
Sur plaine

Buison

Vérizieu

Flévieu

Dornieu

L’Essentiel 2021

BRIORD



L’ÉQUIPE DU CONSEIL MUNICIPAL

Sarah BECFEVRE | Briord sur Plaine
Conseillère municipale déléguée

Ludovic CHRISTIN | Dornieu
Conseiller municipal

Gaëlle CURTET | Dornieu
Conseillère municipale

Pascal FONTENEAU | Briord en Mermont
Conseiller municipal suppléant

Madly GROZEL | Briord sur Plaine
Conseillère municipale

Sylvain LAGRUT | Vérizieu
Conseiller municipal

Aurélien LAMBERT | Briord en Mermont
Conseiller municipal

Céline MENALDO | Briord Village
Conseillère municipale

Chloé MORIN | Vérizieu
Conseillère municipale

Ophélie PETIT | Briord Village
Conseillère municipale suppléante

Stéphane SAINT-POL-HUGOO | Flévieu
Conseiller municipal

Fabien SCHMITZ | Vérizieu
Conseiller municipal

Gaëlle THOMET | Briord sur Plaine
Conseillère municipale

Serge MERLE | Briord Village
1er Adjoint

Marjorie SALLES | Briord Village
2e Adjoint

Patrick BLANC | Vérizieu 
Maire

Florian ALONZI | Buison
3e Adjoint



LE MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et à tous, 

En préambule, l’ensemble du Conseil 
Municipal se joint à moi pour vous souhaiter 
une très bonne santé et une meilleure 
année que celles de 2020 et 2021. Que vos 
projets puissent se réaliser.

Nous avons une pensée à tous les disparus 
cette année ainsi qu’aux malades avec une 
pensée particulière aux très jeunes enfants 
atteints de maladies extrêmement graves.

Actuellement, nous vivons une période 
un peu plus compliquée mais il faut se 
rappeler que d’autres avant nous ont vécu 
des choses encore plus difficiles. Ce n’est 
pas pour cela que la violence sous toutes 
ses formes doit s’exprimer plus forte que 
la raison. 

Les élections présidentielles du 1er tour le 10 avril 2022 et du 2e tour le 24 avril 2022, 
permettront à chacun de s’exprimer. Elles seront suivies des élections législatives 
du 12 et 19 juin 2022. Elles sont importantes et c’est pour cela qu’il faut se rendre 
aux urnes et voter selon son choix individuel.

Au conseil municipal, ce qui nous importe, c’est l’amélioration de la vie des habitants 
du village. Pour cela, la traversée du bourg est terminée et l’école a été dotée d’un 
parking sécuritaire. L’aménagement piétonnier de la rue de Côtes-Maçon (trottoirs 
d’un côté) a lui aussi été réalisé. 

Nous avons sollicité le Conseil Départemental pour qu’il améliore la bande de 
roulement du carrefour et l’arrivée sur l’abribus au lieu-dit Sur Plaine. Les bus 
scolaires se désarticulaient lors du passage sur l’accotement. 

Le P.L.U. a débuté et la population est invitée à une première réunion de 
présentation du contexte général et des enjeux du diagnostic qui aura lieu 
de 17 février à 18h30 à la salle des fêtes.

Nous avons acheté : 
- les parcelles de terrain et le bâtiment, 83 chemin des Brotteaux (à droite du 

pont de Briord) pour avoir la possibilité d’accueillir une structure de services, 
commerciale ou artisanale sur la zone UX existante et hors de la zone de crues 
du Rhône.

- 2 parcelles de terrain à Vérizieu pour y aménager une station de relevage des 
eaux usées mieux adaptée que celle en place actuellement et construite sur un 
terrain privé.

- la grande parcelle située En Joyans (entre la rue de la salle des fêtes et la rue 
des écoles. Cette opération n’était que la conclusion d’une affaire qui aura duré 
quelques années.

Les projets 2022 voire 2023, ceci surtout en fonction des finances et de la 
priorisation des besoins, sont nombreux et onéreux :

• PLU 

• DECI (amélioration et mis aux normes de la défense incendie) : les travaux 
commenceront en ce début d’année à Flévieu.

• Réduction de la vitesse de la traversée de Flévieu : les aménagements seront 
réalisés sur le deuxième semestre 2022.

• Travaux d’entretien sur la station d’épuration : cette STEP doit absolument 
subir le nettoyage complet qu’elle n’a jamais eu (faucardage des roseaux, 
nettoyage des lits, évacuation des boues). Tout ceci pour environ 
100 000 euros.

• Réalisation d’une nouvelle station de relevage des eaux usées à Vérizieu

• Création d’une unité de traitement de l’eau potable pour remplacer le poste 
actuel.

• Estimation des travaux ; 150 000 euros pour ces 2 projets, essentiels à notre 
vie de tous les jours.

