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Ils sont nés...
Wendy, Rose SALGET, née le 20 mars à Bourgoin-Jallieu 
Fille de Mickaël SALGET et Sophie, Fleur LAMOTTE, domiciliés 9B rue du Dauphiné
Noélie, Simone, Sonia LACROIX, née le 26 mars à Ambérieu-en-Bugey 

Fille de Vincent LACROIX et de Jessica SCHMUNCK, domiciliés 15, rue Neuve
Noah, Loïc DUMONT, né le 1er avril à Ambérieu-en-Bugey 

Fils de Loïc DUMONT et d’Émilie, Josée MICHALLAND, domiciliés 25, rue de la Vallée Bleue
Yanis BOUAYADEN, né le 5 mai à Ambérieu-en-Bugey 

Fils de Mouad BOUAYADEN et de Lamiâ ZOUHAIR, domiciliés 4, rue du 8 Mai 1945
Juliette, Sylviane, Marie BOURDIN, née le 25 mai à Bourgoin-Jallieu 
Fille de Rémy, Sylvain BOURDIN et de Cécile, Nathalie, Fernande DESLANDE, domiciliés 20, rue de l’Industrie
Clara ATTAVAY, née le 8 juin à Bourgoin-Jallieu 
Fille de Richard ATTAVAY et de Céline THEVENET, domiciliés 21 F, rue de Buffières
Brooklyn, Andrew ROBINEAU, né le 11 août à Bourgoin-Jallieu 
Fils de Jordan, Maxence ROBINEAU et de Laure, Valérie, Janick LEFÉVRE, domiciliés 33 bis, rue du Centre
Élise, Cyrielle BLONDAZ-GÉRARD, née le 25 septembre à Bourgoin-Jallieu  
Fille de André BLONDAZ-GÉRARD et de Amélie, Karine AVOGADRO, domiciliés 16, rue de la Vallée Bleue
Wilson ROLLIER, né le 19 octobre à Gleizé 
Fils de Amaury ROLLIER et Marie-Laure COURTAUD, domiciliés 30 rue du 1er mai

Liste arrêtée au 27 décembre

Ils nous ont quittés...
Pierrette LOMPRÉ née MAUGER, décédée le 30 janvier à l’âge de 62 ans
Roger, Jean VEYRET, décédé le 25 février à l’âge de 74 ans
Josette, Louise MILLIAT née GÉNÉRÉNAZ, décédée le 9 mars à l’âge de 90 ans
Yvette, Anna FUCHS née BAI, décédée le 11 mai à l’âge de 87 ans
Roger FUSILLET, décédé le 12 mai à l’âge de 51 ans 
Christian, Louis REVOLLON, décédé le 19 mai à l’âge de 58 ans
Georgette BELTRAME, décédée le 19 mai à l’âge de 84 ans
François, Paul GENIN, décédé le 23 juillet à l’âge de 91 ans
Eugénie, Marie CHABOUD née MARTEL, décédée le 4 août, à l’âge de 94 ans
Marie, Denise HENRY née CHEVRIER, décédée le 20 août, à l’âge de 95 ans
Mireille VASCHALDE née DEBROISE, décédée le 22 août, à l’âge de 86 ans
Roland, Paul VARILLE, décédé le 3 septembre à l’âge de 60 ans
Marius, Paul MAILLET, décédé le 2 novembre à l’âge de 88 ans
Nathalie MAILLET née MENUT, décédée le 16 novembre à l’âge de 48 ans
Henri, Joachim RIGAUD, décédé le 7 décembre à l’âge de 95 ans

Ils se sont unis... par le mariage

Grégory TRAJEAN et Océane ARCHENY, le 10 juin

Julien SCELLIER et Adeline PICOTIN, le 12 août

Robert BOISSON et Berthe COHANNA, le 23 septembre

... par le PACS

Christophe INJALRAC et Deborah IANNICELLI, le 7 décembre

Valentin, Pierre, Gilles GOMOT et Emeline GIRAUD, le 23 décembre

état civil



édito
Cette année 2017 a été marquée par la disparition de la Communauté de Communes Rhône Chartreuse de 
Portes (CCRCP) au plan local. L’intégration de nos 10 communes dans la grande Communauté de Commune 
de la Plaine de l’Ain (CCPA) s’est faite dans la confiance et le respect mutuel.
Qu’y a-t-il de changé pour nous tous ?
Un certain nombre de compétences exercées par la CCRCP ne le sont plus par la CCPA (Petite enfance, 
équipements sportifs du collège, TAP) entraînant la création d’un SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations 
Multiples) ayant la charge de ces compétences non transférées. Une autre compétence non transférée a été 
reprise par chaque commune, la voirie. Chaque commune décide donc seule maintenant de ses interventions 
dans ce domaine.
La compétence « Ordures Ménagères, Déchetterie, Tri sélectif » est communautaire. La transition pour 
harmoniser les taux d’imposition se fera sur 5 années. La Taxe d’Enlèvement d’Ordures Ménagères (TEOM) 
de la CCRCP était très supérieur à celle de la CCPA, le taux baissera chaque année pendant 5 ans et fera ainsi 
baisser les sommes dues par chaque contribuable. A l’issue de ces 5 années chaque foyer sera équipé d’un 
container.
La compétence « Économie » relevant exclusivement des Communautés de Communes, la propriété et la 
gestion des zones artisanales ont été transférées à la CCPA.
La CCPA a décidé de réaliser la boucle secondaire de la « Viarhôna » reliant Villebois à Groslée. Dans un 
premier temps, le tronçon Villebois/Point-vert sera ouvert. Le 2e tronçon Point-vert/Briord sera réalisé dans 
un deuxième temps. Le 3e tronçon qui traverse la réserve naturelle du Rhône, allant de Briord à Groslée sera 
plus difficile à mettre en œuvre au vu des contraintes réglementaires de cet espace naturel. Diverses solutions 
seront étudiées pour permettre la réalisation de tout le tracé. 
Une piste de déplacement doux (piétons, vélos) va également être mise en œuvre entre Serrières-de-Briord et 
le collège. L’étude est en cours.

Travaux
Cette année écoulée a permis de réaliser un certain nombre de 
travaux dans la commune. 
La Rue du Four a été refaite entièrement, grâce à un Fonds de 
Concours de la CCPA (subvention). En 2018, nous allons certainement 
réaliser l’aménagement définitif du carrefour de la RD19 et de la Rue 
du Pont en nous inspirant de l’aménagement provisoire mis en place 
cette année.
Le cimetière a été mis en accessibilité, là encore avec un Fonds de 
Concours de la CCPA.
Une étude est en cours pour la mise en accessibilité du bâtiment de 
la mairie et le réaménagement de la place. Si les travaux de la mairie 
pourraient débuter en 2018, ceux de la place et de la remise en eau 
de la fontaine/statue demanderont peut-être un peu plus de temps.
Tous les bâtiments publics doivent être mis aux normes en matière 
d’accès aux personnes porteuses de handicap. Les travaux ont déjà 
débuté et continueront pendant les 3 ans qui viennent. Cela va de 
la pose de bandes rugueuses sur le nez des marches d’escalier à un 
monte-personnes, en passant par la pose de lave-mains dans les WC, 
etc.
Le succès du restaurant scolaire (170 enfants) fait apparaître un 
besoin d’agrandissement du bâtiment. Les 3 communes de Briord, 
Montagnieu et Serrières-de-Briord s’associent pour ce projet. 
Une convention fixant les conditions 
financières entre les 3 communes 
sera rédigée. L’objectif est une mise à 
disposition courant 2019.

3



44

La première phase du sentier d’interprétation des « anciens méandres du Rhône » a été inaugurée. Il offre à tous les 
publics une ballade douce explorant les méandres de la mémoire, de la faune et de la flore, à travers des panneaux 
explicatifs, des photos. La 2e phase devrait voir la mise en place d’une passerelle pour traverser le contre-canal et 
orienter les promeneurs dans le marais, aux anciennes peupleraies communales. Rappelons que ces réalisations ne 
coûtent rien à la commune, qu’elles sont prises en charge par le département dans le cadre de sa politique envi-
ronnementale.
Toujours dans le cadre de cette politique environnementale, une action est en cours pour obtenir le label « rivière 
sauvage » pour la Pernaz en amont de Serrières-de-Briord. Un projet de sentier d’interprétation est envisagé entre 
l’église et la première cascade.

Divers
Les gérants du camping ont décidé de mettre un terme à leur activité, un nouveau gérant a été recruté pour 
démarrer son bail au 1er janvier 2018 après un appel à candidature national.
Le Pont de Briord sera fermé de mars à août 2018.
La construction du collège de Briord se poursuit et devrait permettre une ouverture telle que prévue en septembre 
2018. Les équipements sportifs liés au collège sont à la charge (financière et d’entretien) des communes via le 
SIVOM. Briord porte le dossier pour l’obtention de subventions.
Le gymnase sera utilisable par les associations sportives en dehors des heures de cours. Une organisation sera mise 
en place pour gérer les plannings et l’entretien. Les communes de l’ex-CCRCP participeront via le SIVOM au rem-
boursement de l’emprunt et aux charges de fonctionnement de l’équipement.
La question des rythmes scolaires s’est posée aux élus du SIVOM après la nomination du nouveau gouvernement et 
sa volonté de revenir à la semaine scolaire de 4 jours pour les collectivités qui le souhaitent. Unanimement le conseil 
syndical a souhaité continuer cette organisation sur 4, 5 jours, en mettant en avant les 20 emplois d’animateurs 
et la qualité des activités proposées. La question se reposera pour la prochaine année scolaire avec une décision 
vraisemblablement en mars 2018.

Le Maire, Daniel BÉGUET

Cérémonie du 11 novembre 



Bibliothèque
La bibliothèque de Serrières est ouverte au public le :
- Mercredi de 16 h 30 à 18 h
- Vendredi de 15 h 30 à 18 h 30
Possibilité de choisir des livres sur www.lecture.ain.fr, de les réserver à la bibliothèque.
Des animations ont lieu en partenariat avec l’association Projet en mouvement, le centre de loisirs, 
l’écho du Nant, la bibliothèque de Villebois.
Choix de livres achetés ou prêtés par la Direction de la Lecture Publique de Belley (D.LP) pour la 
jeunesse, pour les adultes.

L’équipe de la bibliothèque

à   Serrières-de-Briord ...

Repas des Aînés
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Histoire de méandres 
Le sentier d’interprétation (en cours actuellement) a 
été inauguré le vendredi 29 septembre 2017.
Il y a des milliers d’années, le Rhône serpentait au pied 
de la montagne : les deux méandres ont laissé un lac 
et des zones marécageuses.
La faune, la flore et l’habitat sont très riches et 
nécessitent préservation et valorisation.
C’est pourquoi le Conservatoire d’Espaces Naturels 
(CEN) a encouragé la création d’un sentier d’interpré-
tation : des panneaux expliquent l’histoire et montrent 
la richesse de ce milieu.
La 2e tranche devrait se concrétiser en 2018. Les 
randonneurs et les cyclistes pourront alors relier les 
points importants du site.

