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TEMPÊTE DU 15 JUIN ... 

Un nouveau véhicule, 100% électrique, a été acheté pour inscrire la 

collectivité dans la lutte contre le changement climatique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons également adhéré à l’action « zéro phyto », ce qui nous 

conduit à changer nos habitudes de travail : plus de désherbant ! 

L’achat d’un « désherbeur-thermique » est en cours afin de traiter les 

mauvaises herbes. L’évolution des pratiques oblige à penser 

différemment  la vision des espaces publics, l’herbe n’est plus 

forcément à éradiquer. 

Les attentats successifs subis par notre pays ont conduit le 
gouvernement à imposer des normes drastiques en matière de 
sécurité, même si l’on pense que cela ne nous touchera pas. C’est 
ainsi que l’école sera dotée d’un PPMS (Plan Particulier de Mise en 
Sûreté) consistant à installer, en plus des procédures à mettre en 
œuvre, un dispositif sonore indiquant s’il faut rester confiné ou 
évacuer les locaux. 
 
Le renouvellement des ordinateurs de l’école se poursuit cette année 
ainsi que l’installation de nouveaux tableaux numériques interactifs. 
Le groupe scolaire sera prochainement raccordé à la fibre optique 

pour favoriser l’accès à internet. 

 

Un mot enfin pour informer des soucis rencontrés par le foyer PRADO 

ces dernières semaines. 3 trublions accueillis au foyer ont semé la 

pagaille : fugues répétées, destructions au sein du foyer, etc. 

L’ensemble des éducateurs fait tout pour que ces jeunes en difficulté 

puissent être remis dans la vraie vie, mais parfois 1 élément nocif 

pollue tout le groupe. C’est vraiment dommage car il y a beaucoup de 

positif dans l’implication du foyer à la vie de la commune : travaux au 

club de voile, jardin partagé, stages dans les entreprises, etc.  

La tempête du samedi 15 juin a fait des dégâts : des 

arbres ont été cassés ou déracinés.  

Le chapiteau extérieur du restaurant du Point Vert 

n’a pas résisté non plus. Celui-ci s’est envolé puis 

est retombé sur la toiture en cassant quelques tuiles. 

Bel été !
Bel été !  



 

1) Je valorise mes déchets 

Dans le bac jaune : 

Je jette : 

 Les briques alimentaires 

 Les canettes et boites de conserve 

 Les emballages en carton 

 Le bouteilles et flacons en plastique 

 Les papiers, journaux et magazines 

 

 

 

Je ne jette pas : 

 Les films en plastique 

 Les barquettes 

 Les pots en plastique (ex : yaourt) 

 Les sacs en plastique 

 Les bouteilles ou pot en verre (containeur à verre) 

DÉCHETS ET COMPOSTAGE 

CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS - ANIMATION VÉLO 

2)  Je composte 

Je peux composter : 

 Les épluchures, restes de légumes 

 Le pain 

 Les sachets de thé et marc de café 

 Les coquillage et coquilles d’œuf 

broyés et en petite quantité 

 La tonte de pelouse, les feuilles mortes et brindilles 

 Les fleurs coupées 

 Les résidus du potager 

 

Je ne composte pas : 

 Les restes de repas 

 La viande et le poisson 

 Les agrumes et les noyaux 

 Les poussières d’aspirateur, les cendres froides 

 Les litières et excréments d’animaux  

 Les cailloux et gravats 

 Le bois traité 

La Communauté de Commune de la Plaine de l’Ain (CCPA) subventionne l’achat de composteur individuel. Le remboursement s’élève à 70% 

du prix d’achat plafonné à 65€ par foyer. 

Pour en bénéficier, il vous suffit d’acheter un composteur dans le magasin de votre choix et d’envoyer à la CCPA : 

 la facture nominative 

 Un justificatif de domicile (même nom) 

 Un relevé d’identité bancaire (RIB) 

Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain 

143, rue du château 

01150 Chazey sur ain 

L’Espace Naturel Sensible des anciens méandres du Rhône 

La nature, il est grand temps de s’en préoccuper et pour l’apprécier, il 
faut la connaître. Pas besoin de faire beaucoup de kilomètres. Les 
trésors se trouvent souvent près de soi. Vestige de l’ancien tracé du 
fleuve et de ses méandres, le marais de Serrières-de-Briord est un 

site naturel majeur des bordures du fleuve Rhône. 

Lors de la fête du vélo, le samedi 1
er

 juin, accompagné par deux 
animatrices du Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN), un groupe a 
réalisé un parcours en vélo afin de découvrir les différents milieux : 
prairies marécageuses et forêts humides en bordure du fleuve, sur 
près de 90 hectares.  

Ce parcours, très facile d’accès, permet de découvrir les richesses du 
site qui constitue un véritable « hot spot » de biodiversité et accueille 
de très nombreuses espèces remarquables et protégées : à titre 
d’exemple, la tortue cistude, le castor et la rainette arboricole sont tous 
trois présents sur le site !  

Les enfants et les adultes présents ont pu profiter de cette balade en 
vélo et participer aux activités proposées comme la pêche des petites 
bêtes des mares, un concert nature, un jeu d’écriture et les 
explications sur l’ensemble des panneaux didactiques du sentier.  