• Accueil d’une Maison France Services  : Briord a été choisi pour qu’une 
Maison France Services soit installée dans le local que nous avons proposé. 
Celui-ci est situé dans le bâtiment communal qui abritait un restaurant ce 
long du chemin des Brotteaux/

• Transformation de cet ancien restaurant en bâtiment administratif afin d’y 
accueillir entre autre une mairie plus fonctionnelle si le conseil municipal en 
fait le choix.

Vous pouvez vous rendre compte que ce ne sont pas les projets qui manquent. 
Le conseil municipal et moi-même ferons tout ce qui est possible pour les mener 
à bien. Nous renouvelons tous nos vœux de santé et de réussite à tous. 

Patrick Blanc
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DÉLÉGATIONS DE FONCTION AUX ADJOINTS ET AUX CONSEILLERS

M. Serge MERLE, élu 1er adjoint, a reçu 
la délégation de fonction et de signature 
pour tous courriers, actes réglementaires et 
actes individuels ou contractuels, et pièces 
administratives dans les domaines suivants :

• Finances et budget
-  Ordonnancement des dépenses et recettes

• Urbanisme et voirie
- Instruction et délivrance des autorisations 

d’occupation des sols et des demandes de 
renseignements d’urbanismes

- Enquête et suites à donner aux infrastructures 
des règles d’urbanismes

- Demandes préalables de travaux
- Suivi des travaux de voirie

• Sécurité
- Étude de moyens et d’outils permettant 

l’amélioration de la sécurité dans les espaces 
publics

- Suivi des projets liés à la sécurité

• Réseaux d’électricité, d’éclairage 
public, d’eau et d’assainissement, dont 
notamment,

- Suivi et gestion de la maintenance, de la 
modification et création des réseaux.

• Réseau informatique interne aux affaires 
communales

Mme Marjorie SALLES, élue 2e adjointe, a 
reçu la délégation de fonction et de signature 
pour tous courriers, actes réglementaires et 
actes individuels ou contractuels, et pièces 
administratives dans les domaines suivants :

• Communication
- Préparation du bulletin municipal
- Suivi et mise et animation du site internet
- Étude et mise en place de nouveaux modes 

de communications numériques

• Organisation festive

M. Florian ALONZI, élu 3e adjoint, a reçu 
la délégation de fonction et de signature 
pour tous courriers, actes réglementaires et 
actes individuels ou contractuels, et pièces 
administratives dans les domaines suivants :

Mme Sarah BECFEVRE, conseillère 
municipale, a reçu la délégation de 
fonction et de signature pour tous 
courriers, actes réglementaires et actes 
individuels ou contractuels, et pièces 
administratives dans les domaines 
suivants :

• Bâtiments municipaux
- Entretien général et maintenance courante 

de l’ensemble des bâtiments communaux et 
installations sportives

- Examen des projets et suivi des réalisations 
des nouvelles constructions et installations 
municipales

• Voirie
- Suivi des travaux

• Environnement
- Respect de la nature, amélioration du cadre 

de vie et fleurissement
- Suivi et gestion de la propreté des espaces 

publics
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Membres des commissions et délégués

Finances - affaires 
juridiques et sociales

Saint-Pol-Hugoo Stéphane
Curtet Gaëlle
Grozel Madly
Lambert Aurélien
Merle Serge
Morin Chloé
Schmitz Fabien

PLU
Blanc Patrick
Alonzi Florian
Curtet Gaëlle
Lagrut Sylvain
Merle Serge
Morin Chloé 
Saint-Pol-Hugoo Stéphane
Salles Marjorie

SIABVA (SPANC)
Titulaires :
Blanc Patrick
Merle Serge

Suppléants :
Alonzi Florian
Becfevre Sarah

Écoles
Blanc Patrick
Morin Chloé
Saint-Pol-Hugoo Stéphane
Salles Marjorie

SIEA
Merle Serge
Lagrut Sylvain
Curtet Gaëlle

Communauté de communes 
plaine de l’Ain
Blanc Patrick
(Conseiller Communautaire élu)
 Commission Économie et environnement
 Commission Finances - mutualisation
 Commission Énergies nouvelles

Curtet Gaëlle
(Conseillère Communautaire élue)
Commission Économie et environnement
Commission Habitat - Logement - Politique 
de la Ville
Conseil d’administration du collège 
Chartreuse de Portes de Briord

Appels d’offres
Blanc Patrick

Titulaires :
Saint-Pol-Hugoo Stéphane
Merle Serge
Lagrut Sylvain

Suppléants :
Menaldo Céline
Becfevre Sarah
Curtet Gaëlle 

Urbanisme - bâtiments 
voirie - électricité 
eau/assainissement 
informatique

Merle Serge
Alonzi Florian
Christin Ludovic
Curtet Gaëlle
Lambert Aurélien
Menaldo Céline
Saint-Pol-Hugoo Stéphane

Permis de construire
Blanc Patrick
Alonzi Florian
Curtet Gaëlle
Saint-Pol-Hugoo Stéphane
Salles Marjorie

