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N°61 - Printemps 

Daniel BÉGUET, Maire 

Dis Papa ! C’était comment un bar ?  

Celui du Point-Vert, c’était il y a tellement longtemps que nous ne savons plus comment c’est à l’intérieur. L’échec des gérants successifs nous 

a interpellé, c’est pourquoi nous avons choisi un local de l’étape. 

Dis Papa ! Un feu d’artifices c’est quoi ?  

Cette année encore, nous ne ferons pas de fête au Point Vert. La contrainte de la jauge de public nous oblige à prendre cette décision. 

Dis Papa ! Racontes-moi les fêtes de village, les soirées dansantes, les mariages, le sport en salle, les concerts en plein air ! Il parait qu’il y avait 

de la vie le soir, après que les poules soient rentrées !  

Nous recommencerons, bientôt peut-être, à nous rencontrer et à nous amuser à plus de 6. Notre idée de l’année dernière de faire un pique-

nique au Point-Vert avec tous ceux qui le souhaitent tient toujours, ce sera l’occasion de fêter une nouvelle ère.  

LE RESTAURANT DU POINT VERT 

LE CAMPING DU POINT VERT 

Le camping Point Vert se prépare à l'ouverture. Afin d'occuper les plus 
jeunes, l'espace jeu a été amélioré. Les plus grands s'amuseront dans 
le tout nouveau city-stade, avec les vélos, la salle de sport ou encore la 
piscine ! Les plus calmes pourront se retrouver dans la salle TV ou en 
lisant les livres disponibles à l'accueil.  

Nouveau gérant depuis le 1
er

 janvier et 
avec lui le retour au nom d’origine de 
l’établissement. C’est Anthony 
LAMOTTE de Pozz Pizza qui reprend 
les rênes du restaurant : cuisine 
traditionnelle, pizzas, glaces, 3 
incontournables d’un établissement de 
zone de loisirs. 

La commune a mis le bâtiment aux 
normes électriques et gaz,  procédé au 
décapage et à la mise en propreté des 
lieux. 

Reste maintenant au gérant à fidéliser 
de nouveau une clientèle locale, source 
de continuité commerciale. 

Reste aussi aux Serrièrois à se 
réapproprier ce lieu de détente. 



 

LES TRAVAUX 

La commission travaux s’active et a de nombreux projets ciblés pour 

cette année et celles à venir. 

Faisons d’abord un point sur ceux lancés et non terminés : 

Les travaux d’aménagement de la maison Gonguet et de la 

grange Emonide, ont pris du retard (l’indisponibilité de l’entrepreneur, 

le temps, etc.), des sujets relancés régulièrement, mais nous avons 

confiance sur un aboutissement rapide ! 

La mairie ayant attribué la gérance du restaurant du Point Vert, 

nous avons procédé aux travaux de réhabilitation inhérents au 

propriétaire (nettoyage en profondeur, vérification de la mise en 

conformité électrique, suppression d’un réseau de gaz inutilisé, etc.) 

Des travaux qui ont été réalisés principalement par le personnel 

technique de la commune et l’intervention de quelques entreprises 

locales. 

Une rénovation poursuivie, à ses frais, par le nouvel exploitant qui 

trépigne d’impatience pour procéder à son ouverture !  

N’hésitez pas à le découvrir dès que possible ! 

Les travaux de mise en conformité de la mairie vont aboutir dans 

les semaines à venir, nous prévoyons une fin de travaux dans le 

courant du mois d’avril. 

A ce jour, nous sommes dans les finitions avec : 

 La reprise des retouches de peinture, 

 La peinture des rampes d’escalier,  

 La mise en route des climatisations, 

 La mise en place des systèmes de désenfumage. 

L’ascenseur est prêt et attend son référencement de Conformité 

Européenne (CE), puis on pourra procéder aux essais et à sa 

réception. 

Les toilettes adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) sont 

réalisées. 