 

FOCUS : ÉTABLISSEMENT SAVOYE 

L’entreprise est située 23 rue de l’industrie à Serrières-de-Briord, 

a été créée en 1994 dans des bâtiments existants. 

Ce bâtiment avait été construit à la fin du 19
ème

 siècle par M. 

Arthur BOUCHARLAT, patron lyonnais, pour y créer une 

importante industrie de fabrication de tulle qui employait une 

centaine d’hommes et femmes à égalité.  

M.DUPUIS Eric - Directeur Général 

M. DEBREUX Serge qui s’occupe de la gestion de l’expédition. Il 

prépare 8 à 10 palettes par semaine pour Décathlon, il travaille dans la 

société depuis 15 ans et va prendre sa retraite dans peu de temps, 

nous lui souhaitons une belle retraite ! Cet entrepôt contient le 

stockage de la centrale Décathlon. 

A l’origine, l’entreprise faisait de la distribution de pièces motorisées et 

de casques jusqu’en 2007-2008 et s’est intéressée par la suite au 

monde du vélo (fabrication de plusieurs modèles et la distribution de 

marques). La vente de pièces détachées et de vélo se poursuit encore 

aujourd’hui. 

Depuis 2014/2015 la société distribue également des vélos à 

assistance électrique. 

90% des ventes sont effectuées en France avec plus de 2000 clients 

actifs (Vélocistes). 

En 2018, 2000 vélos exclusivement électriques ont été vendus 

(Lombardo et OGB Bike qui est la propre marque de la Société). Ce 

secteur d’activité est en pleine phase de développement avec les 

magasins revendeurs. L’entreprise participe à des salons 

professionnels et grand public en France et en Italie. 

L’entreprise est composée de 20 salariés (direction, comptable, 

secrétaires, commerciaux et employés), la moyenne d’âge des salariés 

est de 40 ans. 

Actuellement il y a 2 expéditions de commandes par jour.  

La société a malheureusement subi quelques cambriolages au 

lancement des vélos électriques mais depuis ces faits elle a 

grandement renforcé son niveau de sécurité et de protection. 

Ce patron lyonnais était très investi sur la commune. Il intégra le 

conseil municipal en 1908 à la suite du décès du maire en dé-

cembre 1907. 

Après une campagne électorale active pour devenir maire du vil-

lage en 1909, il ne fût pas élu à l’assemblée communale. Cet 

échec et ses ambitions déçues allaient peser lourd dans la suite 

des événements. Une épreuve de force se mit en place entre lui, 

des ouvriers, des adversaires de la campagne électorale et les 

élus au conseil municipal. 

Intransigeant et entêté, secondé par un contremaître taillé sur son 

modèle, il fut le principal artisan du désastre au printemps 1909 

avec la fermeture de l’usine suite à une grève déclenchée par des 

femmes ouvrières tullistes par solidarité avec leurs collègues de 

travail masculins injustement pénalisés. 

À la suite de cet événement et pendant plusieurs décennies, les 

habitants de Serrières seront considérés comme « des rouges ». 

Se plaisant tellement à Serrières, M. Arthur BOUCHARLAT avait 

entrepris la construction « du château » dans sa propriété chemin 

du Charmieux. 

Ce bâtiment a d’abord été repris par une entreprise nommée 

SIFED puis par l’entreprise FEU VERT. En 1987, un incendie a 

détruit une partie des bâtiments. L’entreprise n’a jamais repris son 

activité sur le site. 

C’est en 1994 que la société SAVOYE et CIE, Société par Action 

Simplifiée (SAS) est venue s’installer dans les locaux 

Cette société est dirigée par le Président M. MORELLI David et le 

Directeur Général M. DUPUIS Eric. M. MORELLI a acheté, en 

1990, la société SAVOYE à Lyon pour ensuite venir s’installer à 

Serrières-de-Briord acquérant les locaux. 



 

ENFANCE ET LOISIRS 

Les temps forts : 

La première édition de La Grande Lessive®  à l’Espace Ain Terre 

Génération Aile  

Le principe 

 un grand étendage de réalisations plastiques (dessins, collage, 

photos, tricotage…), de format A4, suspendues au moyen de pinces à 

linge en bois. Un thème : « De la couleur ! » 

 L’objectif est de créer du lien en réunissant des acteurs différents 

d’un même territoire et de promouvoir la création et l’enseignement 

artistique. Cette belle réalisation a été une réussite grâce au travail et à 

l’implication : des photographes du photo-club serrièrois, des élèves de 

6
ème

 et 5
ème

 du collège de Briord, des résidents de la MARPA, des 

enfants du centre de loisirs, des jeunes du foyer des Charmines, des 

élèves de CE1 et CE2 et des Tricotines. 

« La Japan Week » avec des ateliers ouverts à tous (enfants, ados 

et leurs familles) 

 Un atelier Shibori (teinture sur tissus) – création d’un jardin Zen et 

initiation au karaté 

La médiation par le Lama 

Une animation partagée avec  les résidents de la MARPA. Un vrai 

moment d’échange et de douceur autour du lama, animal docile et 

attachant ! 

