnelles !  

Prochain Rendez-vous : La soirée Jazz 

automnale, samedi 20 octobre, dès 20h30. 

Nous accueillons à la salle d’animation, un 

super trio de jazz Manouche. 

LES CLASSES EN 8 - journée du 1er septembre 2018 

Sous un magnifique soleil, 68 classards (âgés de quelques 
mois à 90 ans) ont défilé dans les rues de Serrières puis 
ont partagé, sous les halles, l’apéritif avec la population. 

Les classards et leur famille -120 convives au total - se sont 
retrouvés à la salle des fêtes pour manger, se remémorer 
des souvenirs de jeunesse et danser.  

Après ces retrouvailles réussies, tout le monde s’est donné 

rendez-vous en 2028 ! 
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TRAVAUX DE LA CHAPELLE 

Les 26-27-28 juillet 2018, sept personnes ont poursuivi 
les travaux de restauration.  

Au programme : pose des lauzes sur les murs du chœur 
et mise en gravier à l’intérieur de la chapelle.  

Venez découvrir sur place, en respectant les lieux, le 
formidable travail effectué par ces bénévoles. 

FRESQUE MAIRIE 

Démarrage de la fresque 
représentant le plan de la 
commune sur le mur droit de la 
Mairie. 

Celui-ci sera entièrement 
réalisé par Sylvie DUBIEZ-
PERROD et  agrémenté de 
différents dessins  comme « la 
chapelle, la bibliothèque, le 
stade etc. ». Une fois terminé, 
ce plan permettra aux 
personnes de la commune ou 
d'ailleurs  de se repérer avec 
plus de facilité et peut-être 
d’avoir envie de faire une balade jusqu'à la chapelle ou la 
cascade. 

CEN - NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS 

L’Ain abrite près de 27 espèces de chauve-souris, ce qui en 
fait l’un des premiers départements français en termes de 
diversités de chauve-souris. 

Depuis 20 ans, la Société Française pour l'Etude et la 
Protection des Mammifères organise, chaque année, la Nuit 
Internationale de la chauve-souris, afin de faire découvrir à 
un large public la biologie, le mode de vie, les menaces mais 
aussi les actions de protection mises en place pour préserver 
les Chiroptères. 

C'est dans ce cadre de la 22
ème

 édition de la Nuit des 
chauve-souris que le Conservatoire d'espaces naturels 
(CEN) a organisé des animations sur les espaces naturels de 
l'Ain. 

Une animation a eu lieu ce mardi 21 août 2018 en soirée à 
l'ENS des anciens méandres du Rhône à Serrières-de-
Briord. Cette animation a rassemblé 25 participants et a été 
présentée par Lucie DEFERNEZ de la Ligue pour la 

Protection des Oiseaux (LPO) de l'Ain et par Solène 

MASSERON pour la présentation du CEN. 

Un des premiers sites labellisé en espace naturel sensible le 
7 juillet 2014, "les anciens méandres du Rhône à Serrières-
de-Briord" représentent des milieux exceptionnels, pourtant 
insoupçonnés. La richesse est liée à la fois à la nature des 
milieux (essentiellement des boisements humides alluviaux 
qui se raréfient) et aux espèces patrimoniales de faune et de 
flore qui sont présentes. Ce site offre un secteur propice à la 
présence de chauve-souris. 

CEN - SENTIER D’INTERPRÉTATION 

Le sentier d’interprétation Espace Naturel Sensible 
(ENS) des anciens méandres du Rhône s’est étoffé 
pendant l’été avec notamment la pose de la passerelle 
mais pas seulement !  

Nous vous invitons à venir découvrir ce site, seul ou en 

famille, depuis la base de loisirs du Point Vert jusqu’à 

une immersion sous les frondaisons des arbres du 

marais.  



 

ENFANCE ET LOISIRS : UN ÉTÉ DE OUF ! 

Des constructions de tipis, des bancs en bois sans clou ni 
vis, du home ball, le tournage d’un court métrage muet, des 
mini camps, des sorties à la Balme les Grottes, au zoo de 
Fitilieu, dans le repaire de Mandrin au pays de la brioche de 
St Genix, la fabrication de belles mozaïques, la découverte 
des métiers d’agriculteur, naturopathe, pompier, des jeux de 
pistes, des ploufs dans la piscine de la Vallée Bleue, etc. 
Voila un bel échantillon de tout ce que les enfants ont pu 
vivre cet été au centre de loisirs ! 