Et enfin les archives communales sont actuellement triées par un 

archiviste du département qui procède à son inventaire, tri et réserve 

de destination (archives départementales ou communales)… un travail 

titanesque où patience et rigueur sont les maîtres mots de cette 

discipline. 

Enfin, après avoir fait le grand ménage, nous inviterons la commission 

de sécurité pour qu’elle constate la conformité et mise en sécurité de 

l’établissement et pour qu’elle donne son accord pour l’exploitation. 

Ainsi vous trouverez une mairie relookée, fonctionnelle, qui offrira un 

cadre de travail agréable pour notre personnel. 

Nous vous tiendrons au courant de la date effective de réouverture. 

 

Ci-contre quelques photos des travaux en cours de réalisation. 

 

Les projets de la commission travaux : 

Après validation des budgets, et si ceux-ci sont votés, nous avons 

prévu de lancer les travaux suivants : 

 La consolidation et réhabilitation du réseau d’assainissement, 

l’installation  d’une nouvelle station d’épuration. 

 Le renforcement du réseau d’eau potable  et de notre défense 

incendie. 

 Nous relançons les études pour la « sécurisation contre la chute 

des rochers », un sujet déjà évoqué lors des précédents mandats 

mais qui n’ont pas abouti.  

 Réfection de la place de la mairie (aménagement, places de 

parkings, etc.). 

 

Autres sujets à lancer : 

 Création de nouveaux vestiaires au stade. 

 Aménagement d’un plateau ralentisseur entrée nord du village. 

 Aménagement d’un plateau ralentisseur devant l’école. 

 Mise en place d’un sol amortissant sur l’aire de jeux vers la cantine. 

 Mise en place de « toilettes sèches » zone de loisirs (boules, 

tennis). 

 Les travaux de maintien du réseau routier et autres biens 

immobiliers/fonciers à la charge de la commune. 



 

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Fin de l’éclairage public la nuit ! 

Dans le but de préserver l’environnement, notre commune ne sera 

prochainement plus éclairée entre 23h et 5h.  

Le but premier est de limiter la pollution lumineuse qui nuit aux 

animaux nocturnes. 

Cela permettra également une économie de 50% de la facture 

d’électricité liée à l’éclairage public de la commune. 

Pour les personnes qui 

s’inquiètent de la sécurité, 

les communes qui ont déjà 

mis en place un tel système, 

n’ont pas constaté 

davantage de problèmes 

d’insécurité. 

LA TARIFICATION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

LE FRELON ASIATIQUE LE MOUSTIQUE TIGRE 

Le frelon asiatique est 

classé comme espèce 

exotique envahissante. Il a 

un impact sur la biodiversité 

en raison de la prédation 

qu’il exerce sur de 

nombreux insectes. 

Le frelon asiatique n’est pas 

agressif envers l’homme 

sauf quand la colonie est 

dérangée, il devient alors particulièrement dangereux. C’est 

pourquoi les nids doivent être détruits par des spécialistes. 

Deux types de nids peuvent être observés au cours de l’année : 

Les nids primaires : 

visibles dès les premiers 

beaux jours au  printemps 

Les nids secondaires :  

visibles dès le début de l’été, 

correspondant à une délocalisation 

de  colonie qui abandonne le nid 

primaire trop petit. 

Le savez-vous ? 

Le moustique tigre n’aime pas voyager : il vit dans un rayon de 150m 

autour du lieu de ponte. Le moustique qui vous pique est né dans votre 

quartier. 

Pour pondre ses œufs, le moustique tigre n’a besoin que d’une petite 

quantité d’eau ! 

Alors faisons la chasse aux eaux stagnantes : 

 Couvrir, jeter, vider tous les récipients pouvant contenir de l’eau. 

 Entretenir le jardin pour réduire les sources d’humidité. 

 Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie (gouttières). 

 Remplir les soucoupes des pots de fleurs avec du sable mouillé. 

