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UN PEU DE CIVISME ... 

Bon voisinage, entretien extérieur et animaux 

A l’approche des beaux jours, même si vous en avez 

certainement connaissance, il est toujours important 

de rappeler certaines règles de vie concernant 

l’entretien extérieur, les animaux et le voisinage. 

Concernant l’entretien extérieur, il appartient aux 

riverains de maintenir leur trottoir, places de 

stationnement, accotements, terrains en bon état de 

propreté (désherbage, ramassage des mégots ou 

plus généralement des saletés déplacées, 

débroussaillage). Les propriétaires ou locataires 

doivent procéder également à la taille de leurs haies 

et branches empiétant sur le domaine public, au ramassage des 

feuilles mortes… Mais, il est formellement interdit de brûler tout 

déchet à l’air libre. Les déchets végétaux de jardinage doivent être 

déposés à la déchetterie ou sur le site de l’ancienne décharge 

communale le mercredi ou le vendredi après-midi. 

Pour vos travaux d’extérieur ou d’intérieur, merci de respecter les 

horaires pour éviter toutes nuisances sonores. Elles sont rappelées 

constamment dans notre journal communal en dernière page ou sur le 

site internet de la commune. D’une manière générale, sachez qu’outre 

les outils de bricolage ou de jardinage, sont considérés également 

comme bruits de voisinage : des cris d’animaux notamment les 

aboiements de chien (des colliers existent), des pétards ou feux 

d’artifice, des appareils de diffusion de son et de musique, etc.  

Un conseil : si vous devez organiser une fête familiale ou autre, il est 

recommandé de prévenir à l’avance son voisinage afin d’éviter tout 

conflit. Entre voisins, restons courtois ! 

Quelques informations par rapport aux animaux : la divagation des 

animaux domestiques (chiens, chats, etc.) est formellement interdite. 

Les risques : accidents de la route, morsures, nuisances (sonores, 

déchiquetage des poubelles, etc.). Malheureusement, nous 

constatons que cela se produit encore trop fréquemment. Depuis 

quelques temps, nous avons même vu apparaître dans nos rues des 

lapins domestiques qui se reproduisent à grande échelle. Dans 

certaines rues, le va et vient des lapins entraîne l’aboiement des 

chiens mais peut provoquer à l’avenir des risques 

sanitaires en cas de maladie. Par ailleurs, s’il n’est 

pas interdit de promener ses chiens en laisse, les 

propriétaires sont tenus de ramasser les déjections 

que leurs animaux pourraient laisser sur les trottoirs, 

lieux publics, etc. Pour conclure, concernant nos 

amis les bêtes, déposer des graines ou de la 

nourriture en tous lieux pour y attirer les animaux errants (chats ou 

pigeons) est interdit lorsque cette pratique risque de constituer une 

gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs.  

Les bruits punissables : 

Les bruits de comportement sont tous les bruits provoqués de jour 
comme de nuit : 

par un individu locataire, propriétaire ou occupant (cri, talons, 

chant, etc.), 

ou par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, outil de 

bricolage, pétard et feu d'artifice, pompe à chaleur, éolienne, 
électroménager, etc.) 

ou par un animal (exemple : aboiements). 

Lorsque ces bruits sont commis la nuit, on parle de tapage nocturne. 

Il y a 18 ans déjà que vous avez choisi de me 

faire confiance pour gérer la commune et tenter 

de la dynamiser. Avec 3 équipes municipales, 

j’ai eu à cœur de représenter la commune et de 

défendre ses intérêts. Je pense avoir rempli 

cette mission au mieux. Mais seul, je n’aurais 

pas fait grand-chose ! Sans des Conseillers 

Municipaux, des Adjoints efficaces, et surtout 

des personnels compétents et disponibles, rien n’est possible ! 

Merci à tous ceux qui m’ont supporté pendant toutes ces années. 

Dans 1 an, en mars 2020, vous aurez à choisir une nouvelle équipe et 

un nouveau maire. Je ne serai pas celui-là, j’ai décidé de ne pas 

briguer de nouveau mandat.  

Plusieurs raisons m’ont conduit à cette décision, la première étant de 

ne pas faire le mandat de trop. Et puis, 3 mandats, 19 années à votre 

service, ça fait un bail ! Il faut du sang neuf pour redonner une 

nouvelle dynamique à l’action municipale. 

Les Adjoints au Maire de cette mandature ne souhaitent pas être 

« tête de liste » en 2020, leur activité professionnelle est difficilement 

compatible avec l’emploi du temps du Maire. Si un candidat souhaite 

s’allier avec des personnes compétentes, il sait à qui s’adresser. 

Je serai bien sûr disponible pour aider le futur Maire à s’approprier la 

fonction s’il le souhaite. 

Mais il reste 1 an à ce dernier mandat et nous avons encore des 

projets à mener à leur terme. 

Les travaux de mise en accessibilité et de réorganisation de la Mairie 

vont démarrer d’ici l’été. La mise en place d’un monte-personne 

constituera le noyau dur des travaux, avec un réaménagement de 

l’accueil du public et des salles associatives du 2
ème

 étage. 

