
 

Rédigé par la Commission communale chargée de la Communication 

LE PETIT 

SERRIÈROIS 

 

LES MOTS DU MAIRE 

N°59 - Été 

Daniel BÉGUET, Maire 

Ce nouveau « Petit Serrièrois » s’est conçu dans une période pour le 

moins troublée. 

Nous avons vécu une situation assez anxiogène avec cette crise due 

au virus Covid19. Tout avait pourtant bien commencé avec l’élection 

d’une nouvelle équipe municipale, renouvelée et rajeunie. Puis est 

apparu le confinement et les difficultés sanitaires, économiques et 

sociales. Même si nous avons  traversé cette période relativement 

bien, les conséquences seront visibles longtemps. Je tiens à 

remercier les personnels communaux qui ont été présents, les 

professionnels de santé, les commerçants qui ont maintenu leurs 

commerces ouverts, et vous tous qui avez respecté au mieux le 

confinement. 

Les enfants n’ont pas eu cours très longtemps, la commune a décidé 

de ne pas rouvrir l’école avant l’été. Nous sommes peu nombreux à 

avoir pris cette décision lourde de conséquences pour les enfants 

d’abord et pour les parents ensuite. Ce que l’état nous demandait 

était de faire aller les enfants à l’école (pour peu de jours) dans des 

conditions que nous avons jugées inadaptées. En effet, les conditions 

sanitaires nous imposaient de n’accueillir que quelques enfants à tour 

de rôle, quelques jours par mois, avec un choix des présents fait par 

les enseignants (en dehors des enfants des personnels prioritaires : 

infirmiers, gendarmes, etc). Nous ne pouvions pas recevoir plus de 9 

enfants par classe (pour info, les CM2 sont 27 élèves) et l’état nous 

demandait en plus de mettre en place des activités pour ceux qui 

n’étaient pas accueillis ! 

 

La mise en place de l’accueil des enfants « prioritaires » s’est 

déroulée parfaitement, avec le personnel communal dont je salue 

l’engagement. 

Malgré les pressions des autorités de tutelle nous avons tenu nos 

positions. 

A l’heure où j’écris cet éditorial (15 juin) l’école est encore fermée. 

Les mesures de distanciation sociale sont prêtes, le matériel de 

protection est disponible, le personnel est au travail, les enfants 

prioritaires accueillis. 

Le gouvernement a décidé de ne plus laisser le choix aux familles de 

mettre ou pas les enfants à l’école à partir du 22 juin, ce qui nous a 

imposé d’ouvrir les locaux. Par contre, la cantine n’a pas rouvert à 

cause des mesures de distanciation dans les bus et aussi à cause 

des travaux d’extension. En effet, vu le retard pris à cause du 

confinement, nous avons profité de la fermeture de l’école pour 

accélérer les travaux avec les inconvénients : poussière, porte de 

liaison non posée, etc. De fait les personnels ont surveillé les enfants 

dans chaque école et les parents ont fourni le « pique-nique ». Nous 

travaillons à la prochaine rentrée scolaire de septembre en espérant 

un assouplissement voire une disparition des contraintes sanitaires. 

L’équipe municipale est au travail, les commissions se sont réunies et 

les projets à l’étude. Beaucoup d’idées, de volonté, d’envie de la part 

des conseillers municipaux. Nous devrons bien sûr choisir les 

priorités en fonction des finances et des obligations réglementaires. 

Bel été à vous, ne négligez pas les règles sanitaires, restez vigilants 

et prudents. 

Suite aux élections municipales du 15 mars 2020, les nouveaux élus 
se sont réunis le 26 mai 2020 pour élire le maire et les adjoints et 
définir les nouvelles commissions. 

 

Le maire : Daniel BÉGUET 

 

Les adjoints : 

Valérie BERNARD : 1
ère

 adjointe, en charge des finances et de 
l’administration générale, des baux locatifs. Elle sera également 
déléguée suppléante à la Communauté de Communes de la Plaine 
de l’Ain (CCPA) et au SIVOM Rhône Chartreuses de Portes. 

David RENAUD : 2
ème

 adjoint, en charge des affaires scolaires, de la 
communication et de la vie associative. 

Denise VOLLAT : 3
ème

 adjointe, en charge de l’environnement et de 
la gestion du cimetière. 

Thierry LADREYT : 4
ème

 adjoint, en charge des travaux. Il sera 
également délégué à la Commission Locale d’Informations du Bugey 
(CLI). 

Les adjoints peuvent remplacer le maire en cas d’empêchement de 
celui-ci pour l’état-civil, l’urbanisme et selon les délégations qui leurs 
sont accordées. 

La création de groupes de travail thématique, appelés 
COMMISSIONS est nécessaire au suivi et à la gestion de certains 
dossiers (ex. : vestiaires du stade, chemins piétons, panneaux 
d’informations, etc.) 

Chaque commission est présidée par le maire. Tous les adjoints font 
partie de chaque commission : finances, travaux, communication, 
environnement. 

 

Les conseillers municipaux : Mohammed BARBOUCHA, Serge 
BOURDIN, Tom CHRISTIN, Christine CHURY, Laure DE FILPO, 
Bérangère LUCI, Sandrine MARILLET, Pierre MENUT, Mathieu 

MONTESINOS, Corinne SABONNADIERE. 