Depuis le début de l’année, de nombreux projets s’enchainent pour le plaisir des enfants et des familles. 

La société SAVOYE est ouverte tous les jours tout au long de 

l’année, elle ne fait pas de vente aux particuliers mais 

exclusivement de la vente aux professionnels, vous trouverez leurs 

vélos chez différents revendeurs. 

M. MONNIN David chef du magasin pour l’expédition et la 

réception des marchandises. 

Il est également présent 2-3 fois par an sur les stands des salons. 

Atelier d’expédition des pièces autre que Décathlon, à gauche M. 

MONTEYREMARD (22 ans d’ancienneté), à droite M. VITETTA (15 

ans d’ancienneté). 



 

LA MARPA 

MARPA « Le Jardins des Courtanes »  

9 rue du Bugey 

01470 SERRIERES DE BRIORD 

 

L’été sera chaud ! A votre domicile vous souffrez de la chaleur : la 
MARPA peut vous accueillir à la journée dans ses pièces rafraichies. 
Vous pourrez prendre le déjeuner à un tarif préférentiel et profiter des 
animations.  

ÉCOLE ET SECOURISME 

Le jeudi 23 mai a eu lieu la remise des diplômes de PSC1 pour les 
élèves de CM2 de l'école de Serrières-de-Briord. Cette formation 
de secourisme est réalisée grâce à un cofinancement mairie et 
sou des écoles. L'association La Croix Blanche 38, partenaire 
depuis plus de 10 ans, assure les contenus techniques  

SOU DES ÉCOLES 

Comme chaque année, le sou des écoles a organisé son traditionnel 

tournoi de foot scolaire. 

La journée fût un succès total avec 28 équipes et plus de 200 enfants 

présents. 

Une fois n’est pas coutume, le soleil était au rendez-vous et a offert 

une journée exceptionnelle. 

Nous n’avions pas vu autant de monde depuis de nombreuses 

années ! 

Un grand merci aux bénévoles qui ont œuvré toute la journée avec une 

pensée spéciale pour Nathalie SALGET qui n’a pas pu être présente 

pour cette édition mais qui nous aide à chaque édition. 

Cette année, en concertation avec M. PERRUCHET, le sou des 

écoles a décidé d’offrir une calculatrice aux élèves de CM2 afin de 

marquer le coup pour leur passage en 6
ème

. 

Les élèves de grande section maternelle se verront aussi remettre 

un présent pour leur passage en CP. Ceci se fera en cours 

d’année en accord avec Mme SCANZI. 

Remise des calculatrices aux élèves de CM2 

Tournoi de foot du 1er mai 

La fête du printemps 

Cette année, la fête du printemps a eu lieu le 21 mars sous le 

soleil. 

Vous avez certainement vu défiler dans le village les enfants de 

l’école avec leurs beaux costumes, accompagnés d’adultes. 

Après le défilé, tout le monde s’est rendu au stade pour se 

reposer et rejoindre l’école afin de procéder aux votes du costume 

le plus beau et le plus original de chaque classe. 

A l’issue des votes, les enfants ont pu profiter d’un goûter dans la 

cour de l’école. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=%2b%2bVq3OUP&id=6F6EB8A9C21F084E7CA4590FD2530036B1DE0D90&thid=OIP.--Vq3OUPX2dFjKQnvuY1kAHaFj&mediaurl=http://clipart-library.com/img/839636.jpg&exph=615&expw=820&q=image+%c3%a9t%c3%a9+chaud&simid=608003420


 

Le spectacle « DANSE TES RÊVES ! » de l’association LET’S 

FIT’DANCE s’est déroulé le 8 juin à la salle des fêtes du village. 

Plus de 300 personnes sont venues applaudir le travail annuel des 

danseurs enfants et adultes ainsi que des gymnastes de la 

Gymnastique Rythmique Loisir. 

De ce fait, l’association a dû prendre en amont la décision de 

« découper » le spectacle en 2 parties : une première, enfants et 

ados, de 18h15 à 19h15 et une seconde ados et adultes de 21h à 

21h30. Une soirée dansante a clôturé cette journée. 

Françoise, la présidente, et Laëtitia, l’animatrice, n’ont pas manqué 

de remercier le public, les bénévoles, les danseurs ainsi que la mairie 

pour le prêt de la salle. 

Nous avons collaboré avec Night Animation (Kevin CALARD) pour la 

partie son, vidéo et éclairage. Nous le remercions également pour sa 

prestation de haute qualité.  

Pour cette fin d’année, nous avons participé à la fête de la musique 

de l’espace Ain-Terre-Génération-Ailes le jeudi 20 juin. 

Le planning de la rentrée n’est actuellement pas défini précisément. Il 

le sera pour l’Assemblée Générale et nous distribuerons les flyers 

dans les communes voisines cet été. 

Informations auprès de Laëtitia : 
Tél : 06 22 62 54 91  
Mail : lets01470@gmail.com 

L'école de musique de L'Echo du Nant vous accompagne avec 
passion pour vous faire vivre la musique et le théâtre. Dans le 
respect et la bienveillance, elle accueille les enfants, les 
adolescents ainsi que les adultes. 
 