Avec la rentrée, c’est une multitude de nouveaux projets 
qui se mettent en place : 

 L’implication des familles dans la vie de l’association 
avec un nouveau groupe de parents à l’administration, 
la création d’une fête des enfants ouverte à tous les 
mini vampires de nos communes pour halloween, d’un 
spectacle pour les tous petits, des ateliers à partager 
en famille les week-ends. 

 Le renfort des partenariats comme : le projet 
« Jard’Ain » autour de l’espace « Ain Terre Génération 
Aile », le Temps du Conte avec les bibliothèques de 
Serrières et Villebois, Projet en Mouvement, l’Echo du 
Nant, et les ateliers partagés avec « L’atelier des 
Fénomens », le Conservatoire des Espaces Naturels 
Sensibles et  La Marpa « Le Jardin des Courtanes ». 

 Des « mercredis loisirs » nouvelle formule : accueil à la 
journée, le matin ou l’aprem’, avec ou sans repas, 
ouvert dès 7h le matin jusqu’à 18h30, avec une 
tarification adaptée aux revenus avec une réduction 
dès le deuxième enfant ! 

Informations : 

Facebook : Enfance et loisirs et rejoignez-nous !  

Tél : 04 74 36 15 71 

L’inauguration officielle de l’Espace Ain Terre Génération 
Ailes s’est déroulée le vendredi 29 juin 2018 après-midi 
en présence d’un public nombreux. Ce fut l’occasion de 
remercier tous les intervenants ayant participé à ce très 
beau projet. 

AIN TERRE GÉNÉRATION AILES 

FRESQUE DE L’ÉCOLE 

Le vendredi 29 juin 2018 s’est déroulée l’inauguration de 
la fresque de l’école réalisée par les élèves de CP/CE1 
sous la houlette de Sylvie DUBIEZ-PERROD (en 
collaboration avec l’équipe enseignante). Ce projet 
pédagogique a permis non seulement d’embellir l’entrée 
de l’école mais peut-être aussi de susciter des vocations 
d’artistes chez les enfants ! 

SOU DES ÉCOLES 

L’année 2017-2018 s’est terminée sur une 
note positive et c’est avec autant de bonne 

humeur que l’année 2018-2019  a commencé. 

Le  7 septembre, lors de l’Assemblée Générale, nous avons 
eu le plaisir de voir de nouveaux parents présents ainsi que 
de nouvelles personnes pour rejoindre le bureau. 

Ainsi, le nouveau bureau prévoit différentes manifestations, 
toujours dans la convivialité et la bonne humeur, comme par 
exemple, la fête de l’hiver qui aura lieu cette année le 1

er
 

décembre et qui sera très différente des années précédentes 
ou encore la vente d’huitres qui connait, année après année, 
un beau succès. 

Cependant, tout cela ne sera possible qu’avec l’aide de 
parents bénévoles pour nous aider le jour de la 
manifestation. Nous comptons sur vous ! 

L’équipe du Sou des Écoles vous souhaite une bonne 
rentrée et reste à votre écoute si vous souhaitez nous 
rejoindre, nous rencontrer, discuter.  



 

LA MARPA 

La MARPA de SERRIERES de BRIORD a obtenu les 

résultats suivants : 

1
er

 sur 6 MARPA 

2
ème

  sur 134  du classement des résidences autonomie 
(nouveau classement) 

4
ème 

sur 338  du classement national  

8
ème

  sur 403  du classement international  

PETIT RAPPEL :  

L’atelier « PREVENTION DES CHUTES » a repris en septembre, 
n’hésitez pas à  venir voir de quoi il s’agit.  

APRÈS SES OLYMPIADES D‘HIVER, LA MARPA A FAIT SES OLYMPIADES  D’ÉTÉ 

Concours international  de culture générale inter-résidences 

Pour ces olympiades d’été, 403 résidences étaient en 
compétition. Six pays étaient représentés : 

Suisse, Luxembourg, Belgique, Etats Unis, Canada et la 
France. 

