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 LES MOTS DU MAIRE 

N° 57 - Automne 2019 

Daniel BÉGUET, Maire 

L’automne est déjà là ! Que le temps passe vite ! 

Une fois n’est pas coutume, je vais louer votre sens civique. 

Lors du départ du Tour Cycliste du Valromey, je vous avais 

demandé de respecter les arrêtés de stationnement : c’était 

parfait ! Merci. 

 

Les derniers mois de notre mandat ne seront pas inactifs, 

plusieurs chantiers sont lancés : mise en accessibilité de la 

mairie (le secrétariat sera déplacé dans le local commercial 

près des toilettes publiques le temps des travaux), 

extension du restaurant scolaire, mise en accessibilité de la 

Poste, démolition de 2 bâtiments (ancienne bijouterie et 

« Grange Emonide »), nouvel hangar à bateaux au Club de 

Voile, mise aux normes électriques du camping, 

changement de fenêtres au Groupe Scolaire, mise en place 

de chauffages réversibles au Restaurant du Point-Vert… 

 

En début d’année 2020, nous aurons à nouveau à 

organiser le recensement de la population. C’est Valérie 

BERNARD, 1
ère

 adjointe, qui sera la coordinatrice de 

l’opération. 

Enfin, nous mettrons en service prochainement un système 

d’alerte à la population. Les messages seront ciblés en 

fonction des évènements. Nous pourrons ainsi prévenir 

d’une coupure d’eau ou d’électricité (si programmée) dans 

tel ou tel quartier, informer des dates de ramassage des 

sacs jaunes (tri sélectif). Nous pourrons surtout vous 

informer des alertes météorologiques (orages, neige, 

verglas, vent violent, canicule : pour les personnes fragiles), 

vous alerter sur les risques technologiques (centrale du 

Bugey, fuites de gaz), vous alerter sur les risques de chute 

de rochers ou d’inondation. Pour que ce système fonctionne 

le plus efficacement possible, il faut une base de données 

la plus complète possible. A cette fin, nous vous 

adresserons prochainement un bulletin de renseignements 

à compléter et à nous retourner. Une commission a été 

mise en place pour recenser et organiser les phases 

d’appel de cet outil d’alerte. Nous ferons des essais de 

validation qui vous seront annoncés.  

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020 

Tous les 5 ans, les communes de moins de 10.000 

habitants doivent procéder au recensement de la 

population sous l’égide de l’INSEE. 

Le recensement permet de savoir combien de personnes 

vivent en France et d'établir la population officielle de 

chaque commune. Il fournit également des informations sur 

les caractéristiques de la population : âge, profession, 

moyens de transport utilisés, conditions de logement... De 

ce chiffre découle le montant des dotations accordées par 

l’Etat. 

Le recensement se déroulera, dans notre commune, du 16 

janvier au 15 février 2020, sous la coordination de Valérie 

BERNARD. 

3 agents recenseurs ont été recrutés ayant chacun un 

secteur propre : Lydia BILLOTET, Florence 

MONTEYREMARD et Valérie TERRASSON. Elles se 

présenteront chez vous, munies de leur carte officielle. 

Elles vous remettront la notice sur laquelle se trouvent vos 

identifiants pour vous faire recenser en ligne. Vous pourrez 

aussi y répondre sur papier. Dans ce cas, les agents 

recenseurs vous remettront des questionnaires qu'il faudra 

remplir lisiblement, avec ou sans leur aide. Si vous les 

complétez seul, les agents recenseurs viendront les 

récupérer à un moment convenu avec vous ou vous 

pourrez également les déposer à la mairie. 

Retrouvez toutes les informations sur le-recensement-et-moi.fr 



 

LA RENTRÉE DES CLASSES 

La rentrée des classes est, chaque année, un moment 

particulier pour tout le monde (enfants, parents et 

enseignants) avec des sentiments partagés entre l’excitation, 

l’appréhension,… La joie de retrouver les copains-copines 

mais aussi les pleurs des tout-petits.  