La Poste aura aussi ses travaux de mise en accessibilité avec la 

réalisation d’une rampe permettant d’accéder au bureau. 

Un autre grand projet engagé est l’extension du restaurant scolaire. 

La fréquentation ne cesse d’augmenter et l’accueil doit être amélioré. 

Ce projet est mené en mutualisation avec BRIORD et MONTAGNIEU 

qui participent à l’investissement et au fonctionnement. 

Enfin, nous avons fait l’acquisition d’un véhicule utilitaire à 

motorisation électrique en remplacement de la camionnette diesel. 



 

Gestion des déchets 

Concernant le ramassage des ordures ménagères, les poubelles 

doivent être sorties la veille au soir et rentrées après le ramassage. Il 

n’est pas interdit non plus de nettoyer les détritus laissés sur place 

même si nous n’en sommes pas responsables. 

ATTENTION : Pour la période estivale 2019, il n’y aura plus qu’un 

ramassage par semaine comme le reste de l’année. Ce qui va 

nécessiter de trier encore davantage nos déchets (carton, verre, 

plastique, etc.) 

Concernant les bennes de tri sélectif, il est bon aussi de rappeler 

qu’elles ne doivent pas servir de dépôt sauvage (= déchèterie 

annexe). Très fréquemment, des personnes déposent tout et 

n’importe quoi près des bennes alors que nous avons une déchetterie 

à proximité sur VILLEBOIS ouverte tous les jours de la semaine 

(jours et horaires en dernière page ou sur le site internet de la 

commune). Et si les bennes sont pleines, il n’est pas interdit non plus 

de rapporter ses déchets chez soi et de revenir lorsqu’elles ont été 

vidées. Sachez que vous pouvez également vous rendre à la 

déchèterie de LHUIS (jours et horaires également en dernière page 

ou sur le site internet de la commune) mais aussi vers celles 

dépendant de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain 

(CCPA) : LAGNIEU, AMBERIEU-EN-BUGEY, etc. Pour une majorité 

de personnes, nous passons régulièrement devant ces déchèteries 

en allant au travail, faire des courses, etc. 

Rappel : si vous ne l’avez pas encore fait, vous devez vous inscrire 

sur internet pour l’accès aux déchèteries de la CCPA => 

http://www.cc-plainedelain.fr/fr/inscription-aux-decheteries.html  

UN PEU DE CIVISME … - suite 

Le samedi 23 mars 2019 avait lieu la matinée nettoyage de printemps 

sur la commune en collaboration avec le Syndicat de la Rivière d’Ain 

Aval et de ses Affluents (SR3A). 30 à 35 personnes ont répondu 

présentes à notre appel (enfants, parents, membres d’association, du 

conseil municipal…). Munis de gilets jaunes, gants et sacs, plusieurs 

groupes se sont dispersés toute la matinée dans la commune pour 

ramasser canettes, bouteilles en verre, mégots de cigarettes, etc. et 

même une carcasse de voiture désossée à proximité de la rivière 

(jetée vraisemblablement depuis la route de BENONCES). 

Malheureusement, la récolte fût encore fructueuse comme l’attestent 

les photos prises après l’opération. A la suite de notre action 

citoyenne, la matinée s’est terminée par un moment de partage autour 

du traditionnel verre de l’amitié et d’un casse-croûte sous les halles de 

la Mairie. 

Merci à tous les bénévoles pour votre implication et ce geste citoyen 

pour notre commune. En espérant que ces quelques clichés 

sensibilisent de nombreuses personnes au respect de notre 

environnement et qu’à l’avenir le nombre de déchets baisse de 

manière significative. 

A l’année prochaine encore plus nombreux ! 

MATINÉE NETTOYAGE 

STATIONNEMENT DEVANT L’ECOLE  

Les places matérialisées en 
jaune et marquées « Bus » 
sont réservées, comme son 
nom l'indique, aux bus  

et celles en bleu, aux personnes à mobilité réduite 
munies d'une carte de stationnement.  
 
Nous vous demandons donc de les respecter. Nous 
vous rappelons que la sécurité des enfants est 

notre priorité et qu'il nous serait désagréable de faire intervenir la 
gendarmerie pour verbaliser. Nous comptons donc sur vous tous 
pour que le stationnement s'améliore et montrer le bon exemple 
aux enfants. 

Depuis des années le problème de stationnement aux abords de 
l'école est récurrent. Certains parents pensent que se garer sur la route 
voire sur le trottoir devant la grille de la maternelle, avec leur véhicule, 
n'est pas dangereux. Ils ont tort car ils obligent les enfants 
à marcher sur la route et ils gênent la circulation.  
 
Nous vous rappelons que des places de parking se situent, 
pour ceux qui n'auraient pas encore compris, devant 
l'école et ce jusqu'à la cantine.  