Après le classement très honorable des olympiades 
d’hiver, nous avons gagné deux places dans le 
classement national. 

De nouvelles olympiades auront lieu en janvier 2019.  

Vous pouvez venir participer si vous le souhaitez. 

LES TRICOTINES 

Après un bel été passé à se reposer, c'est en plein forme 
que les Tricotines reprennent leur activité. Elles préparent 
activement leur vente annuelle qui aura lieu le 1

er 

décembre en même temps que la fête de l’hiver. Il faut 
savoir qu'elles ne tricotent pas que pour cette occasion 
mais aussi pour des commandes que des particuliers leurs 
passent. C'est elles, également, qui réalisent les cocardes 
portées par les classards chaque année. 

Toujours très actives, elles ne manquent pas de main 
d’œuvre puisque 7 nouvelles recrues sont venues 
renforcer les rangs pendant l'été. Aux personnes 
intéressées, n'hésitez pas : VENEZ !!  

PHOTO CLUB 

Les vacances estivales sont terminées, et le Photo-Club 
Serrièrois a rouvert ses portes début septembre pour une 
nouvelle saison. 

Tous les mercredis soir, les membres se retrouvent pour 
étudier et travailler les différents domaines de la 
photographie. 

Le gros sujet du moment est, bien sûr, la préparation de 
notre exposition annuelle qui aura lieu le week-end du 27 et 
28 octobre 2018.  

Cette année, vous découvrirez un travail réalisé en 
collaboration avec un club Québécois. Un exercice aussi 
intéressant qu’amusant. Mais, je n’en dis pas plus pour vous 
laisser la surprise. 

Les photos des classes en 8, réalisées par M. Gérard 
GRANOTTIER, seront aussi présentées. Vous pourrez lui 
passer commande sur celles que vous souhaitez faire tirer 
lors de ce week-end. 

Débutants comme confirmés ont travaillé toute l’année les 
différents sujets sélectionnés. Nous espérons vous faire 
partager un peu de notre passion et, pourquoi pas, vous 
donner l’envie de nous rejoindre. 

Après un été studieux où chacun(e) a appris son texte, 
avec effort ou décontraction selon les cas, il a bien fallu 
reprendre le chemin de l’atelier de répétition pour 
montrer avec brio, ou humilité, les progrès fait durant la 
trêve !  

Et, c’est avec un enthousiasme débordant (comme le 
prouve la photo !!) que la saison est repartie après avoir 
évoqué les aventures estivales des uns et des autres 
autour de victuailles « raisonnablement » arrosées !!!  

Il faut bien tout cet entrain pour se préparer à jouer en 
2019, surtout qu’il faudra être prêt pour début mars car 
nous participerons pour la première fois au festival des 
arts vivants « Festi’planches », organisé par l’office du 
tourisme Balcons du Dauphiné de Montalieu-Vercieu du 
08 au 10 mars 2019 à l’espace Ninon Valin. Voilà une 
belle occasion de découvrir notre nouvelle pièce avant 
qu’elle vous soit proposée à Serrières les 05, 06, 12 et 
13 avril 2019. Toutes ces dates feront l’objet d’une 
communication ultérieure plus détaillée… 

On n’a peut-être pas le standing des professionnels 

mais qu’est-ce qu’on rigole !!!! A bientôt pour en faire 

autant avec nous… 

LA TROUPE EN AVENT 



 

C'est la rentrée. Et c'est aussi le moment de prendre soin 
de son corps et d’apprendre à l’écouter. Si vous avez envie 
de vous détendre et de trouver l'équilibre dans votre corps, 
venez nous rejoindre les mercredis matin de 9h à 10h, à la 
salle des fêtes de Serrières-de-Briord, pour un cours 
d’assouplissements et conscience du corps ouvert à tous.  

Pour cette saison 2018-2019, nous poursuivons nos 
activités de création et diffusion de spectacles, de stages 
de danse et d’expression corporelle, nos interventions 
danse dans les écoles et nos projets artistiques et 
culturels. Notamment, nous continuons le « Temps de 
contes »,  projet inter-associatif proposé une fois par mois,  
qui démarre le mercredi 19 septembre à la bibliothèque de 
Villebois et qui continue en alternance avec la bibliothèque 
de Serrières.  