CCAS
Blanc Patrick
Grozel Madly
Curtet Gaëlle
Fonteneau Pascal
Petit OphélieSyndicat mixte (BUCOPA)

Blanc Patrick
Merle Serge

Cantine
Blanc Patrick
Menaldo Céline

Sivom
Blanc Patrick
Merle Serge

Défense
Blanc Patrick

Communication - sécurité 
environnement - fleurissement 
organisation festive

Curtet Gaëlle
Becfevre Sarah
Grozel Madly
Menaldo Céline
Salles Marjorie
Schmitz Fabien
Thomet Gaëlle
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BUDGE T COMMUNAL

Budget général M14
Les comptes du budget général 2020, aussi bien en fonctionnement qu’en 
investissement, ont respecté les budgets prévisionnels. Certaines dépenses 
n’ayant pas été réalisées, nous n’avons pas été dans l’obligation de réaliser 
l’emprunt d’1 174 000 euros qui avait été prévu.

Les dépenses de fonctionnement ont été contrôlées et celles d’investissement 
ont essentiellement été concentrées sur le règlement des factures concernant 
les travaux de la rue des écoles.

Tableau exprimé en euros

 Fonctionnement Investissement

Recettes 1 325 884,98 € 683 031,56 €
Dépenses  773 420,47 € 1 344 414,75 €

Résultat 552 464,51 € 661 383,19 €

Résultat de clôture investissement 2020
Excédent 2020  661 383,19 €
Report excédent antérieur  800 784,56 € 
Excédent à reporter sur 2021   139 401,37 €

Résultat exercice 2020
Résultat de fonctionnement 2020  552 464,51 €
Résultat d’investissement 2020   139 401,37 €

Résultat  691 865,88 €

Report au budget 2021
Compte 1068   552 464,51 €
Compte 001   139 401,37 €

États des résultats des comptes administratifs 2020 2020
Budget eau et assainissement M49
L’essentiel des dépenses a été concentrée sur les entretiens des réseaux d’eau 
potable et de l’assainissement. Mais ceux-ci ont été limités. Nous souhaitons 
faire des études concernant les éventuelles mises en conformité de ces réseaux 
et de la station d’épuration (STEP).

Tableau exprimé en euros

 Fonctionnement Investissement

Recettes 265 894,76 € 157 483,85 €
Dépenses  7 251 034,29 € 151 031,15 €
Résultat 14 860,47 € 6452,70 €
Excédent antérieur affecté au compte 0002 20 250,00 € 

Résultat de clôture investissement 2020
Excédent 2020  6452,70 €
Report excédent antérieur  43 190,21 €
Excédent 2020 à reporter sur 2021  49 942,91 €

Résultat exercice 2020
Résultat de fonctionnement 2020 14 860,47 €
Report résultats antérieur fonctionnement 20 250,00 €
Résultat d’investissement 2020 49942,91 €

Résultat  85 053,38 €

Report au budget 2021
Compte 1068  14 860,47 €
Compte 001  49 942,91 €
Compte 002 20 250,00 €
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Les recettes de fonctionnement sont encore 
prévues à la baisse comme l’année précédente. 
Nous devons gérer au mieux les dépenses de 
fonctionnement afin de pouvoir investir dans 
les projets et infrastructures nécessaires à la 
vie communale.

L’essentiel des investissements programmés 
se résume à l’achat de terrains (En Joyans) 
aux travaux de défense incendie (D.E.C.I.),  
aux travaux d’isolation de l’école (combles et 
changement de fenêtres) et de réhabilitation 
de l’ancien restaurant et la fin de ceux de la 
traversée de Briord (rue des écoles).

M14 FONCTIONNEMENT
 Dépenses Recettes
Achats stockés 79 400 € Remboursement salaires 3 000 €
Services extérieurs 95 034 € Vente et produits divers 3 466 €
Autres services extérieurs 35 700 € Impôts et taxes 1 032 691 €
Impôts et taxes 9 500 € Dotations et participations 210 719 €
Charges de personnel 255 200 € Produits gestion courante 20 200 €
Autres charges de gestion 355 944 € Amortissement 2 927 €
Remboursement intérêts des emprunts 9 790 €    
Titre annulé sur exercice extérieur 755 €    
Dotation aux amortissements 28 243 €    
Reversement FNGIR 98 617 €    
Fonds de péréquation 24 000 €
Virement sect investissement 280 820 €    