Cette année, 167 élèves ont fait leur rentrée le lundi 2 

septembre 2019. Ils sont répartis en 7 classes. Si Valérie 

GINET s’occupera toujours de la moyenne et grande section 

de maternelle, Nathalie DE SOUSA des CE1-CE2 et 

Isabelle DOMBES des CE2-CM1, quelques changements 

sont à noter dans l’équipe enseignante.  

Marie HARLE vient assister Emilie GAGNOUX en petite et 

moyenne section maternelle. Véronique SCANZY enseigne 

en grande section de maternelle et en CP. Stéphanie 

DUBOISSET et Audrey BAULE en charge des CP-CE1 

remplacent Jocelyne EFFANTIN-LANDRIEUX partie à la 

retraite. Quant à Corentin FARCY, il enseignera en CM2 

avec le directeur Jean-Marc PERRUCHET.  

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ÉLECTORALE 

Les prochaines élections auront lieu les dimanches 15 et 

22 mars 2020. Il s’agira des élections municipales.  

A l’approche de cette échéance, pour pouvoir voter, il faut 

obligatoirement être inscrit sur les listes électorales.  

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans 

(sous certaines conditions), ainsi que pour une personne 

ayant obtenu la nationalité française après 2018. En 

dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à 

être inscrit sur la liste électorale d'une commune.  

Attention : pour voter lors d'une élection se déroulant en 

2020, il faut s'inscrire au plus tard le 6
e
 vendredi 

précédant le 1
er

 tour de scrutin soit le vendredi 7 février 

2020. Pour certaines situations, ce délai est allongé 

jusqu'au 10
e
 jour précédant le 1

er
 tour de scrutin soit le 

dimanche 5 mars 2020. 

Vous retrouvez toutes les informations utiles sur le site 

internet officiel de l’administration française Service-

Public.fr (lien : https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/F1367). 

Rue du Lac 

Parking de la Poste 

Parking de l’école 

Parking de la bibliothèque 

Stade Jean Christin 

2
ème

 tranche - logements  

rue de la Plantaz 

LES TRAVAUX EN IMAGE 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367


 

Cette année nous n’étions que 53 classards.  

Le traditionnel défilé s’est effectué en vélo, trottinette, 

roller et bien entendu à pied.  

Pour les participants, cette journée a été une réussite et 

a permis des retrouvailles grâce à l’implication lors de la 

préparation, d’un jeune retraité : Daniel GRANGE. 

Nous nous sommes donnés rendez-vous pour une 

nouvelle manifestation en 2029. 

LES CLASSES EN 9 



 

ECHO DU NANT 

Et c'est reparti ! 
 
Alors qu'une nouvelle année 
scolaire démarre, l'Echo du Nant 

fait sa reprise également. Cette année au programme : du 
partage, des échanges et des représentations. Nous 
sommes toujours partants pour venir faire un petit air de 
musique, de chant ou encore de théâtre lors de 
manifestations diverses (temps de contes, cérémonies, 
fêtes de villages). 
 
Nous profitons de cet article pour vous présenter notre 
nouvelle recrue. 
 
Isabelle TOURNIER, découvre l'accordéon dès sa plus 
tendre enfance. Elle domptera cet instrument pendant 
plusieurs années avant de le laisser ranger dans sa boîte 
afin de se consacrer à sa famille et sa vie professionnelle. 

C'est avec plaisir qu'elle reprend 
l'accordéon après une vingtaine 
d'années de silence. Elle 
redécouvre rapidement cet 
instrument peu répandu et 
s'oriente non seulement vers une 
envie de jouer en public avec 
d'autres musiciens mais 
également de partager et 
transmettre son savoir et son 
amour de la musique. 
 
Naturellement, de bouche à 

oreille, Isabelle rejoint notre association et nous permet de 
rouvrir la classe d'accordéon dans une ambiance studieuse 
et conviviale. 
 
 Informations et renseignements :  

@ : lechodunant@orange.fr  

 : 07.83.83.32.62 

En direct : le jeudi soir dès 17h50   
Ou le vendredi dès 18h00 à Serrières-de-Briord  
2

ème
 étage de la mairie  

Ou encore, le samedi matin à Lhuis - Maison des 
Associations. 