Constructeur voiries & réseaux

PL Favier
terrassement
réseaux
aménagements de surface
fabrication d’enrobé
matériaux de carrière

30 ans d’expérience
100 collaborateurs
5 domaines de compétences

38510 Morestel - Tél. : 04 74 80 17 23
contact@plfavier.fr - www.plfavier.fr
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Cross de l’école
Jeudi 9 décembre après-midi, 118 élèves de la moyenne section à la classe de CM2 ont participé au CROSS de 
l’école. 
Les enfants ont bénéficié de conditions météorologiques clémentes et réalisé leurs parcours sous les yeux des 
parents présents au stade Charmieux. Les élèves de la moyenne section ont parcouru 400 m, la grande section 
800 m, les CP 1200 m, les CE1 1 600 m, les CE2 2 000 m, les CM1 2 400 m et les CM2 2 800 m. Vendredi 10 décembre 
les 3 premières filles et les 3 premiers garçons de chaque classe se sont vus remettre une médaille et tous les 
participants leur diplôme de participation.
Un grand bravo à tous les concurrents et un grand merci aux parents accompagnateurs et spectateurs ainsi qu’au 
Sou des Écoles pour l’achat des médailles.
Rendez-vous pour 2018-2019.

TAP - Temps d’Activité Périscolaires
Dans le cadre des TAP, Temps Activités Périscolaires, Clotilde Joly-Perraudin, conceptrice de 

jardins et animatrice d’ateliers nature, a imaginé un jardin partagé avec et pour les enfants et 
ouvert à tous. C’est l’espace : « Ain-Terre-Generation-Ailes ».

Clotilde nous raconte comment est né ce projet : « Lors de mes premières interventions TAP au printemps 2017, j’ai 
découvert ce grand terrain communal d’environ 800 m2, idéalement situé entre la MARPA et l’école.
J’ai alors imaginé un lieu de rencontre et de partage ayant pour inspiration les jardins thérapeutiques et les jardins 
pédagogiques. Il sera composé à l’avant d’un parcours des 5 sens (potager, plantes aromatiques ...) et au fond 
d’une partie plus ludique agrémentée d’un labyrinthe, tipi végétal, kiosque, coin lecture, etc. ».

Ce jardin sera aussi ouvert à toute personne souhaitant apporter son aide, son savoir-faire et son temps libre. Pro-
fessionnels, associations, familles, habitants du village, ou tout simplement aux personnes souhaitant se reposer ou 
s’amuser, tout âge confondu !
Notre objectif premier est la création de liens et 
d’échange des connaissances entre les générations : 
jardinage, bricolage, découverte des métiers…

Tous les moyens possibles et nécessaires à sa 
réalisation sont déjà mis en œuvre, grâce à l’équipe 
communale qui a validé le projet avec enthousiasme. 
Toutefois, toute participation, qu’elle soit de nature 
humaine ou matérielle sera la bienvenue.
Si l’avenir et la qualité de ce jardin dépendent 
en très grande partie des partenaires actuels : 
conseil municipal et agents techniques municipaux, 
association Enfance et loisirs, MARPA, entreprises 
Charbonnet Henri-Pierre horticulture et Bernolin-Cro-
zat Paysage, Tom Christin (géomètre), association des 
« croqueurs de pommes »…
Il sera pérenne si VOUS, et nous l’espérons de tout 
cœur, adhérez à ce projet.

L’ensemble des animateurs et des enfants souhaitent 
vivement que cet espace jardin aboutisse et permette 
ainsi de clore nos 4 années de TAP de manière solidaire 
et concrète tout en laissant de beaux souvenirs aux 
enfants lors de son inauguration qui est envisagée en 
juin 2018.
Si vous êtes intéressé par le projet et que vous 
souhaitez participer à sa mise en place, contactez 
Clotilde Joly-Perraudin au 06 87 41 71 84.

Stéphanie Montésinos, Coordinatrice TAP, « Enfance et Loisirs » et Clotilde J.P
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DSP Eau Potable. Quèsaco ?

SIEA LI@N
La commune est desservie intégralement ou partiel-
lement par la fibre optique Li@in pour l’accès au Très 
Haut Débit. Vous souhaitez connaître l’éligibilité de 
votre ligne ou avoir des informations sur la fibre, vous 
pouvez consulter le site internet www.reso-liain.fr  pour 
: tester l’éligibilité, prendre connaissance de l’évolution 
du déploiement sur les phases d’extension, accéder aux 
informations relatives aux opérateurs partenaires… 

Il y a deux manières de gérer la production, le traitement 
et la distribution de l’eau potable dans les communes :

La régie directe et la Délégation de Service Public.

La régie directe : C’est le personnel communal qui gère 
la station de pompage, le contrôle de bon fonctionne-
ment, la qualité sanitaire de l’eau, les interventions de 
maintenance, la relève de compteurs, la facturation, 
l’encaissement, les contentieux ! Certaines communes 
voisines procèdent ainsi.

Depuis de longues années, la commune de Serrières-
de-Briord a fait le choix de déléguer ce service public à 
une société privée.
La loi dite « loi SAPIN » encadre la mise en œuvre de 
ces Délégations de Service Public (DSP) de manière très 
stricte. Le Conseil Municipal a décidé de conserver ce 
mode de gestion en place depuis plus de 30 ans et a 
lancé la procédure « SAPIN » dans le courant de l’année 
2017, le contrat en cours arrivant à son terme.
Pour nous aider dans la recherche d’un nouveau 
délégataire pour le futur contrat « Eau Potable », nous 
avons sollicité un « Assistant à Maîtrise d’Ouvrage ». 
Ce bureau d’étude spécialisé nous a aidé dans cette 
recherche dans le strict respect des textes législatifs. Il 
a permis également de négocier au mieux des intérêts 
de la Commune et donc de ceux de chaque Serrièrois.
La concurrence n’a malheureusement pas été au 
rendez-vous de l’appel d’offres puisqu’une seule société 
a répondu, LYONNAISE DES EAUX, notre prestataire 
actuel. De fait, la négociation sur le coût du service a 
été plus difficile qu’il y a treize ans lors, de la précédente 
procédure de DSP.
La part revenant au délégataire est constituée d’une part 
fixe (abonnement) et d’une part variable (consommation). 
Cette part fixe s’élèvera à 50€/an à compter de 2018. 
La part variable (sans la redevance assainissement) sera 
revalorisée à 2,0940 €   TTC / M3 (sur la base d’une facture 
d’environ 120  M3). 
Le coût de l’eau potable (hors assainissement) pour 
une facture 120  M3 (facture moyenne) sera donc de 

251,28 €   TTC. Sur cette facture, 31,20 € reviennent au 
budget communal, 41,88 € sont des taxes, 165,10 € 
reviennent à Lyonnaise des Eaux pour sa prestation de 
pompage, de suivi sanitaire de l’eau d’entretien des ins-
tallations de distribution, avec notamment le maintien 
en état de tout le réseau sur la commune (recherche 
et colmatage des fuites par exemple). S’ajoute aussi la 
relève des consommations ainsi que la facturation.
A ce coût de l’eau en lui-même, il conviendra d’ajouter la 
redevance assainissement qui est constituée également 
d’une part fixe et d’une part variable basée sur la 
consommation d’eau potable. La redevance assainisse-
ment revient à la commune qui gère elle-même ce service 
en affermage. Le produit sert à effectuer les travaux, 
l’entretien du réseau d’assainissement collectif, que ce 
soit les tuyauteries d’évacuation, mais aussi le lagunage 
servant à l’épuration des eaux collectées. La part fixe 
sera de 20 € et la part variable de 0,534 €   TTC / M3 
d’eau consommée (soit environ 0,56 €   TTC / M3). Le coût 
de l’assainissement sur une facture 120 M3 s’élèvera à 
environ 67 €   TTC (avec 67 € on ne fait pas grand-chose 
en travaux!). Il est devenu en effet indispensable d’avoir 
une redevance totale d’assainissement de l’ordre de 
0,70 € / M3 à minima pour respecter les préconisations 
de l’Agence de l’Eau et du Département et pouvoir 
se mettre dans les conditions qui permettant l’attribu-
tion d’aides pour la réalisation de travaux d’entretien 
souvent lourds.
Une facture de 120  M3 Eau et Assainissement verra donc 
son coût évoluer vers 2,652 €  TTC  /  M3.
C’est une revalorisation non négligeable, nous en 
sommes conscients. Mais aussi importante soit-elle, 
cette augmentation laisse tout de même un prix de l’eau 
ramené au M3 dans la fourchette basse des prix pratiqués 
dans les communes françaises, à commencer par celles 
du département. Peut-être aurait-il fallu augmenter 
régulièrement le coût du service pour atténuer cette 
majoration soudaine après 10 ans de stagnation ?  
Il conviendra d’y réfléchir pour l’avenir.
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Amicale Sapeurs Pompiers
David MONNIN
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
Yannick HUMBERT 
1 rue du Canal
yannick.humbert@orange.fr 

Bugey Rhône Tennis
Président François ALMODOVAR
Lot. Senemond 
38390 Bouvesse-Quirieu 
Tél. 04 74 88 46 79 
janpey@neuf.fr

Club Nautique Serrièrois
Président Frédéric STABLO
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 17 56 21 65 
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 

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. 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
Fabien BUISSON
Le Conand 01680 Lhuis
Tél. 06 42 50 88 20
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. 04 74 36 73 75  
colette.scanzi@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
Président Roger COMMOGERE 
Mairie 
Tél. 06 52 75 95 72 
projetenmouvement.com

S’Move (Zumba)
Céline GRANGE
Tél. 06 32 24 15 73

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

Sou des écoles
Élodie ROMEO 
Mairie
Tél. 06 87 49 16 51 
elodad@yahoo.fr

Team Rallye Serrièrois
Président Joël JACQUIOT 
32, av. Général de Gaulle 
01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 06 75 59 38 09 
joel.jacquiot@wanadoo.fr

Mairie
Coordonnées
Place de la Mairie  
Tél. 04 74 36 70 04  
Fax 04 74 36 15 45  
Mail : mairie.serrieres@wanadoo.fr 

Horaires
Lundi 8 h 30 à 11 h 30  
Mardi 13 h 30 à 18 h 00  
Jeudi 8 h 30 à 11 h 30  
Vendredi 13 h 30 à 18 h 00  
Samedi (les semaines impaires) 
8 h 30 à 11 h 30 
Le maire et les adjoints reçoivent 
sur rendez-vous

9



10

Chers Serrièrois et Serrièroises,

C’est avec grand plaisir que le Sou des 
écoles de votre village vous informe de 
son nouveau bureau.
Voici les élus :

- Présidente : Élodie Roméo
- Vice-président : William Labrosse
- Secrétaire : Mathieu Montésinos
- Vice-secrétaires : Mélanie Gherardi,  

Sandra Jaganathen-Cellie
- Trésorière : Cyrielle Roméo

Dans un souci de réussite, le Sou des écoles 
souhaite motiver et s’ouvrir au plus grand 
nombre de parents et aussi de résidents de  
Serrières-de-Briord. 