Total 1 273 003 €  1 273 003 €

M14 INVESTISSEMENT
 Dépenses Recettes
Amortissement 2 927 € Résultat d’investissement 139 401 €
Remboursement des emprunts 24 371 € Virement du fonctionnement 280 820 € 
Études 80 260 € Dotations 619 954 €
Bâtiments et installations 16 000 € Subventions d’investissement 96 800 €
Terrains nus 171 000 € Régularisation études 2012 à 2017  39 099 €
Bâtiments scolaires 62 200 € Subv amortiss groupt collectivité 28 243 €
Bâtiments publics 343 760 €   
Réseaux et voiries 277 060 € 
Réseaux EP 8 900 €  
Matériel et outillage incendie 100 000 € 
Matériel de voirie 3 640 € 
Matériel roulant    45 000 € 
Matériel et outillage 4 700 €
Installations générales 18 400 € 
Matériel de bureau et informatique 7 000 € 
Intégration études 2012 à 2017 39 099 €  
Total 1 204 317 €   1 204 317 €

2021Budget communal M14 2021
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Les 2 budgets (fonctionnement et 
investissement) sont limités à l’entretien 
courant car nous devons réaliser des 
études importantes sur l’assainissement 
et améliorer le réseau d’eau potable.

Budget communal M49 (Eau et Assainissement) 2021

2021
M49 FONCTIONNEMENT

 Dépenses   Recettes

Achats   55 125 € Report excédent antérieur  20 250 €

Charges d’entretien  34 140 € Vente et services  178 000 €

Téléphone et relevés 1 500 € Subvention exploitation 66 665 €

Redevance agence de l’eau 4 000 € Produits exceptionnels 33 393 €

Redevance pollution   16 836 €  
Agence de l’eau 

Redevance réseaux  8 976 €  
agence de l’eau  

créances éteintes  865 €

Remboursement des emprunts 47 350 €

Dotations aux amortissements 128 016 €

Dotations aux dépréciations 1 500 €

 Total  298 308 €    298 308 €

M49 INVESTISSEMENT
 Dépenses   Recettes

 Amortissements  33 393 € Excédent d’investissement  49 942 € 

Remboursement capital 68 780 € Excédent de fonctionnement 14 860 € 
des emprunts   

Études  14 860 € Subvention départementale 87 500 € 

Immobilisations  153 285 € Amortissement  128 016 € 
   des immobilisations

Installations techniques  10 000 €

Total  280 318 €    280 318 €
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TRAVAUX

Aménagements Sécurité
Quelques aménagements ont été réalisés pour renforcer la sécurité de tous les usagers. 

Deux miroirs ont été installés pour sécuriser certains carrefours du village. Un sur la place de l’Église 
face à la rue du monument et un deuxième au coin de la rue du Rhône face à la rue de Saint Didier.

Un radar pédagogique a aussi été installé route 
des écoles, il est mobile et sera ponctuellement 
déplacé dans toute la commune. Nous rappelons 
que la vitesse sur la route des écoles est limitée 
à 30 km/k.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE LA PLAINE DE L’AIN

Éditorial

L’année 2021 se termine avec une accalmie de la pandémie du COVID, mais déjà les signes d’un rebond apparaissent indiquant peut-être la 
présence désormais continue des coronavirus, comme si nous entrions dans un état de maladie chronique et de vaccinations à répétition. La mon-
dialisation et son brassage de biens et de populations, inédit depuis que l’humanité existe, joue certainement un rôle majeur dans la circulation 

des virus rendant la relocalisation industrielle et les circuits courts si importants.

La reprise économique de 2021 est assez exceptionnelle, c’est rassurant même si elle est due à une injection massive d’argent dont la bourse 
en a capté une large part et qu’il faudra un jour rembourser. La Plaine de l’Ain, dont l’attractivité repose sur une diversité de sites et d’activités, a 
globalement bien passé l’épreuve comparativement à d’autres territoires, même si, hélas, certaines de nos entreprises ont échoué à passer ce cap 
difficile. Dans d’autres entreprises, les difficultés de recrutement sont devenues majeures.

La communauté de communes, qui avait participé aux mesures de soutiens au plus fort de la crise, s’implique maintenant pour mettre en relation les 
entreprises qui embauchent et les demandeurs d’emploi, notamment grâce à des forums décentralisés dans les communes, les « mardis de l’emploi », 
qui réunissent recruteurs et agences d’interim. Des dizaines de personnes sont d’ores et déjà ressorties de ces forums avec un contrat de travail.

Dans le même esprit, la « comcom » a accompagné la création de formations nouvelles, pour des métiers en tension ; aides-soignants par exemple. 
Des dizaines de personnes en ont bénéficié, venant pour 2/3 du territoire et pour 1/3 de beaucoup plus loin. Beaucoup resteront travailler dans nos 
établissements locaux.

Et, comme les étudiants ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire, nous avons créé avec la mission locale « Rebondir », un programme de 
re-motivation pour offrir à des jeunes qui décrochent de l’université un nouvel horizon de développement personnel et professionnel.