Vous avez loupé les inscriptions au sein de notre école 
de musique. Aucun problème. Vous pouvez vous inscrire 
en cours d'année et ce pour n'importe quelle discipline. 

EN GRANGEONS LA MUSIQUE 

En Grangeons La Musique revient en cette rentrée avec 
une programmation pour vous faire découvrir de nouveaux 
univers musicaux, un voyage artistique à ne pas manquer :  

 dimanche 06 octobre à la Galerie de Peinture Patrice 
Collecini de Villebois, venez écouter la talentueuse 

Melissmell. 

 samedi 19 octobre, le Moulin d’Arche de Bouvesse 
Quirieu vous propose un dîner pour accompagner le 

concert aux sonorités gaéliques de Garlic Bread. 

 du 15 décembre au 16 février, se succèderont 
également La Jonglerie musicale de Vincent DE 
LAVENIÈRE & Jean-Claude GUERRE, le concert 
dessiné Tracer la Route de Marie BOBIN & François 

GAILLARD et le concert de Philippe FORCIOLI.  

Nos propositions de spectacles scolaires sont également 
disponibles pour les mois de décembre 2019 et mai 2020. 
Nous faisons 4 propositions artistiques différentes aux 
écoles de la région, elles auront le choix : 

 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 

 Au Fil des Notes : Rencontre entre musique et danse 
sur fil  

Informations et réservations :  

@ : engrangeonslamusique@gmail.com   

site internet : www.engrangeonslamusique.fr 

 : 06 17 56 21 65 

mailto:lechodunant@orange.fr


 

Concours international  
de culture générale inter-résidences 

ETE 2019 
 

Peut-être à cause de la canicule de cet été, nous 
avons perdu quelques places lors de ce dernier 

concours. 

Promis nous ferons mieux cet hiver ! 

 

2
ème

 sur 82 du classement des résidences autonomie  

6
ème 

sur 560 du classement national  

8
ème

 sur 650 du classement international  

CONFÉRENCE SUR LA NUTRITION 

par le Docteur VIDAL, médecin gériatre 

Le 14 novembre 2019 à 15h00 à la MARPA 

LA MARPA 

ASSOCIATION DES ARTISTES AMATEURS 

Notre exposition annuelle aura lieu les : 16 et 17 mai 2020. Nous espérons vous voir nombreux pour cette exposition de 
printemps qui regroupe chaque année anciens et nouveaux exposants 

La saison 2018-2019 s’est terminée en beauté avec une 

sortie de trois jours en Vanoise qui nous a laissé avec des 

souvenirs plein la tête et quelques centaines de clichés à 

trier. Les vacances nous ont permis de faire cela 

tranquillement. 

Le photo-club Serriérois a réouvert ses portes le mercredi 4 

septembre et nous avons démarré avec une séance 

souvenir où chacun a pu présenter une sélection de ses 

photos de Vanoise et de vacances. 

D’ailleurs, si la photographie vous intéresse, le club ouvre 

tous les mercredis soir à partir de 20h30 au local situé au 

deuxième étage de la mairie. Nous abordons différents 

thèmes de la photographie par des petits cours sur le 

matériel, les techniques de prise de vues, la post-

production, etc. Sans oubliés nos « défis photos » qui nous 

forcent à réaliser des clichés sur un thème tiré au hasard. 

Que du bonheur ! 

Bien reposés et motivés, nous abordons cette nouvelle 

saison par la préparation de notre exposition annuelle qui 

aura lieu les samedi 19 et dimanche 20 octobre à la salle 

d’animation rurale de Serrières-de-Briord. 

Les membres ont travaillé toute l’année sur différents 

thèmes. Chacun, à son niveau, a donné le meilleur de lui-

même pour vous présenter le fruit de son travail. 

Nous comptons sur votre présence ! 

LE PHOTO CLUB 



 

ENFANCE ET LOISIRS 

Après la période estivale, les activités du club ont repris 

le jeudi 5 septembre 2019 dans la bonne humeur avec la 

joie de se retrouver. 

Comme l’an dernier, la porte de la Maison des Sociétés 

est grande ouverte (tous les jeudis à partir de 14h) à tous 

ceux friands de jeux de société et soucieux de se 

détendre dans une ambiance conviviale. 