Le Sou des écoles souffre d’un trop petit  
nombre de membres actifs et de parents 
bénévoles. Chaque manifestation nécessite 
des bras, des aides pour son bon dérou-
lement, et si les bras viennent à manquer 
ce sont toutes les classes et tous les enfants 
qui se verront privés du confort de vie 
scolaire que leur offrent les bénéfices de 
ces ventes et/ou fêtes diverses.

Bien entendu, l’association souhaite 
maintenir des manifestations encrées dans 
le temps comme par exemple le 1er  mai, 
le loto mais de nouvelles manifestations 
doivent voir le jour.

Si en tant que parent vous souhaitez vous 
mobiliser, donner un peu de votre temps 

et nous rejoindre, vous pouvez assister à l’une de nos réunions. Nous 
vous communiquerons les dates dans les cahiers verts de vos enfants.

Si vous êtes résident de Serrières-de-Briord, sachez qu’à chacune de 
nos manifestations nous pourrons vous trouver un rôle, n’hésitez pas à 
nous demander si vous avez envie de nous prêter main forte.

Pour finir, toute l’équipe du Sou des écoles souhaite remercier  
chaleureusement Monsieur le Maire, l’ensemble des membres du 
conseil et les employés de mairie pour leur aide concernant la logistique 
(réservation des salles, prêt et gestion des clés, mise à disposition de la 
salle des fêtes et impressions), les commerçants de Serrières-de-Briord 
qui répondent toujours à nos attentes et ce parfois dans des délais très 
courts, l’association « Enfance et Loisirs » pour toutes les décorations et 
l’investissement de ses membres, mais aussi Serge Bourdin pour son 
implication depuis tant d’années et enfin les parents bénévoles.

Les membres du Sou des écoles vous souhaitent à toutes et tous de 
très belles fêtes de fin d’année !

Élodie Roméo pour le Sou des écoles
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LE PHOTO CLUB

Le Photo Club tourne une page 
Après une année 2017 bien remplie, 
où les objectifs mis en avant lors 
de l’Assemblée Générale (AG) de 
2016 ont été largement concrétisés, 
le Président Gérard Granottier 
souhaite, après 37 ans passés à la 
tête du club, prendre un peu de 
recul (la retraite en quelque sorte).
L’AG de 2017 consacre donc : 
Jean-Marc Rochelemagne, habitant 
les Granges de Montagnieu, 
à la Présidence du Photo Club 
Serrièrois. Un changement en 
douceur puisque celui-ci assurait 
déjà une grande partie des cours 
théoriques et pratiques ainsi que la 
trésorerie de l’association.

Une séance de travail très suivie par 
la vingtaine de membres présents 
qui ont planché sur le devenir du 
Photo Club.
Le bilan moral est très satisfaisant 
car l’effectif qui avait, depuis 2 
années, tendance à se réduire est 
fortement reparti à la hausse (il va 
falloir pousser les murs).
De ce fait, les prestations au profit 
des associations, municipalités ou 
particuliers sont en augmentation 
et le rayon d’action s’est agrandi.
Les cours théoriques et pratiques 
ainsi que les défis à thème trouvent 
toujours autant de succès.

Le bilan financier est stable et a permis un investissement sur du petit 
matériel de studio : pieds, flashs, parapluies. Un matériel mis à la disposition 
des membres du club.
Donc tout va bien, et il est temps de se tourner vers l’avenir en examinant 
un calendrier 2018 déjà bien chargé. Des demandes de prestations et des 
manifestations en augmentation. Nous essayerons de toutes les satisfaire.
Nous reviendrons sur le point fort de la saison, l’exposition du mois 
d’octobre, et si nous gardons les grandes lignes de cette manifestation, en 
revanche pour la session de 2018, nous souhaitons accueillir (sur un thème 
original) les œuvres d’un Photo Club du Québec.
Nous essayerons de 
rendre cette exposition 
encore plus attractive 
et plusieurs pistes sont 
à l’étude. Les idées 
ne manquent pas et 
pourquoi pas nous 
confier aussi les vôtres 
car c’est aussi pour 
vous que nous nous 
exposons (à la critique).
Nous sommes toujours 
à la recherche d’anciens 
documents, photogra- 
phies et autres concernant Serrières-de-Briord et alentours. Ils seront 
restitués à leur propriétaire.
Nous restons à votre disposition. N’hésitez pas à prendre contact avec 
nous. Nos réunions se tiennent tous les mercredis soir à 20h30, au 
deuxième étage du bâtiment de la Mairie.

Bonne et heureuse année à tous.

Gérard Granottier
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FÊTONS VILLAGE
Cette année, notre équipe 
s’agrandit et c’est un joyeux 
groupe qui prend plaisir à animer 
notre village au fil de l’année. 
Au mois de février, pour le 
concours de coinche, nous comp- 
tons maintenant de nombreux 
habitués.
En juillet, malgré une mauvaise 
météo et le renforcement des 
mesures de sécurité, nous 
avons pu vous accueillir et vous 
restaurer pour la soirée du feu 
d’artifice. Mention spéciale pour 
les jeunes qui nous ont rejoints. 
Merci Eulalie, Lucie et Thomas 

pour votre implication !

En octobre, c’est aux amateurs de Jazz que nous 
donnons rendez-vous.

Les bénéfices engendrés lors de ces manifestations 
nous permettent d’investir dans du matériel que 
nous mettons au service des associations locales. 
Chacune d’entre elles est invitée à nous faire 
connaître ses besoins. 
Enfin, nous accueillons avec joie toutes les bonnes 
volontés !
Contact : Françoise Robin – fra.robin@wanadoo.fr

Le repas annuel des Tricotines a eu lieu le 27 juin 
dernier au restaurant « L’écluse » à Sault-Brénaz 
dans la chaleur et la bonne humeur. La vente 
annuelle a eu lieu le 25 novembre 2017. L’intégra-
lité des bénéfices a été reversée à la ligue contre 
le cancer.
N’attendez pas cette vente pour passer vos 
commandes à l’association. Layettes, doudous, 
écharpes... les Tricotines tricotent (presque) 
tout. L’atelier est ouvert les mardis et vendredis 
après-midi de 14h à 17h pour vous accueillir.
N’oubliez pas que l’association a peu de moyen. 
Elle compte donc sur votre générosité pour tous 
dons de laine que vous pourriez lui faire.

LES TRICOTINES



13

TRIAT’RHÔNE
Le départ du 13e Triat’rhône a eu lieu le 25 juin 2017 sur le site du Point 
Vert avec toujours autant d’émotion et d’enthousiasme que les années 
précédentes. 660 coureurs au départ ! Le parcours identique à celui de 
la première édition a encore enthousiasmé les nouveaux coureurs et les 
équipes fidélisées depuis 2005.

Depuis 2014, c’est aussi une manifestation éco-citoyenne.

L’édition 2017 a été ouverte aux athlètes handisports en collaboration 
avec le comité départemental handisport et avec le partenariat du Crédit 
Agricole. Au vu de la réussite de cette initiative, les athlètes « handi » et les 
organisateurs souhaitent la pérenniser.

L’organisation du Triat’rhône crée un événement au sein du collège de 
Lagnieu. Il devient peu à peu un rendez-vous incontournable de la fin 
d’année scolaire réunissant familles et sportifs dans une ambiance conviviale. 
Les recettes de cette édition 2017 ont permis d’aider aux financements de 
nombreux projets et voyages pédagogiques au sein du collège.

Les échos recueillis auprès des coureurs, partenaires, spectateurs mais aussi 
de la couverture médiatique accrue accordée à la manifestation confortent 
les organisateurs dans l’idée de reconduire cet événement pour une 
nouvelle édition le 24 juin 2018.

GYMNASTIQUE SERRIÈROISE
Le cours de Gym Douce fait le plein !
Depuis la rentrée de septembre les inscriptions se sont 
multipliées.
Actuellement 32 adhérentes suivent le cours de gym 
douce du lundi matin. 
Le cours du jeudi matin un peu plus dynamique et celui 
du jeudi soir beaucoup plus « tonique » se sont également 
étoffés : 16 adhérentes pour chacun des 2 cours.  
Rappel des horaires : lundi et jeudi matin de 9 h 30 à 
10 h 30 - Jeudi soir de 19 h 45 à 20 h 45.
Les 2 animatrices diplômées, Marie-Christine le matin 
et Laëtitia le soir, proposent une grande variété 
d’exercices   : cardio - renforcement musculaire - step   - 
pilates - stretching etc. Chaque « sportive » travaille 
selon ses possibilités dans une ambiance conviviale. 

Les tarifs de l’an dernier ont été maintenus : 95 € pour 
1 cours par semaine et 145 € pour 2 cours (13 personnes 
assistent à 2 cours). 
N’hésitez pas à venir rejoindre le groupe en cours d’année. 
Surtout prenez soin de vous !
Tous les membres de l’association vous souhaitent une 
bonne année 2018.

La présidente, Michèle Veyret

La gym douce

... le jeudi soir ...

Le jeudi matin ...



Comme chaque année, plusieurs 
classes de l’école de Serrières-
de-Briord ont participé aux 

séances scolaires en aviron et en 
voile encadrées par Marc et Roger. 

Depuis l’an dernier, tout en continuant 
cette activité scolaire et l’activité des 

centres de loisirs, nous cherchons à vous faire 
profiter davantage de la base. Les horaires d’ouverture 
s’étendent désormais de fin avril à mi-septembre pour 
les particuliers : cours particuliers, locations, adhésion…

- Du lundi au jeudi : de 9h à 18h30
- Le vendredi : de 9h à 20h
- Le samedi de 10h à 18h30
- Le dimanche de 14h à 18h30

Des stages enfants et adultes sur plusieurs supports vous 
sont proposés ; voici le programme pour les vacances 
d’avril 2018.
➜ Du 16/04 au 20/04/2018 : 

- de 10h à 12h Jardin des Lacs (à partir de 6 ans)
- de 13h à 15h Catamaran tout niveau (à partir de 8 

ans)
- de 15h30 à 17h30 Planche à Voile (à partir de 8 ans)

(Possibilité de manger sur place avec un repas tiré du sac)

➜ Du 23/04 au 27/04/2018 : 
- de 10h à 12h Jardin des Lacs (à partir de 6 ans)
- de 13h à 15h Optimist (à partir de 8 ans)
- de 15h30 à 17h30 Catamaran perfectionnement (au 

moins 20h de pratique)
(Possibilité de manger sur place avec un repas tiré du sac)

Retrouverez les informations sur : www.nauticlub.fr

Après les séances scolaires ou comme débutants, les 
enfants serrièrois peuvent participer aux stages de voile 
aux vacances d’avril, de la Toussaint et en été mais aussi 
aux activités de l’Ecole des Sports. Pour les planchistes, un 
stage est proposé à chaque période de vacances scolaires 
sur la Côte Méditerranéenne organisé en partenariat avec 
le Club de Voile de Bourg en Bresse et l’ASPTT de Lyon. 
Cette année, quatre enfants ont participé aux régates 
inter-ligues et nationales. Deux jeunes ont débuté la 
formation d’arbitre. Le 30 septembre dernier, le club a 
accueilli la Journée Régionale des Jeunes Régatiers qui 
regroupait une soixantaine d’enfants débutants et une 
manche du Championnat Régional en Planche à Voile le 
11 et 12 novembre dernier.

