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Rédigé par  la Commission  communale chargée de la communication Les mots du maire 

www.serrièresdebriord.com 

Un nouvel épisode dans la recomposition du territoire vient de se terminer avec l’adoption du projet présenté par le préfet, à savoir 
l’intégration des communes de notre Communauté de Communes dans celle de la Plaine de l’Ain. Cette intégration sera effective 
au 1er janvier 2017. Nous aurons l’occasion de faire un point précis de ce qui va changer pour vous et pour nous les élus. D’ores et 
déjà, sachez que nous n’aurons plus qu’un représentant par commune au sein de l’exécutif communautaire (nous en avions 6). 
Rien ne changera dans votre vie quotidienne. La fiscalité globale ne modifiera pas le montant global de vos impôts locaux, il ne 
s’agira que de transferts d’un bénéficiaire à un autre avec des ajustements d’équilibre d’un poste à l’autre : baisse de la part com-
munautaire avec augmentation concordante de la part communale par exemple. 
Restent à régler un certain nombre de questions : compétence petite enfance (crèche, centre de loisirs, TAP), gymnase du collège, 
voirie. Nous serons amenés très certainement à créer un ou deux syndicats mixtes pour gérer tout ou partie de ces compétences, 
les communes financeront ces structures en fonction de critères à définir comme la population par exemple.  
Les 6 mois à venir seront bien utiles pour régler tous ce qui reste à solutionner avant la mise en place de la nouvelle intercommu-

nalité. 
Daniel BEGUET 
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Le PETITLe PETITLe PETIT   
SERRIÈROISSERRIÈROISSERRIÈROIS   

VIVRE EN SEMBLE VIVRE EN SEMBLE À  SERRIÀ SERRI ÈRES  :  AN IMATION S  ET   MAN IFESTATION SÈRES  :  AN IMATION S  ET   MAN IFESTATION S  

ARIOSO : Soirée cabaret à Serrières 
Samedi 4 juin : l’ensemble vocal de St Chef  « ARIOSO + les ART’6 » ont enchanté les serrièrois 

 
La salle communale était pleine : ce fut une soirée harmonieuse que les spectateurs ont apprécié au plus haut point. 

Ces jours et horaires  d’ouverture pourront être adaptés à des demandes de la clientèle. 

EN GRANGEONS LA MUSIQUE : un joyeux apéro concert pour le 1er MAI
Les Kanards en fanfare nous ont fait danser et oublier le temps maussade. Grand merci aux commerçants pour le buffet et les boissons. 

RESTAURATION de la CHAPELLE    Bienvenue aux bénévoles et aux professionnels 

vendredi 22 juillet vendredi 22 juillet vendredi 22 juillet ---   samedi 23 juillet samedi 23 juillet samedi 23 juillet ---   dimanche 24 juilletdimanche 24 juilletdimanche 24 juillet   
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TU LA CONNAIS, TOI……..L’HISTOIRE ?   
Une balade surprenante dans le marais 

La troupe de théâtre de SOLEYMIEU nous a réservé plein de surprises au coin des bois :  
Des paysannes révolutionnaires informées des bouleversements politiques et prêtes à payer de leur sang pour signer la 
cahier de doléances,  des dieux (Apollon)  et des déesses bienfaisantes (Perséphone, Déméter) pour les récoltes, une 
famille d’aristocrates un peu guindée, un garde champêtre et des braves gens qui cachaient un enfant juif…  
Toutes les époques (plusieurs siècles ont été évoqués) et toutes les légendes nous ont permis  cette balade en-
chanteresse dans un cadre sans égal le long de chemins pleins de senteurs. 
Les spectateurs ont tous apprécié ces Méandres de l’Histoire dans le marais (classé espace naturel sensible). 

Merci aux comédiens et au conservatoire d’espaces naturels 
pour ce moment épargné par les intempéries.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              La compagnie ARNICA a enchanté petits, parents et grands-parents le 22 avril  
Cette association propose des spectacles vivants comme outils de médiation au service de l’action culturelle en territoire départemental. 
 les animateurs ont proposé plusieurs spectacles, un en salle polyvalente, et un autre, le lendemain à la MARPA.  

Les animateurs ont tout d’abord stimulé l’imagination des enfants du centre « ENFANCE et LOISIRS à l’aide de livres d’images. 
Ensuite les  enfants ont travaillé avec ardeur toute la semaine pour fabriquer leurs marionnettes : ils ont collé, cousu, scié, découpé, peint 
sans contrainte ! 
Samedi soir après une répétition très précise et une impatience manifeste,  ils ont pu présenter et 
animer leurs œuvres devant parents et amis. Cet épisode pédagogique fut sans doute très valori-
sant pour le centre et les intervenants. 

« nous sommes des Îles…...? » 
En deuxième partie de soirée deux animateurs nous ont fait vivre de 
délicieux moments de poésie : des objets surprenants prenaient vie 
avec musique, bruitage, dialogues et mouvements. 
Une machine à coudre (qui a déraillé !) faisait tourner une piste 
peuplée de jambes, de nature, de verres, de maisons et même d’ani-
maux surprenants …Ces fables pleines d’imagination  ont suscité la 
réflexion sur les relations humaines. 