Tous les conseillers municipaux font partie d’au moins une 
commission. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ET LES COMMISSIONS 

L’équipe municipale 



 

Avez-vous connaissance de toutes les activités sportives et culturelles 
dispensées à Serrières ou sportives au gymnase de Briord ? 

Cet article recense toutes les activités que vous pouvez retrouver près 
de chez vous. 

N’hésitez pas à contacter les associations pour plus de 
renseignements. 

 

ACTIVITÉS SPORTIVES A SERRIÈRES-DE-BRIORD  

 Gymnastique Serrièroise (gymnastique douce, fitness) 

Michèle VEYRET : 04 74 36 74 68 - 06 30 69 89 00  

michele.veyret@orange.fr 

 Projet en Mouvement (expression corporelle) 

Tania LAVIN : 06 52 75 95 72  

projetenmouvement@gmail.com 

 Let’s Fit Dance (danse) 

Françoise BUSOLIN : 06 06 47 06 94  

lets01470@gmail.com 

 Football Club Serrièrois (FCSV) 

Renaud MARTEL : 06 27 21 58 10  

fcsv01470@gmail.com 

 Bugey Rhône Tennis 

François ALMODOVAR : 04 74 88 46 79  

falmoldovar@gmail.com 

 Les Boules de la Pernaz 

Céline AUGEREAU 

celine.augereau@orange.fr 

 Nauticlub (sports nautiques) 

Julien CHABOUD : 04 74 36 79 75  

lenauticlub01@gmail.com 

 Team Rallye Serrièrois 

Marc WAROQUIER : 06 18 74 05 49  

marc.waroquier01@hotmail.fr 

 Société de chasse 

Jean-Claude MONTEYREMARD : 04 74 36 70 46  

jean-claude.monteyremard@orange.fr  

 Les Amis du Lac (pêche) 

Noël GROS : 04 74 36 79 14 

ACTIVITÉS CULTURELLES A SERRIÈRES-DE-BRIORD 

 L’Echo du Nant (musique, chant, cours de théâtre) 

Caroline BOYER : 07 83 83 32 62  

lechodunant@orange.fr 

 La Troupe En Avent (théâtre) 

Eric SABONNADIERE : 06 64  84 83  

latroupeenavent@orange.fr 

 Artistes Amateurs Serrièrois (peinture) 

Josette LAURENCIN : 06 86 44 25 18  

jp.rambaud@wanadoo.fr  

 Photo Club Serrièrois 

Jean-Marc ROCHELEMAGNE : 06 83 91 79 61  

jmroc68@free.fr 

 Les Tricotines (tricot) 

Colette SCANZI : 06 43 96 38 64  

lestricotines.serrieres@gmail.com  

 Club des Séniors 

Yvette PITRAT : 04 74 36 70 04 

 

 

ACTIVITÉS SPORTIVES AU GYMNASE DE BRIORD 

 Bugey Rhône Badminton 01 

Christian MONNIN : 06 52 54 14 30  

monnin.christian@free.fr 

 Bug’Escalade 

William LABROSSE : 06 76 79 33 37  

bugescalade@laposte.net  

 Basket-ball / jeunes et féminines  

Christine ALTOZANO : 06 23 81 26 72  

christine.altozano@orange.fr 

 Boxe Française / Savate 

Mallory GIRAUD : 06 78 93 36 42 

 Zumba 

Evelyne GRAZIA : 06 74 11 22 68  

eddie.grazia@orange.fr  

SPORT ET CULTURE 

LA COMMISSION TRAVAUX 

La commission travaux est constituée d'une équipe de 10 personnes, 

permettant d'amener idées et réalismes à nos futurs projets. 

Une première réunion a eu lieu afin d'identifier les différents besoins 

repérés lors d’une visite du village. 

Cependant, nous devrons suivre notre cohérence budgétaire, c'est 

pourquoi nous prioriserons ceux-ci. 

En tout état de cause, nous assurerons la continuité des travaux 

engagés comme notamment la mise en conformité de la mairie et les 

travaux d'extension de la cantine. 

Pendant cette mandature, nous aurons également 3 gros dossiers à 

traiter : 

 La défense incendie du village, 

 La chute de rochers, 

 La station d'épuration des eaux usées 

VOLONTARIAT - Gilles PRESSAVIN 

La municipalité tient à saluer 

l’initiative de Gilles PRESSAVIN, 

résidant de la commune qui, au vu 

des détritus jetés sur la voie publique 

comme les masques, gants ou autres, 

est venu proposer bénévolement ses 

services pour nettoyer la commune. 

D’après lui : « Il y a plus de mégots 

par terre que d’habitants à 

Serrières ! » 

Un grand MERCI à lui pour cette 

démarche volontaire au service de 

tous. 

La commission travaux sur le terrain 

Gilles PRESSAVIN 

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT 

La municipalité organise une matinée nettoyage de la commune le 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020. 

Rendez-vous devant la mairie à 8h30 en tenue adaptée et bien 
chaussé. 

Ouverte à tous, petits et grands. 