Recette pour l'épanouissement de jeunes artistes : 

 un zeste de patience 
 un peu de temps 
 quelques grammes d'humour 
 l'amour de la musique en grosse quantité 
 arroser le tout avec une pédagogie adaptée 
 et faire mijoter le tout dans un contexte musical et 
familial pour leur éducation culturelle et réussite 
professionnelle. 
 à cela on rajoute une pincée de formation musicale.  

On chante, on bouge, on écoute, on lit la musique, on l’écrit, on la 
joue, on découvre, on enrichit sa culture musicale, on fait des 
rythmes avec son corps ou son instrument, on invente, on muscle 
sa créativité…  
La FM, c’est tout cela, et croyez-nous, c'est passionnant ! 
 
Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendez-vous dès 
septembre pour de nouvelles aventures musicales ! 

L’ECHO DU NANT FÊTONS VILLAGE 

Samedi 20 juillet « The show must go on » ! 

C’est la fête au Point Vert, la grande soirée du feu d’artifice ! 

Et comme chaque année nous comptons  aussi sur les forces vives du 

village pour nous donner un petit coup de main. Nous lançons un 

appel aux volontaires. 

Nous avons besoin de monde pour assurer la bonne marche du 

stationnement, servir des boissons, des hot-dogs et des frites à la 

buvette. Plus on est de fous… 

Renseignements auprès de Françoise ROBIN : 

Tél : 06 26 37 01 72 

LET’S FIT DANCE 

Renseignements :  
Tél : 06 42 57 52 54  
Mail : lechodunant@orange.fr 

mailto:lets01470@gmail.com
mailto:lechodunant@orange.fr


 

LE CLUB NAUTIQUE 

STAGES VOILE ETE 2019 

Du 08 au 12/07 
De 10h à 12h optimist à partir de 6 ans 

De 14h à 16h catamaran à partir 8 ans 

Du 15 au 19/07  
De 10h à 12h jardins des lacs de 4 à 6 ans 

De 14h à 16h planche à voile à partir de 10 ans 

De 16h à 18h catamaran à partir de 8 ans 

Du 22 au 26/07 
De 10h à 12h optimist à partir de 6 ans 

De 14h à 16h catamaran à partir de 8 ans 

De 16h à 18h planche à voile à partir de 10 ans 

Du 29 au 02/08 
De 10h à 12h optimist à partir de 6 ans 

De 14h à 16h catamaran à partir de 8 ans 

Du 05 au 09/08 
De 10h à 12h optimist à partir de 6 ans 

De 14h à 16h catamaran à partir de 8 ans 

Le 12,13 et 16/08 
De 10h à 12h jardin des lacs de 4 à 6 ans 

De 14h à 16h optimist à partir de 6 ans 

De 16h à 18h catamaran à partir de 8 ans 

Du 19 au 23/08 
De 14h à 16h planche à voile à partir de 10 ans 

Le 19, 20 et 21/08  
De 16h à 18h en catamaran à partir de 8 ans 

Le 26, 27 et le 30/08  
De 10h à 12h optimist à partir de 6 ans 

De 14h à 16h catamaran à partir de 8 ans 

 

TARIFS STAGES : 

Stages voile (licences enseignement incluses)  

 5 x 2heures 99 euros 

 4 x 2heures 89 euros 

 2 à 3 x 2heures 79 euros 

 1 x 2heures 50 euros 

NOUVEAU RENTREE 2019 ! 

A partir du mercredi 4 septembre : 

Ecole de sport AVIRON  

Avec Alexandre les mercredis de septembre et octobre de 15h à 
17h (7 séances de 2h). A partir de 12 ans. 149 euros, licence FFAviron 
comprise.  

Conditions : savoir nager, certificat médical de non-contre indication 
à la pratique de l’aviron.  

Ecole de sport VOILE 

Avec Roger les mercredis de septembre et octobre 14h30 à 16h30 
(7 séances de 2h). A partir de 7 ans. 149 euros, licence FFVoile 
comprise.  

Avec Roger ou Marc les samedis de 14h à 16h en septembre, 
octobre, mars, avril, mai et juin hors vacances scolaires. A partir de 7 
ans. 249 euros, licence FFVoile comprise.  

Conditions : savoir nager, certificat médical de non-contre indication 
à la pratique de la voile en compétition. 

Renseignements : 

Mail : nauticlub01@free.fr 

Tél : 04 74 36 79 75 

Site internet : http://nauticlub.fr/ 

LA TROUPE EN AVENT 

Cette année encore, la Troupe en Avent a eu le plaisir de jouer une pièce intitulée « Au secours, les morpions ont débarqué »  
écrite par Jérôme DUBOIS. 
Lors des quatre représentations, et comme chaque année, le public a répondu présent. 
Leurs nombreux rires nous ont fait plaisir à entendre et donné l’envie de repartir en quête d’une nouvelle pièce à jouer. 
Actuellement, nous sommes donc en pleine lecture et nous vous donnons rendez-vous l’an prochain pour toujours plus de fou rires. 

mailto:nauticlub01@free.fr
http://nauticlub.fr/


 

LES BOULES DE LA PERNAZ 

Le concours de la «  BOUCHERIE ALBERT » a eu lieu  le 18 mai 

2019 avec un temps mitigé mais les parties ont pu se dérouler en 

évitant la pluie. La participation était de 16 doublettes.  