Nous profitons aussi de cet espace pour remercier Laetitia 
CALEFFI qui nous a accompagnés pendant la saison 
2017-2018 dans le développement des cours de danse à 
Serrières. Nous lui souhaitons également bonne chance 
dans la continuité de ses activités et dans la création de 
nouveaux cours dans notre village. 

PROJET EN MOUVEMENT 

Informations et renseignements :  

@ : projetenmouvement@gmail.com  

site internet : projetenmouvement.com 

Planning des activités et agenda des 
manifestations consultables sur le site de 
l’association. 

Spectacle YOYO à Quirieu 
Photo : Jacques Vanneuville 

Temps de contes 
Bibliothèque de Villebois 

ECHO DU NANT 

  ENVIE DE DECOUVRIR,  

  DE VOUS PERFECTIONNER !    

Il n'est jamais trop tard pour s'inscrire même en milieu 
d'année !!! 

L'ECHO du NANT est une association loi 1901 dont le nom 
persiste depuis 1889. Au fil des années, elle se sera 
diversifiée pour continuer à transmettre et  partager un 
loisir commun qu'est la musique. 

En 2007, nous avons transformé l'association en ECOLE 
DE MUSIQUE où enseignement et diffusion musicale vont 
de paire. Chaque année, nous tentons d'enrichir nos 
champs de compétences et d'enseignements. 

 

Voici la liste des différentes formations que vous pouvez 
trouver. Elles se regroupent en trois grands domaines : 

 ENSEIGNEMENTS INSTRUMENTAUX (à partir du CP) : 

accordéon, batterie, clarinette, cordes (violon, alto et 
violoncelle), cuivres (en tout genre), flûte traversière, 
guitare, piano. 

 ENSEIGNEMENTS COLLECTIFS : 

Séances d'éveil musical pour les plus jeunes, cours de 
Solfège, chants en groupe ( enfants, ados, adultes) 

 ENSEIGNEMENT THEATRAL : 

Cours collectifs (enfants, ados) 

 

Ces cours visent un public de tout 
âge. Ils sont dispensés de manière 
professionnelle et conviviale. 

Nous envisageons cette année grâce au dynamisme de 
notre équipe éducative de remettre en place un ou 
plusieurs ensembles musicaux avec pour objectif de faire 
jouer plusieurs musiciens ensemble en fonction du niveau 
de chacun. Nous invitons également chaque musicien 
amateur, ne faisant pas partie de l'association mais 
désirant jouer en groupe de manière conviviale, à se 
manifester. Quels que soient l'âge, le niveau, l'instrument. 
Le seul critère est de se faire plaisir à jouer et partager 
ces moments. 

Informations et renseignements :  

@ : lechodunant@orange.fr  

 : 06 42 57 52 54 

mailto:projetenmouvement@gmail.com
http://projetenmouvement.com
mailto:lechodunant@orange.fr


 

EN GRANGEONS LA MUSIQUE 

Le festival En Grangeons La Musique s’est tenu du 29 avril 
au 20 mai dernier dans tout le Bugey. De nombreux 
artistes, de nombreux spectacles et concerts mais surtout 
un public nombreux ! Merci à tous pour votre venue, 
n’hésitez pas à parler de nous autour de vous. 

Pour l’année 2018/2019, En Grangeons La Musique 
propose de nouveau des spectacles à destination des 
écoles du Bugey. Face aux succès des années 
précédentes, nous proposons pour la prochaine rentrée, un 
catalogue de 4 propositions artistiques pour les 
établissements de la région. Pour les plus petits, mais 
aussi les plus grands, vous trouverez dans ce catalogue le 
spectacle qui vous conviendra le mieux et vous profiterez 
d’une offre culturelle de qualité :  

 Le Voyage de Bama : Conte venu d’ailleurs pour 
oreilles d’ici 

 Sur Le Banc : Rencontre de 2 arts, entre musique et 
jonglerie 

 Charlie Charlot : Cinéma muet et piano parlant 

 La Caravane Bien Lunée : Des contes qui se 
promènent sur les routes 

Disponibles pour les fêtes de fin d’année 2018 et du 18 
mars au 5 avril 2019, prenez contact avec nous au plus tôt 
pour réserver le spectacle de votre choix.  