La matinée se clôturera par le verre de l’amitié. 



 

Une Amap près de chez vous ! 

L'Amap de Serrières-de-Briord (Association pour le Maintien 
d'une Agriculture Paysanne) a vu le jour le 12 février 2020. 

Qu'est-ce qu'une Amap ?  

C’est une association qui a pour but de mettre en relation directe 
les paysans et les amapiens (= consom'acteurs). 

C'est l'occasion, à Serrières, de bénéficier chaque mercredi de 
produits sains, locaux, à un prix juste, sans intermédiaire de 
distribution. Nous retrouvons actuellement « Les Jardins de 
Pompoko » bio pour les légumes, « la ferme de Chalonne » bio 
pour le pain, la farine, les œufs, les pizzas etc., « Au milieu des 
fruits du Bugey » pour les confitures et coulis et « EARL des 
champs » pour les fromages de chèvre. 

Nouvelle situation, nouveau vocabulaire ! 

 un paysan : pas un producteur 

 une récolte : pas une production  

 une ferme : pas une exploitation 

 un amapien : pas un consommateur 

Le principe est très simple. Il ne s’agit pas d’un marché mais d’un 
accord contractuel entre le consom’acteur et le paysan pour la 
durée d’une saison. Le règlement s'effectue à l'avance pour acter 
l'engagement et, comme un abonnement classique, il est payable 
en plusieurs fois. Chaque semaine, l'amapien retire son panier de 
produits de bonne qualité en rencontrant les paysans qui se font 
un plaisir de répondre aux questions et suggèrent quelques idées 
sympas pour passer à 
table. Tout ceci dans un 
esprit de choix 
responsable pour une 
agriculture saine, locale 
et durable. L'amapien 
connait son budget à 
l'avance et le paysan 
prévoit sa récolte en 
fonction de la 
demande. 

 

 

La distribution a lieu tous les 
mercredis à la salle des 
associations, sous la 
bibliothèque de Serrières-de
-Briord de 18h30 à 19h30. 

FOCUS - AMAP 

Contact : Kevin MONFLIER 

 : 06 20 48 61 38 

@ monflierk@gmail.com  

Pierre GAMONDES 

 : 06 09 45 50 31 

@ : pierre.gamondes@orange.fr 

Trois sentiers pour découvrir un espace naturel d’exception ! 
 

Envie d’un bon bol d’air ? Et si vous partiez à la découverte des 
anciens méandres du Rhône à Serrières-de-Briord ? 
 

Labellisé Espace naturel sensible (ENS) en 2014 par le Département 
de l’Ain, ce site d’exception correspond à l’ancien tracé du fleuve. Il 
vous surprendra par la richesse et la variété de ses ambiances, entre 
promenade le long du Rhône et plongée au cœur du marais. 
 

Pour votre découverte, trois options s’offrent à vous : 

 Le premier parcours longe le contre-canal du Rhône. Un sentier 

aménagé pour découvrir l’histoire du fleuve et de ses 
aménagements.  

Durée : 45 minutes aller-retour. 
Sentier accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 Le deuxième sentier mettra tous vos sens en éveil : plongez au 

cœur du marais et sa forêt alluviale. Découvrez sa faune et sa 
flore exceptionnelles !  

Durée : boucle de 2h30. 

 Pour les plus sportifs : la grande boucle offre un tour complet du 

site, avec une série d’étapes pour découvrir comment l’homme 
s’est approprié ce paysage singulier au fil du temps, comme la 
récolte de sangsues ou de la « blache ».  

Durée : boucle de 2h à vélo. 3h à pied. 
 

Dotés de mobiliers pédagogiques, ces sentiers ont été aménagés par 
le CEN Rhône-Alpes, gestionnaire du site ENS, et le Département de 
l’Ain, en partenariat avec la Commune de Serrières-de-Briord, la 
Communauté de communes de la Plaine de l’Ain, la CNR, l’Agence 
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et les services de l’état. 

ANCIENS MÉANDRES DU RHÔNE 

3 des 4 producteurs 

AMBROISIE 

A la fin de l’été, les pollens d’ambroisie peuvent provoquer des 

allergies gênantes et parfois graves. C’est pourquoi, il faut la détruire 

avant qu’elle ne fleurisse. 

Où la trouve-t-on ? L’ambroisie se développe sous une exposition 
directe au soleil, sur une terre dénudée, retournée ou transportée par 
l’homme : terrains privé résidentiels, terrains agricoles, terrains 
délaissés, chantiers, parcs etc. 

Comment l’empêcher de 
pousser ? L’ambroisie n’aime 
pas la concurrence végétale. 
Toute plantation ou couverture 
du sol limite donc son 
apparition. (Semer du gazon, 
pas de tonte trop rase, pas de 
désherbant total, recouvrir de 
paillis, d’écorces ou de toile, 
etc.) 
La détruire ! 

Une fois la plante d’ambroisie 

sortie de terre, il faut la 

détruire : l’arracher à l’aide 

d’un gant (en faisant attention 

au pollen), faucher en cas de 

surface importante. 