 

FOCUS : LES EMPLOYÉS COMMUNAUX 

Vous n’êtes pas sans savoir que la mairie emploie un certain 

nombre de personnes mais les connaissez vous toutes ? Voici 

une petite présentation de l’ensemble de l’équipe actuelle. 

En mairie : pour vous accueillir vous trouverez Agnès et Gaëlle : 

Agnès est secrétaire de mairie à SERRIÈRES-DE-BRIORD 

depuis 24 années. Elle gère l’aspect administratif de l’ensemble 

des dossiers (réunion du conseil municipal, ressources humaines, 

etc.) et est également responsable de la comptabilité aux yeux du 

Trésor Public d’AMBÉRIEU-EN-BUGEY. Elle est également en 

charge des inscriptions au restaurant scolaire. C’est elle qui, 

chaque mois, amène (entre autre) vos chèques et espèces de la 

cantine à la Trésorerie. Après presque 20 ans aux coté de Daniel, 

il va bientôt falloir s’habituer à un (ou une) autre maire ! 

Gaëlle est depuis 3 ans à temps partiel à l’accueil de la mairie 

pour seconder Agnès. Elle s’occupe plus particulièrement de 

collecter et mettre en forme les différents articles pour les bulletins 

municipaux. Elle réalise également d’autres tâches telles que  

l’urbanisme, l’état-civil, etc. 

Vous accueillir fait bien sûr partie de leur travail mais elles ne sont 

pas systématiquement responsables de vos problèmes ! Aussi, 

amabilité et courtoisie sont toujours les bienvenues. C’est très 

souvent le cas mais… pas toujours. 

Agnès 

Gaëlle 

Jacqueline 

Nadège 

Monia 

Eloïse 

Donovan 

Odile 

Lydia Yvelise 

Florian 

Sébastien 

L’équipe technique : Florian et Sébastien : 

Pour tous les travaux d’espaces verts, d’amélioration, de peinture, de 

nettoyage et de travaux divers vous apercevez certainement de façon 

régulière Florian et Sébastien. La liste des travaux effectués n’est bien 

entendu pas exhaustive tant leur champ de compétences est varié ! 

Les travaux qu’ils effectuent ne sont pas toujours visibles de tous mais 

ils rendent de grands services à la commune.  

Les agents d’animation à la cantine :  

La cantine est encadrée par une équipe de 10 personnes ! Et ce n’est 

pas de trop pour servir les enfants, les encadrer, aller les chercher à 

BRIORD et MONTAGNIEU puis ensuite les ramener. 

Les effectifs ne cessent de grossir et peuvent aller jusqu’à 180 repas 

par jour. C’est ce qui justifie le projet d’agrandissement de la cantine 

actuellement à l’étude. 

Pour accompagner Jacqueline, responsable de la cantine, il y a : 

Monia, Eloïse, Donovan, Nadège et Yvelise qui supervisent les 

élèves de primaire et pour encadrer les élèves de maternelle nous 

retrouvons Myriam et Mathilde mais aussi Odile, Lydia. Plus les 

enfants sont nombreux et plus il y a de bruit et d’excitation. C’est un 

travail intense et nerveusement très éprouvant pour le personnel ! 

Mathilde 

Sabine 

Myriam 
Sylvie 

Les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) : 

Mathilde, Sabine, Myriam et Sylvie travaillent comme ATSEM à 

l’école maternelle de SERRIÈRES-DE-BRIORD. Elles sont en 

appui de l’équipe enseignante. Elles surveillent, rassurent, 

consolent, habillent, jouent et éduquent vos petits chérubins. 

Pendant la pause méridienne, Myriam et Mathilde accompagnent 

les tous petits à la cantine pour les aider et les encadrer. On les 

retrouvera donc dans l’équipe de la cantine ! 



 

RESTAURANT - LE DETENDS-TOI 

Le Détends-Toi revient pour la 3
ème

 année au bord de l’eau avec 

de merveilleux couchers de soleil. 

Venez goûter nos spécialités dans notre salle restaurant ou en 

terrasse avec vue sur l’eau : salades, pizzas, burgers, viandes, 

poissons et ses fameuses coupes de glace. 

Au rythme de ces ambiances « musique » tous les week-ends. 

ECOLE - INSCRIPTIONS 

Des permanences d'inscription à l'école de Serrières-de-Briord sont 

organisées de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 : 

- jeudi 04 avril 2019 

- jeudi 11 avril 2019 

- jeudi 02 mai 2019 

- jeudi 09 mai 2019 

En amont de ces journées, il convient de retirer, en mairie, un bulletin 
d'inscription et une fiche de renseignements. Votre livret de famille 
peut vous être utile pour compléter ces documents. 

Lors de votre venue à l'école, vous devrez avoir en votre possession : 

- votre livret de famille 

- le carnet de santé de l'enfant 

- le bulletin d'inscription signé par M. le Maire 

- un certificat de radiation si l'enfant était déjà scolarisé dans un autre 
établissement. 

A noter : les enfants nés en 2016 seront les plus jeunes inscrits. 