Le conseil municipal a décidé lors des séances du 6 novembre 2020 

et 8 janvier 2021 d’une augmentation  du prix de l’eau au m
3
 de 0.46€ 

HT (0,33€ HT pour l’assainissement et 0,13€ HT pour l’eau potable)  à 

partir de 2021. 

 

Ces augmentations font suite au diagnostic assainissement réalisé sur 

la commune qui a listé tous les travaux à faire par ordre de priorité sur 

plusieurs années (réparations, nouveaux réseaux et nouvelle station 

d’épuration qui n’est plus aux normes car en zone inondable) mais 

aussi au renforcement du réseau d’eau potable qui a plus de 50 ans. 

Ces augmentions prennent en compte l’obtention de subventions de 

l’Agence de l’eau qui ne sont accordées que si le montant de la 

redevance est supérieur à 1€/M
3
. 

Tous ces travaux se chiffrent à un peu plus de 2.2M€ (hors maîtrise 

d’œuvre) : 

* Eau Potable :    721.350€ HT 

* Assainissement :    475.000€ HT (réparations et nouveaux réseaux) 

   1.000.000€ HT (nouvelle station épuration) 

 

Le budget de l’eau et de l’assainissement est 

indépendant du budget principal de la commune et  il 

sera nécessaire de recourir à l’emprunt pour financer le 

montant de ces travaux.  

Les redevances perçues devront ainsi couvrir le 

remboursement de cet emprunt. 

L’AMBROISIE 

L’ambroisie à feuilles d’armoise, est une plante 

exotique envahissante, arrivée d’Amérique du 

Nord au milieu du 19
ème

 siècle. On la retrouve 

maintenant partout sur le territoire français. 

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

provoquent des allergies gênantes et parfois 

graves : rhinite, conjonctivite, asthme, d’où la 

nécessité de la détruire. 

Vous êtes invités à participer à une réunion 

d’information sur l’ambroisie :  

vendredi 11 juin à 20h  

à la salle des fêtes de Serrières-de-Briord 

Cette réunion sera animée par une 

personne de l’équipe ambroisie du 

département. 

Par la suite, une matinée arrachage 

sera organisée par la commune. 

Informations et signalement : 

www.frelonsasiatiques.fr 

Informations : www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

Signalement : www.signalement-moustique.fr 

Informations :  

www.fredon.fr/aura 

@ : ambroisie01@fredon-aura.fr 

Tél. : 04 74 45 56 56 



 

L’ÉCOLE - RENTRÉE 2021-2022 LA CANTINE - ROPACH 

Les inscriptions à l’école pour la rentrée 

2021–2022 auront lieu les : 

- 2 avril 8h45-11h30 et 13h45-18h 

- 9 avril 8h45-11h30 et 13h45-18h 
 

Au vu des circonstances exceptionnelles 
que nous traversons, sans connaître 
l’évolution du contexte et afin de 
permettre de maintenir la distanciation 
entre chaque famille, nous vous demandons, avant de venir, de 
prendre rendez-vous auprès de la directrice par mail à l’adresse 
suivante : ce.0010538e@ac-lyon.fr 
  

Les enfants nés en 2018 seront les enfants les plus jeunes inscrits. 
 

Avant de vous rendre au groupe scolaire, vous devrez venir en mairie 

avec votre livret de famille afin de remplir le bulletin de préinscription.  
 

Vous devrez ensuite vous présenter à la directrice du groupe scolaire 

et avoir en votre possession : 

 votre livret de famille 

 le carnet de santé de l’enfant 

 le bulletin de préinscription signé par le Maire 

 un certificat de radiation si l’enfant est déjà scolarisé dans un 

autre établissement. 