La règlementation : Les 
propriétaires, locataires, 
ayants droits ou occupants à 
quelque titre que ce soit sont 
tenus : de prévenir la pousse 
de l’ambroisie, de nettoyer et 
entretenir les espaces 
propices à la pousse de 
l’ambroisie. (Article préfectoral 
n°2000-3261 du 21 juillet 
2000). 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône Alpes organise  

le 11 juillet, une découverte à vélo des anciens méandres du 

Rhône : Balade familiale et conviviale à vélo, parsemée de jeux 

ludiques, dans les anciens méandres du Rhône. 

Rendez-vous à la Base de loisirs du Point vert à 10h (Durée 

3heures) 

Amenez votre vélo, votre casque, un pique-nique et un masque. 

Réservation obligatoire ! (9 personnes max.) 

Contact : Conservatoire des Espaces naturels 

 : 07 88 12 51 79 

@ : animation01@cen-rhonealpes.fr 

Contact : signalement ambroisie 

: 09 72 37 68 88  

@ : contact@signalement-ambroisie.fr  

www.signalement-ambroisie.fr 



 

LE NAUTICLUB 

Marc et Roger vous accueillent 

pendant toutes les vacances 

d’été ! 

Le protocole Covid-19 de la base 

est opérationnel et toute la famille 

pourra trouver son bonheur à partir 

de 4 ans ! 

Vous trouverez l’embarcation 

adaptée à vos envies : Paddle ou 

canoë pour les plus sportifs, 

pédalo pour la bronzette au fil de 

l’eau, catamaran, dériveur et 

planche à voile pour les marins 

d’eau douce. 

Pour organiser vos activités, contactez la base nautique. 

LES BOULES DE LA PERNAZ 

Une nouvelle saison vient de débuter. Boulistes et pétanquistes,  

aguerris ou amateurs, vous êtes tous les bienvenus pour venir 

vous éclater dans un cadre agréable et dans la bonne humeur. 

Nos rencontres se font principalement les mercredis et les 

vendredis après-midi. Si la situation sanitaire le permet, nous 

envisageons d’effectuer le concours des « SOCIETAIRES »  

le 29 août.  

N’hésitez pas à venir nous rejoindre.  

Le bureau :  

Présidente : Mme GARCIN Danielle 

Trésorier : M. ECALANTE Michel 

Secrétaire : Mme AUGEREAU Céline 

Membres : Mme ROBERGEAU Muriel, M. ROBERGEAU Bruno, 

M. BOUILLON Jean. 

L'aventure Bug'escalade est née de l'idée de trois amis grimpeurs 
désirant en continuer la pratique l'hiver. C'est en décembre 2019 que 
ce projet a vu le jour.  
 

Ce club a pour vocation l'escalade libre sur le mur du gymnase de 
Briord et en milieu naturel.  
 

Chaque membre doit connaître toutes les techniques de base de 
l'escalade, être autonome, et posséder son propre équipement.  
 

La saison 2019/2020 a été de courte durée, entachée par la crise du 
covid-19. Nous espérons cependant pouvoir reprendre notre activité 
dès le mois de septembre dans les meilleures conditions possibles. 
 

Au plaisir de vous voir nombreux.  

BUG’ESCALADE GYM SERRIÈROISE 

Depuis le 11 mai, nous avons repris les cours, en extérieur, par 

groupes de 10 personnes, conformément aux règles de 

distanciation.  

Pendant le confinement, nos adhérentes ne sont pas restées 

inactives :  

Marie-Christine nous a concocté un circuit training et Laëtitia a 

enregistré chaque semaine un cours à retrouver sur YouTube. 

Nous les en remercions. 

L’activité physique booste la bonne humeur, le moral et les 

défenses immunitaires, alors parlez-en autour de vous ! 

Nous espérons nous retrouver dans de meilleures conditions pour 

une nouvelle saison à partir de mi-septembre.  

Contact : base nautique 

 : 04 74 36 79 75  

@ : lenauticlub01@gmail.com  

www.nauticlub.fr 

Contact : Céline AUGEREAU 

@ : celine.augereau@orange.fr 

Contact  : William LABROSSE 

 : 06 76 79 33 37  

@ : bugescalade@laposte  
Contact  : Michèle VEYRET 

 : 06 30 69 89 00 

@ : michele.veyret@orange.fr 

BUGEY RHÔNE TENNIS 

Les rebondissements du tennis ! 

Après une saison arrêtée durant la crise sanitaire, l’école de tennis a 

pu rouvrir le 08 juin avec l’accord de la ligue et de monsieur le Maire. 

Quel plaisir de se retrouver pour partager les joies du sport ! 

Prochaines étapes : 

Le tournoi annuel prévu du 20 juillet au 02 août (sous réserve de la 

validation de reprise des compétitions). 

La journée « portes ouvertes » le 05 septembre de 10h à 17h : venez 

nous rencontrer et jouer (prêt de matériel) sur les terrains extérieurs 

(rue des loisirs à Serrières). 

Les inscriptions pour la saison prochaine auront lieu au local des 

terrains extérieurs : 

 Vendredi 28 août de 18 à 20h,  

 Samedi 29 août de 10 à 12h,  

 Vendredi 4 septembre de 18h à 20h, 

 Samedi 5 septembre de 10h à 17h. 