Le concours a été remporté par M. BOREL et M. VYDT pour la 

troisième année consécutive. 

Encore bravo pour la performance et merci à tous les participants 

du concours ainsi qu’aux membres du bureau, aux sponsors et aux 

volontaires. 

La soirée s’est achevée par un barbecue dans une ambiance 

festive malgré la pluie. 

Le prochain concours des sociétaires aura lieu le 24 août 2019. 

Merci à tous les bénévoles pour les travaux effectués (jeux de 

boules et aménagement autour des jeux) 

Nous vous rappelons que vous pouvez venir jouer au boulodrome 

les mercredis et vendredis à partir de 16h30 et ainsi passer un bon 

moment de détente en fin de journée. 

GYMNASTIQUE SERRIÈROISE 

Avec le retour des beaux jours, les séances en plein air ont été très 
appréciées. 

Cette année encore, nous avons noté une bonne fréquentation au 
cours de gym douce du lundi matin avec 30 personnes inscrites.   

Les deux cours du jeudi sont moins suivis avec 14 personnes le matin 
et 15 personnes le soir. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre à la rentrée : deux séances 
gratuites vous seront proposées. 

Toute l'équipe vous souhaite de passer un bel été !  

Renseignements : 

Tél. : 04 74 36 74 68 /  06 30 63 89 00 

OFFRES D’EMPLOIS 

PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN 

Retrouvez toutes les offres d’emplois disponibles dans la Plaine de l’Ain sur le site internet du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain. 

COMMUNE D’AMBUTRIX 

ADJOINT TERRITORIAL D’ANIMATION - animation périscolaire 

Emploi contractuel d’un an avec évolution possible dès la rentrée 
2020-2021 (augmentation possible du temps de travail et 
stagiarisation fonction publique) 

Temps non complet : 19h annualisées  

COMMUNE DE BOURG SAINT CHRISTOPHE 

SECRÉTAIRE DE MAIRIE  

Pour juillet et août un ou une secrétaire pour un remplacement 
suite à l'indisponibilité d'un agent.  

Les candidatures (Lettre + CV) sont à adresser au plus vite à : 

Mairie de BOURG SAINT CHRISTOPHE 

A l’attention de M. le Maire 

Place de la Mairie 

01800 BOURG SAINT CHRISTOPHE 

Tél : 04.74.61.01.66 

Fax : 04.74.61.33.80 

e-mail : bscmairie@orange.fr 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DE L’AIN 

CONTRAT SAISONNIER UN AGENT D'ACCUEIL ET DE GESTION 

ADMINISTRATIVE 

du 25 juillet 2019 au 16 août 2019 inclus 

Les candidatures (Lettre + CV) sont à adresser au plus vite, par 
courriel à :  
recrutement@cc-plainedelain.fr 

mailto:bscmairie@orange.fr


TOUT QUITTER A PRESQUE 50 ANS ! 

Pourquoi décider de partir, de quitter sa maison, Serrières-de-

Briord, ses proches, de démissionner… à presque 50 ans ? 

Nous passons d’administration en administration, pour amener 

également l’eau potable dans le centre d’éveil de Moussa 

(correspondant avec notre Enfance et loisirs via Françoise et son 

équipe). Il est un jeune bénévole qui a construit un centre pour les 

plus petits et un atelier pour les étudiants dans le « non loti », un 

genre de bidonville non répertorié au cadastre, où les gens vivent 

selon le droit coutumier. Il est un exemple d’humanisme et de don 

de soi ! Touchés par son engagement, nous décidons via 

l’association de lui offrir une plaque solaire équipée de 10 néons 

afin que les étudiants puissent réviser autrement qu’à la lampe de 

poche, un tableau à craies pour faire les exercices collectivement 

puis dernièrement des arbres pour apporter un peu de fraîcheur et 

d’ombre aux enfants. L’eau est le chantier du moment. 

Nous la partageons avec d’autres locataires, au gré des demandes 

d’expatriés venus pour une mission ponctuelle, vu que le tourisme 

dans la région se fait de plus en plus rare à cause du terrorisme qui 

fait de nombreuses victimes au nord du pays. Le personnel est 

nombreux : quatre « filles » entretiennent la maison et accueillent les 

clients, deux gardiens de nuit et un jardinier. Nous entretenons des 

relations amicales avec eux et ils nous aident à mieux comprendre la 

culture, les gens, la façon de se comporter. Nous vivons notre 

adaptation en totale confiance. Notre propriétaire, une française 

amoureuse du Burkina, a monté une « petite entreprise » de tourisme 

type maison d’hôtes et pilote tout ce petit monde de France. La 

maison est agréable mais sans eau chaude, et avec des coupures 

d’électricité quotidiennes. Heureusement, notre chambre est 

climatisée, parce que question chaleur, le Burkina c’est le top ! Nous 

terminons un mois d’avril avec des pointes à 50°C en journée et des 

nuits à plus de 35. 