 
Informations et renseignements :  

@ : engrangeonslamusique@wanadoo.fr    

site internet : www.engrangeonslamusique.fr 

 : 06 17 56 21 65 

FOOTBALL CLUB SERRIÈRES VILLEBOIS (FCSV) 

A l’entame d’une saison 2018-2019, qui marquera les 90 
ans du football à SERRIÈRES, faisons le point sur le 
FCSV, ses changements et ses perspectives. 

La tendance est au rajeunissement ! D’abord au sein du 
Conseil d’administration : Renaud MARTEL à la vice-
présidence, Anthony VALÉRIO – Tom BERNARD et 
Antoine TARDY s’investissent pour, notamment, trouver 
des fonds, animer et prendre en charge des tâches 
administratives. 

Pour l’encadrement d’équipes, le coup de jeune est 
personnifié par Antoine BERNIER et Nathan CALARD 
(U18) qui s’occupent des petits (de U7 à U11), supervisés 
par le toujours dévoué Christophe OGERET. Pour l’avenir 
du club, ce sont des engagements bienvenus. 

Après l’arrêt d’Anthony BLANC, qui reste malgré tout 
attaché à nos couleurs, les séniors sont désormais sous la 
responsabilité de Grégory CROMBECQUE (photo) qui 

n’est pas un inconnu puisqu’il 
a joué au club en 2009-2010, 
y laissant d’ailleurs un 
excellent souvenir. Au gré de 
ses choix et de par ses 
obligations, il est passé par le 
FC VALLÉE BLEUE puis 
HIÈRES-SUR-AMBY. 
Passionné de foot, il axe son 
message sur le sérieux et 
l’efficacité. Dans une poule de 

D3 difficile, l’équipe première aura bien besoin de son 
expérience. 

Les U18 (nouvelle catégorie pour les années « lycée » 
2001-2002-2003) sont managés par Xavier BOLZE, qui 
revient au football après un break de plusieurs saisons et 
après avoir débuté au FC LYON et à MATEL ROANNE. 

Concernant les autres équipes, l’équipe 2 (D5) est coachée 
par Geo VARILLE, qui veut effacer la dernière saison 

« galère » et les U13 (2 équipes) par Daniel MOUSSY. 

On regrettera que les U15 aient dû s’exiler, ou abandonner 
car le manque d’effectif a provoqué la suppression de 
l’équipe. 

Quant à l’équipe 3, que le club gardait pour faire jouer tout 
le monde, elle n’a pas été reconduite, la légèreté de 
certains conduisant au découragement des autres et des 
dirigeants. 

 

En matière d’installations, avec le concours de la 
commune, aux vestiaires du Charmieux a été adjoint un 
local pour la réception des équipes. Il est aujourd’hui 
fonctionnel, même si quelques hurluberlus ont cru bon de 
défoncer un mur, dans l’espoir d’accéder à un hypothétique 
butin. Venant après le vol au local J. CHRISTIN, la 
détérioration des panneaux publicitaires, la découpe des 
filets, on peut se dire que quelques-uns ont vraiment un 
sens moral « atrophié ». 

Si les dirigeants sont affectés par ces faits, ils ne baissent 
pas les bras et veulent contribuer à l’animation du village, 
tout en assurant l’abondement du budget. 

Après le tournoi vétérans, la journée « tartes », le concours 
de pétanque, manifestations habituelles, il faut mettre 
l’accent sur le bal du 16 juin, un retour porté par les jeunes 
et pour lequel l’adhésion des Serrièrois a fait chaud au 
cœur. 

La prochaine grande étape sera la vente des calendriers. 
Nul doute que l’accueil réservé aux « vendeurs » sera 
chaleureux ! 

En attendant, le FCSV va continuer à se prodiguer pour 
que sur le terrain, dans le village, l’image renvoyée soit 
toujours positive. 