Les évènements sanitaires ayant annulé certaines manifestations, le 

club ne bénéficiera pas cette année des rentrées d’argent habituelles 

mais décide de maintenir sa politique de tarifs inférieurs aux autres 

clubs. Nous remercions d’ores et déjà les donateurs qui nous ont 

soutenus et ceux qui le feront (le don aux associations est déductible 

des impôts).  

Nous souhaitons à tous d’excellentes 

vacances et vous attendons à la rentrée 

avec vos baskets et vos raquettes. 

Contact : François ALMODOVAR 

 : 04 74 88 46 79 

@ : falmodovar9@gmail.com 



 

Après presque 3 mois d'arrêt obligatoire, nous avons repris nos 
activités. Nos cours du mercredi, "assouplissements et 
conscience du corps", ont repris en extérieur au stade de 
Serrières. Ces cours continueront pendant tout le mois de juillet 
afin de permettre à nos adhérents de bien se remettre en forme 
avant la pause de l'été. Depuis mi-juin, nous vous proposons un 
cours de conscience corporelle chaque vendredi à 9h. 

Dans le but de faire connaître nos activités, les cours seront 
ouverts à tous ceux qui souhaitent faire un essai jusqu'à fin juillet. 
Il suffit de réserver par téléphone pour s'assurer d'avoir une 
place. 

Concernant notre activité artistique, malheureusement, plusieurs 
de nos projets ainsi que nos stages ont dû être annulés. Nous 
vous proposerons prochainement de nouvelles dates, et de 
nouveaux stages de "médiation en mouvement", "initiation à la 
médiation" et "danse créative". 

En attendant de vous communiquer toutes nos dates, si vous 
êtes intéressé par un de nos cours ou de nos stages, n'hésitez 
pas à nous contacter. 

PROJET EN MOUVEMENT 

LET’S FIT DANCE 

La saison 2019-2020 de l’association LET’S FIT’DANCE s’est arrêtée le 16 mars avec le confinement et elle n’a pas 

repris pour les cours enfants. Les cours adultes fit dance, rock, salsa et bachata sont proposés en extérieur lorsque 

le temps le permet, depuis le 11 mai (sur le terrain de basket du stade). 

Nous espérons que les cours pourront reprendre normalement à partir de mi-septembre. 

Au programme de la rentrée : cours de danses et de gymnastique rythmique loisirs. 

 Lundi à partir de 18h : Gymnastique Rythmique (GR) à partir de 10 ans / Fit Dance / Salsa-Bachata. 

 Mercredi matin : GR 6-8 ans / GR 8-10 ans. 

 Jeudi à partir de 17h30 : Danse loisir enfant et ados. 

Vous pourrez consulter le planning détaillé au mois d’août via le site internet de la mairie notamment. 

Contact : Laëtitia 

 : 06 22 62 54 91  

@ : lets01470@gmail.com  

Contact : Tania LAVIN  

 : 06 52 75 95 72 

@ : projetenmouvement@gmail.com 

Evidemment, tout le festival En Grangeons 

la Musique du mois de mai a été annulé, 

dont l’apéro concert qui devait se dérouler 

à Serrières de Briord. 

Mais nous sommes déjà en mesure de 

vous annoncer : 

 les apéros concerts des 8, 9 et 10 mai 2020 sont reportées aux  

7, 8 et 9 mai 2021. 

 le festival des 29, 30 et 31 mai 2020 est reporté aux 21, 22 et 

23 mai 2021 (week-end de Pentecôte). Un bon nombre des ar-
tistes initialement prévus seront présents sur ces 2 week-ends, 

notamment Yves Jamaït et Rhoda Scott Lady Quartet. 

 Et nous envisageons l’organisation d’un mini week-end festival 

les 12 et 13 septembre 2020 à Lhuis : une belle programma-
tion est déjà en place, mais nous ne pouvons encore rien confir-
mer au moment où nous mettons sous presse : nous sommes 
en attente des prochaines décisions gouvernementales.  

Toutes les infos seront donc sur notre site internet. 

Dans l’attente de vous retrouver prochainement, on l’espère, portez 
vous bien ! 

EN GRANGEONS LA MUSIQUE 

Contact : Jean-Claude GUERRE  

 : 06 17 56 21 65 

@ : engrangeonslamusique@gmail.com 

www.engrangeonslamusique.fr 

Pour des raisons sanitaires, suite à l’épidémie de Coronavirus, 
l’Association des Artistes Amateurs de Serrières-de-Briord (AAAS) a 
dû annuler son exposition prévue les 16 et 17 mai 2020. 

L’AAAS aura le plaisir de vous convier à son prochain vernissage qui 
aura lieu au printemps 2021 à la salle des fêtes de Serrières-de-
Briord. Venez nombreux pour soutenir les 
artistes amateurs de notre atelier ! 

ASSOCIATION DES ARTISTES AMATEURS SERRIÈROIS 

La bibliothèque vous accueille à nouveau depuis le samedi 13 

juin. Elle restera ouverte tout l’été, le samedi matin de 10h à 

12h. 

Les enfants de moins de 12 ans ne pourront pas venir faire leur 

choix. Les parents pourront emporter des livres pour leurs 

enfants. 