Très vite nous sommes touchés par la précarité de l’école primaire de 

notre quartier : 550 élèves (70 à 100 élèves par classe), un toit fait de 

tôles (par 40°, imaginez le four !), pas d’eau, pas de latrine, pas de 

cantine… Il faut absolument leur apporter l’eau potable au robinet ! 

Nous décidons alors de créer l’association Manégré (« faire bien » en 

moré), pour installer l’eau aux institutions éducatives qui s’occupent 

des enfants les plus démunis.  

A chacun de nos retours en France, nous repartons avec nos 

valises pleines de vos dons pour tout notre environnement : des 

vêtements, des livres (pour les petits comme pour les grands), des 

médicaments, des petits jouets, des boites de crayons, des 

cahiers, et le « graal » : de vieux téléphones portables. Pour la 

plupart d’entre eux, c’est le seul moyen de rester en 

communication avec leur famille du village qu’ils ont quitté pour 

venir chercher du travail à la ville.   

Notre quotidien est très riche mais tout n’est pas simple même si 

nous vivons dans une position de privilégiés. En effet, il faut 

oublier ses réflexes français, et même si les « blancs » que nous 

sommes (« les nassaras ») sommes très respectés, on n’arrive 

pas dans un pays en conquérant ! Il faut en accepter les coutumes 

parfois choquantes (mariage dès 12 ans, polygamie, condition de 

la femme), le rythme de la vie quotidienne à l’opposé du nôtre, les 

injustices sociales (smic mensuel = 40 000 FCFA soit 60 €), 

l’absence de sécurité sociale, un système de santé défaillant donc 

une espérance de vie de 59 ans, etc. La liste est très longue ! Mais 

nous avons le sentiment d’apporter un peu d’aide et de confort à 

des personnes qui n’ont rien, et qui restent toujours dignes et très 

accueillantes. Il y a beaucoup de politesse, de respect et de 

courage. La foi est certainement ce qui les sauve de la misère et 

de l’injustice de leur sort. La cohabitation des religions 

(musulmans, catholiques, animistes) est un exemple de fraternité 

et de tolérance.  

Nous arrivons au terme de cette première année scolaire et nous 

attendons notre retour parmi vous et les apéros d’été avec la plus 

grande impatience ! Nous nous croiserons certainement cet été à 

Serrières mais si vous avez envie d’en savoir un peu plus, vous 

pouvez suivre la page Manégré sur Facebook et si le cœur vous 

en dit, vous pouvez faire un virement sur le compte bancaire de 

l’association en France ou sur la cagnotte solidaire Leetchi qui a 

pour nom « 1 à 10 euros » pour de l’eau. La générosité serrièroise 

est déjà réputée au Burkina Faso !  

Merci à l’équipe du Petit Serrièrois qui nous a sollicité pour vous 

rédiger cet article. 

Pascale DREVET-VERSAUD et Philippe VERSAUD  

Nous décidons pour un temps de changer de manière de vivre, plus 

simplement, en se tournant davantage vers les autres… Et si possible 

au soleil ! Nos enfants tous partis pour des études supérieures, le 

temps est venu de vivre une autre aventure rien que tous les deux. 

L’Afrique se propose à nous. Philippe obtient sa mutation pour le 

lycée français du Burkina Faso. Et là, nous sommes servis côté 

dépaysement. 

Nous voilà dans un quartier populaire de la capitale, Ouagadougou,  

dans une très belle maison, une « voûte nubienne ».  

 



L’AMBROISIE 

 

Pourquoi lutter contre l’ambroisie ? 

L’ambroisie à feuilles d’armoise est une plante exotique envahissante 
particulièrement présente en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Les pollens d’ambroisie, émis majoritairement en août-septembre, 

provoquent de fortes réactions allergiques (rhinite, conjonctivite, 

asthme…) chez les personnes sensibles. Ces affections peuvent 

toucher n’importe quel individu, notamment en cas d’exposition 

intense, répétée ou prolongée. 

Les ambroisies peuvent également se développer et coloniser de 
nombreux milieux : friches, parcelles agricoles, chantiers, bords de 
route et de cours d’eau… Elles représentent ainsi une menace pour 
l’agriculture (perte de rendement dans certaines cultures) et pour la 
biodiversité (concurrence avec certains végétaux).  

40,6 M€ de dépenses de soins  

et 600 000 personnes potentiellement allergiques en région  

(soit 10% de la population) Source : Analyse des données médico-

économiques - 2017 - ORS Auvergne-Rhône-Alpes 

Une lutte obligatoire ! 

Le décret n° 2017-645 du 26 avril 2017 définit que : 

Des mesures sont susceptibles d’être prises pour prévenir 

l’apparition ou lutter contre la prolifération des ambroisies : 

surveillance, actions de prévention, gestion et entretien des 

espaces, destruction des spécimens, information du public, diffusion 

des connaissances etc. ; 

Le préfet de département détermine par arrêté les modalités 

d’application des mesures contre les ambroisies prévues par la loi. 

