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 Ils sont nés...

Lucas, Louis, Daniel PAGES, né le 19 mars à Bourgoin-Jallieu,  

fils de Jean-Baptiste Pages et d’Elise Boulanger

Gabriel, Claude, Yves, Benjamin COME, né le 23 mars à 

Bourgoin-Jallieu, fils de Michel Come et de Laura Chaleyssin

Maël, Patrick, Michel CLEYET-MERLE, né le 14 mai à Belley,  

fils de Pierre Cleyet-Merle et de Priscillia Adenot

Kaïs ZAHAR, né le 25 juillet à Bourgoin-Jallieu, fils de Mounir 

Zahar et de Nadège Simonot

Noah IBANEZ ROYER, né le 11 août à Ambérieu-en-Bugey, 

fils de Nicolas Ibanez et de Cynthia Royer

Mélissa ALCARAZ, née le 22 août à Belley, fille de Nicolas 

Alcaraz et de Julie Monteyremard

Mike, Aymerick, Christophe FAURE, né le 24 août à Bourgoin-

Jallieu, fils d’Henri Faure et d’Océane Boulanger

Daphnée, Myriam, Eva VIRICEL MORANDAT, née le 31 août 

à Ambérieu-en-Bugey, fille de Bertrand Viricel et de Coralie 

Morandat

Léa, Françoise, Claudette, Murielle, Julienne BALLUET 

REZGUI, née le 1er septembre à Bourgoin-Jallieu, fille de 

Bruno Balluet et de Sabrina Rezgui 

Mackenzie, Abygaëlle ROBINEAU, née le 25 septembre à 

Bourgoin-Jallieu, fille de Jordan Robineau et de Laura Lefévre

Mila, Loraine, Cédrine GANDNER, née le 1er octobre à Écully 

(Rhône), fille de Matthieu Gandner et de Lydiane Leroy

Nassim ZALAGH, né le 31 octobre à Ambérieu-en-Bugey, fils 

de Hassen Zalagh et de Hassna Ramdani

Laura, Nicole MERLE, née le 10 novembre à Bourgoin-Jallieu, 

fille de Sébastien Merle et de Perrine, Laure, Pauline Jean

Liste arrêtée au 15 décembre 2018

Ils nous ont quittés...
Paul, Jean, Henri VERMOREL, décédé le 4 janvier à l’âge de 83 ans
Marie-Louise COTTE née FRANCESCHI, décédée le 14 janvier à l’âge de 81 ans
René, Paul FUSILLET, décédé le 6 février à l’âge de 54 ans 
Jean-Robert PAUTOU, décédé le 31 mars à l’âge de 64 ans
Madeleine, Thérèse MASSAZZA née PEQUEROLES, décédée le 16 juin à l’âge de 96 ans
Yamna BENT MIMOUN, décédée le 24 juillet à l’âge de 108 ans
Liliane, Irène KIPP, décédée le 12 août à l’âge de 86 ans
Renée LORRET née ROISIN, décédée le 23 septembre à l’âge de 91 ans
Jeanne, Céline TETAZ née BABOLAT, décédée le 12 novembre à l’âge de 97 ans
Georgette, Yvonne ONISSÉ née LACOMBE, décédée le 19 novembre à l’âge de 97 ans
Michèle, Yvonne PROST née VARILLE, décédée le 10 décembre 2018 à l’âge de 67 ans

Ils se sont unis 

... par le mariage

Le 23 juin  

Clément, Adrien DAUJAT & Emilie, 

Floriane, Myriam DELL’AQUILA 

Le 21 juillet 

Benjamin GIRAUD & Lucille, 

Monique, Jeanine COUTIERAS

Le 08 septembre  

Freddy LOUCHART & Suzanne, Elise 

SAMSON  

Le 27 octobre 

Lucien SALLE & Karine, Catherine, 

Andrée FRENAIZIN 

Le 24 novembre 

Christophe INJALRAC et Deborah 

IANNICELLI 

... par le PACS

Le 23 juin  

Thomas, Jonathan FUSILLET & 

Elodie, Marie, Michèle BOURGEAT

Le 24 août  

Hervé, Lucien, Raymond 

BLANQUÈRE & Marie-Christine, 

Pierrette D’HURLABORDE

Le 1er octobre 

Jérôme, Jean-François MAGAT &  

Justine GALLERAND

état civil
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Quelle année !
Au niveau climatique, ce fut certainement une année exceptionnelle. De l’eau 
au printemps permettant de remplir les nappes phréatiques, du soleil et de la 

chaleur jusque tard cet automne retardant la mise en service des chauffages ! Au fait, 
nous n’avons toujours pas retrouvé les 8 000 litres de fuel de la chaufferie de l’école !
Au niveau travaux, il est à signaler le nouvel aménagement du carrefour de la Rue du 
Pont et de la Grande Rue à l’entrée Nord. Le ralentissement des véhicules est avéré, le 
risque d’accident est diminué. Le jardin « Ain Terre Génération Ailes », en face de l’école, 
réalisé avec les enfants des Temps d’Activités Périscolaires, de l’école et du PRADO, en 
lien avec les résidents de la MARPA n’attend que vous pour y déambuler et apporter 
votre connaissance des plantes, fleurs et légumes pour mieux le faire vivre. 
Au niveau de la mise en accessibilité des bâtiments publics, il ne reste que la Mairie et la 
Poste pour les gros travaux et quelques aménagements mineurs pour les autres. L’amé-
nagement de la Mairie nécessitera des travaux en site occupé. L’accueil sera toujours 
ouvert mais perturbé. Il y aura la mise en place d’un ascenseur et le réaménagement du 
secrétariat et des archives. A La Poste, une rampe bétonnée sera mise en place pour 
permettre d’accéder au guichet.
La question de l’accès à la banque ne se pose malheureusement plus, puisque le Crédit 
Agricole Centre Est a décidé unilatéralement de fermer son agence le 7 décembre 2018. 
Un service à la population de moins pour un peu plus de dividendes aux actionnaires !
Au niveau animation, le feu d’artifice a pu enfin se dérouler dans de bonnes conditions. 
Ce n’est pas faute d’avoir eu des contraintes administratives et de sécurité par les 
services de l’état. Il faut maintenant avoir des vigiles, des secouristes, des bénévoles en 
nombre (merci à eux) et donc un peu plus d’argent à dépenser. Cela devient vraiment 
un luxe !
Les associations du village ont été très dynamiques cette année et ont permis à chacun 
de trouver l’animation qui lui convient : théâtre, jazz, coinche, soirée dansante, danse, 
concerts, compétitions sportives, expositions photos et peinture, rassemblements 
amateurs de vieilles voitures, etc.
La phase 2 du sentier d’interprétation dans l’Espace Naturel Sensible des « anciens 
méandres du Rhône » est terminée avec la mise en place d’une passerelle sur le contre 
canal. Et sans surprise, elle a été dégradée dès la mise en place : vol des planches de 
sécurité ! Allez emprunter ce sentier, c’est une belle plongée dans le marais. La phase 3 
va démarrer en 2019 avec un tracé plus destiné aux VTT a priori.
La fresque sous la mairie est terminée et marque bien les différents lieux du village, 
bravo à l’artiste.
Il ne manque plus qu’une reprise d’activité d’un « comité de fleurissement » pour que la 
fête soit aboutie. Si vous souhaitez participer à la mise en valeur du village par ce biais, 
n’hésitez pas à nous contacter.
Un petit mot à l’attention des parents d’ados possesseurs de cyclomoteurs ou 
bicyclettes, achetez-leur plutôt des monocycles ... La plupart de vos enfants n’utilisent 
que la roue arrière et vous ferez ainsi des économies ! Plus sérieusement, cette conduite 
est dangereuse et met vos enfants en danger surtout dans la Grande Rue qui est hyper 
fréquentée.
Je terminerai en disant ma satisfaction d’avoir vu la mise en service du collège à Briord, 
dont la décision de construction a été prise lors de mon mandat de Conseiller Général 
sous la Présidence de Rachel Mazuir. C’est de l’autosatisfaction mais je suis fier de cette 
construction.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019.

Le Maire, Daniel Béguet
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LA BIBLIOTHÈQUE

20 ans, 20 ans déjà ... le bel âge !
Oui, la bibliothèque municipale existe depuis 20 ans 
et nous ne pouvons oublier tous les bénévoles qui se 
sont succédés pour l’animer, la faire vivre et nous la 
transmettre.
Rappelons :
- La mairie nous octroie une subvention annuelle pour 

l’achat de livres, bandes dessinées, etc.

- Les horaires d’ouverture au public sont les suivants :
• mercredi 10 h à 11 h et 16 h 30 à 18 h 30
• vendredi 15 h 30 à 18 h 30

- Si vous avez envie de nous rejoindre, mais que les horaires ne sont pas 
compatibles avec vos activités, n’hésitez pas à nous faire part de vos 
suggestions pour les modifier si cela est possible.

- Nous participons à l’opération « Premières pages » : le département de l’Ain 
offre un livre à chaque enfant l’année qui suit sa naissance. Ce livre est à 
retirer à la bibliothèque d’octobre à décembre.

- En partenariat avec Projet en mouvement, Enfance et Loisirs, la bibliothèque 
de Villebois et l’Écho du Nant, nous accompagnons le temps de contes, une 
fois par mois le mercredi après-midi, tantôt à Villebois, tantôt à Serrières.

Bonne année 2019 et bonne lecture.

  

à   Serrières-de-Briord ...

Repas des Aînés
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LET’S FIT DANCE
Pour l’association Let’s Fit’Dance qui a vu le jour en juillet 2018, tout 

commence bien, elle compte déjà 126 adhérents.

Nous remercions toutes celles et ceux qui nous font confiance, ainsi que 

la mairie de Serrières-de-Briord.

Un spectacle de fin d’année réservé aux adhérents et leurs familles aura 

lieu le samedi 8 juin 2019 à la salle des fêtes du village.

Au plaisir de vous faire danser !

Infos : Laetitia au 06 22 62 54 91 ou par mail lets01470@gmail.com

COMPAGNIE DE DANSE

  
 
5 ans se sont écoulés depuis la création 
de notre association et chaque année 
a constitué une étape importante 
dans le développement de nos projets 
associatifs. 2018 n’a pas été une excep- 
tion, ça a été une année d’activité intense 
avec la création de nouveaux cours 
de danse pour enfants, adolescents et 
adultes à Serrières qui a débouché sur la 
création d’une nouvelle association. 
Il y a eu le développement de notre projet inter- 
associatif Temps de contes à la bibliothèque 
de Serrières et à celle de Villebois, avec une 
augmentation considérable de la fréquentation 
des animations. Nous avons renouvelé, pour 
la troisième année, les interventions danse  
à l’école maternelle de Serrières-de-Briord, 
avec les classes des petits-moyens et des 
moyens-grands, qui ont abouti sur un spectacle 
le 14 décembre.

Enfin, la première de notre spectacle YoYo, 
a également eu lieu cette année, à Quirieu. 
YoYo est une création artistique pour jeune 
public, avec une danseuse, une comédienne- 

danseuse et une chanteuse que nous aurons la chance de présenter 
à Serrières au printemps 2019. 

2019 sera également une année intense : nous préparons une 
nouvelle création pour l’automne avec une première représentation 
dans l’Ain, suivie d’une tournée à l’étranger. Nous vous en dirons 
rapidement plus. En 2019, nous continuerons les Temps de contes 
dans les bibliothèques de Serrières et de Villebois. Le calendrier 
des dates est disponible dans les bibliothèques. Nous continuerons 
le cours d’assouplissement et de conscience corporelle tous les 
mercredis à 9h, à la salle de fêtes de Serrières. Enfin nous préparons 
des stages de danse contemporaine et de danse aérienne pour les 
vacances scolaires, tout au long de l’année. 