 

Informations et renseignements :  

Christian MONNIN : 06 52 54 14 30 

J-Jacques GARCIN : 04 74 88 55 69  
jeanjacques.garcin@orange.fr 



 

LET’S FIT DANCE 

L’association LET’S FIT’DANCE, créée 
cet été et présidée par Françoise 
BUSOLIN, vous propose dès le 11 

septembre des cours de danses de loisir et activités 
gymniques nouvelles qui se dérouleront à la salle des fêtes 
du village. 

Modern’dance, street dance, ragga, danses en ligne, rock et 
fit’dance sont de retour pour tous les publics avec une 
nouveauté pour la danse : Bachata et Salsa niveau 
débutant les mardis à 20h30 (à partir de 14 ans). 

Et en exclusivité pour les activités gymniques : 

 La Gymnastique Rythmique loisir (GR) destinée aux 
enfants de grande section et de primaire les mercredis 
matin (2 créneaux horaires selon l’âge limités à 15 enfants).  
 Des séances de danse et gymnastique douce pour les 
jeunes mamans accompagnées de leur bébé (à partir de 4 
mois) en alternance 1 semaine sur 2 avec des séances plus 
ludiques pour les parents et leur(s) enfant(s) non 
scolarisé(s). 

Laetitia CALEFFI dispensera les cours de l’association. 
Animatrice diplômée activités gymniques d’entretien et 
d’expression, elle enseigne depuis 10 ans les danses de 
loisir et a également pratiqué la GR pendant 10 ans dont 5 
années en sport-études. Elle a animé les cours de danses 
de loisir de l’association Projet en Mouvement l’année 
passée ainsi que les séances de gym tonic pour la 
Gymnastique Serrièroise les jeudis à 19h45 (qu’elle 
continuera d’animer dès le 13 septembre). 
Tania LAVIN (Projet en Mouvement) interviendra très 
certainement dans l’année sur quelques séances 
parent/bébé/enfant du vendredi. Descriptif selon Tania : 
« un moment de partage, ludique et amusant pour renforcer 
les liens à travers la danse avec au programme : le rythme, 
le mouvement et le contact ». 

Certificat médical obligatoire pour les cours gymniques y 
compris le fit’dance. 

Informations et renseignements :  

Laetitia : 06 22 62 54 91  

@ : lets01470@gmail.com 

GYMNASTIQUE SERRIÈROISE 

Les cours ont commencé le jeudi  13 septembre.  

Nous proposons toujours 3 cours par semaine animés par 
Marie Christine PERRAUDIN le matin et Laëtitia CALEFFI 
le soir. 

 Lundi matin de 9h à 10h : 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. 

 Jeudi matin de 9h à 10h : Même contenu, mais plus 
dynamique. 

 Jeudi soir de 19h45 à 20h45 : Gym tonique : cardio , 
renforcement musculaire, step, streching, etc. 

Lors de notre assemblée générale du 29 juin dernier, le 
bureau a été reconduit.   

Les tarifs de l’an dernier sont maintenus : 95 € pour 1 cours 
par semaine et 145 € pour 2 cours. 

N’hésitez pas à venir faire un essai : 2 cours gratuits sont 
proposés.   

Un certificat médical vous sera demandé. 

Informations et renseignements :  

 : 04.74.36.74.68 ou 06.30.63.89.00 

LA BOULE DE LA PERNAZ 

La fin de saison boulistique approche mais si la météo 
reste aussi clémente, nous pourrons jouer les 
prolongations et continuer à passer de bons moments au 
boulodrome. 

Cette saison encore, les 
deux concours ont 
rencontré un grand succès 
(début juin, le Concours de 
la Boucherie ALBERT sous 
un soleil de plomb et le 25 
Août qui fut également une 
grande réussite). Comme le 
veut la tradition, ces deux 
manifestations se sont 
terminées autour d’un 

repas très festif. Merci à tous les participants ! 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre tous les mercredis 
et vendredis à partir de 16h30 au boulodrome si la météo 
le permet bien sûr. 

Un grand merci à tous les bénévoles, sponsors et 
membres du bureau pour leur implication tout au long de 
l'année.  

En espérant vous retrouver encore plus nombreux 

l’année prochaine.  



 

LE NAUTICLUB 

La rentrée a sonné pour l’école de voile et la 
section aviron. 