Coinche, tarot, triomino, scrabble, etc. Il y en a pour tous 

les goûts. 

Bienvenue à tous, habitués comme nouveaux membres. 

Il est prévu d’organiser notre premier concours de 

coinche le vendredi 22 novembre après-midi dans la 

salle des fêtes de Serrières. 

Les détails de l’organisation vous seront donnés 

ultérieurement. 

CLUB SENIORS 

Le centre de loisirs c’est chouette et le mercredi on s’éclate ! 

Cet été nous avons été très nombreux à partager le super 

programme que l’équipe avait préparé pour nous : 

Il y a eu deux mini camps au club de voile, nous avons été à 

la piscine chaque semaine, visité le zoo de St Martin la 

Plaine, le Parc de Courzieu, cheminé sur le parcours des 

étoiles à l’observatoire du col de la Lèbes, navigué sur le 

canal de Chanaz, fabriqué du papier avec l’atelier des 

Fénomen. Nous avons aussi adoré construire des cabanes 

africaines dans les sous-bois de l’Avent, faire décoller nos 

super fusées et parcourir les chemins en vélo. 

Bref des activités pour tous les goûts ! 

Le centre fonctionne tous les mercredis en journée ou en 

demi-journée (avec ou sans repas).  

Les prix sont calculés en fonction du quotient familial. 

Pour les prochaines vacances, faites vos réservations et 

retrouvez notre actualité sur notre page facebook : 

enfanceetloisirs et sur notre site sur famillesrurales.org/

enfance-et-loisirs 

Prochaine animation familles : Halloween au jardin ! Infos à 

suivre… 



 

TEMPS DE CONTES 

Depuis plusieurs années, un partenariat s’est créé 

entre : Projet en Mouvement, L’Echo du Nant, Enfance 

et Loisirs, la Bibliothèque de Serrières-de-Briord, la 

Bibliothèque de Villebois, le Département de l’Ain. 

Ensemble, ils proposent des Temps de contes. 

Au programme cette année : 

- Mercredi 16 octobre 2019 à la bibliothèque de 

Serrières-de-Briord : « L’histoire des animaux disparus » 

conte livre/audio suivi d’un atelier d’éco-bricolage, une 

proposition de Géraldine MAGNIEN, en partenariat 

avec l’Echo du Nant. Sujet : l’impact de l’homme sur 

l’environnement. 

- Mercredi 18 novembre 2019 à la bibliothèque de 

Villebois : « Praline » création jeune public par Sandra 

JAGANATHEN / Maila Compagnie.  

Chaque année, le Père-Noël choisit un lutin pour 

l’accompagner dans sa grande distribution de cadeaux. 

Praline est un lutin aussi espiègle que maladroite et une 

chose est sûre : pour avoir une chance d’être choisie : 

elle aura besoin de vous ! 

Praline est un spectacle ludique, joyeux et participatif où 

se mêlent théâtre, danse, chant bébé signe et magie. 

Un moment à partager en famille ! 

- Mercredi 15 janvier 2020 à la bibliothèque de Villebois : 

« Les peurs enfantines » autour du conte « Billy se bile » 

suivi d’un atelier de création de poupées tracas avec L’atelier 

des Fenomen. 

 

Travail sur les peurs enfantines avec 

élaboration d’une poupée tracas d’après 

la tradition guatémalienne revisitée. Un 

atelier créatif que les enfants garderont 

précieusement. 

 

Introduction avec une lecture de « Billy se bile » d’Anthony 

BROWNE. 

- Mercredi 19 février 2020 à la bibliothèque de Serrières-de-

Briord : « Contes Indiens » Atelier d’illustration avec 

l’intervention de Christian OFFROY, suivi d’une lecture des 

contes avec des élèves de la section théâtre de l’Echo du 

Nant. Projet en partenariat avec la bibliothèque de Serrières-

de-Briord et Enfance et Loisirs. 

- Mercredi 18 mars 2020 à la bibliothèque de Villebois : 

« Tous pareils tous différents » histoire sur la différence et la 

tolérance racontées par Sandra JAGANATHEN / Malia 

compagnie. 