ENFANCE ET LOISIRS 

Notre association se porte bien et les projets ne 

manquent pas ! 

Depuis le début de l’année de belles animations se sont déroulées. 

Les mercredis, les enfants s’ouvrent à la 

lecture une fois par mois dans le cadre de 

l’action « Temps de Conte » menée en 

partenariat avec les bibliothèques de 

VILLEBOIS et SERRIÈRES-DE-BRIORD, 

l’Echo du Nant et Projet en Mouvement. La 

dernière en date a permis aux enfants de 

faire le tour de leurs émotions et de 

participer à un atelier collage artistique 

autour de la couleur.  

En avril, pendant la première semaine des vacances (du 15 au 19 

avril), nous proposons une semaine japonaise autour de l’Espace 

« AIN TERRE GENERATION AILE ». Plusieurs activités seront 

ouvertes aux familles pour des ateliers partagés - Gratuits et 

ouverts à tous. 

Initiation à la langue japonaise et calligraphie  - Manga - Atelier 

shibori - chaque après-midi : création d’un jardin zen. La semaine 

s’achèvera avec la fête d’Hanami (fête des cerisiers en fleurs) 

autour d’un goûter festif au jardin. Toute notre actualité est à suivre 

sur notre page Facebook 

Enfance et Loisirs. 

Le centre de loisirs 

fonctionnera cet été du 8 

juillet au 2 août et du 26 

au 30 août.  

Un mini camp est prévu 

du 22 au 25 juillet. 

CAMPING DU POINT VERT 

Le samedi 30 mars, le camping Point Vert ouvrira 
ses portes pour démarrer la nouvelle saison 2019. 
C'est au nom de toute l'équipe que nous serons 
heureux de vous accueillir et de proposer des 
emplacements tente ou des locations de mobil-
home. Un nouveau logement a vu le jour l'été 
dernier : une tente pilotis et une tente bivouac 
installées face au Rhône, intermédiaire entre une 

tente classique et un logement plus douillet.  

De nombreuses activités sont proposées (loto, concours de cartes, 
soirée dansante, piscine etc.) mais c'est surtout pour le calme et la 
nature que le camping est apprécié. Vous pourrez pêcher 
tranquillement (possibilité d'acheter les permis de pêche à l'accueil du 
camping) et jouer à la pétanque à l'ombre de la nouvelle pergola 
construite au cours de l'été dernier grâce à l'aide des « campeurs-
bricoleurs ». 

 
C'est avec impatience que l'équipe du 
Point Vert vous attend ! 

SOU DES ECOLES 

L’année 2019 s’est terminée avec 

sa traditionnelle fête de l’hiver qui, 

cette année, s’est tenue au stade. 

14 exposants étaient réunis et, 

pour le plus grand bonheur des 

enfants, le Sou des Ecoles a offert 

des tickets aux élèves pour profiter 

des manèges présents pour 

l’occasion. 

Une sortie cinéma a aussi pu être financée grâce aux fonds récoltés 

lors de nos diverses manifestations. 

 

En ce début d’année, nous accueillons 2 nouveaux membres : 

Harmonie KIEKEN et Mickaël GHERARDI. 

Ces renforts ne seront pas de trop pour assurer les 3 manifestations 

restantes : 

  Le Loto le 23 mars 

  La Vente de brioches et tournoi de foot scolaire le 1
er

 mai 

 La Kermesse le 22 juin 

Au plaisir de vous retrouver lors de nos 

prochaines manifestations. 



 

CONFERENCE SUR LE SOMMEIL 

par le Docteur VIDAL, médecin gériatre 

Le 11 avril 2019 à 15h00 à la MARPA 

 Concours international  de culture générale inter-résidences 
HIVER 2018/2019 

 

Cet hiver encore, nous nous sommes confrontés, à plus de mille structures 
pour personnes âgées. La compétition a été rude, néanmoins, malgré le 
nombre impressionnant de compétiteurs nous avons obtenu des résultats 
plus qu’honorables. 

 

1
er

 sur 108 du classement des résidences autonomie (1 place gagnée) 

3
ème 

sur 959 du classement national (1 place gagnée) 

5
ème

 sur 1064 du classement international (3 places gagnées) 

LA MARPA 

BRAVO aux résidents   

 et un grand merci à Denise pour  son aide ! 

 LES PROJETS FLEURISSENT AU JARDIN ! 

C’est avec grand plaisir que le soleil nous a donné rendez-vous, le 16 
février dernier, afin d’ouvrir la saison printanière des manifestations de 
l’espace « Ain-Terre-Génération-Ailes ». 

En effet, nous étions très nombreux, venus écouter les conseils pros 
(et gratuits !) de Clotilde (conceptrice jardin) et Christopher 
(éducateur/paysagiste au PRADO) pour aider à « la création d’une 
haie variée ». 

Familles, résidents et personnel de la MARPA, du PRADO, et bien sûr 
« d’Enfance et loisirs », co-organisateurs de la manifestation, étaient 
réunis pour ce moment d’échanges en toute convivialité. 