Pour plus d’information, nous vous invitons à visiter notre site 
internet : projetenmouvement.com



GYMNASTIQUE SERRIÈROISE
Le cours de gym douce du lundi matin fait le plein !

29 personnes sont inscrites. C’est le maximum que la 
salle d’animation rurale puisse recevoir pour travailler 
dans de bonnes conditions, surtout lorsque nous 
utilisons les « gros ballons » le premier lundi du mois.
Les 2 cours du jeudi, plus toniques, peuvent encore 
accueillir du monde puisque seulement 13 personnes 
viennent au cours du matin (de 9 à 10 heures) et 16 
personnes au cours du soir (de 19 h 45 à 20 h 45).
Une première depuis la rentrée : le premier adhérent 
de sexe masculin a rejoint notre groupe de femmes 
le matin. C’est courageux !
Toute l’équipe vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2019.

BUGEY-RHÔNE TENNIS
Le tennis est toujours présent dans notre commune avec 
son école et ses équipes de compétition.

Notre collaboration avec les écoles primaires de Serrières et 
de Sault-Brénaz permet d’initier les enfants de 4 classes au 
total, chacune ayant 10 heures d’initiation. Cela fait au total 
40 heures de présence de bénévoles auprès de ces enfants.
Serrières reste le centre de notre action, la salle offrant la possi- 
bilité unique de maintenir l’activité tout au long de l’année et 
de permettre à des moniteurs diplômés de venir travailler chez 
nous. Ils ne viendraient pas sans cette condition.
La compétition est le noyau autour duquel se greffent les 
activités plus festives. Les différents championnats mobilisent 
tout le monde tout au long de l’année mais plus particulière-
ment en automne et au printemps.
Notre tournoi annuel aura lieu cette année du 23 juillet au  
4 août 2019.
Meilleurs vœux pour 2019.
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LE NAUTICLUB

Du vent dans les voiles !
La saison 2018 n’est pas encore totalement terminée  
et il faut déjà se tourner vers 2019 ! 

D’ores et déjà les écoles primaires ont réservé leurs séances de voile et 
d’aviron pour le printemps et l’automne prochains. Rendez-vous est pris pour 
les vacances de printemps pour un nouveau stage de voile pour petits et 
grands. En attendant place à l’hivernage et à l’élaboration des projets pour les 
années à venir. Cet hiver, le club reste ouvert à la pratique de l’aviron le samedi 
et le dimanche matin et en semaine selon le planning des permanences.
Marc Brosson, Alexandre Cagnin et Roger Robin encadrent les « voileux » 
et les rameurs.

De la voile pour tous et pour tous les goûts
La base accueille tous les publics : les groupes avec les écoles primaires, 
collèges, lycées, Centres de Formation et d’Apprentissage, étudiants, etc. 
Elle organise des séminaires d’entreprises, des journées d’intégrations, 
accueille également les personnes en situation de handicap psychique ou 
moteur et propose des séances d’aviron dans le cadre de la plateforme 
sport santé http://ainsportsante.fr/
Dès 4 ans, les enfants peuvent découvrir l’univers de la voile sur « optimist » 
dans le cadre des jardins des lacs. Les ados et adultes pourront s’initier à 
la planche à voile, au catamaran, au dériveur ou sur des voiliers habitables. 
Paddle, pédalo, canoë complètent l’offre de loisirs nautiques. Location, 
abonnement, stage ... chacun trouvera sa formule en fonction de son budget 
et de son temps. Retrouver toutes les informations sur www.nauticlub.fr

Une nouvelle équipe, de nouveaux projets ...
Julien Chaboud succède à Frédéric Stablo à la présidence. Une nouvelle 
équipe prend la barre avec de nouveaux projets parmi lesquels le dévelop-
pement de l’aviron féminin et la santé.

L’aviron et ses vertus sur la santé
L’aviron sollicite l’ensemble du corps et procure de nombreux bénéfices 
sur la santé.

Sur la capacité d’endurance
L’effort de ramer n’est pas une activité violente, mais au contraire 
d’intensité modérée et prolongée. Ce type d’activité stimule le système 
cardiovasculaire et pulmonaire, et développe votre capacité 
à transporter l’oxygène et à l’utiliser par vos muscles.  
C’est ce qu’on appelle « améliorer son endurance ». Progres-
sivement, la tolérance de vos efforts sera meilleure, vous 

permettant d’augmenter vos distances en bateau, tout en 
améliorant votre santé (cardiovasculaire notamment). 

Progressivement, vous ressentirez cette amélioration 
« de votre forme » dans la vie de tous les jours, en 
marchant, en montant les escaliers ...

Sur le système cardiovasculaire
Ramer va stimuler et améliorer vos capacités 
pulmonaires et cardiaques. Votre cœur bat plus 
vite, votre respiration s’accélère ... Ramer va 
ainsi favoriser la  bonne santé cardiovasculaire  en 

renforçant le débit cardiaque, en améliorant la 
ventilation des poumons, en luttant contre les 

résistances bronchiques. Cette activité est une bonne 
prévention de l’hypertension artérielle, de certaines 

maladies respiratoires.

http://www.ainsportsante.fr
https://www.irbms.com/coeur-du-sportif/
https://www.irbms.com/hypertension-activites-physiques


Sur le métabolisme
Les efforts modérés et prolongés utilisent comme carburant les réserves de 
sucres et des graisses de l’organisme. Pratiquer l’aviron permet ainsi de stabiliser 
ou d’améliorer les désordres lipidiques (excès de  cholestérol, de triglycérides), 
le diabète sucré, et permet de stabiliser son poids. Pour profiter pleinement de ces 
avantages, sachez modifier votre alimentation.

Sur le dos
En aviron, le rameur s’incline d’avant en arrière, en gardant le buste bien droit. Cet 
effort implique de contracter les muscles abdominaux, les muscles du dos, ce qui 
renforce la sangle abdominale. Ramer permet ainsi de renforcer et d’entretenir le 
gainage abdominal et la musculature du dos pour stabiliser le buste. Non seulement 
la silhouette s’en trouve améliorée, mais votre posture également. Par l’entretien du 
gainage abdominal, vous améliorez votre posture dans la vie de tous les jours, ce 
qui prévient le mal de dos.

Sur le squelette et les muscles
Le rameur étant assis sur un siège coulissant, l’aviron est un sport « porté », ce qui 
n’entraîne aucune souffrance articulaire importante. L’amplitude des mouvements 
peut être adaptée à chacun, en fonction de ses aptitudes et problèmes de santé. 
L’aviron préserve donc vos articulations et permet de les assouplir. Ainsi, l’aviron 
loisir peut être indiqué en prévention de l’arthrose, ou pour en limiter l’évolution. 
Ce sport améliore la tonicité des muscles de l’ensemble du corps de façon harmonieuse 
puisque les jambes, les bras et le buste sont sollicités. Ramer demande des efforts de 
coordination entre les membres supérieurs et inférieurs, des efforts d’équilibre pour 
stabiliser le bateau. Ramer développe donc votre coordination et votre équilibre.

Sur le bien-être
L’aviron améliore votre bien-être et vous aide à décompresser le stress et les 
contrariétés de la vie. L’aviron est une activité ludique de plein-air, source de 
détente, en contact étroit avec la nature, de dépaysement. Se promener sur l’eau, 
découvrir le paysage sous un autre angle, naviguer au fil de l’eau représentent 
autant de sources d’épanouissement et de plaisir. Les pratiques se diversifient 
autour de l’aviron de mer, les balades sur les lacs, les randonnées conviviales en 
bateaux d’équipage sur les canaux ...

Sur la silhouette
L’aviron contribue à stabiliser votre poids, tonifie et renforce votre musculature de 
façon harmonieuse, améliore votre gainage abdominal. Ces bénéfices contribuent 
à améliorer votre silhouette et votre posture au quotidien.

Le club dispose de 2 yolettes (bateau d’aviron collectif) dont une en cours de 
restauration. Cela permet d’embarquer 10 personnes pour des randonnées 
nautiques. Pas toujours adapté aux débutants et surtout hors d’âge, ce matériel 
nécessite d’être renouvelé pour accueillir de nouveaux rameurs et rameuses.

« Ramer pour elles »
Aussi, le club projette d’acheter une yolette, embarcation pour 4 
rameur-ses et 1 barreur-se. Déjà engagé dans le sport santé sous la 
houlette du docteur Patricia Blanc-Wolville, le club souhaite booster la 
pratique sportive féminine. A l’image de ce que propose « Courir pour 
elles » dans la lutte contre les cancers féminins, les rameurs serrièrois 
souhaitent lancer « ramer pour elles » et engager un bateau féminin 
dans la prochaine traversée de Lyon à la rame.
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https://www.irbms.com/exercice-pour-lutter-contre-cholesterol/
https://www.irbms.com/diabete-et-pratique-sportive/
https://www.irbms.com/comment-controler-son-poids/
https://www.irbms.com/comment-evaluer-et-tester-son-gainage-abdominal
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LA TROUPE EN AVENT
Vous avez aimé notre pièce en 2018 ?  
En 2019 vous en raffolerez !!! 

C’est promis les 05-06 et 12-13 avril 2019, nous vous trans-
porterons dans un autre univers, un autre scénario, d’autres 
péripéties, avec toujours un seul objectif : rire et vous faire rire !!!
S’il est prématuré de lever le voile sur ce qui vous attend, voici 
un petit élément pour piquer votre curiosité : « la montagne ça 
vous gagne ... »
Et pour les plus impatients, la pièce sera jouée en avant- 
première au festival « Festi’planches » à la salle Ninon-Valin de 
Montalieu-Vercieu (probablement le dimanche 10 mars 2019 
en après-midi). L’agenda de l’Office du Tourisme n’étant pas 
encore définitif à l’heure de la rédaction de cet article, cet 
événement vous sera confirmé par voie d’affichage dans le 
village. 
On nous demande souvent si nous faisons de la réservation 
de place. Au vu de la configuration de la salle, cela n’est 
pas envisageable. Il n’est pas possible de placer toutes les 
réservations dans les premiers rangs. Aussi, pour éviter les 
frustrations, nous vous conseillons d’arriver de bonne heure, 
les portes ouvrant généralement une heure à l’avance. 
Les seules places réservées sur les premiers rangs de la salle 
sont au profit des personnes âgées et/ou avec une déficience 
visuelle, auditive ou physique, qui peuvent être accompagnées 
de 2 personnes maximum. Le respect du public moins 
vulnérable pour cet aménagement est très appréciable.
Le premier rang, ainsi qu’une rangée de petites chaises, sont 
dédiés aux enfants sages de moins de 10 ans qui restent sous la 
responsabilité des parents. Il est recommandé de leur expliquer 
que le chahut gêne à la fois les comédiens et le public.

Nous comprenons que chacun souhaiterait 
mieux voir et entendre, cela fait partie de nos 
préoccupations. En ce sens, nous sonorisons le 
fond de salle et installons des praticables pour 
surélever les derniers rangs. Outre notre plaisir, 
c’est aussi pourquoi nous jouons plusieurs fois 
afin de réguler le flux des spectateurs.
La troupe a toujours à cœur que vous passiez 
une bonne soirée et a hâte de vous retrouver 
fidèles et nombreux sur l’une de nos 5 dates 
sans oublier de vous souhaiter le meilleur du 
meilleur durant toute l’année 2019.

Chaque année nous nous retrouvons pour notre exposition 
annuelle. 

Cette année, elle aura lieu samedi 30 et dimanche 31 mars 
2019. De nombreux exposants ont déjà répondu présents 
pour ce rendez-vous de printemps.

ASSOCIATION DES ARTISTES AMATEURS SERRIÈROIS
Les invités d’honneur seront :
- Oscar Carrillo Reyes, peinture encre acrylique
- Roc h Vaccari, sculpture sur pierre
Espérant vous voir très nombreux pour ce nouveau 
rendez-vous.
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PHOTO-CLUB SERRIÉROIS
Aujourd’hui, l’image fait partie de notre 
quotidien. L’ère du numérique et l’évolution 
technologique ont changé notre rapport avec 
la photographie. 