Dans les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des 

arrêtés préfectoraux sont en cours de validation. Ils préciseront les 

actions à mettre en œuvre pour lutter contre l’ambroisie. 

Le rôle du référent 

Une fois qu’un pied d’ambroisie est observé, il convient de 

rapidement l’éliminer car il est difficile de l’éradiquer une fois qu’il est 

installé. 

Ainsi, afin d’assurer une gestion locale et efficace de l’ambroisie, 

des référents communaux doivent être identifiés (élu et/ou agent 

territorial). Cet interlocuteur local intervient notamment dans le 

processus de médiation et accompagne, sous l’autorité du maire, la 

mise en œuvre du plan de lutte. 

Le référent ambroisie pour la commune de Serrières-de-Briord est 

M. Jean-Claude MONTEYREMARD, 2ème adjoint. 

Actions de terrain 

Le référent ambroisie a pour rôle de répertorier la présence 

d’ambroisie sur le terrain et d’assurer la remontée d’informations 

via : 

L’onglet « Signalement ambroisie » de la plateforme : 

www.signalement-ambroisie.fr ; 

L’application mobile « Signalement ambroisie » ; 

Mail : contact@signalement-ambroisie.fr ; 

Téléphone au 0 972 376 888. 

Rappel : cette plateforme constitue l’outil officiel de signalement de 

l’ambroisie, développé à la demande de l'Agence Régionale de 

Santé et de la région AuRA. 

Cet outil fait l’objet d’une supervision régionale. 

La gestion de ces signalements via la plateforme implique les 

actions suivantes, à moduler selon le niveau d’infestation : 

Alerter les propriétaires ou exploitants des parcelles infestées ; 

Informer/conseiller les propriétaires ou exploitants des parcelles 

infestées sur les méthodes de prévention et de lutte contre 

l’ambroisie ; 

Coordonner les actions réalisées sur le secteur infesté et 

s’assurer des moyens de destruction employés ; 

Assurer une surveillance des sites connus ; 

Rendre compte au maire chargé de l’application de l’arrêté 

préfectoral et seul détenteur du pouvoir de police municipale. 

Communication 

Le référent ambroisie agit également dans la mise en œuvre 

d’actions de sensibilisation des acteurs du territoire (agriculteurs, 

opérateurs de travaux, grand public, gestionnaires d’espaces 

verts). Pour cela, de nombreuses actions de communication 

peuvent être envisagées : documents d’informations, articles de 

presse, organisation de rencontres, promotion de la prise en 

compte de la réglementation ambroisie dans les appels à projet… 

Les outils pour la lutte contre l’ambroisie 

De nombreux éléments sont mis disposition des référents 

ambroisie d’Auvergne-Rhône-Alpes sur la nouvelle page internet 

hbrttopis:/ie/.afmredon-aura.fr afin de vous accompagner dans 

vos missions : 

Boite à outils du référent : courriers types, exemples d’articles 

de presse, fiches de désignation du référent ambroisie… 

Point sur la réglementation en vigueur : arrêtés départementaux, 
décrets… 

Détails des actions de sensibilisation organisées en région 

AuRA, notamment dans le cadre de la journée de l’ambroisie 

(22 juin 2019) ; 

Ressources documentaires et liens utiles pour approfondir votre 
connaissance sur la plante. 

Vous pouvez également retrouver des éléments 

complémentaires au niveau national sur le site de l’Observatoire 

de l’ambroisie. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/les-risques-pour-la-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/les-risques-pour-la-sante
http://www.signalement-ambroisie.fr/
mailto:contact@signalement-ambroisie.fr
http://ambroisie.fredon-aura.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/


 

PETIT SERRIÈROIS - EDITION AUTOMNE 2019 

AVIS AUX ASSOCIATIONS ! 

Pour une bonne organisation, merci de transmettre vos articles (format Word)  
et photos en fichiers séparés (format jpeg si possible)  

IMPÉRATIVEMENT avant le 10 septembre 2019  
à l’adresse mairie.serrieres@wanadoo.fr 

ou sur une clé USB à l’accueil de la mairie. 
Merci de nous faire parvenir également la liste de vos manifestations pour le 4ème trimestre 2019. 

Le Chéquier Jeunes 01 est distribué gratuitement par le Conseil Départemental de l’Ain. Il permet aux enfants de 10 à 15 ans de niveau collège 

de bénéficier de divers avantages à valoir sur des places de spectacle, des licences de sport, des entrées au musée mais aussi pour l’achat de 

livres, etc. 

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à vous connecter sur le site internet notamment pour commander le Chéquier Jeune 

pour la prochaine année scolaire 2019/2020 => https://www.ain.fr/solutions/chequier-jeunes-01/ 

Sur la commune, 3 associations acceptent le chéquier jeunes 01 :  

 Bugey Rhône Tennis, 

 Le Club Nautique, 

 Let’s Fit Dance. 