Il n’est bien sûr pas possible de citer toutes les actions menées par la communauté de communes en une année, elles sont diverses depuis l’entretien 
de notre patrimoine et la spectaculaire pose par hélicoptère de la gargouille sur le donjon du château de Chazey, jusqu’à la nouvelle piste routière 
louée à Transpolis pour accompagner son fort développement international, en passant par la mise en place avec la région du service de transport 
à la demande qui interviendra en 2022 et l’aide aux plus fragiles dans nos maisons France Services.  Mais la « comcom » aime ses communes et 
les soutient fortement dans leur gestion des actions de proximité ; je ne prendrai qu’un exemple ; pleinement consciente des enjeux de transition 
énergétique et de la place privilégiée des communes pour agir, la communauté de communes lance cette fin d’année une ingénierie mutualisée pour 
les communes qui souhaitent adapter leurs bâtiments : grosses opérations d’isolation, changement des modes de chauffage, développement du pho-
tovoltaïque sur les toits, etc. Dans ce domaine environnemental, la CCPA soutient aussi la revégétalisation de son territoire en replantant des haies 
(qui sont autant de petits puits de carbone) sur les terrains municipaux ou agricoles, et les circuits courts agricoles, avec l’ouverture en mai dernier 
du Bocal à Saint-Sorlin en Bugey.

Dans une France où les inquiétudes sont très présentes, les actions concrètes et ambitieuses de notre territoire sont une vraie raison d’espérer.

Je vous souhaite, à vous et à vos proches, une belle année 2022.

Jean-Louis Guyader, président de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain
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INFOS COMMUNALES

Le 8 mai 2021, la cérémonie d’hommage aux anciens combattants 
s’est encore une fois déroulée en comité restreint.
La cérémonie du 11 novembre s’est, elle déroulée dans des 
conditions « presque » normales, il fallait seulement un pass 
sanitaire pour accéder à la salle de la mairie pour le verre de 
l’amitié.
Nous tenons à remercier les nombreuses personnes qui se sont 
déplacées pour cet hommage  : les habitants, les pompiers, les 
enfants ...
Nous avons été ravis de pouvoir enfin se retrouver dans une 
ambiance conviviale. Espérons que pour la prochaine cérémonie, 
tout le monde pourra accéder à la salle de la mairie sans restriction 
aucune.

Cérémonies du 8 mai 
et du 11 novembre
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Assainissement
Certains équipements et installa-
tions sont arrivés en fin de vie ou 
nécessitent une grosse opération de 
maintenance.

2022 sera une année importante, 
en matière de révision et remise en 
conformité des infrastructures.

Poste de Refoulement des Eaux 
Usées du village de Vérizieu

Mise en service en 1977, cette 
structure est devenue complète-
ment obsolète et provoque réguliè-
rement des nuisances au niveau de 
l’environnement.

Au cours des dernières années, 
le village de Vérizieu a connu une 
urbanisation importante et il devenait 
urgent d’adapter cet équipement 
aux nouveaux besoins mais compte 
tenu de son état, une opération de 
restauration/réhabilitation n’est pas 
envisageable. 

Un projet de construction d’un 
nouveau Poste de Refoulement des 
eaux usées sera lancé en 2022.

Le coût prévisionnel de l’opération 
est de 90 500 € HT.

La nouvelle structure sera implantée 
sur une parcelle jouxtant le poste 
actuel.

Station d’Épuration des Eaux Usées 
(STEU)
Mise en service début 2009, elle a une 
capacité nominale (charge de pollution 
journalière maximale que la station peut 
traiter efficacement) de 1900 équivalent-
habitant (EH).

Cet équipement fonctionne correcte-
ment mais demande un entretien ré-
gulier afin de maintenir le bon état de 
fonctionnement des équipements et des 
installations et d’atteindre la capacité de 
traitement imposée par la législation.
Après plus 12 années de fonction-
nement, cette structure doit subir 
d’importantes opérations de révision et 
de nettoyage en 2022 :

Faucardage des filtres plantés de 
roseaux

La STEU utilise des lits de séchage plantés 
de roseaux pour épaissir, déshydrater, 
stabiliser et stocker les boues produites 
par la station.

Cette technique impose de couper 
périodiquement la partie végétative des 
roseaux sur l’ensemble des massifs afin 
d’apporter de l’oxygène aux bassins. 
Cette opération s’appelle le faucardage.

Cette opération sera réalisée par une 
entreprise spécialisée.

Curage des bassins et bacs

La STEU génère des boues qui sont 
stockées dans différents bassins. 

Pour maintenir le bon équilibre de 
fonctionnement de la STEU, ces différents 
bassins doivent subir périodiquement 
une lourde opération de curage.

L’opération la plus lourde et la plus 
coûteuse consiste à extraire les boues 
en excès et les évacuer vers une filière 
de valorisation des boues d’épuration 
conformément à la réglementation en 
vigueur. Le volume de boues à retirer 
des bassins de la STEU a été estimé à 
environ 580 m3.

La seconde opération a pour objectif 
de curer et nettoyer les différents bacs 

d’épuration (graisses, clarificateur, 
oxygénation, etc.).