CLUB NAUTIQUE 

Voici les séances fonctionnant de septembre à juin 
avec un arrêt hivernal de décembre à février. Les 
enfants ont aussi la possibilité de les intégrer à la 
reprise de mars.
➜ Multi-supports débutant enfant à partir de 7 ans 

- mercredi de 13h30 à 15h30 (Roger)
- samedi de 14h à 16h (Alexandre)

- Techniques de navigation sur Catamaran, Dériveur, 
Habitable et Planche à voile 

➜ Planche à Voile débutant à partir de 8 ans 
- mercredi de 13h30 à 15h30 (Alexandre)

- Techniques de navigation sur BIC293

➜ Planche à Voile Loisirs : Niveau 3 acquis 
- mercredi de 16h00 à 18h30 (Alexandre)

- Techniques de navigation sur BIC293 et funboard

➜ Planche à Voile compétitions (Minimes et Espoirs)
- samedi de 14h à 17h 

- Techniques de navigation sur BIC293 et funboard

Cette année, pour les adultes, une séance voile le 
samedi après-midi, une séance aviron le dimanche 
matin et le lundi matin ont été ouvertes. Vous avez 
peut-être eu l’occasion d’apercevoir des marins d’eau 
douce sur le Rhône entre le Club et le port de Briord.

➜ Aviron débutant et confirmé :
- lundi : de 9h à 11h00 (Marc)
- samedi : de 10h à 12h00 (Marc et Roger)

- Navigation en Yolette, couple ou simple

➜ Aviron adulte (niveau argent minimum)
➜ Aviron débutant et confirmé pour enfants

- dimanche : de 9h30 à 11h30 (Alexandre)
- Navigation en Yolette, couple ou simple

➜ Avifit pour adulte
- mercredi : de 10h00 à 11h00

- Pratique de l’aviron indoor et fitness sur ergomètre 
en salle

➜ Voile Multi-supports adolescent et adulte à partir 
de 15 ans 
- samedi de 14h à 16h (Roger et Marc)

- Techniques de navigation sur Catamaran, Dériveur, 
Habitable et Planche à voile.
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L’équipe du Nauticlub tient à 
remercier la mairie de Serrières-de-
Briord pour son soutien, le Sou des 
écoles et les enseignants pour leurs 
participations.
Retrouvez toutes les informations 

sur le site : www.nauticlub.fr

TEAM RALLYE
Cette année, le club s’est étoffé 
avec l’arrivée de 9 nouveaux 
membres et 8 véhicules 
anciens, ce qui porte à 14 le 
nombre de voitures. 
Nous avons voulu refaire 
notre balade printanière que 
nous avons annulée faute 
de participants. Nous avons 
aussi innové en organisant 
une exposition avec vente 
de pièces détachées le 24 
septembre. Le 1er octobre 
notre ronde historique a eu 
un succès mitigé.
Le club a fait une sortie de trois 
jours en gîte dans le Jura.
Nous invitons les Serrièrois et 
Serrièroises à venir nous rencontrer 
et admirer les véhicules exposés le 
premier dimanche de chaque mois 
sur le parking du Point Vert où un 
café vous sera offert.
Nous vous souhaitons une très 
bonne année 2018. 



Mes Chers amis,
L’amicale des sapeurs-pompiers du regroupement Briord-Monta-
gnieu-Serrières-de-Briord (BMS) vous remercie de l’intérêt que vous 
nous portez lors de nos diverses manifestations (repas dansant, tartes 
au four et vente de nos calendriers). Je voudrais saluer le soutien de nos 
anciens pompiers toujours présents pour nous aider à la préparation 
de nos réunions et pour les manifestations. Je remercie aussi nos 
trois communes qui nous prêtent leurs salles des fêtes pour certaines 
occasions (Arbre de noël, repas dansant, repas de la sainte Barbe). 
Je voudrais encourager toutes les nouvelles recrues qui ont rejoint 

AMICALE DES CLASSES EN  « 7 »

Une journée festive pour l’Amicale 
des Classes en 7
Le samedi 2 septembre, les classards de Bénonces, Montagnieu, Seillonnaz et 
Serrières-de-Briord se sont retrouvés sur Serrières pour une journée à la gloire 
des années en 7.
Après un rassemblement dans la cour de la mairie pour les traditionnelles photos 
souvenirs (réalisées par le Photo Club Serrièrois, 76 classards prenaient part au 
défilé dans les rues de la commune (Le Team Rallye Serrièrois incorporant une 
ancienne voiture entre chaque tranche d’âge).
Après un parcours mené tambour battant en raison d’un temps légèrement 
pluvieux, tout le monde se retrouvait sous les halles de la mairie, pour un apéritif 
offert par la municipalité de Serrières-de-Briord à toute la population. Il fallait 
bien marquer ce 20ème anniversaire de la création de l’Amicale des Classes.

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

le Centre d’Incendie et de Secours (C.I.S) 
Montagnieu et leur souhaiter la bienvenue. 
Je rappelle que nous manquons encore 
de personnel. Je voudrais exprimer ma 
gratitude aux conjoints et enfants de nos 
sapeurs-pompiers qui eux aussi doivent 
supporter certaines contraintes. Enfin 
je salue vraiment de tout cœur l’inves-
tissement de nos sapeurs-pompiers qui 
donnent énormément de leur temps pour 
que perdure notre amicale.

Nos manifestations 
- Samedi 17 mars « Repas dansant »
- Dimanche 22 avril « Tartes au four »

De tout cœur, l’amicale des sapeurs-pom-
piers B.M.S vous souhaite à toutes et à 
tous une excellente année 2018.

Le président, David Monnin
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Par la suite, un bon repas partagé par classards 
et conjoints réunissait 132 personnes. Ce fut 
l’occasion de retrouvailles et de bonnes conversa-
tions. Puis place à la fête. Il y avait de l’ambiance 
et cette journée s’est terminée au petit matin du 
dimanche 3 septembre.
Une journée qui marquera les esprits car nous 
avions aussi une pensée pour notre ami Roland 
Varille qui luttait contre la maladie. Il aurait dû être 
avec nous, il avait 60 ans. Il s’est éteint cette même 
nuit du 2   au 3 septembre 2017.

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

Dans l’ensemble une belle 
réussite pour cette 24e édition, 
un public bien présent le 
samedi mais un peu moins le dimanche.
A noter la présence de deux invités d’honneur :
* Valérie Lalu de Villebois pour ses peintures qu’elle présente 
comme « un travail aléatoire, sans aucune préparation en 
dessin, juste se laisser porter par l’interprétation d’une tâche 
d’encre jetée sur la toile, une coulure de peinture puis apparaît 
une forme menant vers un personnage. Une histoire que 
chacun s’approprie. »

* Pierre Clément de Villebois tailleur de pierre comme son 
père et son grand-père avant lui.

D’autres exposants venus nombreux, pour certains des 4 coins 
de la région  : M. Piccino - Mme Ducruet - Mme   Lenoir -  
Mme Pilloud. Sans oublier les jeunes de l’atelier d’arts 
plastiques Cré’artistes de Serrières-de-Briord.

Josette Laurencin

LES ARTISTES  
AMATEURS SERRIÈROIS

Retour sur l’exposition 
des 7 et 8 octobre 2017
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HUMANA 

Collecte de vêtements
Eléments explicatifs sur la collecte de textile
Humana France est une Association (loi 1901), créée en 2012 et 
basée à Lyon. Elle est en charge de la gestion de plus de 160 
points de collecte de textiles répartis dans plus de 60 localités de 
la région Rhône-Alpes.

Au cours de l’année 2016, plus de 400 tonnes de textiles 
(vêtements, linge de maison, chaussures, etc.) ont ainsi pu être 
collectées grâce à la collaboration de plus de 60.000 citoyens. 
Suite à ce tri, 59% des textiles ont ainsi pu être réutilisés (friperies, 
envoi à des partenaires en Afrique), 31% ont été recyclés (chiffons 
industriels, isolants…) et 10% de ceux en plus mauvais état ont 
été utilisés en vue de leur valorisation énergétique, voire éliminés.

Objectifs de l’association :
•	 La	préservation	de	l’environnement	:	

Humana travaille pour une gestion efficace des textiles usagés dans une société où la consommation d’habil-
lement et de chaussures s’accroît année après année et provoque une accumulation de déchets difficiles à 
recycler. En les collectant et recyclant, Humana donne une seconde vie aux vêtements qui étaient destinés aux 
ordures ménagères. En effet, notre système qui repose sur la réduction, la réutilisation et le recyclage permet de 
réduire les émissions de CO² ainsi que la consommation de ressources telles que l’eau et le pétrole nécessaires 
à la production de nouveaux vêtements. Ce processus permet également d’éviter l’utilisation d’engrais et de 
pesticides destinés à la production de coton notamment. 

•	 La	sensibilisation	aux	comportements	éco-responsables		:
Les dons de vêtements sont volontaires seulement s’ils sont clairement justifiés auprès des populations. Pour 
cela, Humana s’est donnée pour mission d’expliquer les bénéfices environnementaux et sociaux d’une telle 
démarche par l’organisation de réunions d’information au sein d’organismes 
publics et privés. 

•	 Soutien	au	développement	économique	et	social	en	République	Démocratique	
du Congo : 
Les fonds générés par la collecte et la valorisation des textiles sont destinés 
à la mise en place de programmes d’aide au développement en République 
Démocratique du Congo, en particulier dans les provinces de l’Equateur, du 
Katanga et à Kinshasa. Ces programmes répondent notamment aux problèmes 
actuels de SIDA et de sécurité alimentaire. Certains de ces programmes 
bénéficient du soutien financier de l’Union Européenne.

CLUB DES SENIORS
A la demande des tricotines qui 
souhaitaient participer aux activités 
du club, le club des seniors se réunit 
désormais tous les jeudis à partir de 
14 h à la maison des associations 
(en dessous de la bibliothèque), 
pendant les périodes scolaires.
N’hésitez pas à rejoindre le groupe 
des séniors pour partager des 
moments de convivialité.
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Activité cirque en partenariat avec le Nauticlub

Quelques 
beaux moments avec vos enfants 

  Nos coordonnées
Enfance et Loisirs 

Place de la Poste - 01470 Serrières de Briord - Tél. 04 74 36 15 71
enfanceloisirs@laposte.net

Site internet : www.famillesrurales.org/enfanceloisirs

Echange parents/grand-père 
autour de la musique au multi accueil 
(halte-garderie)

ENFANCE ET LOISIRS

Association familiale au 
service de notre territoire

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les enfants viennent de reprendre 
le chemin de l’école ... à 4 jours et demi. Cette année encore l’équipe 
d’Enfance et Loisirs anime des temps d’activités périscolaires 3 heures par 
semaine. Cette année encore les enfants sont accueillis en demi-journée 
le mercredi après-midi. Cette année encore des partenariats se mettent 
en place avec des prestataires, des associations. Cette année encore de 
beaux projets voient le jour ... Qu’en sera-t-il à la rentrée prochaine ?
Forts d’une belle et enrichissante expérience, nous souhaitons aujourd’hui 
nous pencher sur demain.
Si les rythmes scolaires évoluent, que voulons-nous pour nos enfants  ? 
Comment seront organisés les loisirs ? Nous devons continuer à réfléchir 
ensemble à ces valeurs que nous souhaitons partager et pour lesquelles 
nous avons engagé il y a 3 ans un PEDT (Projet Educatif de Territoire) :
« Éducation et loisirs », « citoyenneté », « partenariats associatifs et inter-
générationnels », « place de la famille », « vivre ensemble » ...
Rejoignez-nous ! Enfance et Loisirs est une association au service des 
familles…avec des familles et la voix des parents ! Les portes du centre de 
loisirs vous sont ouvertes.