Nous ne comptons plus le nombre de 
personnes qui prennent des photos avec 
leurs téléphones. Du « selfie » aux photos de 
familles ou de paysages, rien n’échappe à 
ces petits bijoux de technologie. Et pourquoi 
pas  ? Nous l’avons toujours sur soi, et les 
images sont plus que correctes.
Avec tout ça, nous pourrions penser qu’un 
photo-club n’a plus vraiment de raison d’être, 
car après-tout, la photo c’est facile !
Du moins c’est ce que nous pourrions croire.
Oui, l’image fait partie de notre quotidien, mais cela n’a 
pas détourné les gens des clubs photos. Au contraire, 
l’envie de comprendre ce qui se passe dans l’appareil, 
comment réaliser de meilleures photos, comment les 
traiter et les gérer, font que de plus en plus de personnes 
viennent vers nous.
Cette année, trois nouvelles personnes nous ont 
rejointes et le club compte plus d’une vingtaine de membres. 
Pour l’année 2019, les projets ne manquent pas. Tout d’abord, nous 
allons booster le travail pratique. Pour cela, des sorties supplémen-
taires à la journée ou à la demi-journée seront mises en place.
Pour les débutants, nous prévoyons des cours complémentaires sur 
certains samedis après-midi pour revoir les bases de la photographie 
et sur l’utilisation de certains logiciels de traitement.
Les réunions du mercredi s’articuleront toujours autour de cours 
théoriques et de défis photographiques. D’ailleurs vous pouvez en 
découvrir les résultats sur la page Facebook du club

https://www.facebook.com/PhotoClubSerrierois/

Et pour finir, lors de notre prochaine exposition, en plus des nouveaux 
thèmes, vous retrouverez le jeu photographique du mot mystère et 
une petite nouveauté qui, nous l’espérons, devrait vous divertir.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019.

Jean-Marc Rochelemagne

TOUS TRAVAUX D’ENTRETIEN
E T  D E  N E T T OYAG E
DECAPAGE HAUTE PRESSION
D E M O U S S A G E

Didier GONGUET-contact@bugeynetservices.com

ZAC du Poutier -01470 SERRIERES DE BRIORD

04 74 36 77 38 - 06 63 19 95 91
www.bugeynetservices.com

17 Grande Rue
01470 SERRIERES de BRIORD

04 74 36 70 54

04 74 88 54 43
79 Grande Rue 
38 MONTAL IEU 

Salon mixte

Mardi & jeudi 8 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h 30 • Mercredi 8 h 30 - 13 h 
NON STOP Vendredi 8 h 30 - 18 h 30 • Samedi 8 h - 16 h

Fermé le lundi et le mercredi après-midi

Coloration              

sans amoniaque

CoiffureMarion38

https://www.facebook.com/PhotoClubSerrierois/
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LES TRICOTINES
Le bilan 2018 pour les Tricotines est très positif. De nombreuses 
amies « tricoteuses » sont venues gonfler les rangs.
Nous tenons à remercier toutes les généreuses donatrices pour leur 
soutien durant l’année.
Un grand MERCI également aux commerçants de Serrières-de-Briord 
et des communes voisines pour leur participation à notre loterie.
Bonne et heureuse année pleine de tricots et de partage.

Téléthon
Sous l’impulsion de trois serrièroises motivées 
et déterminées, associations, commerçants, 
municipalité et actifs bénévoles se sont mobilisés 
samedi 08 décembre dans notre village pour 
soutenir et récolter des fonds au bénéfice de l’AFM-
TELETHON.

Pour rappel, l’AFM-Téléthon est une association de 
parents et de malades qui mènent un combat sans 
relâche contre des maladies génétiques rares et lourdement 
invalidantes. Faire un don, c’est aider l’AFM-Téléthon à faire 
progresser la recherche vers la guérison et soutenir la mise au 
point de thérapies innovantes. 
La morosité du temps, les manifestations des gilets jaunes, le 
jour des courses et du ménage, les activités des uns et des 
autres, le manque d’intérêt, les préparatifs de Noël, les illumina-
tions ... autant d’excuses possibles qui ont desservi la fréquenta-
tion assidue à cette édition serrièroise.
Pourtant le vin chaud était bon, les crêpes délicieuses, l’ambiance 
conviviale, les animations variées.
Cela n’arrêtera pas notre enthousiasme à apporter notre aide 
pour cette grande cause nationale qui a besoin de nous tous. 
C’est bien connu, l’union fait la force !

Fort heureusement, ce manque d’engouement 
n’a pas affaibli la générosité des participants et 
donateurs puisque la recette remise à l’AFM-
Téléthon avoisine tout de même les 1 600 €. 
C’est une petite goutte dans un océan mais 
qui a son importance. Chaque centime 
engrangé fait avancer la recherche et la mise 
sur le marché de traitements efficaces pour les 
malades.
Si vous avez raté le coche en 2018, nul doute 
que vous vous rattraperez en 2019 puisque 
nous comptons bien renouveler l’exercice, les 
idées fusent déjà !!!!
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FÊTONS VILLAGE
Profitons de ces quelques pages, feuilletées sans 
nul doute avec plaisir et curiosité, pour vous 
informer de l’actualité de « Fêtons Village ».

Nous avons un drôle de nom d’association  ? Nous 
l’avons voulu à l’image de ce que nous défendons et 
de ce que nous sommes ! Une bonne bande qui aime 
quand il y a « la fête au village », de la convivialité et 
du bon vivre ensemble. Une équipe qui a envie de 
vous dire  :  « Fais ton village ! », sois acteur de la vie 
locale. Notre engagement, nous le mettons au service 
de notre village mais également de ses associations.
Nos souhaits pour l’année :
- Continuer à mieux organiser la mutualisation du 

matériel   associatif. Un recensement du matériel 
pouvant être prêté entre associations est en 
cours avec le référencement des responsables de 
chaque association. Une liste d’achat de matériels 
associatifs a été établie. Notre mission sera de les 
financer au fil du temps et au vue de nos bénéfices 
il va de soi !

- Maintenir nos manifestations (bal et buvette du 
feu d’artifices, soirée Jazz en automne, concours 
de coinche en février) et pourquoi pas en mettre 
d’autres en place.

Des idées ? Des envies ? Tu en as ?  Fais le pas, fais 
ton village et puis Fêtons Village !

Contact Françoise Robin :  
fra.robin@wanadoo.fr

LE CLUB SENIORS
On ne peut que se féliciter de la bonne 
santé de notre club réservé aux retraités  
qui comprend à ce jour 32 adhérents venus de 
plusieurs communes : Serrières-de-Briord (22), 
Bénonces (2), Lompnaz (1), Montagnieu (4), 
Vérizieu (1) et Villebois (2).

Toutes les personnes désireuses de faire de nouvelles 
connaissances dans une ambiance gaie, conviviale 
et chaleureuse peuvent nous rejoindre à la Maison 
des Sociétés les jeudis de 14 h à 17 h 30 autour  
de jeux de carte ou de société tels que la coinche, 
le tarot, le rami, le scrabble, le triomino, etc.

Parallèlement à ces activités ludiques, le Club des 
Seniors organise, suivant ses possibilités, un repas 
et un voyage annuels.
Ainsi, 2018 a été l’occasion pour 40 personnes 
(un chiffre record) de découvrir le 18 juin la Drôme 
Provençale. Le déroulement de cette journée 
vous a été d’ailleurs conté dans le Petit Serrièrois 
Eté 2018. 

Pour l’année 2019, une sortie à Annecy est prévue le jeudi 20 
juin avec une visite commentée du Musée de la cloche Paccard, 
un déjeuner avec menu savoyard et une promenade en bateau 
sur le Lac. La date limite d’inscription pour cette journée est le 
15 février 2019. Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez contacter Marthe Rouge (Tél. 06 25 59 26 88) ou 
Agnès Russi (Tél. 06 89 91 95 50).
Enfin, notre Assemblée Générale du Club des Seniors aura lieu 
le jeudi 17 janvier 2019 à 14 h à la Maison des Sociétés.
Bonne année 2019

mailto:fra.robin@wanadoo.fr
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LE SOU DES ÉCOLES
L’année scolaire a démarré 
tambour battant avec l’organi-
sation d’un concert de rock fin 
septembre !

Nos 2 groupes, les Bootboy 
Blues et The Midway, ont assuré 
l’ambiance pendant plus de trois 
heures avant que Kévin Calard, 
aux commandes des platines, 
ne prenne le relais jusque tard 
dans la nuit.
Cette nouvelle manifestation 
a été un succès total grâce à 
un public enthousiaste et une 
météo plus que clémente.

Le 10 novembre, la vente de lasagnes confectionnées 
par la Boucherie Albert a aussi été une réussite avec plus 
de 60  kg vendus en à peine deux heures !!!
A l’heure où paraîtra ce bulletin, le marché de Noël du 
1er décembre sera déjà derrière nous mais nous avons 
souhaité renouveler le concept en l’installant au stade, 
avec de nouveaux exposants et une petite fête foraine.
La vente d’huîtres, très attendue, a eu lieu le 22 
décembre.
Vous pourrez nous retrouver tout au long de l’année lors 
de nos rendez-vous habituels :
- Le loto le 23 mars 2019
- Le traditionnel tournoi de foot du 1er mai 2019

Nous souhaitons remercier toute l’équipe municipale 
ainsi que les employés de Mairie pour leur soutien 
logistique et leur réactivité.
Un grand MERCI également aux commerçants de 
Serrières qui nous soutiennent à chaque manifestation, 
à Enfance et Loisirs pour les diverses décorations, au 
football club Serrières-Villebois qui nous met son local 
à disposition et aussi à tous les bénévoles, parents 
d’élèves ou non, sans qui rien ne serait possible.
Toute l’équipe du Sou vous souhaite une belle et 
heureuse année 2019.

Le Sou des écoles est heureux 
de vous présenter son nouveau 
bureau :
Président, Mathieu Montesinos
Secrétaire, Mélanie GherardiTrésorière, Cyrielle RoméoMembres 

Stéphanie Montesinos, Sabine Labourier,  Aurore Moly-Bernin,William Labrosse,  Harmonie Kieken
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Le centre de Montagnieu est toujours dans 
une dynamique de progression.

• Des nouvelles recrues ont intégré notre équipe, 
nous les remercions de leurs engagements : 
Samuel Caillon, Julien Ribiere, Jordan Luciani, 
Alex Boursier, Audrey Cléry.
Martine Luci a souhaité arrêter son activité de 
sapeur-pompier, nous la remercions pour ses 15 
années d’implication à nos côtés. 
Ce qui porte notre effectif à 37 personnes 
dont 32 hommes et 5 Femmes. 
Mais nous avons toujours besoin de 
nouvelles recrues et nous réïtérons notre 
appel au volontariat. En effet, plus nous 
serons nombreux, plus nous pourrons 
répondre aux différentes situations 
d’urgence.
• Le nombre d’interventions a aussi 
également évolué de 249 en 2017, 
nous en sommes à 262 au 8   novembre 
2018. Le dynamisme de nos communes 
attirant de nouveaux habitants et de 
nouvelles infrastructures, ce nombre 
risque d’augmenter dans le futur, et 
nous devons nous préparer.
Actuellement, la répartition des interventions 
se décompose ainsi : 72 % secours à victimes, 
10.5 % incendies, 8.5% accidents de la circulation 
et 9 % opérations diverses. 
• Le centre de secours de Montagnieu a été 
intégré dans une convention entre l’Ain et 
l’Isère. Ce qui implique que le centre de secours 
de Montalieu devra intervenir sur Montagnieu, 
Serriéres et Bénonces et que le centre de 
secours de Montagnieu devra intervenir sur 
Bouvesse, Montalieu et Creys-Mépieu. Cette 
nouvelle organisation devrait encore augmenter 
le nombre d’interventions. 
• Pour répondre au mieux à nos missions, notre 
CCR (camion citerne rurale) a été changé en 
deux véhicules, un FPT (Fourgon Pompe-Tonne) 
véhicule servant aux incendies et un CCF 
(Camion Citerne Feu forêt) véhicule comme son 
nom l’indique adapté aux feux de forêt.
Nous comptons sur notre section Jeunes 
Sapeurs-Pompiers (JSP) pour susciter des 
vocations chez nos adolescents et ainsi former 
nos secouristes au service de la population de 
demain. Nous remercions toutes les personnes 
qui les encadrent. 
Les sapeurs-pompiers de Montagnieu vous 
souhaitent une bonne et heureuse année 2019.