Le port du masque est obligatoire pour tous. 

BIBLIOTHÈQUE 

Contact : bibliothèque 

 : 04 74 37 48 82 

@ : bibli.serrieres@orange.fr 

Contact : Josette LAURENCIN  

 : 06 86 44 25 18 

@ : jp.rambaud@wanadoo.fr 

répétitions du spectacle ...  

… Mujeres de Arena (Femmes de Sable)  



 

L’ECHO DU NANT 

LA TROUPE EN AVENT 

Comme beaucoup de structures, cette 
période de confinement nous a contraints 
à fermer les portes de l'école de musique. 
La majorité de nos cours a pu être 
maintenue par « visio » grâce à 
l'implication de nos professeurs, sans 
oublier nos adhérents qui ont répondu 

présent à cette nouvelle expérience d'enseignement à distance. 
 
Suite aux annonces gouvernementales du 2 juin dernier et grâce au 
soutien de nos collectivités, nous avons pu reprendre notre activité et 
terminer nos cours en présentiel. 
 
Nous profitons de cet article pour remercier l'ensemble des acteurs 
qui œuvrent de près comme de loin dans l'association. 
 
Nos spectacles de fin d'année prévus le 7 juin ont été annulés. Nous 
pouvons déjà vous annoncer que les représentations de théâtre sont 
reportées fin septembre lors de notre assemblée 
générale. La date sera définie d'ici début juillet. 
 
 
 

Arrivé en septembre 2010, Javier 
TRANCHE s'est occupé avec passion et 
professionnalisme de notre classe de 
guitare. Cet été, il repartira dans son 
Espagne natale pour profiter d'une retraite 
bien méritée et encore riche en musique 
nous l'espérons. 
L'ensemble du bureau, ses collègues et 
ses élèves le remercions pour toutes ces 
années passées dans l'association, son 
investissement, ces échanges au sein de 
l'association et lui souhaitons une bonne 
retraite. 
 
L'association restera ouverte durant l'été 

pour tout renseignement. Des permanences auront lieu début 
septembre pour les inscriptions. 
 

Nous vous souhaitons un bel été et vous 
donnons rendez-vous dès septembre. 

Javier TRANCHE 

Contact : Caroline BOYER 

 : 07 83 83 32 62  

@ : lechodunant@orange.fr 

rejoignez-nous sur facebook. 

www.lechodunant.e-monsite.fr 

Année blanche pour la Troupe En Avent ! 

Par précaution et parce qu'il faut adapter notre organisation 

pour vous accueillir dans les meilleures conditions 

sanitaires possibles, nos représentations prévues pour 

novembre sont repoussées au printemps prochain, les 19, 

20, 26 et 27 mars 2021. 

Même si cette décision est frustrante, autant pour nous que 

pour vous public, nous avons choisi d'être prudents et 

sages. Les répétitions, stoppées durant le confinement, 

reprennent en douceur, à distance et masquées, ce qui 

n'altère ni notre bonne humeur, ni notre motivation de vous 

revoir bientôt et vous offrir le meilleur ! 

En attendant, continuez de rire et regarder des 

pièces de théâtre sur vos écrans (les DVD de nos 

pièces sont toujours en vente), et surtout préservez-

vous du mieux possible de cette vilaine bébête ! 

Contact : Eric SABONNADIERE 

 : 06 64 84 83 09 

@ : latroupeenavent@orange.fr 

Répétition masquée 

AIN TERRE GENERATION AILE 

C’est quoi ? C’est un espace composé d’un parcours des 5 sens, 

d’une scène et d’une partie plus ludique agrémentée d’un tipi végétal, 

d’arbres fruitiers, de haies variées ainsi qu’un espace « zen » propice 

à la tranquillité et à la lecture.  

C’est où ? En face de l’école et à côté de la MARPA. 

C’est qui ? Un ensemble de partenaires conduit par Enfance et 

Loisirs : La MARPA, le groupe scolaire, la Commune et le PRADO 

des Charmines.  

Nos objectifs ? La création de liens et d’échange de savoirs entre 

les générations. Permettre ainsi à tous de rompre l’isolement et 

l’individualisme et ainsi favoriser des rencontres. 

C’est pour qui ? Pour tous et ouvert à tous. Les associations, 

habitants du village, professionnels, jeune public, familles, etc. 

Les news ? 

 Financement de tables et de bancs par  

la MARPA et le PRADO. 

 Création de jeux géants réalisés : jeu de dames 

et le jeu du gruyère par le PRADO et un puissance 4 par les 

papas de l’association Enfance et Loisirs. 

 Les jeux et le mobilier extérieur ont été scellés par le PRADO 

en partenariat avec la commune. 

Familles et habitants du village, vous avez la main verte et 

souhaitez contribuer à la vie du jardin?   

Votre aide est la bienvenue pour nous aider aux travaux 

d’aménagement, d’entretien et de plantation à la fréquence qui vous 

convient.  



 

Savoir se protéger de la chaleur et aider les personnes fragiles 
qui vous entourent ! 

Les personnes âgées, isolées ou en situation de handicap,  
peuvent se faire connaître auprès de la mairie afin que l’on 
puisse leur venir en aide en cas de fortes chaleurs.  