La directrice, 
Françoise Robin

Le camp d’été pour 14 collégiens à Val d’Epy 

dans le Jura (accueil de loisirs - Ados)

Le spectacle enfant pour le Festival En Grangeons la musique 
(accueil du mercredi aprem’)

Les mercredis scientifiques à Creys-Malville 
(accueil du mercredi aprem’)

Autour du jeu avec les résidents de 
la MARPA (TAP)

Le jardinage avec Clotilde (TAP)

Déco du transfo ENEDIS avec le groupe collège



Le FCSV, même s’il n’a plus le rayonnement 
des années 70-90, reste un pôle associatif 
important pour Serrières-Villebois et 
les localités voisines: 165 licenciés en 
2017-18 pour un bassin de vie de 4  000 

habitants, soit 4 % de la population (3 % 
dans le département).

Les objectifs d’aujourd’hui sont axés sur la formation 
des joueurs, dans le respect de l’Autre, et, concomitam-
ment, sur la pratique de tous, quel que soit le niveau.
En 2016-17, les résultats, comme toujours en la matière, 
ont été partagés entre satisfactions, conformités aux 
espérances et (légères) déceptions.

Dans la première catégorie, on rangera : 
- Le maintien, vite assuré par l’équipe fanion, qui 

découvrait ce niveau (1re division, aujourd’hui D3).

- La 3 qui, dans une poule très relevée avec des équipes 
premières, n’a concédé qu’un forfait.

- Les U13 qui ont accompli un beau parcours tant en 
championnat qu’en coupe « Festival foot ».

- Les U11 qui, avec 27 joueurs et deux équipes 
engagées, sont les promesses de l’avenir.

Dans la 2e catégorie, on situera : 

- Les U7-U9 dont le principal souci est de jouer ; avec les 
U7 le regret de n’avoir pas pu participer à la journée 
départementale par manque d’effectif.

- La 2, qui tributaire de la 1, s’est classée à la 7e place 
sur 12,

- Les U17, qui ont terminé 4e sur 6, mais qui ont eu trop 
de défections ou de blessés pour espérer mieux.

Enfin, la déception, toute relative parce qu’ils ont 
souvent survolé les débats, concerne les U15, qui sont 
restés en 1re  division, et qui par une ou deux contre-per-
formances, n’ont pas accédé au niveau que leur potentiel 
laissait espérer.

Le FCSV est, à ce jour, lancé dans les joutes du cham-
pionnat, avec des ambitions mesurées, mais le   souci 
d’entretenir la    pérennité de l’association et de redonner 
une image positive (le classement de la sportivité pour 
la 1, mêlant plusieurs critères,a été catastrophique en 
2016-2017).
Le bureau du FCSV remercie tous les supporters et 
toutes les personnes qui, par leur participation aux 
manifestations du club, permettent de continuer à la 
jeunesse locale de faire du football ... alors que la FFF 
néglige le football rural.

Parlons un peu des bénévoles du FCSV !
Le football d’aujourd’hui, hors terrain, est de plus en 
plus accaparant ... et usant.
La vingtaine de dirigeants, éducateurs, accompagna-
teurs, parmi lesquels 2 dirigeantes, qui œuvrent au 
sein du club, doit être regardée avec considération. Le 
visible, ce sont l’encadrement des équipes, l’arbitrage, 
au centre ou à la touche, par des dévoués. Cela 
suppose pour les éducateurs, des entraînements et des 
coachings à effectuer, mais aussi des contacts fréquents 
pour composer les équipes, avec en toile de fond les 
aléas, comme les absences de dernières minutes; des 
déplacements à assurer, et cela entre 20 et 30 fois par 
saison. Ce sont aussi pour les dirigeants, des mani-
festations à préparer, à assurer, à clôturer, souvent par 
les mêmes sociétaires « auto-corvéables », des travaux 
(stade du Charmieu) à assurer.
Et puis il y a le « souterrain », les tâches dont les joueurs 
eux-mêmes ne se rendent pas compte, et qui vont de 
la préparation des collations, de la permanence à la 
buvette, des démarchages auprès d’éventuels sponsors, 
des traçages des   terrains ... aux contacts et réunions 
avec les instances et les collectivités, aux entretiens avec  
les joueurs, aux réunions de suivi du club, aux gestions 
administrative (de plus en plus lourde), matérielle et 

Football Club  
Serrières-de-Briord/Villebois

L’équipe 1
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L’équipe 2

L’équipe 3

Les U7 et U9

financière (20  000 € de budget, 
non bouclé en 2016-17).
Autant de choses qui dans 
un monde de plus en plus 
complexe, parfois procédurier, 
et de moins en moins tolérant, 
occupent quelques uns, notam- 
ment le Président, toujours en 
1re ligne, 12 mois sur 12.
Il est alors compréhensible que 
certains se lassent et qu’il faille, 
comme en septembre 2017, 
faire un appel, peu concluant, 
aux bonnes volontés pour venir 
grossir l’équipe dirigeante.
S’il est vrai que certains joueurs s’impliquent, 
qu’ils en soient d’ailleurs remerciés, leur 
fonction fait, sauf à avoir un don d’ubiquité dont 
personne n’a la formule, qu’ils ne peuvent être 
 à la fois sur et autour du terrain !
Le FCSV est conscient de son rôle social et 
s’efforce de le maintenir, mais l’apport de sang 
neuf permettrait de consolider ses missions.

Le Président

Les U 13
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BUGEY-RHÔNE TENNIS 
Notre club est toujours aussi 
dynamique au sein du comité de 
tennis de l’Ain. 
Bien que le nombre de licenciés stagne, nos 
adhérents participent pleinement à la vie du 
club. Il est possible de pratiquer notre discipline 
en compétition ou simplement pour le plaisir 
de « taper la balle » en famille ou entre amis(es).
Aujourd’hui, notre club est constitué de 4 équipes 
séniors et 4 équipes vétérans. Les jeunes ne sont pas 
en reste puisque nous engageons des équipes en 10 
ans, 13-14 ans et 15-16 ans. Pour votre information, 
sachez qu’avant de jouer en compétition un jeune 
doit avoir fait au moins deux ans d’école de tennis.
Nous évoluons en niveau départemental. Même si 
la compétition reste difficile, nous prenons toujours 
autant de plaisir à exercer notre sport.

THÉÂTRE

La Troupe en Avent
Bye bye 2017…
C’était bon, c’était chouette, c’était réjouissant, c’était du bonheur et surtout 
c’était drôle ! Nous espérons avoir transmis au public venu en nombre une 
bonne dose de tout notre enthousiasme !

Bonjour 2018…
La joyeuse troupe sera de nouveau sur scène dans une pièce qui promet 
encore de vous amuser. Devant l’affluence aux séances de notre dernier opus, 
et pour votre plus grand confort, nous jouerons deux week-ends d’affilés, les 
vendredis et samedis soirs 23 & 24 mars 2018 puis 30 & 31 mars 2018 à 
20 h 30. Vous aurez ainsi la possibilité de revenir plusieurs fois ou de mieux 
choisir votre soirée.
A noter que le DVD de la pièce jouée en 2017 « Un pépin dans les noisettes » 
est toujours disponible à la vente (10 €), c’est une vidéo de bonne qualité, 
filmée et montée par un professionnel. Demandez-nous  !
Rendez-vous prochainement pour rigoler un bon coup ! 

Avec nos meilleurs souhaits pour 2018.
La troupe en Avent

Cette année lors de notre tournoi open, nous avons eu 
chez les hommes une finale inédite dans laquelle Frédéric 
Désiré du Tc Chavieu s’est imposé devant Nicolas Faris du 
TC Meximieux. Quant aux dames, Noémie Jourdain du club 
Ambarrois de tennis a battu la jeune Enola Bernard (13 ans).
En cette fin d’année, notre équipe nationale a remporté la 
coupe Davis. Cette victoire pourrait permettre d’accroître 
le nombre de licenciés. Cela poussera ainsi certains à venir 
pratiquer notre sport et nous serons prêts à les accueillir.

Meilleurs vœux pour 2018.



COMPAGNIE DE DANSE

Projet en mouvement
C’est la fin de notre quatrième année d’activités ! Depuis 
le début et jusqu’à présent, nous avons cherché à trouver 
l’équilibre entre qualité artistique et lien social. Qualité 
artistique, car la danse bien que transmise en tant que loisir, 
nous l’apprécions en tant qu’Art. Depuis 4 années, nous 
nous efforçons de développer des projets de qualité, qu’il 
s’agisse de créations de spectacles, d’actions de médiation 
culturelle ou de la transmission de la danse. Aujourd’hui, la 
compagnie a gagné en notoriété. Des nouveaux partena-
riats ont été créés récemment pour nos différents projets, 
notamment avec la compagnie « Passaros » de Bourg-en-
Bresse pour les projets de création de spectacle, ainsi 
qu’avec les associations Enfance et Loisirs, l’Echo du Nant 
et les bénévoles des bibliothèques de Serrières-de-Briord 
et de Villebois pour le « Temps de Contes ».
En 2017, nous avons reçu également le soutien du Conseil 
Départemental de l’Ain, de la Communauté de Communes 
de la Plaine de l’Ain, de l’Addim de l’Ain et de la commune 
de Serrières-de-Briord, à qui nous souhaitons transmettre 
nos plus sincères remerciements. Ces précieux soutiens 
nous ont permis d’amener nos propositions artistiques non 
seulement à Serrières-de-Briord mais à Jujurieux, Lagnieu, 
Montalieu-Vercieu, Quirieu et à Mérida au Mexique. Par 
ailleurs lien social, car la danse permet de créer des liens 
entre ceux qui la pratiquent et ceux qui la regardent, peu 
importe leurs différences. Cette conviction est au cœur de 
nos projets artistiques et de notre pédagogie. En 2017, 
Projet en Mouvement a pu apporter son petit grain dans le 
développement de la vie culturelle du village, notamment 
avec la création du « Temps de Contes » (vous pouvez 
consulter la programmation sur notre site internet). Aussi 
l’association est passée d’une trentaine d’adhérents à 
soixante-quatorze adhérents grâce au développement 
des activités de transmission, avec de nouveaux cours de 
danse pour les adultes, pour les ados et pour les enfants et 
l’intégration d’une nouvelle collaboratrice : Laëtitia. 
Il est encore possible de s’inscrire! N’hésitez pas à aller sur 
notre site internet pour découvrir nos activités ou à nous 
écrire pour avoir plus de renseignements : 

projetenmouvement.com
projet-en-mouvement@live.com

S’Move - Zumba
Depuis plusieurs années les adhérentes répondent présente 
le lundi soir pour un moment agréable et sympathique, la 
Zumba permet de se dépenser en s’amusant, et ne s’adresse 
pas uniquement aux habituées des pistes de danses.
Les plus jeunes, à partir de 6 ans, toujours motivés pour 
de nouvelles chorégraphies, peuvent pratiquer une activité 
physique et se défouler au rythme de leur musique préférée.
En espérant vous voir bientôt à nos cours, toute l’équipe 
S’Move vous souhaite une très bonne année 2018.
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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

Implantée à Serrieres 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 ». 
–> 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 hospita-
lisation, vacances des enfants, pour passer l’hiver, travaux dans la 
maison ... 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.