Lieutenant Bernard Grange  
Chef de centre du CIS Montagnieu

SAPEURS-POMPIERS  
BRIORD-MONTAGNIEU-SERRIÈRES DE BRIORD
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mbi@mbisa.fr - www.mbisa.fr
04 74 32 01 15    

DE LA BUREAUTIQUE À LA SOLUTION INFORMATIQUE  UN SEUL INTERLOCUTEUR POUR LES PROFESSIONNELS

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

   

51 impasse de la Vavrette
01250 TOSSIAT

Vente - Location
Assistance - Maintenance
Serveurs - PC - Tablettes

Multifonctions couleurs - N/B
Sauvegarde externalisée
Archivage électronique

Crept
01470 SEILLONNAZ

Contactez votre équipe 
commerciale à l’agence 
de LAGNIEU : 
14 rue du Port
Tél. 09 74 50 30 07
(prix d’un appel local à partir d’un poste fixe)

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes
Auvergne : 50 rue de Saint-Cyr 69009 Lyon - Entreprise régie par 
le code des Assurances - 11/2010 - www.groupama.fr

SAVOIE (73) • 04 79 34 86 64  Impasse Lavoisier - 73100 GRESY-SUR-AIX
RHÔNE (69) • 04 78 64 80 00  Les Jardins d’Eole / Le Sirocco - 5 Allée des Séquoias - 69760 LIMONEST

www.locamailsystem.fr  •  contact@locamailsytem.fr 
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Amicale Sapeurs Pompiers
David MONNIN 
Amicale B.M.S le Bourg
01470 Montagnieu
Tél. 06 77 73 01 49 
monnin.david@wanadoo.fr

Anciens de la FNACA
Roger CHARBONNET 
6 bis rue du four
Tél. 04 74 36 72 43

Artistes Amateurs
Josette LAURENCIN
Mairie
Tél. 04 74 40 91 57 / 06 86 44 25 18
colette.denis01@gmail.com

Bibliothèque
Mairie 
bibli.serrieres@orange.fr

Boules de la Pernaz
Laurent FUSILLET
laurent-fusillet@orange.fr

Bugey Rhône Tennis
Président François ALMODOVAR 
Lot. Senemond 
38390 Bouvesse-Quirieu 
Tél. 04 74 88 46 79 
falmodovar9@gmail.com

Club Nautique Serrièrois
Président Julien CHABOUD
Tél. 04 74 36 79 75 
nauticlub01@free.fr 

Club des Seniors
Agnès RUSSI & Marthe ROUGE 
Mairie
Tél. 04 74 36 70 04 
mairie.serrieres@wanadoo.fr

En Grangeons la musique
Jean-Claude GUERRE 
Mairie 
Tél. 04 72 34 09 11 / 06 62 58 10 66 
jeanclaudeguerre@wanadoo.fr

Enfance et Loisirs
Annie HEUREUX (Présidente) 
Françoise ROBIN (Directrice)
Place de la Poste
Tél. 04 74 36 15 71
enfanceloisirs@laposte.net  
www.famillesrurales.org/enfanceloisirs

ASSOCIATIONS SOCIALES ET CULTURELLES

FCSV (Football club Serrières
de Briord /Villebois)
Président Christian MONNIN 
Faverges 38510 Creys-Mépieu 
Tél. 06 52 54 14 30 
monnin.christian@free.fr

Fêtons Village
Françoise ROBIN
32C Grande Rue
Tél. 04 74 36 71 50
fra.robin@wanadoo.fr 

Gymnastique Serrièroise
Présidente Michèle VEYRET
6 rue du Dauphiné 
Tél. 04 74 36 74 68 / 06 30 69 89 00
michele.veyret@orange.fr

La Troupe en Avent
Eric SABONNADIÈRE 
11 rue des Tisserands 
Tél. 04 74 36 76 36  
eric.andco@wanadoo.fr

L’écho du Nant
Mme COUERBE
Mairie
Tél. 06 42 57 52 54
lechodunant@orange.fr 

Les Amis du Lac
Noël GROS
7 rue de l’Église
Tél. 04 74 36 79 14

Les tricotines
Colette SCANZI
25 rue du Dauphiné
Tél. 06 43 96 79 14  
lestricotines.serrieres@gmail.com

Let’s Fit Dance
Françoise BUSOLIN (présidente)
Laëtitia CALEFFI (anim. / rensgt) 
28H rue de l’Industrie
Tél. 06 06 47 06 94 / 06 22 62 54 91 
lets01470@gmail.com

Marpa
Daniel BEGUET (Président)
Mairie - Tél. 04 74 36 70 04 
Annie HEUREUX (Directrice) 
Tél. 04 74 40 94 40 
lesjardinsdescourtanes@hotmail.fr 

Photo Club de Serrières
Jean-Marc ROCHELEMAGNE
Les Granges de Montagnieu 
01470 Montagnieu 
Tél. 06 83 91 79 61 
jmroc68@free.fr

Projet en Mouvement
Françoise BUSOLIN  
Mairie 
Tél. 06 06 47 06 94 
projet-en-mouvement@live.com

Société de Chasse
Jean-Claude MONTEYREMARD
Rue du Centre 
Tél. 04 74 36 70 46 
jean-claude.monteyremard@orange.fr

Sou des écoles
Mathieu MONTESINOS 
Mairie 
Tél. 06 99 28 51 60 
sde.serrieresdebriord@gmail.com
matt.01@orange.fr  

Team Rallye Serrièrois
Marc Waroquier 
272 chemin du port de Quirieu 
Les Granges 
01470 Montagnieu 
Tél. 06 18 74 05 49 
marc.waroquier01@hotmail.fr
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Mairie
Place de la Mairie  
Tél. 04 74 36 70 04  
Fax 04 74 36 15 45  
Mail : mairie.serrieres@wanadoo.fr 

Horaires
Lundi de 8 h 30 à 11 h 30  
Mardi de 13 h 30 à 18 h 00 
Mercredi : Fermée toute la journée 
Jeudi de 8 h 30 à 11 h 30 
Vendredi de 13 h 30 à 18 h 00 
Samedi de 8 h 30 à 11 h 30 
(les semaines impaires) 
Le maire et les adjoints reçoivent  
sur rendez-vous.



■ Janvier
SAMEDI 26

• FC Serrières/Villebois
➜ Concours de coinche

■ Février
SAMEDI 2

• Fêtons Village
➜ Sainte Agathe

• Société de Chasse
➜ Vente de sabodets, saucisses, 

roulettes

SAMEDI 9

• Nauticlub
➜ Vente de brioches

DIMANCHE 24

• Fêtons Village
➜ Concours de coinche

■ Mars
VENDREDI 1ER

• Donneurs de sang
➜ Collecte à Montalieu

SAMEDI 2

• Nauticlub
➜ Repas début de saison

• Société de Chasse
➜ Repas de la Chasse

DIMANCHE 10

• La troupe en Avent
➜ Représentation théâtrale à 

Montalieu

SAMEDI 23

• Amicale des Sapeurs Pompiers
➜ Repas dansant à Briord

• Sou des Écoles
➜ Loto

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31

• Artistes Amateurs Serrièrois
➜ Exposition annuelle

■ Avril
VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 

VENDREDI 12 ET SAMEDI 13

• La troupe en Avent
➜ Représentation théâtrale

Calendrier des manifestations 2019
DIMANCHE 21

• Amicale des Sapeurs Pompiers
➜ Vente de tartes au four

SAMEDI 20 / DIMANCHE 21 / LUNDI 22

• Municipalité 
➜ Fête foraine 

■ Mai
MERCREDI 1ER

• Sou des Écoles
➜ Tournoi de foot

MERCREDI 8

• Municipalité
➜ Cérémonie commémorative

VENDREDI 24

• Donneurs de sang
➜ Collecte à Montalieu

■ Juin
SAMEDI 15

• FC Serrières/Villebois
➜ 90 ans du foot serrièrois   

Bal champêtre

JEUDI 20

• Club seniors
➜ Sortie à la journée

SAMEDI 22

• Sou des Écoles
➜ Kermesse de l’école

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30

• Écho du Nant
➜ Représentation de fin d’année

DIMANCHE 30
➜ Triath’Rhône

■ Juillet
DIMANCHE 14

• FC Serrières/Villebois
➜ Vente de tartes

SAMEDI 20

• Fêtons Village
➜ Feu d’artifice au Point Vert

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21

• Municipalité 
➜ Fête foraine 

DU MARDI 23 AU DIMANCHE 4 AOÛT

• Bugey Rhône Tennis
➜ Tournoi Open

■ Août
VENDREDI 9

• Donneurs de sang
➜ Collecte à Montalieu

SAMEDI 10

• FC Serrières/Villebois
➜ Concours de Pétanque

■ Septembre
SAMEDI 7

• Sou des Écoles
➜ Apéro concert

• Les classes en 9 
➜ Défilé et repas des conscrits 

■ Octobre
VENDREDI 11

• Donneurs de sang
➜ Collecte à Montalieu

SAMEDI 19

• Nauticlub
➜ Repas de la mer

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20

• Photo Club Serrièrois
➜ Exposition annuelle

SAMEDI 26

• Fêtons Village
➜ Soirée Jazz

■ Novembre
DIMANCHE 11

• Municipalité
➜ Cérémonie et repas des Aînés

■ Décembre
SAMEDI 7 

• Troupe en Avent
➜ Téléthon

SAMEDI 14 

• Sou des Écoles
➜ Fête de l’hiver

VENDREDI 27

• Donneurs de sang
➜ Collecte à Montalieu

18
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➧ MÉDECINS
■ CABINET MÉDICAL 07 74 39 91 78 (médecins, 

pneumologue, chirurgien orthopédique, 
psychiatre, psychologue, psychomotricienne)

➧ Des médecins
■ Docteur Patricia BLANC WOLVILLE   

04 74 39 91 78 et 06 03 00 43 95 
17 Grande Rue - 01470 Serrières-de-Briord 
www.mondocteur.fr 
Le lundi après-midi, mardi et jeudi toute la journée

■ Docteur Alain PLANCON  04 27 50 92 01 
37 Grande Rue 01470 Serrières-de-Briord

➧ Des infirmiers
■ 37 Bis Grande Rue - 01470 Serrières-de-Briord  

04 74 36 75 80 
7 jours / 7 (soins à domicile et permanence de 
17h30 à 18h00)

➧ La Pharmacie de L’Avent
■ 37 Grande Rue - 01470 Serrières-de-Briord  

04 74 36 72 10 
Ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et 
de 14 h 30 à 19 h 00 / Le samedi de 8 h 30 à 12 h 00

➧ Une Sage-femme
■ Chloé MORIN 06 16 27 36 52 Sur rendez-vous 

37 Bis Grande Rue - 01470 Serrières-de-Briord

➧ Un Kinésithérapeute
■ Yves MERPIT 04 74 39 01 98 Sur rendez-vous 

17 Grande Rue - 01470 Serrières-de-Briord

➧ Une Ostéopathe
■ Mathilde FEUILLET-MAUCHAMP  

06 30 76 49 68 ou 04 37 61 63 55 
62 Grande Rue - 01470 Serrières-de-Briord 
Sur rendez-vous du Lundi au Samedi de 8h à 20h.