A la suite du changement de 

prestataire de la cantine en septembre 

2020, un nouveau logiciel ROPACH 

Cantine a été mis en place depuis 

février 2021 via le site 

www.ropach.com 

Dorénavant, les parents sont les 

seuls gestionnaires et responsables 

des inscriptions de leur(s) enfant(s) à 

la cantine.  Pour faire une modification (inscription ou annulation), 

les parents doivent le faire impérativement en ligne la veille avant 

11h30 (attention : les modifications pour le jeudi sont possibles 

jusqu’au mardi 11h30 et celles pour le lundi jusqu’au vendredi 

11h30).  

Nouveauté : la facturation ne se fait qu’en fonction des inscriptions 
et à terme échu avec un nouveau moyen de paiement : le 
prélèvement automatique. A ce jour, 140 familles sur 181 inscrites 
y ont adhéré.  

LA BIBLIOTHÈQUE 

En 2019 ou en 2020, vous avez eu le bonheur d’accueillir dans votre 

foyer un bébé.  

Bien sûr c’est le plus beau des bébés ! 

Pour fêter l’événement, le  Département  vous fait un cadeau… 

Une petite poule bleue 

(Elle ne vous réveillera pas la nuit car il s’agit d’un petit livre pour bébé). 

Une invitation vous sera envoyée pour venir le chercher à la 

bibliothèque. 

Nous partagerons à cette occasion un café ou une autre boisson si 

vous le souhaitez. N’oubliez pas le masque bien sûr. 

LA TROUPE EN AVENT 

Sans surprise, nos représentations de mars 2021 sont reportées à 

2022, quand retrouver les salles de spectacles sera possible, quand 

nous pourrons accueillir le public en toute sécurité, quand les 

comédiens pourront s'embrasser de nouveau sur scène, quand la vie 

sera redevenue "normale" ! 

La bonne nouvelle est que ce report vous donne plus de temps pour 

participer au concours d'écriture lancé dans le Bulletin Municipal 

distribué en début d'année. Vos manuscrits peuvent nous parvenir 

jusqu'à fin juin 2021 dans notre boîte aux lettres, en mairie ou par 

mail : latroupeenavent@orange.fr. Laissez libre court à votre 

imagination et surprenez-nous ! 

En attendant de reprendre les répétitions, c'est l'occasion de faire du 

tri et du rangement dans notre local, et ce n'était pas du luxe !!! 

(photos). 

D'ici à vous revoir, prenez soin de vous, gardez le moral et le sourire ! 

"Nous voulons de la vie au théâtre, et du théâtre dans la vie"  

Jules Renard 

mailto:ce.0010538e@ac-lyon.fr


 

ENFANCE ET LOISIRS 

L’équipe d’Enfance et Loisirs se réjouit des actions menées en 

partenariat malgré des contraintes liées au contexte sanitaire. 

Récemment les enfants de l’accueil de loisirs ont accueilli 4 jeunes en 

Service Civique sur la communauté de communes de la Plaine de 

l’Ain. Une chouette animation de sensibilisation au tri des déchets et 

au bon usage des containers mis à disposition par la collectivité. Des 

jeunes au service des plus jeunes ! En parler c’est aussi les remercier 

pour leur engagement. 

Du 25 au 29 mars, à Serrières, au jardin partagé en face de l’école 

s’est tenue l’édition 2021 de La Grande Lessive
® 

évènement 

artistique et culturel international.
 

Sur ce week-end, vous avez pu venir librement découvrir un 

accrochage artistique sur le thème « Jardins suspendus » coordonné 

par Enfance et Loisirs en partenariat avec l’école élémentaire, le 

collège de Briord, le club photo, la MARPA et des habitants associés 

au projet. 

Enfin un autre projet collaboratif est en route : la création et 

l’installation d’une cabane et d’une boîte à livres. Nous menons 

l’action conjointement avec l’équipe municipale. 

Vous avez été sollicité pour nous proposer 

des modèles et des idées, un choix a été 

fait. 

Un agencement de caisses en bois 

décorées sera installé au cœur du village 

entre la boucherie et Vival. 