Ateliers pour le maintien de   l’autonomie

Dans le cadre de la « loi sur l’adaptation de la société au vieillis-
sement » le Conseil départemental de l’Ain octroie à la MARPA 
une aide financière nous permettant de proposer gratuitement  
des ateliers « Prévention des chutes », « Diététique », « Sophrologie », 
« Réflexologie ». Soucieuses de votre bien être, la MARPA et 
la   municipalité de Serrières-de-Briord ont souhaité ouvrir ces ateliers 
aux personnes âgées de la commune, mais également aux communes 
de notre territoire.

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 
04  74 40 94 40.

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

Le
 jardin des Courtanes



25

LE MOT DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES DE LA PLAINE DE L’AIN (CCPA)

Depuis le 1er janvier 2017, la CCPA s’est étendue aux anciennes communautés de communes de la 
vallée de l’Albarine et de Rhône Chartreuse de Porte. Je voudrais commencer ce mot par un signe 
de bienvenue aux habitants de ces territoires. Nous voilà lancés dans une aventure commune dont 
les premières expressions sont très positives. A la puissance économique de la plaine s’ajoutent 
maintenant les trésors de la montagne : le vin du Bugey, les traces de dinosaures, la verticalité 
de la Charabotte, etc. Et même de très belles entreprises, tout un programme de découvertes 
réciproques.
Depuis le 1er janvier 2017, la CCPA exerce la compétence tourisme. Plusieurs étapes sont déjà 
accomplies comme la création d’un office de tourisme intercommunal avec la conservation des 
anciens bureaux. D’autres projets sont en développement et ont bénéficié d’aides de la communauté 
de communes : le Centre de Rencontre d’Ambronay, le parc du Cheval, la cité de Pérouges, le 
château des Allymes, la création d’une longue boucle locale de la Via Rhôna en rive droite, la maison 
du petit prince, une maison des produits du terroir, etc.
Les premiers travaux de la ville laboratoire pour les transports du futur ont débuté sur l’ancien 
camp des Fromentaux, concrétisant l’ambition de la CCPA d’être à la pointe de l’innovation via 
le projet Transpolis. Une zone d’activité technologique accompagnera ces projets pour que des 
start-up puissent s’installer à côté de ces centres de recherche. La CCPA continuera à investir dans 
la trentaine de zones d’activités économiques relevant de sa compétence, réparties sur l’ensemble 
du territoire, de même qu’en faveur de la formation supérieure et des métiers du numérique.
La CCPA agit dans nombres de domaines et je pourrais parler des heures de la politique de la ville, 
du contrat de ruralité signé en juillet dernier, de l’accueil de jour des malades d’Alzheimer, des aides 
au logement, des subventions aux clubs sportif et aux associations culturelles, etc. Mais ce sera une 
autre fois.

Le Président, Jean-Louis GUYADER

79 Grande Rue
38 MONTAL IEU 
04 74 88 54 43

Salon mixte

Coloration              
sans amoniaque

Bijoux fantaisie

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
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Au 1er janvier 2017, la Communauté de communes de 
la Plaine de l’Ain a pris la compétence « promotion du 
tourisme, dont la création d’offices de tourisme », dans le 
cadre de la Loi portant Nouvelle Organisation territoriale 
de la République, dite Loi NOTRE. Elle se dote donc de 
différents outils pour permettre le développement du 
tourisme sur son territoire et ainsi améliorer les retombées 
économiques directement liées à cette activité.

Une nouvelle structure a été créée pour 
porter l’office de tourisme communautaire 
Jusqu’en fin d’année 2016, quatre offices de tourisme 
œuvraient indépendamment à la promotion du territoire. 
Les structures dépendaient des communes de Pérouges 
et de Meximieux, ainsi que des intercommunalités de la 
Vallée de l’Albarine et de Rhône Chartreuse de Portes. 
Aujourd’hui, dans le cadre du transfert de compétence 
et de l’intégration des Communautés de communes 
citées à la Plaine de l’Ain, une structure unique devenait 
nécessaire. Ainsi, les Conseillers communautaires ont 
acté la création d’un office communautaire, permettant 
aux socio-professionnels et aux élus de travailler conjoin-
tement. L’association bénéficie d’une délégation de 
compétence de la part de la Communauté de communes 
pour promouvoir le territoire et intervenir dans la mise 
en œuvre de la stratégie touristique définie.
L’office de tourisme a donc la tâche de structurer et de 
promouvoir l’offre des 53 communes composant la Plaine 
de l’Ain. Pour le permettre, il bénéficie des quatre bureaux 
d’informations existants auparavant et il est constitué 
d’une équipe de six agents professionnels du tourisme.

1 office de tourisme = 4 bureaux d’infor-
mations touristiques à votre disposition
Les conseillers et conseillères en séjour de l’office de 
tourisme ont toutes les réponses à vos questions et sont 
à votre écoute :

Bureau d’information de Meximieux
Tél. 04 74 61 11 11
office-de-tourisme-meximieux@orange.fr

Bureau d’information de Pérouges
Tél. 09 67 12 70 84
info@perouges.org

Bureau d’information de Lhuis
Tél. 04 74 39 80 92
tourismelhuis@wanadoo.fr

Bureau d’information de la Vallée de l’Albarine
Tél. 04 74 36 32 86
contact@tourisme-albarine.com

Événement 2017 
Le trail SO Bugey, 2e édition
L’Office de tourisme Pérouges Bugey Plaine de l’Ain 
a pris le relais de l’office de tourisme du Rhône aux 
Montagnes pour la réalisation de la 2e édition du trail SO 
Bugey, au départ de Lhuis le 21 mai 2017. La manifes-
tation a rassemblé 669 participants et a été une réussite 
grâce à l’implication de 93 bénévoles et du personnel 
du bureau d’information touristique de Lhuis. L’édition 
2018 sera portée par une association créée pour le trail 
« l’association SO Bugey sport, nature, culture ».

La Communauté de communes se dote 
d’une stratégie pour le tourisme
La Plaine de l’Ain, dans son nouveau périmètre, a un 
potentiel touristique fort et une offre diversifiée. Par 
ailleurs, elle accueille des clientèles diverses avec 
des attentes et des besoins spécifiques. Ainsi, afin de 
concourir à un développement précis et d’optimiser les 
moyens dédiés, la Communauté de communes a défini, 
avec l’appui d’Ain Tourisme et aux côtés des acteurs 
concernés, sa stratégie tourisme. Les élus communau-
taires ont validé début juillet 2017 les axes stratégiques 
et les objectifs pour 2017/2021. Cette réflexion a été 
menée collectivement avec les élus et les acteurs locaux.

2 clientèles visées : 
- Le tourisme d’affaire par l’intermédiaire des  

déplacements professionnels
- Le tourisme d’agrément 

5 axes de développement identifiés :
•	Aménagement	et	gestion	des	espaces	et	

des   infrastructures
•	Engager	une	politique	de	soutien	aux	projets	

structurants
•	Organisation	du	territoire	et	des	acteurs
•	Construction	d’une	identité	et	promotion	

d’une   image
•	Maîtriser	l’ensemble	de	la	chaîne	de	la	relation	

client à l’échelle du territoire : de l’observation 
à   la commercialisation.

Pour toute précision, vous pouvez contacter 
Virginie Buguet, chargée de mission « dévelop-
pement du tourisme » au 04 74 61 96 40 ou par 
e-mail à l’adresse v.buguet@cc-plainedelain.fr 

LE TOURISME

Une nouvelle compétence  
pour la Plaine de l’Ain



Pour 2017-2018, le thème 
de l’année est de faire vivre 
la crèche à la maison et vice 
verse par le biais d’activités 
animées par les parents, de café 
rencontre, d’animations festives, 
d’illustrations de la journée 
via un cadre numérique, et un 
doudou voyageur. 

L e s  b é b é s  essayeront de faire 
place à l’individuel au cœur du  
collectif (continuité de soin au 
cour de la journée, verbalisation, 
portage, massage, langue des 
signes).

Les moyens grands découvriront 
les saisons par des expériences 
sensorielles (décoration sur le 
thème, atelier cuisine « Éveillons 
nos papilles », éveil culturel favo- 
risé, appréhension de nouvelles 
textures. 

LA STRUCTURE PETITE ENFANCE « CLIGNE MUSETTE »

Une Directrice, éducatrice 
de jeunes enfants à temps 
plein. Isabelle Marino en 
poste depuis septembre 
2014 par mutation interne 
à temps plein.

5 auxiliaires de 
Puériculture dont 4 
à temps partiel.

Pour se mettre en 
conformité avec le décret 
de février 2010, une 
infirmière diplômée d’État 
a été embauchée à 30 h à 
partir de septembre. 

2 animatrices 
certifiées à temps 

partiel.

Un agent de 
service à temps 

partiel (30 h). 

Une cuisinière à 
temps partiel (30 h).

Une éducatrice de 
Jeunes Enfants à 35 h.

La structure petite enfance « Cligne Musette » située sur la 
commune de Briord accueille les enfants de 2 mois 1/2 à 4 ans 
du lundi au vendredi de 6 h 45 à 18 h 15. 

Habitants de Serrières-de-Briord, comme ceux de l’ex Communauté de 
Communes Rhône Chartreuse de Portes (CCRCP), vous avez une priorité 
d’inscription. Elle est à faire auprès de la directrice au 04.74.36.70.10.

L’accueil est soit régulier (place 
réservée pour plusieurs mois selon 
un calendrier) soit occasionnel 
(place réservée au maximum une 
semaine à l’avance) pour une 
capacité de 30 enfants. 
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SAPEURS-POMPIERS  
BRIORD-MONTAGNIEU-SERRIÈRES-DE-BRIORD

L’année 2017 a été une année de changement pour le 
centre de secours de Montagnieu, Florian Arot après 
plusieurs années passées en tant que chef de corps, 
a   souhaité, arrêter ses responsabilités.
Il est l’un des artisans de la fusion des 2 centres de 
premières interventions de Serrières de Briord et de 
Montagnieu, Il s’est beaucoup investi pour la réussite 
de ce beau projet de regroupement et pour obtenir des 
locaux fonctionnels pour toute l’équipe des sapeurs-
pompiers. Pour tout cet investissement et ce travail, 
nous le remercions tous.
La passation de commandement a eu lieu le 28 janvier 
2017 en présence de nombreux élus et d’habitants des 
communes voisines. Cette cérémonie rappelle la place 
de notre centre de secours au sein d’un dispositif très 
dense, de femmes et d’hommes de bonne volonté.
Je voulais juste rappeler que l’engagement de chacun 
est nécessaire pour conserver ce secours de proximité. 
Les sapeurs de Montagnieu sont tous des volontaires, 
les formations qui sont de plus en plus importantes sont 
faites sur leurs temps de loisirs, chacun a une activité pro-
fessionnelle et l’activité de sapeurs-pompiers s’effectue 
en plus.