➧ Une Pédicure-Podologue
■ Sabine BARTHELEMY 07 89 61 38 27 

37A Grande Rue - 01470 Serrières-de-Briord 
Sur rendez-vous 
@ : pedipodobarthelemy@gmail.com

  DÉCHÈTERIE DE VILLEBOIS
La commune, rattachée à la Communauté de Communes 
de la Plaine de l’Ain depuis le 1er janvier 2017, a accès à 
la déchèterie de Villebois. Cette structure est nouvellement 
équipée d’un système de vidéosurveillance et d’un contrôle 
d’accès par lecture des plaques minéralogiques. Afin 
de pouvoir y accéder, il vous faut remplir un formulaire 
en ligne (www.cc-plainedelain.fr / onglet DECHETS / 
Inscription aux déchèteries / formulaire en ligne) ou un 
formulaire papier que vous devez renvoyer accompagné 
d’un justificatif de domicile et d’une copie de la carte 
grise des véhicules (CCPA - 143, rue du Château - 01150 
Chazey-sur-Ain ou decheterie@cc-plainedelain.fr) 

➧ QUELQUES NUMÉROS UTILES

■ URGENCES MÉDICALES 15

■ POMPIERS 18 / 112

■ CENTRE ANTIPOISON  04 74 11 69 11

■ HÔPITAL DE BELLEY  04 79 42 59 59

■ HÔPITAL DE FLEYRIAT  04 74 45 46 47

■ HÔPITAL D’AMBÉRIEU  04 74 38 95 95

■ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 
Agence de Belley : Ilôt Baudin - rue du Mail 01300 Belley

■ MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITÉ 
Route des Ecassaz - 01300 Belley 
Permanence d’une assistante sociale sur la commune :  
les lundis matin sur rendez-vous 04 79 81 34 27

■ GENDARMERIE DE LHUIS  04 74 39 80 01 
Maréchal des logis chef Anthony MENARD 
Horaires d’ouverture : Mercredi après-midi : 14 h / 18 h 
Possibilité de prendre RV en dehors de ces horaires. 
Possibilité de déposer plainte en ligne : 
pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

■ CAF : plusieurs services d’information : 
• Site internet www.caf.fr 
• Appli mobile « Caf – Mon Compte » 
• Téléphone 0 810 25 01 10 
• Twitter @cafain

■ LA CROIX-ROUGE  04 79 81 46 16 

    Délégation locale Belley Lhuis 
   Permanence en mairie
 • Lhuis : 12/03 : 9 h 30 - 11 h 30
 • Serrières : 18/2 : 9 h 30 - 11 h 30
 • Briord : 18/2 : 14 h 30 - 16 h 30

Numéros utiles

➧ Horaires
Du lundi au vendredi : 13 h 30  -  18 h  
Samedi : 8 h 30  -  12 h / 13 h 30  -  18 h 
Fermée tous les jours fériés.

Pensez à vous inscrire !
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Prévention & Animation 
Prévenir...pour mieux vivre & bien vieillir 

Une réponse novatrice  
aux besoins des seniors  
à travers  
nos Ateliers Prévention & Animation  

L’ADAPA,  
au service des plus fragiles 
depuis près de 60 ans 
sur tout le département de  
l’Ain à travers : 
 

L’Aide à la personne 
 

L’Aide et l’accompagnement dans les activités de 
la vie quotidienne et de la vie sociale 

 

Les Soins infirmiers à domicile  

Et d’autres services encore... 

Contactez-nous au  

04 74 45 59 62 

Votre contact de proximité :  

 

Mme Coralie PONCET 

10 place de la Mairie 

01680 Lhuis  

c.poncet@adapa01.com 

 

Le responsable de votre secteur se déplacera à votre     
domicile gratuitement et sans engagement afin d’évaluer    
vos besoins 

Les +  

A la une ! 



Enfance et Loisirs 
L’année scolaire 2018-2019 marque 
l’ouverture d’une nouvelle page 
d’aventures pour notre association. 
Alors quoi de neuf ?

Plus de place aux parents  
Notre association avait grandement besoin de familles 
investies dans le fonctionnement. Depuis la dernière 
Assemblée Générale, le conseil d’administration s’est 
étoffé de nouveaux parents motivés et impliqués. 
Saluons leur engagement  !
Des projets familiaux ont vu le jour  : spectacle gratuit 
pour les tout-petits en novembre, sortie famille au 
village du Père Noël au mois de décembre, vide-
grenier, fête d’halloween, etc.

Le renfort des partenariats  
- L’espace Ain Terre Génération Ailes  : jardin partagé 

avec les résidents de la MARPA, l’école de Serrières, 
les jeunes du PRADO et la population locale. Lieu 
d’animation autour du jardin.

- Temps de Conte  : animation autour du livre, avec 
les bibliothèques de Serrières et Villebois, l’Écho du 
Nant, Projet en Mouvement.

- Participation à la protection et à la connaissance de 
notre territoire avec le Conservatoire des Espaces 
Naturels Sensibles et Rivières Sauvages.

Le mercredi nouvelle formule
Accueil à la journée, le matin ou l’après-midi, avec ou 
sans repas. Ouvert dès 7 h et jusqu’à 18 h 30 avec une 
réduction dès le deuxième enfant.

Des activités pour les collèges
Depuis la rentrée de septembre, création du « Pass 
Ados » avec un programme dédié aux collégiens 
pendant les vacances. 

Les idées et les besoins ne manquent pas et votre par-
ticipation est la bienvenue, rejoignez nous  !

Temps de conte

Visite chez les pompiers

Mini camp

Atelier mosaïque

Atelier mosaïque

Camp à Serrières

L’actu est à suivre sur la page 

Facebook de l’association  :  

enfance et loisirs

Contact  : 04 74 36 15 71  

enfanceloisirs@laposte.net

Mini camp du mois d’août
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2018 est une année remarquable pour le football 
français : on est les champions du monde, avec le 
meilleur jeune (Kylian Mbappé) et le plus beau but du 
tournoi (Benjamin Pavard) !

Alors, dans l’euphorie, on vante la formation « à la 
française » et on se dit que les clubs vont crouler sous 
les inscriptions. Relativisons ! Le FCSV n’a pas connu un 
déferlement de futurs champions. Quand bien même 
une quinzaine de jeunes sont arrivés (115 licenciés au 
5 octobre, pour 165 en 2017/2018).
Quant à dégager une élite (grosso modo, par génération, 
1 « pro » pour 1 500 pratiquants), ce n’est pas la vocation 
du club, lequel s’inscrit dans l’indispensable maillage des 
clubs amateurs, dans des visées éducatives et de plaisir. 
Le principal objectif est bien de donner à chacun, quel que 
soit son niveau, la possibilité de s’exprimer ballon au pied.
Toutefois, la vie d’un club n’est jamais facile, ponctuée de 
problèmes divers et variés.
Il y a eu les vols et vandalismes dont les conséquences 
administratives sont pesantes.
Il y a aussi le domaine sportif. Cette saison a vu l’im-
possibilité d’engager des  U15 (2004-2005), faute d’un 
effectif suffisant. Les plus mordus s’en sont allés dans 
les clubs voisins et l’inquiétude de voir cette situation 
se répéter est bien réelle. L’équipe 3 a été supprimée. 
Trop d’absences, plus ou moins (plutôt moins d’ailleurs) 
justifiées, ont conduit au forfait général en 2017-18, au 
grand dam de Christian Tavernier, le responsable de cette 
formation. Il a été décidé de stopper là ce foot loisir qui 
n’en était plus un pour les dirigeants. 

Cela amène à revenir sur les résultats de la dernière saison  :
- le maintien des 2 équipes seniors est une satisfaction. 

La 1, au terme d’un exercice en dents de scie, et grâce 
à une victoire ultime à Châtillon-la-Palud, avec aussi 
beaucoup d’abnégation, a rempli son contrat. La 2, 
constamment remaniée, a été à la peine ne devant 
finalement son sauvetage qu’à un concours de circons-
tances (2 équipes forfait général dans la poule). 

- Anthony Blanc, après un bail de 4 ans, a tiré une 
révérence annoncée. C’est l’occasion de souligner ses 
mérites : avoir fait remonter l’équipe fanion, le maintien 
en D3, préserver la cohésion au sein de l’effectif senior, 
malgré les atermoiements voire la versatilité de certains.

- Les jeunes ont connu des fortunes diverses. Les U17, 
malgré un groupe de qualité, n’a pas été au niveau 
attendu. Tom Bernard et Thomas Veret, prenant la suite 
de Christian Monnin, ont fait leurs premières armes 
comme éducateurs. Les U15, dirigés par Christophe 
Ogeret et Laurent Menut, ont eu l’immense mérite de 
ne pas se décourager face au revers et le fait de jouer 
souvent incomplets. Cela dénote leur valeur morale. 
Les U13, avec un groupe homogène entraîné par 
Jean-Jacques Garcin et coaché par Loïc Montesinos et 
Jérôme Monteyremard, ont fait une saison satisfaisante. 
Les U11 de Daniel Moussy (2 équipes), ont réalisé un beau 
parcours, agrémenté d’un bon tournoi à Aigues-Mortes. 

Les petits U7 et U9, couvés par Christophe Ogeret, se 
sont attachés à l’essentiel : le plaisir dans le jeu. Les U7 
ont brillé au plateau départemental à Ambérieu.

La saison 2018-19 est maintenant bien entamée :
- Les seniors ont eu un mois de septembre prometteur. 

Grégory Crombecque les entraîne avec sérieux et 
passion. Il peut compter sur un noyau de joueurs 
expérimentés et des jeunes de qualité. De quoi 
dépasser l’aphorisme de Guy Roux : « On va jouer le 
maintien ». Geoffrey Varille, serviteur fidèle du club, 
se charge de la réserve et ne devrait pas connaître les 
affres de la saison précédente.

- Les U18 (nés en 2001-2002-2003), une nouvelle catégorie 
souhaitée par le monde du foot (car les championnats 
U19 devenaient de plus en plus squelettiques et 
aléatoires par le nombre de forfaits), sous la direction de 
Xavier Bolze, espèrent enfin sortir du 4e niveau.

- Les U13 (2 équipes), de Daniel Moussy épaulé par des 
parents impliqués, ont les moyens de jouer les premiers 
rôles dans leurs niveaux. 

- Les U11, dévolus au dévoué Christophe Ogeret, les U9 
et U7, entraînés par Antoine Bernier et Nathan Calard, 
sont en phase d’apprentissage. Il est réconfortant de 
voir Antoine et Nathan, U18, s’impliquer si jeunes dans 
la fonction d’éducateur.

- Ce « coup de jeune » bienvenu se retrouve dans le 
comité de direction avec Renaud Martel (vice-pré-
sident), Antoine Tardy (secrétaire adjoint), Baptiste 
Chevrier, Thomas Veret, Tom Bernard, Sébastien Merle, 
Anthony Valerio, Geoffrey Varille. Ils apportent leurs 
idées et n’hésitent pas à s’investir, notamment dans les 
manifestations.

Toutefois, tous étant encore joueurs, les fonctions heb-
domadaires (délégué et buvette ...) peinent toujours à 
trouver preneurs !
Il n’empêche que, grâce à ce sang nouveau, l’espoir de 
fêter le centenaire du foot à Serrières devient réel.
En attendant ce moment historique, le club va s’employer 
à marquer dignement les 90  ans du foot serrièrois.  
Le programme n’est pas établi, mais d’ores-et-déjà, les 
anciens joueurs, dirigeants, sympathisants sont invités à 
cocher la date du 15 juin et à affuter les crampons pour 
le stade Jean Christin. Et accessoirement à préparer les 
baumes et pommades réparateurs de muscles endoloris 
et de courbatures !  