Une cabane sera implantée à l’Espace Ain 

Terre Générations Ailes (à côté de la 

MARPA). 

Nous remercions par avance les 

serrièroises et serrièrois qui nous 

rejoindront pour les ateliers collaboratifs à 

venir. 

Projet retenu : 

Croquis de Lucie MAILLET 

Informations et renseignements : 

@ : enfanceloisirs@laposte.net  

Tél. : 04 74 36 15 71  

Facebook : enfance et loisirs 

PROJET EN MOUVEMENT 

Avec l’arrivée du printemps, nos cours d’étirements et conscience du 

corps reprennent en douceur, en extérieur. Cela fait plaisir de se 

retrouver et de reprendre l’activité physique en compagnie de nos 

adhérents. Nous espérons aussi que les séances de méditation 

reprendront bientôt. 

Pendant ce temps particulier, nous avons tout de même profité pour 

commencer la création d’un nouveau spectacle « L’Art de Medi »: une 

histoire racontée en mouvement dont le but est d’inviter les enfants à 

s’initier à la méditation, à prendre conscience de ses émotions et à 

s’exercer à les maîtriser.  

Nous préparons actuellement des ateliers à 

proposer en lien avec ce spectacle, ainsi qu’un livre 

pour les enfants et les parents qui souhaitent les 

accompagner dans cette aventure. Le livre « C’est 

quoi ça Phisao? » sera prochainement disponible à 

la vente. Il a été écrit par Marie SEILER sous les 

idées et conseils de Tania LAVIN.  

Quant au spectacle, il sera prêt fin avril et nous vous tiendrons vite au 

courant sur les lieux et dates de présentation, à travers les réseaux 

sociaux. 

Informations et renseignements : 

Tél. : 06 52 75 95 72 

@ : projetenmouvement@gmail.com 



 

Retour sur la saison 2020 ! 

Nous avons été contraints d’annuler pour cause de pandémie, les 
concours qui étaient programmés. Le banquet annuel a subi le même 
sort et l’assemblée générale en salle, interdite. 

Nous avons donc mis en place un affichage d’informations 
concernant l’assemblée générale.  

Merci à chaque membre d’avoir été présent dans la bonne humeur et 
le respect de chacun. 

Une nouvelle saison va commencer et nous allons nous adapter !  
Si les conditions sanitaires le permettent, il y aura au programme : 

 23 mai 2021   -  concours de Pétanque 

 03 juillet 2021  -  concours de Boules Lyonnaises 

 29 août 2021   -  concours de Pétanque 

Depuis plusieurs mois, nous essayons, en vain, de prévoir une date 
pour faire l’assemblée générale. 

Nous avons donc décidé de permettre à toutes les personnes qui le 
souhaiteraient de pouvoir prendre contact avec un membre du bureau 
ou de nous adresser un mail à l’adresse suivante : 
bouledelapernaz@gmail.com.  

Ainsi, il sera possible : 

 De vous présenter le bilan de l’année écoulée 

 De vous faire part du programme de la nouvelle saison 

 De procéder au renouvellement de votre adhésion 

 D’accueillir les nouveaux adhérents 

 De répondre à vos questions diverses ou suggestions 

Il n’est pas question d’envisager une future reprise sans vous avoir 
proposé un droit de parole ou de vue sur la société 

Membres du Bureau  

Présidente : Danielle GARCIN  04 74 36 75 48 

Secrétaire : Céline AUGEREAU    06 87 38 52 52 

Trésorier : Michel ESCALANTE    06 87 80 46 33 

Autres membres 

Muriel ROBERGEAU  06 81 93 42 22     

Bruno ROBERGEAU  06 14 40 05 21     

Jean BOUILLON   04 74 36 75 48 

BOULES DE LA PERNAZ 

LE NAUTICLUB 

Pour les vacances de Pâques, l’école de voile organise 2 stages en 
journées complètes de 3 ou 5 jours. 