Les élèves des classes primaires ont repris 
le chemin de la base nautique ainsi que les 

jeunes de l’école de sport les mercredis et samedis après-
midi. Il reste encore des places pour les 
jeunes qui cherchent une activité sportive 
pour cette année scolaire.  

Du côté de l’aviron ça rame fort avec un 
nouveau créneau le dimanche matin de 
9h15 à 12h en plus du samedi matin de 
9h45 à 12h. Les adhésions sont ouvertes 
pour la saison 2019.  

Pour les vacances de la Toussaint stage multi-activités de 
14h à 16h à partir de 6 ans.  

Le club accepte le Pass’région pour les lycéens et le 
chéquier jeunes 01 pour les collégiens.  

Informations et renseignements :  

@ : nauticlub01@free.fr  

 : 04 74 36 79 75 

SERVICE DE L’EAU - SUEZ 

INCIDENT TECHNIQUE SURVENU LORS DE L’EDITION DE LA 
DERNIERE FACTURE D’EAU  

  
Un incident technique est survenu lors de l’édition des dernières 
factures d’eau de Serrières-de-Briord et a fait apparaître un montant 
erroné du prix au m

3
 sur le recto de la facture annuelle pour les abonnés 

mensualisés. Le calcul a pris en compte le montant TTC de la 
consommation annuelle divisé par la consommation du dernier semestre 
au lieu de la consommation annuelle. Les usagers ne doivent donc pas 
tenir compte de ce prix au m

3
. Le montant de la facture à régler est 

quant à lui correct.  
Pour information : pour un foyer consommant 120 m

3
, le prix est de 

2,75€ / m
3
 (eau et assainissement compris), soit 1,89€ pour la part eau 

potable. Ces prix sont une moyenne car Il y a une part fixe 
indépendante de la consommation. 
Les équipes de SUEZ prient les usagers de bien vouloir les excuser 
pour ce désagrément et assurent qu’elles restent entièrement 
mobilisées pour que cet incident ne se reproduise plus. 

RÉUNION PUBLIQUE  

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) 

Le 16 octobre 2018 à 18h aura lieu une réunion 
d’information à la Mairie de Serrières-de-Briord. 
L’objectif de la réunion est de vous présenter le dispositif 
d’aides aux travaux pour les logements de plus de 15 ans 
mis en place sur les communes de la CCPA depuis le 1

er
 

juin 2018. 
Plusieurs projets sont visés par ce programme d’aides qui 
mobilisent des fonds de l’Agence Nationale de l’Habitat, du 
Conseil Départemental de l’Ain et de la Communauté de 
Communes de la Plaine de l’Ain.  
 Les travaux d’économie d’énergie pour un meilleur 

confort thermique et un allègement des factures 
d’énergie des occupants. 

 La réhabilitation complète des logements occupés ou 
vacants pour développer une nouvelle offre locative de 
logements de qualité et accessibles aux plus modestes. 

 L’adaptation des logements des personnes âgées pour 
le maintien à domicile. 

Que vous ayez un projet de travaux ou tout simplement, 
souhaitiez connaître les actions menées sur la CCPA dans 
ce cadre-là, alors, venez assister à cette réunion. Vous 
obtiendrez toutes les réponses à vos questions sur ce 
dispositif, les aides mobilisables, les conditions d’éligibilité, 
les modalités de l’accompagnement gratuit proposé aux 
propriétaires dans l’élaboration de leur projet et la 
constitution de leur dossier de demande de subvention. 

Avec les élèves  
du CFA de Montalieu-Vercieu 

L’Assemblée Générale aura lieu 
le 5 octobre à 20h30.  

mailto:nauticlub01@free.fr


 

ENVIRONNEMENT - LE RECYCLAGE DU VERRE 

SDP TATOO - SALON DE TATOUAGE 

Bienvenue à Sylvie DUBIEZ-PERROD qui a ouvert un salon 
de tatouage dans notre commune. Titulaire d’une licence 
d'arts plastiques, enseignante dans cette même discipline 
(avec une spécialité dans le dessin d'art et la peinture), elle 
vous accueille avec sourire et bonne humeur. Il faudra 
cependant vous armer de patience car son carnet de 
rendez-vous est déjà bien rempli. Après une formation à 
Lyon, Sylvie, domiciliée à Serrières, a souhaité s'installer  
5 rue du Centre afin de nous faire découvrir cet art en pleine 
expansion. 