Jean-Jacques Garcin 
(dévoué correspondant du club)

Contacts :

Christian Monnin (président) :  
06 52 54 14 30
Christophe Roose (vice-président) :  
06 85 51 84 06
Renaud Martel (vice-président) : 06 73 75 46 12
Jean-Jacques Garcin (correspondant) : 04 74 88 55 69 
jeanjacques.garcin@orange.fr 
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VENTE ET REPARATION 

 DE MATERIELS 

AGRICOLES  

VITI-VINICOLES  

ET ESPACES VERTS 

BONFILS VITI AGRI 
Route de Villebois 
01470 Serrières de Briord 
04.76.36.77.92 

En Grangeons la Musique rassemble ses forces pour vous préparer 
une prochaine édition explosive au printemps 2020. 
Pour l’année 2019, nous ne disparaissons pas ! Nous vous proposons 
une saison de concerts dans des lieux particuliers : une galerie de 
peinture, un château, une grange, un caveau de vigneron, un gîte, 
etc. : 6 concerts, 1 par mois, de février à juillet 2019. 
Une façon originale pour le public de découvrir des artistes qui 
se produiront non pas dans le cadre conventionnel d’une salle de 
spectacle, mais dans un lieu de proximité. 
Côté spectacles scolaires, face aux succès des années précédentes, 
nous faisons 4 propositions artistiques différentes aux écoles de la 
région qui se dérouleront entre le 18 mars et le 5 avril 2019 :
- 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

Pour toute demande d’information :
http://engrangeonslamusique.fr/
engrangeonslamusique@wanadoo.fr / 06 17 56 21 65

Toute l’équipe d’En Grangeons la Musique vous souhaite une belle 
année 2019 !
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MARPA 

« Le Jardins des Courtanes »
9 rue du Bugey - 01470 Serrières-de-Briord

Tél. 04 74 40 94 40 - Fax 04 74 35 81 31 
Mail : lejardindescourtanes@hotmail.fr

CENTRE COMMERCIAL
348, route du Pont 
01470 B R I O R D

04 74 36 53 17
06 43 73 30 62

en magasin  

à domicile et 

en résidence 

Seniors

HORAIRES

Lundi RV à domicile / 14h30 - 19h 
Mardi 9h00 - 12h30 / 14h30 - 19h
Mercredi 9h00 - 12h30 / 14h30 - 19h
Jeudi 9h00 - 12h30 / 16h00 - 19h
 De 14  à 16 h RV à domicile
Vendredi 9h00 - 12h30 / 14h30 - 19h
Samedi 9h00  / 18hDéplacement 40 km autour de Briord

Implantée à Serrières-de-Briord, entre le Rhône et les montagnes du 
bas Bugey, la MARPA « Le Jardin des Courtanes » offre à nos anciens la 
possibilité de rester « au pays ».
Différents types d’accueil vous sont proposés  : 
–> Accueil permanent  : Dans des logements spacieux, lumineux avec 

une terrasse privative et la possibilité d’amener ses meubles et 
de décorer son appartement selon son goût. Une kitchenette 
totalement équipée complète agréablement cet espace. 

–> Accueil temporaire  : Retour à domicile difficile après une hos-
pitalisation, vacances des enfants, pour passer l’hiver, travaux 
dans la maison, etc. La MARPA vous propose un logement 
meublé. L’accueil peut varier de quelques jours à quelques 
mois. La personne accueillie bénéficie de toutes les prestations 
proposées par la MARPA.

–> Accueil de proximité  : Pour le déjeuner ou pour passer la journée, 
la personne accueillie bénéficie de l’accompagnement proposé à la 
MARPA et pourra participer aux animations prévues.

Le
 jardin des Courtanes

LA MARPA OUVRE SES 
PORTES AUX PERSONNES 

ÂGÉES DE SON  TERRITOIRE 

Vous souffrez de solitude, 
vous vous sentez fragile et 

vulnérable après un souci de 
santé, vous ne pouvez plus 

ou ne souhaitez plus préparer 
vos repas …

Nous avons une solution 
pour vous.

Pour plus d’informations 
Vous pouvez nous  

contacter au  
04 74 40 94 40
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LES MOTS DU PRÉSIDENT DU SIVOM 
 RHÔNE CHARTREUSE DE PORTES

Cette année 2018 a vu la mise en service du collège de Briord que nous attendions depuis si 
longtemps et le gymnase dont nous sommes responsables et propriétaires avec les contraintes 

que cela sous-entend : entretien des locaux et du stade, du matériel d’escalade (cordes, baudriers, mur 
avec ses prises, matelas de réception), achat de matériels pédagogiques que l’Éducation Nationale ne 
fournit pas (tableaux blancs, tables), contrat d’électricité, assurance, etc.
Les parents et les élus qui ont visité ces 2 réalisations semblent satisfaits du résultat. Espérons que le 
travail des enfants les satisfasse autant. Les conditions étant réunies, il n’y a plus qu’à se mettre au travail.
Il ne reste plus qu’à inaugurer le gymnase et le collège, la date n’est pas encore choisie (vraisembla-
blement après la mise en service effective de la cantine début 2019) ni les noms des 2 structures. Le 
Conseil Syndical du SIVOM a décidé de proposer à Jean-Claude Nallet, ancien champion d’Europe 
d’athlétisme sur 400 mètres haies et multiple champion de France, ancien licencié d’Ambérieu-en-
Bugey Athlétisme, de prêter son patronyme au gymnase. Nous espérons qu’il acceptera, permettant 
à un sportif régional (natif de Champdor, sur le plateau d’Hauteville Lompnes) d’être remercié pour 
sa carrière. Pour ce qui concerne le collège, rapprochez-vous de vos Conseillers Départementaux qui 
doivent savoir la procédure mise en œuvre pour ces établissements.
Plusieurs associations (Boxe Française, Zumba, Basket, Foot, Pompiers) ont déjà pris possession des 
lieux après les cours. D’autres devraient suivre comme l’escalade, le badminton.
L’année 2018 aura également vu un autre fait marquant, l’arrêt des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
dans les écoles. Ces activités extrascolaires, décidées par l’état, ne sont plus obligatoires et ne sont plus 
pérennes sur le plan financier (l’aide aux communes s’arrête). Le SIVOM RCP a donc décidé de ne pas 
reconduire ces activités et de remettre la semaine scolaire à 4 jours. Enfance et Loisirs à qui nous avions 
confié la mission de mettre en place ces TAP a dû licencier l’ensemble des éducateurs qui intervenaient. 
Bonne année 2019

Le Président, Daniel Béguet
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LES MOTS DU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DE LA PLAINE DE L’AIN

Notre intercommunalité a vécu en 2018 une deuxième année à 53 communes, et un peu plus de 
76.000 habitants.

Elle a conservé ses grands principes.
Tout d’abord, poursuivre un soutien aux communes, entités au cœur de la vie démocratique locale et 
de l’action de proximité, au moment où celles-ci devaient tout à la fois subir une baisse des dotations 
de l’Etat et évoluer dans un environnement de plus en plus compliqué.
Ce soutien est non seulement financier, pour participer au financement des services à la personne ou 
des investissements municipaux mais aussi, lorsque cela est possible, un soutien technique : aide à l’ins-
truction des autorisations d’urbanisme (5 à 10 par an pour Serrières), formation des agents municipaux, 
accès à des ressources juridiques, recherches de financement par le contrat de ruralité par exemple, 
etc.
La commune de Serrières-de-Briord a ainsi pu bénéficier, en 2017 et 2018 de financements directs 
ou améliorés pour des travaux d’accessibilité au cimetière (environ 25.000 €), des travaux rue du Four 
(env. 11.000 €), les travaux d’aménagement du bâtiment mairie et de création de nouvelles salles de 
pratiques artistiques (119.000 €). 
L’autre grand principe vise à se doter de moyens pour que le développement économique du territoire 
ne soit pas subi ou incontrôlé mais corresponde bien au contraire à des ambitions élevées, des emplois 
plus diversifiés et équilibrés au niveau des qualifications. 
Les zones d’activités, désormais communautaires, ont continué à accueillir des PME en création ou en 
développement. Le parc industriel de la Plaine de l’Ain, recentré sur l’industrie, permet d’accueillir des 
fleurons, comme l’usine K-Line. Le plus gros investissement industriel en Auvergne-Rhône-Alpes en 
2018 est chez nous !
Les travaux de Transpolis, la ville-laboratoire s’achèvent. C’est donc dans notre communauté de 
communes que seront expérimentés les routes et véhicules du futur. Le reste de la friche du camp des 
Fromentaux est déconstruit et dépollué, prêt à accueillir ces prochaines années une technopole dédiée 
aux espaces publics.
Face aux métropoles qui nous entourent : Lyon, Grenoble ou Genève, nous ne devons plus avoir 
de complexes et attirer des formations de niveau élevé, de la recherche et développement, des 
laboratoires, des sièges sociaux, etc.
Cela permettra à toutes et tous de construire des destins professionnels intéressants, voire pour certains 
de travailler plus près de leur domicile.
Et comme la qualité de vie ne saurait se limiter à la sphère professionnelle, notre communauté de 
communes poursuit, aux côtés des communes, son soutien financier à de nombreux projets sportifs, 
patrimoniaux et culturels. C’est le cas notamment pour le soutien au développement des pratiques du 
windsurf et de l’aviron par le Club Nautique Serrièrois, ou pour l’aménagement touristique des anciens 
méandres du Rhône vers le Point Vert.
Nos « trophées des champions  2018 » ont voulu mettre à l’honneur à la fois les acteurs locaux du 
handisport adapté, mais aussi celles et ceux qui ont consacré plus de 30 années de leur vie au bénévolat 
sportif. Le Conseil Municipal de Serrières a proposé de récompenser Jean-Jacques Garcin du Football 
Club Serrières-Villebois (FCSV) et Driss Barboucha, éducateur de boxe à la MJC de Montalieu-Vercieu.
Et comme il n’est possible de tout évoquer, un petit coup de projecteur cette année sur le CLIC qui 
conseille les personnes âgées et leurs familles sur toutes les questions liées au vieillissement, et dont 
l’activité ne cesse de croître. 11 habitants de Serrières sont accompagnés dans ce cadre.
La Plaine de l’Ain explore enfin, depuis quelques années, de nouveaux champs de réflexion :
- Le tourisme, en développant l’offre, au bénéfice des visiteurs comme des habitants, 
- l’agriculture locale, pourvoyeuse d’emplois qualifiés non délocalisables,
- la mobilité, car l’attractivité d’un territoire, c’est aussi la qualité des déplacements domicile-travail.

Haut les cœurs ! 
Et bonne année 2019 à toutes et tous. 

Le Président, Jean-Louis Guyader
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Mes chers concitoyens,

Tout d’abord, l’ensemble 
des sapeurs-pompiers 
de l’Amicale Briord 
Montagnieu Serrières 
(BMS) voudrait soutenir 
les familles des sapeurs-
pompiers qui cette 
année encore ont perdu 
des proches en inter-
ventions, que ce soit en 
sauvant des personnes 
ou en combattant le feu. 
Courage et Dévouement 
voilà notre devise !

L’amicale des sapeurs-pompiers du regroupement BMS vous remercie de l’accueil que vous nous portez lors de 
nos diverses manifestations (repas dansant, tartes aux fours et distribution de nos calendriers). Je remercie aussi 
nos trois communes toujours aussi présentes qui nous prêtent les salles des fêtes pour certaines occasions (Arbre 
de noël, repas dansant) et pour le repas de la Sainte Barbe. Cette année, nous avons eu des nouvelles recrues au 
sein de notre Centre d’Intervention et de Secours (CIS) et je voudrais les encourager et leur souhaiter la bienvenue 
(je rappelle que nous manquons encore de personnel). Je voudrais remercier aussi les conjoints et enfants de nos 
sapeurs-pompiers (qui eux aussi doivent supporter certaines contraintes). Enfin, je remercie vraiment de tout cœur 
nos sapeurs-pompiers qui donnent énormément de leur temps pour que perdure notre amicale.