  

 
BIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUE  
 

Nous venons de recevoir 360 nouveaux livres à la Bibliothèque dont 
120 BD      enfants, des BD adultes et des documents. 
Venez les découvrir, les emprunter. Prêt gratuit. 
 

MercrediMercredi  : 16h30 : 16h30 ––  18h00  et  Vendredi18h00  et  Vendredi  : 15h30 : 15h30 ––  18h3018h30  

Merci au metteur en scène et à tous les intervenants Merci au metteur en scène et à tous les intervenants   
pour leurs talents.pour leurs talents.  

  Nous espérons les revoir prochainement.!Nous espérons les revoir prochainement.!  



 

 3 

 

il n’y a pas d’âge pour participer ! 
Le cours du lundi est convivial et très varié. Les 23 participantes ont beaucoup de plaisir à se retrou-
ver, même si elles ne sont pas toutes de la commune. 
On travaille avec de gros ballons le premier lundi du mois, on entraîne sa mémoire, on s’assouplie, 
(on bavarde aussi !) on renforce ses muscles… nous avons même  fêté l’anniversaire de Denise de 
Groslée qui ne manque jamais le cours de gym douce. 
En ce qui concerne le cours du jeudi matin un peu plus tonique, nous espérons avoir de nouvelles 
inscriptions en septembre  pour que celui-ci puisse perdurer.  

N’hésitez pas à venir faire un essai à la rentrée !  Vous serez les bienvenues. 

  
Cette année , le week-end 

de la pentecôte , les U11 et U13 ont participé au grand tournoi d'AIGUES-MORTES . 3 jours 
sous le soleil méditerranéen avec du foot évidemment mais aussi de grands moments de conviviali-
té et de complicité qui laisseront de très bons souvenirs à tous les participants . "Un beau week-
end " initié par Daniel Moussi, Christophe Audino, Nathalie Salget et Valerie Monnin ."  

               
 

Nous partîmes 50 (et même un peu plus), mais notre prompt renfort (vocal) ne fût 
pas suffisant pour permettre au F. Bourg-en-Bresse Peronnas de l’emporter contre 
Clermont (1-2).  
Mais finalement, l’essentiel était ailleurs.  
De cette escapade sportive, initiée par Geoffrey Varille et supervisée par le prési-
dent Christian Monnin, nos U9, U11, U13 et U15 ont surtout retenu l’ambiance et 
les contraintes d’un match de L2.  
Le protocole, très cadré, leur a affecté, pour les plus jeunes l’accompagnement des 
acteurs pour l’entrée sur la pelouse avec Tycia gardant le arbitre (ou l’inverse), 
soit de présenter les kakemonos des sponsors, soit tenir le rôle de ramasseurs de 
balles. Le temps plutôt glacial dans  la soirée burgienne, a transi nos volontaires 
qui sont restés stoïquement en place pendant deux heures.  
Il est vrai que les casse-croutes offerts par le club, et engloutis à la descente du car, avaient fourni les calories indispensables.   
Si les supporters se montrèrent discrets nos gamins s’évertuèrent à scander des slogans d’encouragement.  
Quant au match nous retiendrons, qu’il faut être attentif jusqu’au bout, puisque Clermont inscrit son but vainqueur dans les derniers instants.  
Au final, une soirée pleine de découverte…et la satisfaction, pour les dirigeants, d’avoir des enfants et adolescents sympas et consciencieux.  
Jean-Jacques Garcin, secrétaire et correspondant FCSV.   
 

VIVE le FOOT…….. À BOURGVIVE le FOOT…….. À BOURGVIVE le FOOT…….. À BOURG   

VIVE le FOOT…….. TOURNOI du 1er MAI…...VIVE le FOOT…….. TOURNOI du 1er MAI…...VIVE le FOOT…….. TOURNOI du 1er MAI…...   

VIVE le FOOT…….. À AIGUESVIVE le FOOT…….. À AIGUESVIVE le FOOT…….. À AIGUES---MORTES...MORTES...MORTES...   

TOUJOURS en FORME : La GYMNASTIQUE SERRIEROISETOUJOURS en FORME : La GYMNASTIQUE SERRIEROISETOUJOURS en FORME : La GYMNASTIQUE SERRIEROISE   
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M A N I F E S T A T I O N S  D I V E R S E SM A N I F E S T A T I O N S  D I V E R S E SM A N I F E S T A T I O N S  D I V E R S E S    

Ouverture de la MairieOuverture de la MairieOuverture de la Mairie   

lundi et jeudi : de 8h30 à 11h30 
mardi et vendredi : de 13h30 à 18h 
Samedi :  (semaines impaires) de 8h30 à 11h30 

Tél.  04 74 36 70 04 
Fax. 04 74 36 15 45 
Courriel : mairie@serrieresdebriord.com 