Le mercredi 06 mars, toujours dans la bonne humeur, s’est déroulée 
une intervention « conseils en greffage et plantation d’un verger », 
avec l’aide précieuse de l’association des « Croqueurs de 
pommes » (association nationale de préservation et sauvegarde des 
variétés fruitières régionales en voie de disparition). 

Les enfants du centre de loisirs ont planté les quatre porte-greffes, 
futurs supports des fruitiers qui seront greffés, certainement, en 
septembre prochain. 

Ces bons moments passés ensemble nous ont rappelé l’objectif de ce 
jardin, qui est de favoriser les liens entre les générations (MARPA, 
école, centre de loisirs, PRADO) mais aussi d’offrir à tous, un support 
agréable pour de futures rencontres, qu’elles soient 
« culturelles » (expos, spectacles, contes…) ou 
« instructives »  (interventions jardinage, bricolage, conférences…). 

 

En effet, ce jardin, encore en construction, va permettre la création 
d’un espace pédagogique (parcours des 5 sens, coin lecture, station 
météo, hôtel à insectes, nichoirs…) et d’un espace ludique (tipi 
végétal, labyrinthe, kiosque pour spectacle...), financé par différents 
acteurs (la commune, Enfance et Loisirs, la MARPA, le PRADO et 
l’école), fabriqué par les enfants et les jeunes du foyer voisin du 
PRADO. 

Mais il a surtout été conçu pour créer des liens entre nous et avec la 
nature… Alors, n’hésitez pas à venir ! 

AIN TERRE GÉNÉRATION AILES 

Pour plus de renseignements : 

Clotilde JOLY-PERRAUDIN : 06.87.41.71.84 

Enfance et loisirs : 04.74.36.15.71 

Facebook : https://www.facebook.com/Espace-interregenerationailes 



 

LES TRICOTINES 

Cette année encore, grâce à votre générosité lors de notre vente 
annuelle, nous avons pu verser la somme de 1200€ pour la 
recherche contre le cancer et pour notre première participation, 
700€ au Téléthon. 

Merci à tous et à l’année prochaine. 

FÊTONS VILLAGE 

Cette année encore une belle « brochette » d’Agathines se sont 

retrouvées pour fêter leur Sainte Patronne.  

Quelques ingrédients 

indispensables pour cette 

belle soirée : 

Un accueil chaleureux avec 

un stand « photos 

rigolotes », une petite broche 

souvenir confectionnée par 

les tricotines, un bon repas 

mais surtout une animation 

de choc avec des sketchs et 

des jeux où chacune s’en 

paie une bonne tranche ! 

LA SAINTE AGATHE CONCOURS DE COINCHE 

2019, un très bon millésime ! 

Les 46 doublettes 

rassemblées à la 

salle des fêtes ne 

sont pourtant pas 

venues pour 

vendanger ! 

Les nombreux 

joueurs ont 

profité de ce bel 

après-midi pour passer un agréable moment à la coinche. 

Si le jeu n’était pas au rendez-vous qu’importe ! On joue, on se 

régale des traditionnelles bugnes d’Albine, on boit un coup entre 

compétiteurs, on repart avec un lot et on se dit à l’année 

prochaine ! 

 

Merci à tous les participants et bravo au 

duo JAILLET / BALMON qui a remporté 

le concours. 

 

Prochain rdv : une matinée « portes ouvertes de notre local » aux 

associations Serrièroises. Le samedi 6 avril de 9h à 12h.  

Objectif : redistribuer  mobilier et matériel de bureau donnés par le 

Crédit Agricole, au profit des associations du village. Une info aux 

responsables associatifs sera diffusée. 

LE CLUB DES SENIORS 

Le 17 janvier dernier, lors de l’assemblée générale annuelle, un 
nouveau bureau a été désigné à l’unanimité des votants : 
Présidente : Agnès RUSSI ;  
Trésorier : Michel ESCALANTE ; 
Secrétaire : Max VERN 
Ce bureau a été élargi par désignation de 5 autres membres.  
Un grand merci à Marthe et Maryse, démissionnaires, pour leur 
investissement. 
 
L'association a pour but de réunir les personnes retraitées 
serriéroises et des villages voisins. Les rendez-vous ont lieu à la 
Maison des Sociétés (bibliothèque) les jeudis de 14h00 à 17h30. 
Les activités tournent autour de la coinche (la majorité), du tarot, du 
triomino, du scrabble, du rubicube, etc. 
 

La sortie annuelle aura lieu le 20 juin 2019 à Annecy, elle se 
déroulera comme suit : départ de Serrières-de-Briord, visite 
commentée du musée de la Cloche Paccard et participation à la 
coulée des cloches, déjeuner savoyard à Annecy, promenade en 
bateau sur le lac d'Annecy, temps libre dans la vieille ville).  
 
Le club prévoit d’organiser son premier concours de coinche le 
vendredi 22 novembre prochain. Les modalités vous seront données 
ultérieurement. 
 