Quelques recommandations valables pour tous : 

 éviter de sortir aux heures les plus chaudes, 

 fermer les volets et rideaux des façades exposées au soleil, 

 ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard le soir et la nuit, 

 porter des vêtements légers et amples, 

 boire régulièrement de l’eau, 

 mouiller son corps et se ventiler, 

 manger en quantité suffisante, 

 éviter les efforts physiques. 

Et pensez à prendre également des nouvelles de votre entourage 
notamment des personnes vulnérables ! 

PLAN CANICULE 

Contact : Association Enfance et Loisirs 

Place de la poste 01470 SERRIERES DE BRIORD 

 : 04 74 36 15 71  

@ : enfanceloisirs@laposte.net 

Site Web: famillesrurales.org/enfance-et-loisirs 

Facebook : Enfance et Loisirs  

ENFANCE ET LOISIRS 

L’accueil de loisirs est ouvert depuis le mercredi 3 juin.  

Selon le protocole en place, il est actuellement possible 

d’accueillir 2 groupes de 10 enfants (10 enfants de moins de 6 

ans et 10 enfants de plus de 6 ans). 

Lors du confinement, l’équipe a proposé aux familles, via 

Facebook, des vidéos « initiations Langues des signes » avec 

Stéfanie, la fameuse chorégraphie de « Tiktok » avec Sandra, 

ainsi que les recettes de cuisine de Lydia, les énigmes et 

charades d’Eloïse. 

Recherche de BENEVOLES ! 
AVEC DES IDEES, DES ENVIES,  
DYNAMIQUES et DISPONIBLES 

Aidez-nous à maintenir et faire évoluer les services et pourquoi 
pas à en organiser d’autres. (Familles-Ados-Adultes, etc.)  

Nous avons besoin de vous ! 

Le centre de loisirs sera ouvert cet été  

du 6 au 31 juillet et du 24 au 28 août. 

LA MARPA 

Après 3 mois de confinement strict, les 
assouplissements arrivent enfin, pour le plus grand 
bonheur des résidents. Les familles peuvent enfin 
revenir, en respectant les gestes barrières et la 

distanciation sociale. C’est le prix à payer pour que le virus continue de 
rester dehors. 

Mardi 19 mai, les familles des résidents de la Marpa ont tenu à 
remercier le personnel, par des applaudissements nourris puis, ils ont 
interprété une chanson écrite en hommage à l’équipe, qui se dévoue 
sans compter pour leurs parents. Les salariés et les bénévoles de 
l'association qui gère la structure ont été très émus de ce geste de 
reconnaissance. Chacun dans son espace a pu partager le verre de 
l'amitié et regarder s'envoler les ballons, porteurs des messages des 
résidents. 

Plus tôt dans l’après midi, l’équipe avait proposé une chorégraphie, 
lors d’un goûter auquel tous les résidents étaient conviés. Ce 
rassemblement a pu avoir lieu dans de bonnes conditions sanitaires 
sous le barnum que l’association « Fêtons Village » a mis à notre 
disposition et aux élus et bénévoles qui ont donné de leur temps pour 
le monter.  

Nous tenons à remercier les personnes du village qui nous ont offert 
des boîtes de gants jetables et qui ont confectionné des masques.  

Merci à l’équipe de la MARPA pour son professionnalisme, sa 
bienveillance et sa bonne humeur. 

Contact : MARPA 

 : 04 74 40 94 40 

@ : lejardindescourtanes@hotmail.fr 

page facebook : Marpa Serrières 

OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES 

Connaissez-vous « l’opération tranquillité 
vacances ? Pendant toute absence prolongée 
de votre domicile, vous pouvez demander à la 
gendarmerie de surveiller votre habitation. Des 
patrouilles sont alors organisées pour passer 

vers votre domicile. Vous serez prévenu en cas d'anomalie (effractions, 
tentatives d'effractions, cambriolages). 
Pour bénéficier du service, vous devez vous rendre à la brigade de 
gendarmerie proche de votre domicile au moins 2 jours avant votre 
départ. 
Vous pouvez remplir le formulaire disponible en ligne sur le site 
internet officiel de l’administration française service-public.fr, l'imprimer 
avant de vous rendre en gendarmerie. 
Avant de partir en vacances, quelques conseils utiles sont à rappeler :  

 Vérifiez le bon état de vos serrures ou verrous, fermez 

correctement fenêtres et volets. Si possible, demandez à une 
personne de confiance (voisin, ami, famille) d’ouvrir et fermer vos 
volets chaque jour. Il est important de faire vivre votre logement 
pendant votre absence. 

 Ne laissez pas dans votre habitation, dans la mesure du possible, 

de grosses sommes d’argent ou des bijoux de valeur.  

 Veillez à ne pas laisser s’entasser le courrier dans votre boîte aux 

lettres. Si possible, une personne de confiance peut relever votre 
boîte régulièrement pendant votre absence. Sinon, optez pour le 
renvoi de votre courrier par les services postaux sur votre lieu de 
villégiature. 

 N’indiquez vos dates de départs en congés sur les réseaux 

sociaux ou sur la messagerie de votre téléphone fixe.  