Je remercie donc chacun, des femmes et des 
hommes du centre de secours de Montagnieu pour 
leur implication, leur disponibilité. Mais j’ai aussi une 
pensée pour tous les pompiers qui comme le montre 
une actualité tourmentée sont victimes d’agression  
lors d’interventions, heureusement nos campagnes sont 
épargnées par cette violence gratuite contre des profes-
sionnels portant secours.
Chaque entrave aux secours peut être lourde de 
conséquences pour les gens nécessitant de l’aide, alors 
pour la nouvelle année, espérons que ces pratiques irres-
ponsables s’arrêtent. En tous cas soyons tous vigilants.
Pour promouvoir l’activité des pompiers, et essayer de 
susciter des vocations, une section « Jeune sapeurs-
pompiers » JSP, est en création. C’est un projet difficile, 
qui demande beaucoup de travail, mais il devrait être 
actif pour l’année 2018. Cette section JSP s’adressera 
à des jeunes filles ou garçons motivés et souhaitant 
travaillés en équipe. Nous espérons tous que cette 
activité permette à quelques jeunes de nous rejoindre.
Effectif fin 2017 est de 36 membres : 2 Lieutenants / 
5   Adjudants et Adjudants chef / 8 Sergents et sergents 
chef / 8 Caporaux et caporaux chef / 12 Sapeurs et 
le   chien Laico.
5 nouvelles recrues nous ont rejoints en 2017.
Nous avons réalisé 245 interventions entre le 1er janvier 
et le 2 novembre 2017, ce qui correspond à 1  264 heures 
de charge opérationnelle cumulée.

Les pompiers de Montagnieu vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2018.

Bernard Grange 
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Un nouveau chef de corps
Depuis le 1er janvier, l’adjudant-chef 
Florian Arot avait quitté le comman- 
dement du centre de secours de 
Montagnieu. C’est le lieutenant 
Bernard Grange qui lui a succédé.

Bernard Grange est né le 21 août 
1962 à Serrières de Briord et 
il   y habite toujours. Il est marié, 
a    deux filles et deux petits-enfants. 
Il   travaille aux Ets Roset. 

Il est entré aux pompiers locaux 
serrièrois en 1989 et devint leur chef  
de corps en 1992 avant d’arriver au 
CPI (Centre de Première Intervention), 
devenu Centre de Secours et 
d’Incendie de Montagnieu après 
le regroupement des centres. 
Il   sera aidé dans sa tâche par son 
gendre Guillaume Petit, pompier 
professionnel à Lyon, et 32 autres 
pompiers volontaires.

2007-2017
L’école de musique « l’Echo du Nant » 
fête ses 10 ans cette année ! 
Imaginée par Delphine Giraud, Frédéric 

Rousseau et Frédérique Bildstein pour offrir des cours de musique en zone 
rurale, elle accueille aujourd’hui plus de 90 élèves en batterie, clarinette 
éveil musical, flûte traversière, guitare, piano et théâtre, qui se répartissent 
les cours entre les communes de Briord, Lhuis et Serières-de-Briord.
Forte de son succès auprès des familles, les activités se diversifient cette 
année avec des cours d’accordéon, de chant et de trompette.
Une journée de représentation de fin d’année est prévue le samedi 
30 juin 2018, salle des fêtes de Serrières-de-Briord. L’entrée est 
gratuite, c’est l’occasion de venir découvrir les nombreux talents qui 
s’y produisent.
Si vous voulez partager notre bonne humeur,  
n’hésitez pas à nous rejoindre !
Nous vous souhaitons une belle année artistique.
Contact : lechodunant@orange.fr   
06.42.50.88.20
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Le prochain Festival En Grangeons la Musique aura lieu 
à   Lhuis du vendredi 18 au dimanche 20 mai 2018.

Après une petite incartade en été pour l’édition 2017, 
au   Lac de Buffières à Serrières de Briord, nous revenons au 
week-end de Pentecôte, traditionnellement dévolu à En 
Grangeons la Musique !

Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts.

Des concerts dans la salle des fêtes, un spectacle à 
la chèvrerie du Naray, accompagné d’un marché de 
producteurs locaux. Et toute une journée de spectacles 
familiaux le dimanche.

Avec peut-être de l’opéra, si, si, tout un opéra de Verdi, 
La   Traviata, dans une formule dite « opéra de poche », 
pour conclure le festival en apothéose ! Mais chuuuttt, on 
ne peut encore rien vous dévoiler, la programmation est 
en cours ...

Les apéros concerts, quant à eux, se dérouleront sur tout 
le territoire du Sud Bugey les vendredi 4 et samedi 5 mai 
2018. On débordera même du département de l’Ain, pour 
aller porter la bonne nouvelle musicale jusque dans l’Isère, 
au Bouchage plus exactement !

Sans oublier les spectacles pour les enfants des écoles et 
des centres aérés. Cette année, la « Caravane bien lunée » 

sillonnera la région et s’installera dans les cours d’écoles : 
par groupe de 15, les enfants s’y installeront pour vivre 
de bien belles histoires contées par la magicienne du 
lieu, Cathy Dupuys, le tout ponctué de chansons et de 
marionnettes. 

Et devant le grand succès obtenu par notre spectacle 
scolaire de l’an passé (10 représentations, 1 061 enfants 
accueillis au total, plein de retours élogieux de la part des 
instituteurs/trices), nous proposons de nouveau « Le Grand 
Bonhomme Kamishibaï », spectacle pour un comédien, 
conteur et clown et un musicien, percussionniste à 
l’Orchestre National de Lyon. Que les écoles qui ne 
l’avaient pas choisi en profitent cette année !

En conclusion, réservez votre week-end de Pentecôte 
les 18, 19 et 20 mai 2018, invitez vos amis, et rejoignez 
nous pour cette belle fête musicale. Et sachez qu’en venant 
au festival En Grangeons la Musique, vous découvrirez 
toujours des musiques haute qualité.

Vous voulez être informé de la programmation, 
écrivez-nous à : engrangeonslamusique@wanadoo.fr 
Pour tout renseignement :  
04 72 34 09 11 / 06 17 56 21 65 
www.engrangeonslamusique.fr



Le Karaté est un art martial complet comprenant 
blocages et percussions, clés et projections. Le mental 
prévaut sur la technique et le perfectionnement vise 
l’équilibre de l’individu dans la synthèse du corps, du 
cœur et de l’esprit.
Membre de L’école Japonaise Todokai fondée en 
1971 par Toru Yamaguchi O sensei et dôjô central 
pour la France, le Ken Zen itchi véhicule la pratique du 
karaté traditionnel et applique le « Dôjô kun » par ses 
préceptes de détermination et loyauté, effort, respect 
et non violence.
La saison dernière a été ponctuée de nombreux 
événements. Ainsi les enfants ont participé à des 
challenges amicaux permettant de mettre en 
application les apprentissages. Nous félicitons les 
jeunes élèves pour leurs efforts.
Du côté des adultes, cette saison a permis d’appro-
fondir le karaté martial  / énergie interne avec l’expert 
en combat Guy Sauvin (8e  dan), puis de retrouver 
Alain Faucher (9e  dan) et Eric Lejeune (7e  dan) respec-
tivement instructeurs Todokai Canada, France afin de 
bénéficier à nouveau de l’alternance de leur savoir 
martial.
Le partage est précieux et ces stages entretiennent la 
dynamique du club visant la recherche,le perfection-
nement et l’ouverture.  
Pour la 5e saison du club, les instructeurs et les directeurs 
techniques préparent d’autre événements à venir.

www.Kenzenitchidojo.com
kzibriord@orange.fr
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Verdun. L’enfer de Verdun. La bataille de Verdun 
reste la plus longue bataille entre l’armée française 

et allemande. Elle est également un symbole de la 
souffrance, du martyr et de la bravoure du Poilu.  
La bataille va durer trois cent jours entre le 21 février 
et la mi-décembre 1916 et mobiliser 1  200  000 soldats 
français et autant du côté allemand. 300  000 français 
et allemands ont péri, plus de 400  000 ont été blessés. 
Neuf villages ont été rayés de la carte.

A l’aube du 21 février 1916, l’armée allemande écrase 
sous le feu de son artillerie les lignes françaises rive droite  
de la Meuse au Nord et à l’Est de Verdun. Un obus toutes 
les 3 secondes. Mais les Français vont tenir. Pendant trois 
cent jours et trois cent nuits, sous un orage d’acier continu 
de soixante millions d’obus, Allemands et Français vont 
s’affronter avec la rage d’en finir. 

« On est monté en première ligne le 8 septembre 1916. 
Dans l’enfer de Verdun. Avec la peur au ventre1 »  : 
Eugène Collet de Serrières-de-Briord avait incorporé le 
333e Régiment d’Infanterie de Belley le 3 août 1914.

Durant la nuit du 4 septembre, le Tunnel 
de Tavannes long de 1,5 km où s’abritaient 
les troupes françaises des furieux bombar-
dements allemands, a été complètement 
anéanti par une explosion interne. 500 
à 600 hommes périrent ce jour-là dans 
cette catastrophe. Pour ne pas émouvoir la 
population, aucun journal de l’époque ne 
parla de cette tragédie. 

A 7  h le même jour, une contre-attaque 
française devait avoir lieu. Ordres puis 
contre-ordres se succèdent pour retarder 
l’assaut mais malheureusement deux 
compagnies de tirailleurs sénégalais n’ont 
pas été prévenues à temps. Elles ont été 
complètement exterminées, laissant un 
grand espace inoccupé de plus de 600  m. 
Ce vide est comblé dans l’urgence par 
l’étalement des unités adjacentes. 

La 74e Division d’Infanterie (D.I.) est appelée 
en renfort durant la nuit du 8 septembre, 
et c’est plein d’enthousiasme que la 74e 
D.I. (50e et 71e BCP, 222e, 229e, 230e et le 
333e R.I.) monte en première ligne au « Nez 
de Souville » au Bois de La Lauffée. « C’est le 
moment où la ruée allemande ayant fini par 
être enrayée, notre commandant songe à 
contre-attaquer. Le canon n’arrête pas de 
tonner. A devenir fou ! ».

La 74e D.I. opérera à l’aile droite dans la direction de 
Vaux. Le 333e R.I. est chargé de la garde des tranchées 
au nord de la Batterie de l’Hôpital ouvrage situé à l’est 
du Fort de Tavannes, d’enlever et de nettoyer tout le 
système de défenses ennemies. 