Les tous renseignements vous pouvez contacter les personnes 
suivantes : 
- Agnès RUSSI au 06.89.91.95.50  
- Michel ESCALANTE au 06.87.80.46.33 



 

ECHO DU NANT 

Quand ECHO DU NANT rythme avec nouveautés ! 
 
Ce début d'année a vu l'ouverture de notre classe de cordes sous 
l'archet de Julie CHAPPAZ. 
Originaire du Nord où elle a étudié le violon aux conservatoires de 
DOUAI et ARRAS, Julie intègre en 1996, l’Orchestre Symphonique des 
Etudiants de LILLE-FLANDRE comme violoniste et altiste tout en 
poursuivant ses études de musique, d’histoire de l’art et de sculpture. 
Installée depuis 2004 en Isère à SAINT CHEF, Julie intervient dans 
plusieurs structures musicales telles que Musique Aux Balcons 
(VIGNIEU) et de l’AMCF (FRONTONAS) comme professeur de violon, 
alto, violoncelle ainsi que des cours d’éveil musical. Julie joue 
également dans plusieurs ensembles : Phylos, Les Symphonistes 
Européens, le Presto Vénissian, Harmonia Chorus, etc. 
La découverte et l'apprentissage du violon vous 
intéressent…  n'hésitez pas à vous renseigner. 
 
Les vacances de printemps laisseront place à des stages : 
Philippe SLIWA (notre professeur de Batterie, intervenant batucada  
au centre de loisirs aux dernières vacances) organise le stage 
"Batterie One Shot", stage de découverte de la batterie sur une demi-
journée. Il s'adresse à des parents d'élèves batteurs  souhaitant 
pouvoir accompagner leur enfant dans sa pratique de l'instrument, à 
des musiciens non batteurs qui souhaitent mieux comprendre 
l'instrument ou tout simplement à des curieux. Ce stage dure 4 heures 
pour un tarif de 60 euros par personne (75€ pour une personne non 
inscrite à l'Echo du Nant). Il y aura 1 à 2 élèves par session de 4 
heures.  
Nous vous proposons également un stage de chant spécifique pour les 
enfants et les adultes sous la direction des cordes vocales de Mireille 
CHALEYSSIN, la semaine du 15 au 18 avril 2019. Le stage se 
déroulera sur 2 jours de 10h à 17h avec un repas tiré du sac pour un 
tarif de 60 euros (75€ pour les personnes non inscrites à l'Echo du 
nant). 

Informations et renseignements :  

@ : lechodunant@orange.fr  

 (batterie) : 06.12.21.96.21 

 (chant) : 06.78.88.31.83 

LA TROUPE EN AVENT 

Au secours les morpions ont débarqué !!!!!  

Non il ne s’agit pas d’une alerte sanitaire sur le village mais du titre de 

la nouvelle pièce qu’interprétera la Troupe en Avent en avril prochain ! 

Le décor se monte, les costumes se terminent, les textes sont 

maîtrisés (ou presque !), la mise en scène se peaufine, il ne manque 

plus que vos rires et vos applaudissements que nous aurons plaisir à 

entendre durant nos 4 prochaines représentations : 

Vendredi 05 avril à 20h30 / Samedi 06 avril à 20h30 

Vendredi 12 avril à 20h30 / Samedi 13 avril à 20h30 

Pour chaque séance, les portes ouvriront à partir de 19h30, pas de 

réservations préalables, arrivez tôt ! 

Les tarifs restent inchangés depuis des années : 5€ pour les adultes et 

2€ pour les 13-17 ans, gratuité pour les minots. Buvette et petite 

restauration à prix raisonnables sur place. 

A très vite cher public…  

mailto:lechodunant@orange.fr


 

EN GRANGEONS LA MUSIQUE 

En Grangeons La Musique revient cette année au plus près de chez 
vous avec une saison de concerts dans des lieux particuliers : une 
galerie de peinture, un château, une grange, un caveau de vigneron, 
un gîte…  

Le 1
er

 concert aura lieu le dimanche 31 mars à 17h30 à la salle des 
fêtes de LHUIS, avec le groupe Zakouska : quatre amoureux des 
pays de l’Est nous livrent leur version du folklore tsigane : une 
musique en toute liberté qui mélange les sonorités balkaniques, le 
classique, avec une touche de jazz.  

 

La buvette sera ouverte à partir de 16h30 et nous vous présenterons 
la programmation des concerts prévus jusqu’en novembre.  

Nos spectacles scolaires sont disponibles sur de nouvelles dates : 
entre le 06 mai et le 27 juin 2019. Nous faisons 4 propositions 
artistiques différentes aux écoles de la région, elles auront le 
choix entre : 

 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 

Informations et réservations :  

@ : engrangeonslamusique@wanadoo.fr    

site internet : www.engrangeonslamusique.fr 

 : 06 17 56 21 65 

NAUTICLUB 

Stages de pâques : 
Du 22/04/2019 au 26/04/2019 : 
De 10h à 12h en optimist pour les 6 à 8 ans. 
De 14h à 16h en catamaran pour les 8 ans et plus. 
 