Ces 2 opérations complexes qui 
nécessitent d’une part la vidange des 
bassins selon un protocole strict et 
d’autre part l’utilisation de matériels 
spécifiques seront réalisées courant 
2022 par des entreprises spécialisées.
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Eau et Assainissement
Le cycle de l’eau est dans notre société moderne 
si simple et si complexe à la fois, il vous suffira de 
tourner le robinet pour avoir accès à cette ressource, 
qui se transformera en déchets après avoir traversé 
votre lavabo. Des gestes simples existent pour faire 
des économies d’eau :

• J’évite les fuites : il est important 
de vérifier régulièrement l’état des 
robinets et de la chasse d’eau des 
toilettes ;

• Je prends des douches plutôt 
que des bains : un bain nécessite 
entre 150 et 200 litres, une douche 
sans couper l’eau, environ 60 litres 
et une douche courte en coupant 
l’eau pendant que l’on se savonne, 
environ 20 litres ;

• J’économise l’eau du robinet : un robinet ouvert, 
c’est en moyenne 12 litres par minute, penser à 
couper l’eau dès que possible (par exemple lorsque 
vous vous brossez les dents).

• Je récupère les eaux de pluies : la 
récupération des eaux de pluies permet 
d’économiser la ressource mais aussi de 
limiter les risques d’inondation et leurs 
conséquences néfastes.

Eau Potable

UNITÉ DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE 

L’unité de traitement de l’eau potable mise en service dans les années 
1990 est obsolète (système de désinfection par rayonnement UV 
plus maintenu, surplus d’eau rejeté sur la chaussée, équipements 
plus aux normes, etc..). 
Compte tenu de son état général, une opération de restauration/
réhabilitation n’est pas envisageable. 
Un projet de construction d’une nouvelle station de traitement de 
l’eau potable par rayonnement UV sera lancé en 2022.
Le coût prévisionnel de l’opération est de 51 000 € HT.
La nouvelle structure sera implantée en bordure de la rue du 
Château d’eau en dessous des réservoirs.

SURPRESSION

Un certain nombre d’alertes signalant une pression élevée sur le réseau 
d’eau potable en certains points de la commune sont parvenus en 
mairie.

Un diagnostic d’étude des pressions du réseau d’eau potable sera 
réalisé et si besoin, des actions correctives ayant pour objectif de 
maintenir une certaine pression et un certain débit indépendamment 
des fluctuations du réseau seront mises en œuvre (ex : installation de 
vannes de régulation). 

Rappel : l’article 7 du règlement du service des eaux de la commune 
impose l’installation d’un réducteur de pression sur le réseau de 
l’abonné (après le compteur d’eau).

DECI

En 2019, une étude effectuée 
dans le cadre la Défense 
Extérieurs Contre l’Incendie 
(DECI) a fait ressortir différents 
points à améliorer sur le réseau 
d’eau potable : renforcement du 
réseau, création et aménagement 
de Points d’Eau Incendie, etc. 

La première tranche de travaux de 
mise en conformité va commencer 
début 2022 dans le hameau de Flévieu.

Ces travaux permettront de garantir 
dans cette zone le débit nécessaire en 
cas d’incendie. Ce qui n’est pas le cas 
actuellement.
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Règlement de la distribution de l’eau 
potable
La commune s’est dotée d’un règlement concernant la distribution 
de l’eau potable depuis de nombreuses années. Il me semblait non de 
le rappeler pour que les usagers ont quelques responsabilités sur le 
bon entretien des compteurs d’eau qu’ils louent et que la commune 
n’est chargée que d’apporter l’eau jusqu’à ce compteur.

Un autre sujet devient problématique  : c’est le non-paiement des 
factures d’eau  par les abonnés. Ceci met en péril l’équilibre du 
budget Eau et Assainissement pour lequel nous devons réaliser de 
gros investissements  en 2023 et 2024.

Je rappelle que les usagers sont dans l’obligation de payer leurs 
factures d’eau  dans les délais impartis. Des aménagements peuvent 
être accordés pour ceux qui auraient  quelques difficultés de paiement. 
Dans ce cas ils peuvent s’adresser en mairie et une convention de 
paiement pourra être établie pour qu’un engagement de règlement de 
la dette soit pris par l’usager. Ils ont aussi  la possibilité de demander 
des aides au Conseil Départemental ou à la CAF. 

Actuellement pour le prix d’une baguette vous pouvez acheter 1000 
litres d’eau potable et pour celui d’un paquet de cigarettes, vous 
pouvez consommer 5000 litres d’eau potable. Pensez-y car dans 
certaines communes de l’Ain vous n’en aurez pas même la moitié 
pour le même prix.

Désormais, le Trésor Public mettra tout en œuvre pour le recouvrement 
de cette dette. De notre côté, les mesures seront prises pour l’éta-
blissement de coupures d’eau intempestives indépendantes de notre 
volonté ou de réductions de débits d’eau. 