De tout cœur, l’amicale des sapeurs-pompiers BMS vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2019 !

Le président, David Monnin

 

- Terrassement - Réseaux -
- Aménagements de surface -

- Fabrication d’enrobés -
- Matériaux de carrière -

Tél. : 04 74 80 17 23
www.plfavier.fr

www.spiebatignolles.fr

AMICALE DES  
SAPEURS-POMPIERS
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L’ÉCHO DU NANT
Si la pratique d’un instrument nécessite 
rigueur et concentration, un accom-
pagnement sérieux et convivial permet de gagner en plaisir et en 
assurance. L’épanouissement personnel étant l’un de ses bénéfices 
majeurs.

C’est dans cette dynamique que nos professeurs et les membres du 
bureau collégial de « L’Écho du Nant » concentrent leurs efforts.

Pour cette année 2018/2019, 76 élèves dont plusieurs adultes 
suivront les cours de musique et de théâtre dispensés dans les 
quatre salles généreusement mises à dispositions par les  communes 
de Briord, Lhuis et Serrières-de-Briord.

Voici la liste des différentes disciplines au programme de cet 
enseignement de 33 semaines :
1. Enseignements instrumentaux (à partir du CP) : accordéon, 

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

2. Enseignements collectifs : séances d’éveil musical pour les plus jeunes dès la 
maternelle ; cours de Solfège  ; chants en groupe (enfants, ados, adultes)

3. Enseignement théâtral : en cours collectifs (enfants, ados, adultes)

Cette année marque le départ de Marie-Thérèse Couerbe, cédant sa place à 
Guillaume Lemaitre au piano (et aux cours de cuivres). Nous la remercions encore 
pour ces années riches de son enseignement, et souhaitons la bienvenue au 
nouveau professeur.
Envie de découvrir, de vous perfectionner ? Il n’est jamais 
trop tard pour s’inscrire même en milieu d’année.

L’équipe de « L’Écho du Nant » vous souhaite une excellente 
année.

Renseignements :
lechodunant@orange.fr
06 42 57 52 54
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ASSOCIATION SANTÉ VOUS BIEN 01 ! 

Maison de Santé Bugey-Rives du Rhône
Nos territoires souffrent du manque de professionnels de santé certes, mais ceux 
qui y sont présents redoublent de dynamisme pour apporter les meilleurs soins 
possibles.
Passée inaperçue mais bien effective, l’Association Santé Vous Bien 01 ! a vu le jour à l’automne 2014 sous 
l’impulsion de la Communauté de Commune de l’époque. Aujourd’hui elle regroupe des professionnels de santé 
médicaux et paramédicaux, de Serrières-de-Briord, Lhuis, Groslée-Saint Benoît et s’affaire à créer une dynamique 
collective autour du patient. Aujourd’hui constituée en Maison de Santé, elle propose des formations, des réunions 
de concertation pluri-professionnelles et cherche à recréer un exercice “en équipe” pour améliorer la prise en 
charge, le suivi et la prévention.
Actuellement, un échange avec les Maisons de Santé de Belley et Artemare s’effectue pour favoriser des projets sur 
un territoire plus étendu. La création du nouvel hôpital de Belley devrait accélérer ce rapprochement.
Depuis peu, l’association jusqu’alors assez centrée sur ses adhérents professionnels de santé, se tourne désormais 
vers les patients en proposant des prestations dans le cadre de la prévention des complications liées au diabète par 
exemple. Une remise à l’effort doux et mesuré au travers de marches encadrées par des membres de l’association 
doit démarrer en décembre 2018. Les membres de la Maison de Santé espèrent pouvoir bientôt proposer d’autre 
thèmes de prévention voire des formations au public autour par exemple du sommeil et des premiers secours.
Enfin, grâce à leur mode de fonctionnement “en équipe”, tous espèrent rendre notre territoire attractif et présenter 
l’exercice “à la campagne” comme présentant beaucoup d’intérêts ; le but ultime de la manœuvre étant évidemment 
de voir la population médicale se maintenir voire augmenter.

32 Grande Rue 
01470 SERRIÈRES DE BRIORD

04 74 36 75 76
www.avousdeconduire.fr

N° d’agrément 10 0011 0445 0



Vous avez 60 ans et plus, vous avez un 
handicap ... Des questions? 
Le Clic vous répond.
Retraités, familles, proches, profes-
sionnels... Vous souhaitez être informé, 
conseillé ou accompagné quant aux 
possibilités d’une meilleure qualité de vie?
Le CLIC c’est :
• Une réponse individuelle, adaptée à 
vos besoins.
• Un seul et même lieu gratuit pour plus 
de facilité dans vos démarches.

Informations pratiques

JOURS D’OUVERTURE / HORAIRES
• Bureau du CLIC :  

du lundi après-midi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h  
46 rue Gustave Noblemaire 01500 Ambérieu-en-Bugey 

• Permanence extérieure sur rendez-vous au 04 74 46 19 04  
Le 1er et le 3e lundi du mois : Lagnieu / Meximieux

 Le 2e lundi du mois : Saint Rambert en Bugey / Serrières-de-Briord

• Visite à domicile sur un rendez-vous au 04 74 46 19 04 

• Espace internet : www.clic-plainedelain.fr
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En Nord Isère la solidarité n’est pas un vain mot

L’Amicale des donneurs de sang de Montalieu-Vercieu remercie 
encore cette année les généreuses personnes qui ont donné leur 
sang à l’occasion des collectes de 2018.
Cette année encore, j’ai adressé un courrier aux jeunes de 18 & 
19 ans, j’espère beaucoup de leur engagement et je les remercie 
d’avance.
Les dons de 2017/2018 se répartissent ainsi : 
- Décembre 2017 : 112 + 11 nouveaux  
- Février 2018 : 93 + 9 nouveaux 
- Mai : 87 + 9 nouveaux
- Août : 105 + 21 nouveaux
- Octobre : 85 + 7 nouveaux.

Nous sommes heureux de constater que les dons augmentent.
Pour 2019 les collectes auront lieu les 1er mars, 24 mai, 9 août,  
11 octobre et 27 décembre. Merci de prendre note des nouveaux 
horaires : de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h.

L’Assemblée Générale 2019 se tiendra à Porcieu (salle de la Ruche) 
le 2 février à 18  h et l’équipe du don du sang sera heureuse de 
vous accueillir pour commenter les résultats 2018 et répondre à 
vos questions.

Bonne année 2019 à tous.

Le président Jean-Pierre Rivaux

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
DE MONTALIEU-VERCIEU ET ENVIRONS

RESTOS DU CŒUR

Centre  
« Bugey itinérant »
2 véhicules des Restos du Cœur de l’Ain 
effectuent des tournées et sont présents 
tous les mardis matin dans les villages de 
- Sault-Brénaz - vers le monument aux 

morts - de 9 h à 9 h 30
- Saint-Sorlin - parking du foyer rural - de 

9 h 50 à 10 h 50
- Serrières-de-Briord - devant la salle des 

fêtes - de 11 h à 11 h 50

Pour toutes les personnes dans le besoin 
de ces villages et villages alentours : 
apporter les justificatifs de ressources et 
de charges.

Pour tout renseignement :  
06 76 70 60 26

CLIC DE LA PLAINE DE L’AIN
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L’armistice du 11 Novembre 1918 vient d’être signé. On 
imagine Serrières en liesse et le retour rapide des soldats dans 
leurs foyers. On pense peu à cette période suivant l’armistice 

pour nos soldats, un peu comme s’ils étaient passés de la guerre 
dans les tranchées au retour, directement à la vie normale auprès 
des leurs, prêt à reprendre une vie active. Il n’en est rien. En réalité, 
les soldats reviendront bien plus tard. Pour certains, fin 1919.
Pour Serrières, comme pour les autres villages, c’est l’heure des 
comptes. D’après le recensement de 1911, Serrières comptait 633 
habitants. Plus de 110 Serrièrois ont été appelés à défendre le Pays 
et ont quitté leur village pour partir à la guerre. 30 ne reviendront 
pas. Il faudra attendre pour voir revenir les 80 survivants. Quand ils 
reviennent avec bras et jambes et toute leur tête. Beaucoup sont 
traumatisés, blessés dans leur chair, gazés, déboussolés, anéantis 
par tant de sacrifices qui fatalement en emporteront bon nombre 
d’entre eux. Le retour à la vie quotidienne sera difficile. Un autre 
combat commencera.

Ainsi Jean Marie Bailly, 27 ans, affecté au 133e RI, blessé à maintes 
reprises. Il a été fait prisonnier, a réussi à s’évader et a repris le 
combat au sein de son régiment. Il a été cité à plusieurs reprises 
« Chasseur très brave ». Il recevra la Médaille Militaire, la  Croix de 
Guerre 2 étoiles de bronze, la Médaille des Evadés et la Légion 
d’Honneur.

Josep h Louis Teillon, 19 ans, est incorporé au 172e RI. Pieds 
gelés au Bois des Caurières (Verdun) en janvier 1918, blessé dans 
les terribles combats de l’Oise le 20 octobre 1918. Il a été cité 
à l’ordre du régiment « Jeune soldat plein de courage », puis à 
l’ordre de la Division d’Infanterie « Très bon soldat, ( ...). Il a été 
décoré de la Croix de Guerre et de la Médaille Militaire ». 

Un peu d’histoire  ...
Le retour des Poilus à Serrières

Louis Cottaz a 21ans lorsqu’il 
intègre la 133e R.I. Il est cité à 
l’ordre du régiment « Soldat 
plein d’entrain lors des combats 
devant Verdun en juin 1916 et de 
la Somme en septembre 1916 ». 
Croix de Guerre. Intoxiqué par 
les gaz ypérites en mai 1916 à 
Verdun. 

Jules Christin, cavalier de 
9e Régiment des Dragons, 
« Cavalier exemplaire », a 20 
ans au moment de son incor-
poration, est porté disparu, 
prisonnier de guerre, est interné 
au camp de Soltau (Allemagne). 
Jules décèdera le 10 avril 1938. 
Il avait été intoxiqué par les gaz 
asphyxiants (ypérite) lors de la 
terrible Bataille du Matz.
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Jean Marie Robin, 34 ans, rejoint le 133e RI blessé à l’œil droit par éclat d’obus cité 
à l’ordre du régiment le 9 septembre 1916 « Très bon soldat », puis le 25 septembre 
1918 « Excellent téléphoniste ». Médaille Militaire et Croix de Guerre.

François Birrochon, canonnier, 22 ans, se distingue le 29 août 1917 « Canonnier 
exemplaire » et a sauvé ses camarades pris sous les décombres lors d’une 
« explosion de 200 obus [qui] a fait un trou de 25 mètres de diamètre et 7 m de 
profondeur ». Croix de Guerre.

Henri Pelossier, 18 ans, 
4e Régiment du Génie, est 
déclaré déserteur le 18 juin 
1919, n’a pas été l’objet de 
plainte car il avait obtenu une 
prolongation de permission 
suite à la catastrophe de 
Montagnieu. 

Mon grand-père Antoine 
Goud père de trois 
enfants. A 34 ans, il rejoint 
la 7e Section d’Infirmiers 
Militaires comme brancar-
dier. Il a servi entre autres 
à Verdun. Il se retire à 
Serrières, « Certificat de  
Bonne Conduite » accordé   ! 
La der de der !

Jean Claude Charriot

Lettre de  
Samy Ladreyt lue  

lors de la cérémonie  
commémorative  

le 11 novembre 2018.