Pour les associations désirant s’inscrire, connectez-vous sur le site : https://chequierjeunes.ain.fr/partenaire/Connexion.aspx 

CHEQUIER JEUNES 01 

A l’approche des vacances estivales mais aussi le reste de l’année, 

en cas d’absence prolongée de votre domicile, vous pouvez 

demander à la gendarmerie de surveiller votre domicile. Vous serez 

prévenu en cas d’anomalie (tentative d’effractions, effractions, 

cambriolages).  

Vous devez remplir le formulaire disponible en ligne (https://

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634), l'imprimer, puis 

vous rendre, muni du formulaire, à la Brigade Territoriale de Contact 

(gendarmerie) de Lhuis au moins 2 jours avant votre départ. 

Voici également quelques informations essentielles mentionnées sur 
le site internet de la Gendarmerie Nationale du Ministère de l’Intérieur 
avant de partir en vacances :  
Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux 
sociaux. 

Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. 
Une personne de confiance doit pouvoir, pendant vos vacances, 
relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons 
par une boîte débordant de lettres, colis et autres publicités. Vous 
pouvez également faire envoyer automatiquement votre courrier par 
les services postaux sur votre lieu de villégiature. Egalement, si vous 
le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro de 
portable. 

N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et 
volets. Vérifier le bon état de vos serrures et verrous, prenez conseils 
auprès de professionnels pour ces fermetures. Il est important de « 
faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami peut utilement venir 
ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. A défaut, une 
prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement d’allumer 
certaines lampes sans présence dans le logement. 

Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes 
d'argent dans votre habitation. Mettez vos bijoux, objets d'art et 
valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez-les. Le cas échéant, 
faites les évaluer par un expert et renseignez-vous auprès de votre 
société d'assurance, notamment au sujet des conditions de leur 
protection. 

OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES 

mailto:mairie.serrieres@wanadoo.fr
https://www.ain.fr/solutions/chequier-jeunes-01/
https://chequierjeunes.ain.fr/partenaire/Connexion.aspx
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634


 

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

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

JUILLET 

Dim. 14 FCSV Vente de tartes 

Sam. 20 et Dim. 21 Municipalité Fête foraine 

Sam. 20 Fêtons village Feu d’artifices et Bal 

Du Ma. 23 au Dim. 04/08 Bugey Rhône Tennis Tournoi annuel 

AOÛT 

Ven. 09 Donneurs de Sang Collecte (Montalieu-Vercieu) 

Sam. 10 FCSV Concours de pétanque 

Sam. 24 Boules de la Pernaz Concours sociétaires 

SEPT. 

Ven. 06 Echo du Nant Assemblée générale 

Sam. 07 Echo du Nant Inscriptions 

Sam. 07 Sou des écoles Apéro concert 

Sam. 07 Classes en 9 Défilé et repas des conscrits 

Sam. 07 Nauticlub Initiation - Baptême - Découverte  

Lun. 09 Croix Rouge Permanence 

Déchèterie : 

Lhuis 
Toute l’année 
Lun. - Me. : 13h30-18h 

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

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

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

FERMÉE tous les jours fériés. 
 

Pensez à vous inscrire ! 

Collecte des déchets ménagers 

Vendredi matin toute l’année. 
 

ATTENTION : Pas de double 
collecte estivale 

La Poste 

Lun. au Sam. : 9h-11h30 
 

Dépôt limite du courrier : 
En semaine : 14h45 
Sam. : 11h30 

Nuisances sonores 

RAPPEL 
L’utilisation des tondeuses, 
tronçonneuses, et autres outillages 
sonores est règlementée par 
l’arrêté préfectoral du 10 avril 
1990 : 

Jours ouvrables :  
8h-12h / 14h-19h30 

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

10h-12h 

Bibliothèque 

Me. : 10h-11h et 16h30-18h 
Ven. : 15h30-18h30 

@ : bibli.serrieres@orange.fr 

Mairie 

Lun.-Jeu. : 8h30-11h30 
Ma.-Ven. : 13h30-18h 
Me. FERMÉE toute la journée 
Sam. (sem. impaires) : 8h30-11h30 
 : 04 74 36 70 04 
Fax : 04 74 36 15 45 
@ : mairie.serrieres@wanadoo.fr 

Déchets verts 

Les feux de déchets verts  

sont interdits  

toute l’année 

La commune autorise le dépôt 

des déchets verts sur le site de la 

décharge en présence d’un agent 

communal : 

Me. et Ven. : 14h-16h 

La Croix-Rouge 
Délégation locale BELLEY-LHUIS 

Permanence en mairie 
Lhuis : 09/07 : 9h30-11h30 
Serrières : 09/09 : 9h30-11h30 
Briord : 09/09 : 14h30-16h30 
  
 : 04 79 81 46 16 

Les Restos du Coeur 

Centre « Bugey itinérant » 
Permanence à Serrières :  
Parking de la salle des fêtes 
Mardi matin : 11h-12h 
 : 06 76 70 60 26  
 

NOUVEAUTÉ AU POINT VERT 

La municipalité met à disposition des visiteurs du Point Vert, un barbecue. Celui-ci est 

composé de 3 sections permettant une utilisation simultanée par plusieurs usagers. 

Chacun est tenu de laisser l’endroit propre pour le bien respect de tous. 