Le 5e bataillon d’Eugène doit marcher en première ligne 
au sud du village de Vaux en direction des carrières. 
Attaques partielles et contre-attaques se succèdent 
sans interruption de part et d’autre. « La vie est dure ». 
Ordre avait été donné à toutes les unités de tenir les 
positions coûte que coûte. Tout soldat qui reculera sera 
passé par les armes.

« J’avais été nommé agent de liaison ou coureur. Mon rôle 
consistait à porter les ordres entre les lignes ». Rôle très 
dangereux, la plupart du temps dans des conditions 
très difficiles. « N’importe quel soldat ou gradé ne peut 
être agent de liaison ». Jean J. du 119e R.I. en donne une 
bonne définition : « Il doit être courageux, il doit être 
l’âme de l’unité, bon camarade, avoir la confiance de ses 
chefs et de ses camarades, avoir le sens de l’orientation 

Un peu d’histoire  ...

Des Serrièrois à Verdun
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01470 SERRIERES de BRIORD

04 74 36 70 54

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

et de l’observation, connaître les unités à droite et à gauche des 
sections en ligne, être vigilant, être de sang froid, savoir retenir les 
consignes et les passer exactement à ses remplaçants ».

Eugène avait toutes ces qualités et ne manquait pas de courage.  
Il avait été cité à l’ordre du régiment le 25 octobre 1915 : « Très actif, 
il a fait preuve d’un grand courage en allant à plusieurs reprises sous le 
feu chercher des camarades et en les ramenant dans nos lignes ».

Mais du courage, il en fallait encore plus ce 10 septembre 1916. 
De la chance, beaucoup de chance aussi. « Le terrain sur lequel se 
trouve notre première ligne est récemment conquis, il est recouvert par 
une ancienne tranchée ennemie retournée ». Cette tranchée criblée 
d’obus entièrement bouleversée n’offre aucune continuité, pas de 
boyau d’accès, pas de réseau de fil de fer capable d’arrêter l’ennemi. 
« Chaque jour ce sont des attaques partielles nous tenant dans une 
perpétuelle alerte ». Le régiment n’en remplit pas moins sa mission  : 
« Tenir ». Il ne cède rien et sur la gauche avance même ses lignes de 
façon sensible entre Vaux-Régnier et Vaux-Chapitre.

Le Journal de Marche et Opérations (JMO) du 333e R.I. du 10 septembre 
1916 résumait la situation ainsi : « Bombardement violent sur les 
premières lignes. Les Allemands tentent une attaque sur le front des 
2 bataillons (5e et 6e bataillon). Ils sont repoussés par les mitrailleuses 
et les grenadiers. La 15e compagnie relève en première ligne la 14e 
qui a subi de lourdes pertes et dont tous les officiers ont été blessés. 
Tués troupe : 47.»

Le 10 septembre 1916, Eugène Collet 333e R.I. 5e Bataillon 17e Compagnie 
fils d’André et de Thollon Marie, est tué à l’ennemi en Avant de Verdun 
selon avis de décès N°186 du 26 septembre 1916. 

Il a été cité à l’ordre de la 74e Division le 4 octobre 1916 en ces termes  : 
« Pendant une attaque était chargé de porter un ordre à son lieutenant. 
A parfaitement rempli sa mission malgré une blessure reçue en cours de 
route qui a occasionné sa mort. »

Le soldat Eugène Collet a reçu la Croix de Guerre. Il avait 32 ans.  
Un secours de 150  frs a été accordé le 31 octobre 1916 à M. Collet 
André son père demeurant à Serrières-de-Briord.

Avec Eugène, il y avait au 333e R.I. deux autres Serrièrois  : Jean Pierre 
Cocholat et Joseph Dolci.

Le 28 septembre 1916, Jean Pierre Cocholat, fils de Pierre et de Calais 
Catherine, est tué à l’ennemi devant Verdun. Il avait 30 ans. Un secours 
de 150  frs a été accordé le 14 novembre 1916 à Mme Veuve Cocholat 
née Calais Catherine (sa mère) demeurant à Serrières-de-Briord.

Le 26 octobre 1916 tombait Joseph Dolci fils de Barthélémy et Chevrier 
Louise, tué à l’ennemi devant Verdun. Il avait 33 ans. Ce jour-là,  
le Journal de Marche et Opérations (JMO) du 333e R.I. faisait état de 
lourdes pertes : « Deux compagnies sont soumises à la violence des 
tirs de l’artillerie ennemie et des tirs de mitrailleuses, et sont presque 
complètement anéanties ». Un secours de 150  frs a été accordé le  
21 décembre 1916 à M. Dolci Barthélémy son père demeurant à  
Serrières-de-Briord.

Joseph Dolci est inhumé à Fleury-devant-Douaumont à la Nécropole 
Nationale de Douaumont Tombe N°11089.

Sources: JMO du 333e RI / Historique du 333e RI / Les Poilus Pierre Miquel / Blog 
« Le_chtimiste » / Blog dupuyblogspot / La bataille de Verdun Site de la communauté 
d’Agglo du Grand Verdun / Forum « Page 14 -18 Forum »/ Film « Apocalypse Verdun ».
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➧ MÉDECINS
■ Docteur Patricia BLANC WOLVILLE  04 74 39 91 78
 (Permanences sur RV de médecins spécialistes : pneumologue, 

chirurgien orthopédique, psychiatre et psychologue)

■ Docteur Alain PLANCON  04 27 50 92 01

➧ SCP INFIRMIERS  04 74 36 75 80 
Les infirmiers du cabinet de Serrières-de-Briord vous 
présentent leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année.

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 ! 

  DÉCHÈTERIE

La communauté de communes de la Plaine de 
l’Ain a lancé un programme de réhabilitation de 
ses déchèteries qui a commencé en 2016 pour se 
terminer fin 2018.
Chaque déchèterie, y compris celles des 
périmètres Rhône Chartreuse et l’Albarine, sera 
équipée d’un système de vidéosurveillance et 
d’un contrôle d’accès par lecture de plaque miné-
ralogique. 

- Année 2016/2017 Ambérieu, Villebois et 
Meximieux.

- Année 2017/2018 Meximieux, Lagnieu et 
Loyettes.

- Année 2018 Lagnieu, Saint Rambert et Rix.

Pour accéder aux déchèteries, il vous sera 
demandé dès le début d’année 2017, de vous 
enregistrer sur internet ou de transmettre une fiche 
de renseignements, accompagné d’un justificatif 
de domicile et d’une photocopie de la carte grise 
des véhicules.

Des réunions d’informations seront organisées 
et un accueil sera assuré en déchèterie lors de la 
mise en place du contrôle d’accès. 

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 PRIVÉ D’AMBÉRIEU  04 74 38 95 95

■ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
 Tél. 3646 renseignements
 www.cpam.bourg-en-bresse.fr
 Accueil du lundi au vendredi de 8h à 16h30
 Mise à jour de la carte vitale :
 Belley : agence ou hôpital
 Ambérieu : agence ou Mutuelles de l’Ain
 Agence de Belley : Ilôt Baudin - rue du Mail 

Fax 04 79 81 62 49

➧ QUELQUES NUMÉROS UTILES

■ ASSISTANTE SOCIALE  04 74 36 13 13
 Permanences à la Mairie de Serrières-de-Briord
 les lundis de 9h30 à 11h00 sur RV.
 En cas d’absence, s’adresser à Belley Tél. 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 : 14h/18h 
 Possibilité de prendre RV en dehors de ces horaires.
 Possibilité de déposer plainte en ligne 
 pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

Sur l’APPLI MOBILE :
Caf - Mon Compte

(0.06 €/min. + prix d'un appel)



■ Février
Samedi 10
➜ Sainte Agathe

Dimanche 25
•	Fêtons	Village
➜ Concours de coinche

■ Mars
Dimanche 4
•	Société	de	Chasse
➜ Repas de la Chasse

Samedi 10
•	Sou	des	Écoles
➜ Loto

Samedi 17
•	Amicale	 

des	Sapeurs	Pompiers
➜ Repas dansant

Vendredi 23 et Samedi 24 
Vendredi 30 et Samedi 31
•	La	troupe	en	Avent
➜ Représentation théâtrale

Samedi 31
•	Municipalité
➜ Vogue

■ Avril
Dimanche 1er et lundi 2
•	Municipalité
➜ Vogue

Dimanche 8
•	SO	Bugey	
➜ Trail SO Bugey 

Dimanche 22
•	Amicale	 

des	Sapeurs	Pompiers
➜ Tartes au four

Samedi 28
•	Club	Nautique	
➜ Randonnée aviron 

■ Mai
Mardi 1er

•	Sou	des	Écoles
➜ Vente brioches et muguet /  

tournoi de foot

Calendrier des manifestations 2018
Vendredi 4 et samedi 5
•	Engrangeons	la	Musique
➜ Apéro concert

Mardi 8
•	Municipalité
➜ Cérémonie

Mardi 8 
•	Club	Nautique
➜ Régate Femme à la barre

Du vendredi 18  
au dimanche 20
•	Engrangeons	la	Musique
➜ Festival de Musique à Lhuis

Samedi 19
•	Boules	de	la	Pernaz	
➜ Concours de pétanque du 

Boucher

■ Juin
Dimanche 3 
•	Team	Rallye	Serrièrois
➜ Grosse expo voitures anciennes 

•	Club	Nautique
➜ Régate Alain Marmont 

Samedi 16
•	Football	Club	 

Serrières/Villebois
➜ Repas dansant

Samedi 22
•	Sou	des	Écoles
➜ Kermesse

Dimanche 24
•	Association	du	collège	de	

Lagnieu
➜ Triat’Rhône

Samedi 30
•	Écho	du	Nant
➜ Représentation de fin d’année

■ Juillet
Samedi 14
•	Football	Club	 

Serrières/Villebois
➜ Tartes au four

Samedi 21
•	Municipalité
➜ Feu d’artifice au Point Vert

Du mardi 24 au dimanche 5 août
•	Bugey	Rhône	Tennis
➜ Tournoi Open

■ Août
Samedi 11
•	Football	Club	 

Serrières/Villebois
➜ Concours de Pétanque

Samedi 25
•	Boules	de	la	Pernaz	
➜ Concours des sociétés

■ Septembre
Samedi 1er

•	Les	classes
➜ Défilé et repas

Dimanche 9
•	Team	Rallye	Serrièrois
➜ Grosse expo voitures anciennes 

Samedi 29
•	Club	Nautique	
➜ Journée du Jeune Régatier  

■ Octobre
Dimanche 7 
•	Team	Rallye	Serrièrois
➜ 8e Ronde Historique  

du   Bugey  

Samedi 20
•	Fêtons	Village
➜ Concert de jazz

Samedi 27 et dimanche 28
•	Photo	Club	Serrièrois
➜ Exposition photos

■ Novembre
Dimanche 11
•	Municipalité
➜ Cérémonie et repas des 

Anciens

■ Décembre
Samedi 1er 

•	Sou	des	Écoles
➜ Fête de l’hiver
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