Les 12, 13 et 16 et du 19 au 23 avril de 10h à 16h 

Catamaran, dériveur, paddle, canoë, etc. 

Repas tiré du sac 

Tarif spécial vacances de Pâques :  

 1 jour 50 euros  

 3 jours 79 euros  

 5 jours 99 euros 

Informations et renseignements : 

 www.nauticlub.fr 

Tél. : 04 74 36 79 75 

@ : lenauticlub01@gmail.com 

BUGEY RHONE TENNIS 

Après une fermeture imposée par la pandémie, les cours de tennis 

pour les enfants ont repris à l’extérieur avec Thomas notre 

professeur. 

Un cours pour les petits « 4 à 6 ans » reste incomplet alors 

n’hésitez pas à nous contacter si votre enfant souhaite faire un 

essai.  

Les adultes peuvent accéder aux courts extérieurs et doivent 

encore patienter pour la reprise des cours. 

Les championnats de printemps devraient avoir lieu les dimanches 

de mai et nous espérons maintenir notre tournoi annuel fin juillet 

pour une finale le 1
er

 dimanche d’août 2021. 

Que ce soit en compétition ou en loisir, nous 

prenons plaisir à nous retrouver autour de cette 

petite « balle jaune ». 

Un club familial et convivial où il fait bon vivre ! 

Informations et renseignements : 

 www.bugeyrhonetennis.com  



 

RÈGLES ÉLÉMENTAIRES 

Le Conseil Municipal s'engage auprès d'une association française de 

lutte contre la précarité menstruelle "Règles Elémentaires"  

en lançant une collecte solidaire de produits d'hygiène intimes, c'est 

une première ! 

Près de 1000 points de collecte ont déjà vu le jour dans l'hexagone et 

seulement 2 dans l'Ain : le campus universitaire de Bourg-en-Bresse et notre commune !  

Nous voici donc à l'avant-garde dans cette action qui brise le tabou des règles.  

Le fruit de cette collecte sera ensuite remis à des associations, autant que possible locales, pour être distribué 

à des femmes ou jeunes filles dans le besoin. 

Il faut savoir que près de 2 millions de femmes en France manquent de moyen pour accéder aux produits 

d'hygiène intime pour vivre leurs règles dignement, elles sont près de 100 millions dans les pays en voie de 

développement. 

Il est grand temps de leur donner un coup de pouce en déposant des 

produits d’hygiène intime jetables et réutilisables, à condition qu’ils soient non périmés, neufs (jamais utilisés) 

et emballés individuellement : serviettes, protège-slips, tampons, cups, culottes menstruelles … afin de donner 

à chaque femme dans le besoin le choix de ses protections. 

Deux points de collecte sont ouverts tout le mois de mars : à l'épicerie Vival et à la Pharmacie de l'Avent. 

Selon le succès rencontré, cette opération pourrait être reconduite d'ici la fin d'année. 

Vous aussi organisez une collecte dans vos entreprises, établissements, mairies ou associations ? c'est très 

simple à mettre en place à tout moment, inscription en un clic sur le site https://www.regleselementaires.com/

collecter/organiser/, un peu de bricolage pour faire un beau carton de collecte, quelques affiches, un peu de 

com' et le tour est joué ! 

Alors prêt.e.s à faire changer les règles ? Informations et renseignements auprès de Corinne : 

@ : orga.festival@orange.fr 

LES RESTOS DU COEUR 

Le centre « Bugey itinérant » des Restos du Cœur remercie  les donateurs lors de la collecte qui a eu lieu les  

5 et 6 mars dans les supermarchés. Les 4 tonnes de marchandises récoltées permettront de distribuer de 

l’aide alimentaire pendant la longue campagne d’été (du 15 mars au 15 novembre) . 

Rappel du passage  à Serrières-de-Briord : 16h15 les lundis devant la salle des fêtes. 