Pour information, le Trésor Public n’accepte plus de paiements en 
espèces, ce qui ne permet plus au secrétariat  municipal d’accepter 
la monnaie fiduciaire. Cependant  vous pouvez payer ces factures 
d’eau auprès de certains bureaux de tabac, par virement bancaire ou 
par prélèvement.

Je vous remercie de prendre contact avec la mairie par courriel pour 
toutes vos  demandes d’informations complémentaires.

Le Maire de Briord
Patrick Blanc

Règlement du Service des eaux
Article 1 : Le présent règlement à pour objet de définir les conditions 
et modalités suivant lesquelles est accordé l’usage de l’eau potable du 
réseau de distribution.

Article 2 : Tout usager éventuel désireux d’être alimenté en eau potable 
doit souscrire auprès de la Mairie une demande d’abonnement.

Les abonnements sont accordés aux propriétaires, usufruitiers ou 
locataires d’immeubles bâtis, servant à l’habitation ou sièges d’activités 
agricoles, industrielles ou commerciales, qui en font la demande.
La Mairie peut toutefois rejeter ou surseoir à une demande présentée 
par un particulier pour un usage autre que l’alimentation normale 
d’une habitation ou d’un commerce, si l’exécution du branchement 
nécessite la réalisation d’une extension importante du réseau ou si 
l’importance de la consommation compromet les ressources en eau 
de la commune.

Article 3  : La fourniture de l’eau se fait uniquement au moyen de 
branchement munis de compteurs dont le diamètre est imposé par la 
Mairie (en principe 19 mm, mais susceptible d’être plus important en 
cas de nécessité).

Article 4 : Le branchement comprend une vanne (robinet sous bouche 
à clef) et un regard dans lequel est placé un compteur.

Le regard devra se situer sous la voie publique à l’entrée de la propriété. 
Il sera recouvert d’une plaque « tout tonnage » afin d’éviter sa dété-
rioration. La canalisation, en polyéthylène, enterrée d’au moins 80 
cm, aura une résistance à la pression de 16 bars. Dans le cas d’une 
demande justifiée, à titre exceptionnel, et après avoir obtenu l’accord 
de la mairie, le regard pourra être placé immédiatement à l’intérieur 
de la propriété. Dans ce cas, l’intervention de la commune s’arrêtera 
alors à la limite de la propriété. Toute dérivation avant compteur est 
formellement interdite.

Article 5 : Les travaux de branchement sous la voie publique seront 
réalisés obligatoirement par une entreprise agréée par la commune. 
Ils devront respecter le règlement remis aux usagers lors de leur 
demande d’abonnement. Ils seront vérifiés par le préposé des eaux 
qui délivrera une attestation de conformité. Si les travaux ne sont pas 
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réalisés correctement le certificat de conformité sera refusé et l’usager sera tenu 
de faire procéder aux modifications imposées. Dans l’attente des modifications 
imposées, la mise en service du branchement sera suspendue.

Article 6  : Les frais de première installation, vanne et regard compris, sont à 
la charge entière de l’usager mais la commune prendra ensuite à sa charge 
l’entretien complet du branchement jusqu’au compteur placé dans un regard 
sous la voie publique.

Article 7  : La commune fournira gratuitement le compteur. L’abonné devra 
toutefois prendre toutes les dispositions utiles pour garantir le compteur contre le 
gel ou autres dégradations. En cas de manquement à ces consignes, la commune 
facturera le remplacement du nouveau compteur  à l’abonné concerné. Il sera 
tenu d’installer à l’intérieur de sa propriété un réducteur de pression et un robinet 
d’arrêt.

Article 8  : Dans le cas d’un immeuble comprenant plusieurs appartements, 
chacun de ses derniers devra avoir son propre compteur. Un compteur général 
sera par ailleurs placé à l’entrée de la propriété. Chaque propriétaire, usufruitier 
ou locataire des locaux sera tenu à s’acquitter en su de la consommation d’eau, 
d’un abonnement (Prime fixe) au prix fixé par le Conseil Municipal. Consommation 
et prime fixe seront payées à terme échu.

Article 9 : En cas de résiliation de l’abonnement pour quelque motif que se soit, 
l’usager (propriétaire, usufruitier ou locataire) devra en informer la Mairie qui lui 
facturera à son départ l’abonnement (prime fixe) dû en entier et sa consommation 
d’eau.

Article 10 : La manœuvre du robinet sous bouche à clef est réservée au personnel 
communal. Elle est interdite aux usagers.

Article 11  : L’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de la 
consommation en raison des fuites dans les installations intérieures après 
compteur, l’usager pouvant toujours contrôler lui-même la consommation 
indiquée par son compteur.

Article 12 : Les abonnés ne peuvent réclamer aucune indemnité à la Commune 
pour les interruptions momentanées de la fourniture d’eau résultant du gel, de la 
sécheresse, de réparation sur le réseau ou tout autre cause analogue considérée 
comme cas de force majeure. 
Il en est de même pour les variations de pression inhérentes au fonctionnement 
des équipements de desserte. 
La commune, dans la mesure de ses moyens, informe les abonnés des coupures 
prévisibles.