Coût du stage : 5 séances de 2heures    99 € 
                         4 séances de 2heures    89 € 
                         3 séances de 2heures    79 € 
 
NOUVEAUTÉ : Retrouvez le Nauticlub sur internet grâce à son 
nouveau site www.nauticlub.fr  

Informations et renseignements :  

@ : nauticlub01@free.fr  

 : 04.74.36.79.75 

L’opération brioches s’est bien déroulée sous le beau temps, certains 
d’entre vous n’ont pu en acheter, toutes ayant été vendues !  
Grâce à vos dons, les scolaires pourront bénéficier d’une yolette remise 
à neuf avec des rames au top ! 

Tarifs 2019 

ADHESION (abonnement + licence) 

Adulte                   219 euros 

Adulte supplémentaire      119 euros 

Jeune supplémentaire         89 euros 

Ecole de sport (à partir de 8 ans)  239 euros 

½ saison mars à juin Ecole de sport 169 euros 

SERVICES AUX ADHERENTS 

Emplacement ponton   120 euros 

Emplacement à terre     80 euros 

STAGE ET LOCATION 

Stages voile (licences enseignement incluses) 5 X 2 heures   99 euros 

Groupes et scolaires (voile, aviron, kayak, paddle…) :   nous consulter
   

    1 heure    2 heures 

Pédalo   14 euros    20 euros 

Canoë solo    10 euros    15 euros 

Canoë duo   14 euros    20 euros 

Stand Up Paddle solo 12 euros    20 euros 

Planche à voile  20 euros    35 euros 

Dériveur   20 euros    35 euros 

Catamaran   25 euros    40 euros 

Habitable demi-journée     50 euros 

mailto:nauticlub01@free.fr


 

BUGEY RHÔNE BADMINTON 01 

DU BADMINTON A SERRIÈRES ET BRIORD 

Avec l’ouverture du collège de BRIORD et de son gymnase, un 
nouveau club de badminton a été créé le 1

er
 février 2019 : « le Bugey 

Rhône Badminton 01 »  

Son siège est situé à la Mairie de SERRIÈRES-DE-BRIORD. 

Affilié à la Fédération Française de Badminton, le club bénéficie des 
conseils et de l’appui du Comité Départemental de Badminton de l’AIN, 
ainsi que de l’expertise d’Antoine CHARBONNET, diplômé d’Etat de 
Badminton. 

Le badminton est un sport accessible à tous : petits et grands et qui se 
pratique en loisir ou en compétition. 

Les débuts du BRB01 sont prometteurs puisqu’il compte déjà près de 
40 licenciés qui se retrouvent chaque mercredi soir au gymnase du 
collège de BRIORD pour « taper le volant » dans une ambiance 
sportive et conviviale. 

Beaucoup de dynamisme et de projets pour la prochaine saison pour 
développer et faire connaître ce sport au plus grand nombre. 

Des créneaux horaires et des formats d’entrainement sont à l’étude et 
seront prochainement proposés. 

En attendant, vous pouvez faire un essai et pourquoi pas nous 
rejoindre ! 

Informations et renseignements :  

Christian MONNIN : 06.52.54.14.30 

Catherine DRAY: 06.16.69.58.56  

Tom CHRISTIN : 06.33.13.58.28 

Le Bureau : 

Président : Christian MONNIN 

Vice-président : Anthony ZULSKE 

Secrétaire : Catherine DRAY 

Vice-secrétaire : Chloé MORIN 

Trésorier : Tom CHRISTIN 

Vice-trésorier : Benjamin GIRAUD 

Nicolas FORNAINI 

Membres actifs :     Maxime LUCI 

Anthony VALERIO 

BOULES DE LA PERNAZ 

La fin de l’hiver approche et les beaux jours vont revenir, nous serons 

heureux de vous retrouver les mercredis et vendredis pour passer 

d’agréables moments ensemble. 

Débutants(es), curieux (ses) et connaisseurs(es) vous êtes les 

bienvenus dans un cadre sympathique. 

Afin de ne pas oublier et de réserver vos dates... 

Nous vous rappelons que le concours de pétanque de la Boucherie 

ALBERT est reconduit le samedi 18 mai 2019 ainsi que le concours 

des sociétaires le 24 août 2019. 

Un nouveau concours est organisé cette année le 29 juin 2019. Ce 

dernier est réservé aux boulistes, sur réservation, mais tous les 

supporters sont les bienvenus. 

Le banquet annuel s’est déroulé le 24 février avec un grand succès. Le 

repas du chef « Aldo » a été très apprécié et bien servi au « Domaine 

des Cèdres ». 

Yannick HUMBERT n’a pas renouvelé son poste de président. Tous 

les membres du bureau et les sociétaires le remercient pour son 

engagement et son travail accompli au sein de la société. 

La présidence du club est désormais assurée par Laurent FUSILLET. 

Un grand merci à tous les bénévoles pour leur implication tout le long 

de l'année. 