Informations et renseignements : 

Tél. : 06 76 70 60 26 

AMICALE DES POMPIERS 

Un nouveau bureau a été mis en place : 

 Président : Thibault CHASSARD 

 Vice président : Aurélien CHASSARD 

 Trésorière : Tiffany FOURT 

 Secrétaire : Coraline CHASSARD  

 

Membres amicalistes :  

 Jérémy DYLAS 

 Guillaume GUERRAZZI  

 Julien RIBIÈRE 

 David REVERDY 

 David MONNIN 

PETIT SERRIÈROIS D’ÉTÉ 

AVIS AUX ASSOCIATIONS ! 

Pour une bonne organisation, merci de transmettre 

vos articles (format Word uniquement)  

et photos en fichiers séparés (format jpeg) 

IMPÉRATIVEMENT avant le 11 juin 2021  

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 3
ème

 trimestre 

https://www.regleselementaires.com/collecter/organiser/
https://www.regleselementaires.com/collecter/organiser/
mailto:mairie.serrieres@wanadoo.fr


 

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. 

 

Collecte des sacs jaunes 

Mardi matin (1 semaine /2) 

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 / 14h00-19h30 

Samedis : 9h-12h / 15h-19h 

Dimanches et jours fériés :  

10h-12h 

Bibliothèque 

Merc. : 10h-11h / 16h30-18h 

Sam. : 10h-12h 

@ : bibli.serrieres@orange.fr 

 : 04 74 37 48 82  

Mairie (Annexe) 

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 (gravats interdits) 

sur le site de l’ancienne décharge : 

Me.-Ven. : 12h-16h 

La Croix-Rouge 

Délégation locale BELLEY-LHUIS 

: 04 74 23 25 65 

@ : dt01@croix-rouge.fr 

Unité locale PLAINE DE L’AIN 

 : 06 60 27 99 26 

@ : ul.plainedelain@croix-rouge.fr 

Les Restos du Coeur 

Centre « Bugey itinérant » 

Permanence à Serrières : 

Parking de la salle des fêtes : 

Lundi après-midi : 16h15-17h 

 : 06 76 70 60 26 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

AVRIL Dim. 4 Team Rallye Serrièrois Exposition mensuelle au Point Vert 

MAI 

Sam. 8 Municipalité Cérémonie commémorative 

Dim. 9 Team Rallye Serrièrois Exposition mensuelle au Point Vert 

Jeu. 13 BC2P Phases finales départementales au gymnase 

Sam. 22 Donneurs de sang Collecte à Montalieu-Vercieu 

Dim. 23 Boules de la Pernaz Concours de pétanque au Boulodrome 

JUIN 

Dim. 6 Team Rallye Serrièrois Exposition mensuelle au Point Vert 

Dim. 6 Les Amis du Pays de Lhuis Foire annuelle à Lhuis 

Sam. 13 ou Sam. 19 FCSV Bal champêtre au stade Jean Christin 

Jeu. 17 Enfance et Loisirs 
Fête de la musique à l’espace 

AinTerreGénérationAiles 

BC2P - BASKET DES CARRIERS PAYS DE LA PIERRE 

Le Basket des Carriers et du Pays de la Pierre organise le 11 avril prochain la Randonnée 

des Petits Carriers sur la commune de Porcieu-Amblagnieu. 

Départs échelonnés de 8h00 à 10h00. 

Inscription obligatoire au 06 30 47 03 96 ou secretaire@bc2p.fr  

2 parcours proposés : 7 kms et 13 kms (pas de difficultés particulières) 

Tarif : 5€ par personne (gratuit-12 ans) 

C’est la première fois que notre association propose ce type d’activité. Nous souhaitions 

proposer une activité accessible à tous, qui fasse bouger et qui permette de recréer du lien 

social. 

L’organisation de cette manifestation dépend de l’évolution de la situation sanitaire : nous 

nous réservons le droit de repousser la date ou d’annuler complètement la manifestation. 