CONDITIONS D’UTILISATION :
- Les tickets à l’unité ou extraits de carnets sont valables pour un voyage.
- Les allers retours sont interdits.
- Les correspondances sont permises, dans la limite de 2 heures.
- Les abonnements mensuels sont valables du 1er au 31 du mois, quelle que soit 

leur date d’acquisition.
- Les abonnements annuels sont valables 12  mois.
- Les titres vendus par un transporteur sont valables uniquement sur les lignes 

qu’il exploite, à l’exception des trajets effectués en correspondance.

DES TARIFS ADAPTÉS À   CHACUN !
- Billet à l’unité : 2 €
- Carnet de 10 tickets : 15  €
- Abonnement mensuel tout public : 40 € (20  € pour les 

salariés bénéficiant de la prime transport)
- Abonnement annuel moins de 26 ans : 300 €
- Abonnement annuel tout public: 400 €
- Gratuité : enfants de moins de 4 ans et accompagnateurs 

de personnes non-voyantes.

Arrêts  
correspondances

Lhuis

Serrières-de-Briord

Briord

Villebois

Montagnieu

Sault-Brénaz

Brénaz

Saint-Sorlin-en-Bugey

Lagnieu

Vaux

Ambutrix

Ambérieu-en-Bugey

AMBÉRIEU-EN-BUGEY VERS LHUIS

Villes Points d’arrêts Lundi à vendredi Lundi à samedi Lundi à samedi Lundi à samedi Dimanche et fêtes
Ambérieu en Bugey  Hôpital 08:25  11:30  16:00  Pas d’arrêt prévu  Pas d’arrêt prévu
Ambérieu en Bugey  Les Arcades  08:30  11:35  16:05   Pas d’arrêt prévu  Pas d’arrêt prévu
Ambérieu en Bugey  Gare SNCF  08:38  11:43  16:13  19:05  15:50
Ambutrix TAD  Place  08:46  11:51  16:21  19:13  15:58
Vaux  La poste  08:50  11:55  16:25  19:17  16:02
Lagnieu  St Gobain  08:54  11:59  16:29  19:21  16:06
Lagnieu  Place  08:57  12:02  16:32  19:24  16:09
Lagnieu  Collège  Pas d’arrêt prévu  12:06  16:36   Pas d’arrêt prévu  Pas d’arrêt prévu
St Sorlin en Bugey  Résidence du Moulin  09:04  12:09  16:39  19:31  16:16
St Sorlin en Bugey  Arrêt de bus  09:06  12:11  16:41  19:33  16:18
Sault Brénaz Plaine  09:09  12:14  16:44  19:36  16:21
Sault Brénaz  Centre  09:10  12:15  16:45  19:37  16:22
Sault Brénaz Pont  09:11  12:16  16:46  19:38  16:23
Villebois  Gare  09:15  12:20  16:50  19:42  16:27
Villebois  Rond-point  09:17  12:22  16:52  19:44  16:30
Serrières de Briord  Place  09:21  12:26  16:56  19:48  16:34
Montagnieu Les Granges 09:24  12:29  16:59  19:51  16:37
Briord  En Mermont  09:26  12:31  17:01  19:53  16:38
Briord  Mairie  09:27  12:32  17:02  19:54  16:40
Briord  Sur Plaine  09:29  12:34  17:04  19:56  16:42
Briord  Vérizieu  09:31  12:36  17:06  19:58  16:44
Lhuis  Milieu  09:38  12:42  17:13  20:05  16:51
Lhuis  Village  09:40  12:45  17:15  20:07  16:52
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LHUIS VERS AMBÉRIEU EN BUGEY 

Ligne 149 transporteur : Transports de l’Ain, 04 74 22 01 77, www.transportsdelain.fr 
Desserte d'Ambutrix uniquement en Transport à la Demande. Il est nécessaire de réserver votre trajet au plus tard la veille de votre départ avant midi 
en contactant le 04 74 22 01 77. 

Villes Points d'arrêts Lundi à samedi Lundi à samedi Lundi Lundi à samedi Lundi à samedi Lundi à samedi Dimanche et 
fêtes

Lhuis Village Pas d'arrêt prévu 06:50 Pas d'arrêt prévu 09:55 12:50 17:53 16:55
Lhuis Milieu Pas d'arrêt prévu 06:52 Pas d'arrêt prévu 09:57 12:52 17:55 16:57
Briord Vérizieu Pas d'arrêt prévu 06:59 09:05 10:04 12:59 18:02 17:04
Briord Sur Plaine Pas d'arrêt prévu 07:02 09:07 10:06 13:01 18:04 17:06
Briord Mairie Pas d'arrêt prévu 07:04 09:09 10:08 13:03 18:06 17:08
Briord En Mermont Pas d'arrêt prévu 07:07 09:11 10:11 13:05 18:08 17:10
Montagnieu Les Granges Pas d'arrêt prévu 07:10 09:12 10:12 13:06 18:09 17:11
Serrières de Briord Place 06:03 07:15 09:15 10:15 13:09 18:12 17:14
Villebois Rond-point 06:07 07:20 09:19 10:19 13:13 18:16 17:18
Villebois Gare 06:09 07:23 09:21 10:21 13:15 18:18 17:20
Sault Brénaz Pont 06:13 07:26 09:25 10:25 13:19 18:22 17:24
Sault Brénaz Centre 06:14 07:27 09:26 10:26 13:20 18:23 17:25
Sault Brénaz Plaine 06:15 07:29 09:27 10:27 13:21 18:24 17:26
St Sorlin en Bugey Arrêt de bus 06:18 07:31 09:30 10:30 13:24 18:27 17:29
St Sorlin en Bugey Résidence du Moulin 06:21 07:33 09:32 10:32 13:26 18:29 17:31
Lagnieu Collège Pas d'arrêt prévu 07:38 Pas d'arrêt prévu Pas d'arrêt prévu Pas d'arrêt prévu Pas d'arrêt prévu Pas d'arrêt prévu
Lagnieu Place de la Liberté 06:25 07:41 09:39 10:38 13:33 18:36 17:38
Lagnieu Saint-Gobain 06:27 07:43 09:42 10:41 13:36 18:39 17:41
Vaux La poste 06:31 07:46 09:47 10:45 13:40 18:44 17:46
Ambutrix TAD Place 06:35 07:50 09:51 10:49 13:44 18:48 17:50
Ambérieu Gare SNCF 06:43 07:58 09:59 10:57 13:52 18:55 17:57
Ambérieu Les Arcades 06:48 08:06 10:07 11:05 14:00 Pas d'arrêt prévu Pas d'arrêt prévu
Ambérieu Hôpital 06:53 08:10 10:12 11:10 14:05 Pas d'arrêt prévu Pas d'arrêt prévu  

� Horaires ligne 149 : Circule toute l’année sauf le 1er mai. Les jours fériés desserte identique au dimanche. Les horaires sont donnés à titre indicatif. 
Horaires valabres à partir du 20 août 2018. Tous les arrêts sont signalés par un panneau indicatif.  

� Direction des transports du Département de l’Ain : 04 74 22 14 20, www.car.ain.fr. 

� Le Département de l’Ain organise le réseau car.ain.fr par délégation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

CONDITIONS D’UTILISATION :
- Les tickets à l’unité ou extraits de carnets sont valables pour un voyage.
- Les allers retours sont interdits.
- Les correspondances sont permises, dans la limite de 2 heures.
- Les abonnements mensuels sont valables du 1er au 31 du mois, quelle que soit 

leur date d’acquisition.
- Les abonnements annuels sont valables 12  mois.
- Les titres vendus par un transporteur sont valables uniquement sur les lignes 

qu’il exploite, à l’exception des trajets effectués en correspondance.

➧ Les transports de l’Ain

DES TARIFS ADAPTÉS À   CHACUN !
- Billet à l’unité : 2 €
- Carnet de 10 tickets : 15  €
- Abonnement mensuel tout public : 40 € (20  € pour les 

salariés bénéficiant de la prime transport)
- Abonnement annuel moins de 26 ans : 300 €
- Abonnement annuel tout public: 400 €
- Gratuité : enfants de moins de 4 ans et accompagnateurs 

de personnes non-voyantes.

POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE : CONTACTER LE 04 74 22 01 77

Villes Points d’arrêts Lundi à samedi Lundi à samedi Lundi Lundi à samedi Lundi à samedi Lundi à samedi Dimanche et fêtes
Lhuis Village Pas d’arrêt prévu 06:50 Pas d’arrêt prévu 09:55 12:50 17:53 16:55
Lhuis Milieu Pas d’arrêt prévu 06:52 Pas d’arrêt prévu 09:57 12:52 17:55 16:57
Briord Vérizieu Pas d’arrêt prévu 06:59 09:05 10:04 12:59 18:02 17:04
Briord  Sur Plaine Pas d’arrêt prévu 07:02 09:07 10:06 13:01 18:04 17:06
Briord  Mairie Pas d’arrêt prévu 07:04 09:09 10:08 13:03 18:06 17:08
Briord  En Mermont Pas d’arrêt prévu 07:07 09:11 10:11 13:05 18:08 17:10
Montagnieu  Les Granges Pas d’arrêt prévu 07:10 09:12 10:12 13:06 18:09 17:11
Serrières de Briord Place 06:03 07:15 09:15 10:15 13:09 18:12 17:14
Villebois  Rond-point 06:07 07:20 09:19 10:19 13:13 18:16 17:18
Villebois  Gare 06:09 07:23 09:21 10:21 13:15 18:18 17:20
Sault Brénaz Pont 06:13 07:26 09:25 10:25 13:19 18:22 17:24
Sault Brénaz Centre 06:14 07:27 09:26 10:26 13:20 18:23 17:25
Sault Brénaz Plaine 06:15 07:29 09:27 10:27 13:21 18:24 17:26
St Sorlin en Bugey Arrêt de bus 06:18 07:31 09:30 10:30 13:24 18:27 17:29
St Sorlin en Bugey Résidence du Moulin 06:21 07:33 09:32 10:32 13:26 18:29 17:31
Lagnieu  Collège Pas d’arrêt prévu 07:38 Pas d’arrêt prévu Pas d’arrêt prévu Pas d’arrêt prévu Pas d’arrêt prévu Pas d’arrêt prévu
Lagnieu Place de la Liberté 06:25 07:41 09:39 10:38 13:33 18:36 17:38
Lagnieu Saint-Gobain 06:27 07:43 09:42 10:41 13:36 18:39 17:41
Vaux La poste 06:31 07:46 09:47 10:45 13:40 18:44 17:46
Ambutrix TAD Place 06:35 07:50 09:51 10:49 13:44 18:48 17:50
Ambérieu Gare SNCF 06:43 07:58 09:59 10:57 13:52 18:55 17:57
Ambérieu Les Arcades 06:48 08:06 10:07 11:05 14:00 Pas d’arrêt prévu Pas d’arrêt prévu
Ambérieu Hôpital 06:53 08:10 10:12 11:10 14:05 Pas d’arrêt prévu Pas d’arrêt prévu

LHUIS VERS AMBÉRIEU-EN-BUGEY
Ligne 149 transporteur : Transports de l’Ain, 04 74 22 01 77, www.transportsdelain.fr
Desserte d’Ambutrix uniquement en Transport à la Demande. Il est nécessaire de réserver votre trajet au plus tard la veille de 
votre départ avant midi en contactant le 04 74 22 01 77.

Horaires ligne 149 : Circule toute l’année sauf le 1er mai. Les jours fériés desserte identique au dimanche.  
Les horaires sont donnés à titre indicatif.
Horaires valables à partir du 10 décembre 2018. Tous les arrêts sont signalés par un panneau indicatif.
Direction des transports du Département de l’Ain : 04 74 22 14 20 www.car.ain.fr.
Le Département de l’Ain organise le réseau car.ain.fr par délégation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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