 Renvoyez vos appels de votre téléphone fixe vers votre téléphone 

portable. 

Bonnes vacances ! 

RAPPEL 

Nous vous rappelons que les déjections canines 

sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, 

les espaces verts publics, les espaces de jeux 

publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène. 

Tout propriétaire de chien est tenu de procéder 

immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des 

déjections canines sur le domaine public communal ! 

Merci de respecter votre environnement ! 



 

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

ou sur la page Facebook Mairie de Serrières de Briord  

Déchèteries : 

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

 
Villebois 

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

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

 

FERMÉES tous les jours fériés. 

 

Pensez à vous inscrire ! 

Collecte des déchets ménagers 

Vendredi matin toute l’année. 

RAPPEL : collecte des bacs 

« CCPA » uniquement 

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 

o u t i l l a g e s  s o n o r e s  e s t 

règ lementée 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 

Sam. : 10h-12h 

@ : bibli.serrieres@orange.fr 

 : 04 74 37 48 82  

Mairie 

Lun.-Jeu. : 8h30-11h30 

Ma.-Ven. : 13h30-18h 

Me. FERMÉE toute la journée 

Sam. (sem. impaires) : 8h30-11h30 

 : 04 74 36 70 04 

@ : 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 

représentant de la commune. 

Me.-Ven. : 12h-16h 

La Croix-Rouge 

Délégation locale BELLEY-LHUIS 

Permanences à Serrières : 

Les jeudis 2 et 23 juillet puis les 

2ème et 4ème jeudis de chaque mois à 

11h00. 

 : 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 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

JUILLET 

Sam. 11 
Conservatoire des Espaces 

Naturels - Département de l’Ain 

Découverte des Anciens Méandres du Rhône 

à vélo 

Ma. 14 FCSV Vente de tartes 

Du 20 au 02 août Bugey Rhône Tennis Tournoi annuel 

AOÛT 

Sam. 08 FCSV Concours de pétanque 

Ven. 21 Don du Sang Collecte à Montalieu-Vercieu 

Sam. 29 Boules de la Pernaz Concours des sociétaires 

SEPT.  

Sam. 05 Classes en 0 Défilé et repas des conscrits 

Sam. 05 Bugey Rhône Tennis Journée portes ouvertes 

Sam. 12 Municipalité Matinée nettoyage de la commune 

Sam. 12 et Dim. 13 En Grangeons la Musique Festival à Lhuis 

CCPA - GESTION DES DÉCHETS 

COLLECTE SÉLECTIVE - SACS JAUNES 

A partir du 17 août 2020, la collecte des emballages recyclables, 
papiers, journaux et magazines, s’effectuera en sac jaune et en 
porte à porte (mode de collecte identique à celui des ordures 
ménagères classiques). 

Les bennes de collecte actuelles (jaunes et bleues) pour les 
emballages recyclables, papiers, journaux et magazines seront 
supprimées le 17 août 2020. 

Pour se faire, les sacs jaunes seront à votre disposition en mairie 

à partir du 1
er

 juillet 2020. 

Pour vous accompagner dans cette démarche, des calendriers de 

collecte et des guides de tri vous seront remis. 

Vous trouverez ci-joint les dates de collectes : 

RAPPEL - COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

Depuis le 1
er

 juin, les bacs pucés estampillés Communauté de 
Communes de la Plaine de l’Ain (CCAP) sont les seuls containers 

collectés.  

Si vous n’êtes pas encore équipé, il est urgent de le faire.  

Pour cela, contactez : 

SULO : 0 800 35 30 25 ou ri1@sulo.com 

SERVICE TÉLÉALERTE 

La commune s’est dotée d’un système d’alerte automatisé à la 
population. Ce dispositif permettra d’alerter rapidement la 
population en cas d’évènement majeur nécessitant la mise en 
œuvre d’une procédure de vigilance et la gestion éventuelle d’une 
situation de crise qu’il s’agisse : de risques naturels, 
technologiques, etc. 

Merci de nous communiquer vos coordonnées. Ainsi, vous serez 
avisé sur votre téléphone fixe, portable, ou par courriel, des 
risques se produisant sur la commune et des dispositions prises 
ou des consignes à suivre. 

Ce système d’alerte peut également être utile en d’autres 
circonstances, en cas de travaux risquant de vous impacter 
(coupure d’eau ou d’électricité, etc.), alertes météorologiques 
suite aux informations préfectorales, etc. 

Les informations recueillies sont nécessaires au fonctionnement 
de l’automate d’appels d’alerte de la commune de Serrières-de-
Briord. Elles font l’objet d’un traitement informatique destiné à 
prévenir les populations concernées par les risques dans le cadre 
du Plan Communal de Sauvegarde. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 
1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. 

Pour vous inscrire au dispositif de téléalerte : 

- retourner la fiche ci-jointe à l’accueil de la mairie ou par mail à 
mairie.serrieres@wanadoo.fr 

- remplissez le formulaire en ligne sur le site de la commune 
www.serrieresdebriord.com (en ligne prochainement)  

mailto:ri1@sulo.com
mailto:mairie.serrieres@wanadoo.fr
http://www.serrieresdebriord.com