Informations et renseignements :  

SDP Tatoo : 06 70 71 95 38  

Site internet : www.SDP-TATOO.fr 

NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

REVÊTEMENTS DU BUGEY 

Bienvenue à M. GRENIER qui a créé son entreprise de 
revêtements sols et murs, carrelage, faïences, plâtrerie, 
peinture sur notre commune.  
Il s’est installé 33 Bis rue du Dauphiné. 

Informations et renseignements :  

M. GRENIER : 07 71 59 98 09 / 09 80 76 96 95  

@ : revetementsdubugey@hotmail.com 



 

EMPLOI 

Vous êtes à la recherche d’un emploi, plusieurs rendez-vous vous sont proposés au mois d’octobre : 
 Forum de l’emploi logistique du Parc industriel de la Plaine de l’Ain le Jeudi 11 octobre de 9h à 13h  

au Centre International de Rencontres à Saint Vulbas 
 
 Rencontre avec un employeur à la permanence de la Mission Locale, le Jeudi 04 octobre de 15h30 à 17h en mairie de 

Serrières-de-Briord, salle du conseil.  
  - vous avez moins de 26 ans : contactez la mission locale : 04 79 81 53 75 
  - vous avez plus de 26 ans : contacter PROMAN à Lagnieu : 04 37 61 00 16 
 
 Forum emploi organisé par Pôle Emploi, le Jeudi 18 octobre de 8h30 à 13h à Belley, sale des fêtes Place des Terreaux. 

Vous souhaitez recevoir des offres d’emploi :  
inscrivez-vous sur www.myplainedelain.fr 

BULLETIN MUNICIPAL 

AVIS AUX ASSOCIATIONS ! 

Pour une bonne organisation, merci de transmettre vos articles (format Word)  
et photos en fichiers séparés (format jpeg si possible)  

IMPÉRATIVEMENT avant le 16 novembre 2018  
à l’adresse mairie.serrieres@wanadoo.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’ensemble de l’année 2019. 

mailto:mairie.serrieres@wanadoo.fr


 

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

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

OCT.   

Dim. 7  
Team Rallye 8

ème
 Ronde du Bugey 

FCSV Equipe 1 reçoit Plaine de l’Ain 

Ven. 12 Don du Sang Collecte (à Montalieu-Vercieu) 

Dim. 14 FCSV Equipe 2 reçoit Vertrieu 2 

Ma. 16 Municipalité - CCPA Réunion publique OPAH 

Sam. 20  
Fêtons village Concert de jazz 

Club nautique Repas de la mer 

Dim. 21 FCSV Equipe 2 reçoit Hautecourt 

Sam. 27 - Dim. 28 Photo club Exposition 

Dim. 28 FCSV Equipe 1 reçoit Bellegarde 2 

NOV. 

Sam. 3 Ensemble vocal ARIOSO Apéro Concert 

Dim. 4 FCSV Equipe 2 reçoit Bresse Dombes 

Dim. 11  Municipalité  
Cérémonie commémorative 

Repas des aînés 

Echo du Nant Messe de la Sainte Cécile (Briord) 

Dim. 18  
FCSV Equipe 1 reçoit Misérieux Trévoux 4 

Dim. 25 FCSV Equipe 2 reçoit Plaine de l’Ain 2 

DÉC. 

Sam. 1  

Sou des écoles Fête de l’hiver 

Les Tricotines Vente annuelle 

Dim. 2  FCSV Equipe 1 reçoit Curtafond 

Sam. 15 Echo du Nant Audition de Noël 

Ma. 18 Don du Sang Collecte (Montalieu-Vercieu) 

Déchèterie : 

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

Sam. : 8h-12h  

 
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. 
 

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. : 10h-11h et 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 : 13/11 : 9h30-11h30 
Serrières : 15/10 : 9h30-11h30 
         17/12 : 9h30-11h30 
Briord : 15/10 : 14h30-16h30 
  17/12 : 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  
 