- Mercredi 11 décembre 2019 à la bibliothèque de Serrières

-de-Briord : lecture musicale d’une pièce de théâtre surprise 

avec des élèves des cours de théâtre et de musique de 

l’Echo du Nant. 

  

Le Team Rallye Serrièrois organise, le 1
er

 dimanche de 
chaque mois (sauf en décembre), une exposition de 
voitures anciennes au Point Vert. 

Rendez-vous de 9h à 13h pour observer ces belles 
pièces de collection. 

Suivant le nombre de participants, une petite balade 
pourrait être improvisée dans le village. 

Informations et renseignements :  

 : 06.18.74.05.49 - Marc WAROQUIER 

TEAM RALLYE SERRIÈROIS 



 

ESPACE AIN TERRE GÉNÉRATION AILE 

Les projets sur l’année 

L’atelier technique du Prado va travailler sur l’année autour 

de la conception et l’installation de jeux (type damier, jeu du 

gruyère…) La restitution se fera le 18 juin 2020 lors de la 

fête de la musique. 

L’équipe d’animation « mercredi » du centre de loisirs 

installera des expositions temporaires au fil des saisons et 

deux temps de contes seront organisés au jardin le 15 

avril 2020 et le 10 juin 2020. 

 

Les rendez-vous au jardin : 

 mardi 8 octobre 2019 : dans le cadre de la semaine 

du goût et de la semaine bleue, animation avec « les 

croqueurs de pommes » : le matin avec les élèves de 

maternelle et les jeunes du Prado ; l’après-midi avec 

les primaires et les résidents de la MARPA. 4 arbres 

fruitiers seront greffés en octobre, la date est à 

confirmer (intervention avec les « Croqueurs de 

pommes »). 

 jeudi 31octobre 2019 : Halloween au jardin, soirée 

famille organisée par Enfance et Loisirs. l’équipe 

Prado se joint à nous pour préparer des surprises !  

 jeudi 26 mars 2020 : La Grande Lessive
®
, thème 

« paysage de bord de terre ». Les associations de 

Serrières-de-Briord et environs ainsi que les habitants 

seront contactés pour participer à cette journée. 

 18 juin 2020 : goûter en Musique à l’occasion de la 

fête de la musique. Participation de tous les 

partenaires du jardin ! L’école travaille sur le chant 

choral (3 classes), l’Echo du Nant sur la mise en 

musique. La MARPA, le Prado et Enfance et Loisirs 

seront également de la partie. Inauguration de l’espace 

jeux conçu par les jeunes du foyer des Charmines 

(Prado). 

 

Retour en images sur la fête de la musique en juin 2019 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 

C'est reparti pour une saison : le sanglier est présent sur 
notre territoire à nous de le débusquer. 

Le chevreuil est en augmentation tous les ans. Cette année, 
nous avons droit à six bracelets chevreuils dont deux jeunes. 

Concernant le petit gibier : il a malheureusement du mal à se 
reproduire sur notre territoire, malgré les efforts des 
chasseurs qui ont décidé de ne pas tirer les poules faisanes 
en fin de chasse (de novembre à la fermeture générale). 

En outre, quelques aménagements ont été effectués par 
la société :  

 les piquets disposés le long de la RD19 entre 
Serrières-de-Briord et Villebois sont des réflecteurs 
pour empêcher le grand gibier de traverser la route 
de nuit (travail réalisé en partenariat avec les 
services des routes du Département de l’Ain et la 
Fédération des chasseurs), 

 installation d'un mirador,  

 ensemencement de deux zones avec un mélange de 
graines pour le petit gibier. 

Le mirador Ensemencement 



 

Informations et renseignements :  

Christian MONNIN : 06.52.54.14.30 

Catherine DRAY : 06.16.69.58.56  

Tom CHRISTIN : 06.33.13.58.28 

BUGEY RHÔNE BADMINTON 01 - saison 2 

Le club a connu une première année réussie et très 
positive grâce à la motivation et au dynamisme de ses 
nouveaux joueurs qui se retrouvent chaque semaine, de 
plus en plus nombreux au gymnase du collège de Briord. 