TEAM RALLYE SERRIÈROIS 

A la base de loisirs du Point Vert aura lieu le 
départ d’une Ronde printanière, le dimanche 
16 juin 2019 à 9h30. Une façon de visiter nos 
montagnes du Bugey et de profiter de nos 
véhicules de prestige ou anciens. 

Informations et renseignements :  

 : 06.18.74.05.49 



 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AIN - SOLIHA 



 

PETIT SERRIÈROIS - EDITION ÉTÉ 2019 

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 12 juin 2019  
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 les 3ème et 4ème trimestres 2019. 

Le centre local des Restos du Cœur « Bugey itinérant » vient en aide chaque mardi aux personnes en situation de 

précarité. Non seulement les bénévoles leur apportent une aide alimentaire mais essaient aussi de rompre leur 

isolement et de tisser avec eux un lien social. 

Toute l’équipe des Restos du Cœur remercie les habitants de leur générosité lors de la collecte des 8 et 9 mars dernier 

dans les supermarchés. Cette collecte va permettre de distribuer des produits alimentaires et d’hygiène tout l’été. 

Si vous avez envie de rejoindre les bénévoles joignez nous sur : ad.01bugeyitinerant@restosducoeur.org 

Rappel : le camion des Restos du Cœur stationne le mardi matin de 11h à 12h devant la salle de fêtes de SERRIÈRES-DE-BRIORD. 

LES RESTOS DU COEUR 

ENVIRONNEMENT - LE FRELON ASIATIQUE 

Procédure à adopter si vous suspectez la présence d’un frelon asiatique (UNIQUEMENT le frelon asiatique) : 

Prendre une photo de l’insecte ou du nid et contacter le Groupement de Défense Sanitaire (GDS) de l’Ain : 04.74.25.09.91 

Envoyer la photo en précisant le lieu de l’observation à : gds01@cmre.fr 

Les services du GDS ou les pompiers se rendront ensuite sur place pour la recherche et la destruction du nid. 

Prestation non facturée. 

mailto:mairie.serrieres@wanadoo.fr
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RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS PRATIQUES SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE www.serrièresdebriord.com 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

AVR. 

Ven. 5 et Sam.6 TROUPE EN AVENT Représentation théâtrale 

Sam. 6 FÊTONS VILLAGE Matinée portes ouvertes aux associations 

Jeu. 11 MARPA Conférence sur le sommeil 

Ven. 12 et Sam. 13 TROUPE EN AVENT Représentation théâtrale 

Sam. 13 MARPA Journée des familles 

Du Lun. 15 au Jeu. 18 ECHO DU NANT Stage de chant 

Du Sam 20 au Lun. 22 MUNICIPALITÉ Fête foraine 

Du Lun. 22 au Ven. 26 CLUB NAUTIQUE Stage de Pâques 

Dim. 28 RAID DU BUGEY Course cycliste 

Dim. 28 AMICALE DES SAPEURS Vente de tartes au four 

MAI 

Mer. 1er  SOU DES ECOLES Tournoi de foot / Vente de brioches 

Mer. 8 MUNICIPALITÉ Cérémonie commémorative 

Sam. 18 BOULES DE LA PERNAZ Concours de pétanque 

Ven. 24 DONNEURS DE SANG Collecte (à Montalieu-Vercieu) 

Dim. 26  Elections européennes 

JUIN 

Sam. 1er 
CONSERVATOIRE DES 

ESPACES NATURELS 

Balade à vélo dans les Anciens Méandres du 

Rhône - Départ du Point Vert 

Sam. 1er ECHO DU NANT Concert Gospel (à Briord) 

Ma. 12 MUNICIPALITÉ Retour des articles pour le Petit Serrièrois 

Sam. 15 FCSV 90 ans du Foot à Serrières - Bal champêtre 

Dim. 16 TEAM RALLYE SERRIEROIS Ronde printanière 

Je. 20 CLUB DES SENIORS Sortie à Annecy 

Sam. 22 SOU DES ECOLES Kermesse 

Sam. 29 BOULES DE LA PERNAZ Concours de boules 

Dim. 30 ECHO DU NANT Représentation de fin d’année 

Dim. 30 TRIAT’RHONE Epreuves sportives 

Déchèterie : 

Lhuis 
Toute l’année 
Lun. - Me. : 13h30-18h 

Ven. - Sam. : 8h30-12h/13h30-18h 

 
Villebois 
Lun. - Me. - Jeu. : 13h30-18h 

Ven. - Sam. : 8h30-12h/13h30-18h 

FERMÉE tous les jours fériés. 
 

Pensez à vous inscrire ! 

Collecte des déchets ménagers 

Vendredi matin toute l’année. 
 

ATTENTION : Pas de double 
collecte estivale 

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 : 07/05 : 9h30-11h30 
Serrières : 08/04 : 9h30-11h30 
         17/06 : 9h30-11h30 
Briord : 08/04 : 14h30-16h30 
  17/06 : 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  
 