Ouverture de la DéchetterieOuverture de la DéchetterieOuverture de la Déchetterie 
 

Toute l’année 
lundi, mercredi et vendredi : 14h30 - 17h30 

 samedi : 8h - 12h 

Ouverture de la PosteOuverture de la PosteOuverture de la Poste   

Lundi : 9h à 11h 
 du mardi au samedi :  9h - 11h30 

 
Dépôt limite du courrier 

semaine : 14h45                 samedi : 11h30   

Collecte des déchets ménagersCollecte des déchets ménagersCollecte des déchets ménagers 
 le mercredi  

et 
le samedi  à partir du 15 juin 

 

Bibliothèque Bibliothèque Bibliothèque   
Mercredi : 16h30 -18h 

Vendredi : 15h30 -18h30 

samedi 2 juillet SOU des ÉCOLES KERMESSE 

jeudi 14 juillet FOOTBALL CLUB SV MATINEE TARTES 

samedi 16 juillet FETONS VILLAGE FEU D’ARTIFICE 

du mercredi 27 juillet  
au dimanche 7 août 

 
TENNIS-CLUB SERRIÈROIS TOURNOI OPEN de SERRIÈRES 

vendredi 5 Août TENNIS-CLUB SERRIÈROIS REPAS CHAMPÊTRE 

 DECHETS VERTS            DECHETS VERTS            DECHETS VERTS            DECHETS VERTSDECHETS VERTS            DECHETS VERTS            DECHETS VERTS            DECHETS VERTSDECHETS VERTS            DECHETS VERTS            DECHETS VERTS            DECHETS VERTS 

La Commune autorise le dépôt des déchets verts sur le site de la décharge.La Commune autorise le dépôt des déchets verts sur le site de la décharge.                La collecte aura lieu en présence d’un agent communal aux dates suivantes : 

Dates Jours d’ouverture Horaires 

Eté mercredi et vendredi après midi de 14h à 16h  

   Nuisances sonoresNuisances sonoresNuisances sonores   
RAPPELRAPPELRAPPEL 

tondeuses, tronçonneuses et  
autres outillages  

sonores ne peuvent s‘utiliser 
qu’en respectant  

l’arrêté préfectoral  
du 10 avril 1990 : 
Jours ouvrables : 

8h-12h et 14h-19h30 
Samedis : 

8h-12h et 15h-19h 
Dimanches et jours fériés :  

10h-12h 

 
 SITE INTERNETSITE INTERNET  : le site de SERRIERES est opérationnel: le site de SERRIERES est opérationnel  

 Nous vous rappelons que dès leurs 16 ans atteints, garçons et filles doivent se déclarer en mairie. 
Le recensement en ligne est également possible, les données personnelles ne seront pas divulguées. 

A travers la commune, les accumulations d’ordures (canettes, papiers,…) en 
pleine nature sont intolérables pour la majorité des citoyens. En plus d’être illé-
gaux, ces dépotoirs sont nuisibles, voire dangereux, pour notre environnement. 
Or, chers citoyens, nous vous demandons une nouvelle fois de faire preuve de 
civisme et d’éducation. Soyons responsables, préservons tous ensemble la beauté 
de notre commune et plus généralement notre planète !  

Remarque importante : les canettes ne se sèment pas !... 

DECHETS :Ne pas jeter n’importe quoi, n’importe oùDECHETS :Ne pas jeter n’importe quoi, n’importe oùDECHETS :Ne pas jeter n’importe quoi, n’importe où   !!!!!!!!!   

COMMUNE 

 Présentation 

 Serrières au fil du 
temps 

 Evolution du Village 

 Conseil Municipal 

 Le Petit Serriérois 

 Plan de la Commune 

VIE SOCIALE 

 Services de proximité 

 Maison d’accueil 

 Bibliothèque 

 Salle des fêtes 

 Gestion des déchets 

 Règlementation 

VIE ECONOMIQUE 

 Artisans / Sociétés 

 Commerces 

 Gastronomie et hébergement 

 Maison médicale 

 Services 
 

VIE ASSOCIATIVE 

 Sociales et cultu-
relles 

 Sportives 
 

VIE PRATIQUE 

 Vos démarches administratives 

 Pôle médical 

 Pôle social 

 Transports 

 Tourisme 

 Vie scolaire 

 Numéros d’urgence 

 Liens utiles 
 
 

Il est beaucoup plus accessible et performant. Vous aurez accès à de nombreuses informations pratiques et entre autres: 

 comptes-rendus des réunions du Conseil municipal. 

 Archives photos des associations et des activités diverses. 

 Collection des « Petits Serriérois » 

 Autres possibilités d’informations dans les rubriques ci desssous (telles qu’elles se présentent sur le site) . 

Afin de maintenir le site à jour transmettez vos informations à la commission  

communale de Communication  : Courriel : michele.mignerot@orange.fr 

RECENSEMENTRECENSEMENT  

www.serrieresdebriord.com 