 

L’Assemblée Générale a eu lieu le 13 septembre. 

 

Pour la nouvelle saison, 3 créneaux horaires sont 
proposés : 

- mercredi et vendredi : 19h - 23h, 

- samedi : 8h30 - 23h. 

 

La répartition des groupes et des horaires est à définir et 
se fera en fonction de la pratique et de la participation 
des joueurs. 

Le club étant affilié à la Fédération de Badminton, un 
animateur diplômé d’Etat de Badminton interviendra 
régulièrement pour proposer des séances de formation, 
principalement pour les débutants. 

 

Le prix des licences a été fixé à : 

- 80 euros pour un adulte  

- 35 euros pour un mineur 

- Pack famille dès 2 adultes et un mineur : 70 euros par 
adulte et 30 euros par mineur. 

 

Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle 
saison. 

Le Bureau : Président : Christian MONNIN 

Vice-président : Anthony ZULSKE 

Secrétaire : Catherine DRAY 

Trésorier : Tom CHRISTIN 

Vice-trésorier : Benjamin GIRAUD 

Membres actifs :     

Françoise BUSOLIN 

Johnny BUSOLIN 

Nicolas FORNAINI 

Anthony VALERIO 

NAUTICLUB 

GYMNASTIQUE SERRIÈROISE 

Les cours ont repris le lundi 9 septembre.  

Nous proposons 3 cours adaptés à tous les âges, toutes 
les conditions physiques :  

- Lundi matin de 9h à 10h : la gym douce (maintien des 
capacités physiques et de l'autonomie en douceur, 
travail de l'équilibre, de la mémoire, coordination, renfort 
musculaire, cardio, fit ball, stretching, etc.) 

- Jeudi matin de 9h à 10h : le même contenu que la gym 
douce mais plus dynamique  

- Jeudi soir  de 19h45 à 20h45 : la gym tonique (cardio, 
renfort musculaire, stretching, etc.) 

 
Le tarif annuel de l'an dernier a été maintenu : 

 95 € pour 1 cours par semaine, 

 145 € pour 2 cours. 

 

Pour garder la forme, venez nous rejoindre !  2 séances 
gratuites vous permettront d'essayer. 

Rentrée sportive avec la reprise des séances d'aviron 
encadrées le samedi et le dimanche matin.  

 

Redémarrage de l'école de voile mercredi et samedi après-
midi. Ouverture d'une école d'aviron les mercredis après-
midi pour les plus jeunes. 

 

Stages de la Toussaint du 21 octobre au 1
er 

novembre de 
14h  à 16h à partir de 7ans optimist et catamaran : 99€ les 5 
séances. 

 

Repas de la mer (choucroute) le samedi 12 octobre à 12h à 
la base nautique.  

Tarif :   10€ pour les adultes, 

   5€ pour les enfants de moins de 10 ans 

Inscription et règlement avant le 8 octobre. 

Informations et renseignements :  

@ : lenauticlub01@gmail.com  

Tél. : 04.74.36.79.75 

Site internet : nauticlub.fr 

mailto:lenauticlub01@gmail.com


 

FOOTBALL CLUB SERRIERES VILLEBOIS 

Une nouvelle dynamique au FCSV 

Malgré des résultats mitigés la saison passée, le club du 

village comptait bien se donner un nouvel élan lors de 

l’Assemblée Générale qui s’est tenue en mai dernier, et 

cela devait passer par de nombreux changements aussi 

bien au sein du bureau que dans l’équipe dirigeante. Suite 

au départ de Christian MONNIN, c’est Renaud MARTEL, 

ancien joueur et membre engagé dans la vie du FCSV qui 

a repris la présidence du club. Il est entouré de deux vice-

présidents : Christophe ROOSE (déjà au poste la saison 

passée) et Nicolas FORNAINI, qui a intégré le conseil 

d’administration. 

En ce qui concerne l’équipe dirigeante, les nouveaux 

entraîneurs des équipes séniors sont Jérôme ROOSE 

(pour l’équipe fanion) et Patrice COUDER (pour l’équipe 

réserve), deux anciens joueurs du club. Ils peuvent 

compter sur l’expérience de Jean-Jacques GARCIN (au 

club depuis de nombreuses années, une référence au 

niveau du District de l’Ain) qui, en qualité de directeur 

sportif, apporte sa science du football et essaie d’inculquer 

sa philosophie de jeu aux joueurs et aux nouveaux 

entraîneurs. L’équipe U18 voit également le retour de 

Christophe AUDINO. 

Une équipe renouvelée avec des personnes qui étaient 

déjà bien engagées dans la vie du club. Cette nouvelle 

dynamique qui s’est mise en place a eu le mérite de 

remotiver bon nombre de bénévoles. C’est du moins ce 

que l’on a pu constater lors des 3 manifestations estivales 

du FCSV : les 90 ans du club, les tartes au four et le 

concours de pétanque. Chacune de ces manifestations a 

été une réussite. La nouvelle équipe dirigeante peut s’en 

féliciter ! 

Côté sportif 

En sénior, l’équipe fanion a payé certaines erreurs et est 

redescendue en D4 la saison dernière. Le club a pourtant 

du potentiel avec un vivier de joueurs intéressants, mais 

tout repose sur l’organisation et l’ambiance du groupe : 2 

aspects qui ont manqué la saison passée. C’est donc ce 

sur quoi souhaite miser le club aujourd’hui : c’est aux 

joueurs de savoir s’investir aussi bien dans les 

manifestations que sur le terrain avec l’objectif commun de 

remonter en D3 la saison prochaine.  

Le stade Jean CHRISTIN a été rénové cet été et ne devrait 

pas être praticable d’ici début octobre. C’est pourquoi les 

entrainements et matchs se tiennent actuellement au Stade 

de Villebois. 

Par la suite, les entrainements continueront d’avoir lieu à 

Villebois : le stade Jean CHRISTIN sera réservé 

uniquement aux matchs de foot à 11. Les plus jeunes (foot 

à 7) évolueront au Stade du Charmieux (terrain du bas) où 

un local a été aménagé pour l’organisation de plateaux et 

matchs.  

Les joueurs licenciés la saison passée peuvent retirer leurs 

licences pré-remplies au bureau ou auprès de l’équipe 

dirigeante. Les autres personnes intéressées par une 

licence peuvent dès à présent contacter le club par mail : 

fcsv01470@gmail.com 



 

Le 11 juillet 2019, grand départ de Serrières-de-Briord de la 

32
ème

 édition de « l’Ain Bugey Valromey Tour ». 

C’est sans doute le changement majeur de cette édition 

2019 de l’Ain Bugey Valromey Tour. Succès oblige, le 

nombre de partants est en très forte augmentation. Ils ont 

été 170 au départ à Serrières-de-Briord cet après-midi de 

juillet pour tenter de succéder à l’Espagnol Alex Martin 

GUTIEREZ (Portalec - Fundacion Contador), lauréat l’an 

dernier. 

Chez les juniors, pas de calcul. On part à bloc, on accélère 

au milieu et on finit au sprint.  

Or, ce jeudi11 juillet, entre Serrières-de-Briord et Blyes, la 

première échappée sérieuse après les escarmouches du 

départ est allée au bout. 

Ils étaient dix à se lancer courageusement dans l’aventure 

et ils ont été récompensés. COSTIOU et ROME 

(Bretagne), REINDERINK (Acrog Balen), PAULUS (Maes), 

CHAUSSINAND et LABROSSE (Van Rysel AG2R), 

WILLEMS (Onder Ons), ONLEY (Écosse), MILLET 

(Mayenne) et ELAIN (AuRA) ont compté une avance qui a 

toujours oscillé entre une et deux minutes, mais ils n’ont 

jamais été revus.  

Seule une contre-attaque avec COQUERET et 

JACQUEMIN (Van Rysel AG2R), VAN OOSTEN (Acrog 

Balen) et THOMPSON (Nouvelle-Zélande) s’est 

rapprochée sans jamais parvenir à boucher, réussissant 

tout de même à résister au retour de la meute.  

C’est PEPIJN REINDERINK (Acrog Balen) qui passe la 

ligne en vainqueur à Blyes. 

TOUR DU VALROMEY ORGANISATION 

L’association « Tour du Valromey Organisation » a vu le 

jour en 1988, et réalise tous les ans la seule course cycliste 

internationale junior sur 4 jours en France « l’Ain Bugey 

Valromey Tour ». 

Cette épreuve se déroule sous l'égide de la Fédération 

Française de Cyclisme et de l’Union Cycliste Internationale. 

Elle regroupe les meilleures équipes juniors Françaises et 

Européennes. 

Nombres d'équipes présentes sont celles des antichambres 

des meilleures équipes professionnelles qui opèrent sur les 

classiques et les grands tours. 34 équipes de 5 coureurs 

ont été au départ en 2019.  

Onze nations étaient présentes cette année : France, 

Belgique, Danemark, Allemagne, Italie, Hollande, Espagne, 

Royaume Uni, Ecosse, Afrique du sud, Nouvelle Zélande. 

De part sa configuration unique dans sa catégorie, et de sa 

durée, cette épreuve est particulièrement formatrice pour 

nos jeunes talents. (Un des objectifs de notre épreuve est 

de mettre ces jeunes coureurs en situation d’intégrer les 

grandes équipes). 

En effet, depuis une quinzaine d’années, c’est plus d’une 

cinquantaine de coureurs (vainqueur d’étape ou porteur 

d’un maillot distinctif) qui ont rejoint les grands groupes 

sportifs professionnels. 

Parmi eux nous pouvons citer : 

 John DEGENKOLB, vainqueur de Paris Roubaix, Milan 

San Rémo, 

 Mathieu VAN DER POEL, champion du monde de cyclo 

cross, et petit fils de Raymond POULIDOR) 

 Romain BARDET - Cyril DESSEL, vainqueurs d’étape 

sur le Tour de France. 

 NANS PETERS - Axel DOMONT - Samuel DUMOULIN, 

actuellement chez AG2R 

 Maxime BOUET, actuellement chez FORTUNEO et 

enfant de la région. 

Environ 120 bénévoles sur la durée de l’épreuve et 50 

motards sécurité (tous licenciée FFC) pour encadrer  et 

assurer la sécurité des coureurs, véhicules officiels et 

invités. Ces motards sont tous formés à l’accompagnement 

de courses cyclistes. 

Une équipe de 6 personnes (bénévoles) travaille tout au 

long de l’année à l’organisation de l’épreuve. 



 

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

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

OCT. 

Ma. 8 Ain Terre Génération Aile Animation autour du fruit 

Ven. 11 Donneur de sang Collecte (Montalieu-Vercieu) 

Sam. 12 Nauticlub Repas de la Mer 

Mer. 16 Echo du Nant & Projet en Mouvement Temps de contes à la bibliothèque 

Sam. 19 Sou des écoles Vente de lasagnes 

Sam. 19 et dim. 20 Photo club Exposition annuelle 

Sam. 26 Fêtons village Concert de jazz 

Jeu. 31 Ain Terre Génération Aile Soirée Halloween en famille 

NOV. 

Lun. 11 Municipalité Cérémonie commémorative 

Jeu. 14 MARPA Conférence sur la nutrition 

Ven. 22 Club Seniors Concours de coinche 

Sam. 30 Sou des écoles Fête de l’hiver 

DÉC. 

Sam. 7 Troupe en Avent & Echo du Nant Téléthon 

Mer. 11 Echo du Nant & Projet en Mouvement Temps de contes 

Sam. 21 Sou des écoles Vente d’huitres 

Ven. 27 Donneur de sang Collecte (Montalieu-Vercieu) 

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. 
 

Distribution des bacs individuels 
entre le 1er et le 15 oct. 2019 

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 : 08/10 : 9h30-11h30 
   10/12 : 9h30-11h30 
Serrières : 04/11 : 9h30-11h30 
Briord : 04/11 : 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  
 

PETIT SERRIÈROIS - BULLETIN 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 13 novembre 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 l’année 2020 

  Le nom et les coordonnées d’un représentant de votre association pour diffusion. 

mailto:mairie.serrieres@wanadoo.fr