Article 13 : En cas de force majeure, la commune a, à tout moment, le droit 
d’interdire l’utilisation de l’eau par les abonnés pour tout autre usage que les 
besoins ménagers et de limiter la consommation en fonction des possibilités 
de la distribution.

Article 14 : A la demande des abonnés, la Mairie pourra faire procéder à la 
fermeture ou à la réouverture des vannes moyennant une redevance (coût 
du service) fixée par le Conseil Municipal.

Article 15  : En cas de non paiement par l’abonné de la facture d’eau qui 
lui est demandée, la Commune se réserve le droit après injonction et lettre 
recommandée, de limiter la consommation d’eau de l’usager, par un système 
de réduction de débit jusqu’à recouvrement des sommes dues.

Article 16 : Le présent règlement sera transmis à M. le Sous-Préfet,

Une ampliation sera adressée à chaque abonné pour information.

Briord, le 17 mai 2008

Le Maire de Briord
Patrick Blanc
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Les lingettes jetables ont 
envahi notre quotidien. Selon 
le ministère de la Transition 
écologique, près de 4 foyers 
sur 10 en utilisent, à raison 
de 7 lingettes par semaine en 
moyenne. Mais les lingettes 
ne se recyclent pas, elles 
sont donc extrêmement 
polluantes.

Contrairement aux indications sur l’étiquette, les lingettes ne sont 
pas biodégradables et ne doivent pas être jetées dans les toilettes.

Une fois dans les réseaux des eaux usées, elles circulent avec 
d’autres déchets dont des graisses qui s’y figent et provoquent des 
amalgames.

Les problèmes engendrés par les lingettes jetées dans les toilettes, 
sont :
- Bouchage des canalisations des particuliers ;

- L’échauffement et la casse des pompes des stations de relevage ;

- L’engorgement des dégrilleurs des stations d’épuration ;

- La perturbation du cycle d’épuration des eaux usées ;

- Une augmentation des fréquences d’interventions sur le matériel 
(entretien - réparation) ;

- Une mise en place d’une surveillance accrue des installations ;

Les conséquences de ce geste sont importantes :
- Des refoulements d’égouts vers les branche-

ments des particuliers ;
- Des débordements en milieu naturel, avec 

des pollutions dommageables pour la faune 
et la flore.

- Le remplacement prématuré du matériel 
(pompes, dégrilleurs) ;

- Des factures d’eau qui augmentent du fait 
des interventions (à titre indicatif, en 2021 les 
pannes et interventions ont couté 15 000 € à 
la commune).

Au final, toutes ces conséquences supplémen-
taires sont plus que dommageables car elles 
augmentent le coût de fonctionnement et 
d’exploitation de l’assainissement des Eaux 
Usées et donc de VOTRE facture d’eau.

ADOPTONS UN GESTE SIMPLE 

Les lingettes et tout déchet fibreux 
(serviettes, couches, tampons, coton-tige, 
épluchures, etc.) doivent impérativement 
être jetés dans la poubelle et jamais 
dans les toilettes !

Substances toxiques 
(peinture, solvant, désherbant, 

médicaments, etc ...) ;

Huiles et graisses 
(friture, huile de vidange, etc ...) ;

Objets solides 
(épluchures de fruits et légumes, 

mégots de cigarette, etc ...).

Si les lingettes sont un véritable fléau pour 
les réseaux d’assainissement, le réseau de 
collecte des eaux usées de la commune n’est 
pas pour autant une poubelle. Ce qui y est jeté 
transite par des canalisations et des pompes, 
pour arriver à la station de traitement des eaux 
usées, et pour au final, après traitement, être 
rejeté dans le milieu naturel (Rhône).

Le traitement des eaux usées se fait en 
grande partie par un processus biologique. 
Des bactéries épuratrices assurent le grand 
nettoyage de l’eau. Cette flore est vivante et 
donc très sensible à la pollution.

En respectant les bons gestes et en ne prenant 
pas le réseau d’assainissement de la commune 
pour un « tout à l’égout », vous préservez le bon 
fonctionnement des installations et la qualité 
de l’environnement.

REJETS INTERDITS 
DANS LE SYSTÈME 
DES EAUX USÉES

STOP 
aux lingettes 

dans les toilettes
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ILLIWAP Nouveau à Briord !!!
Depuis le mois de septembre, tous 
les premiers jeudis de chaque 
mois, la ludothèque Opte’ pour le 
jeu (basée sur Optevoz) vient tenir 
une permanence à la salle des fêtes 
de Briord de 15h à 19h.
Cendrine vous accueille et vous conseille 
sur les nombreux jeux de société qu’elle 
propose à la location pour un mois.

Forêt d’Aillon

Mont Bridon

Mont de Dornieu

Collège

Port

Bord du Rhône

Chemin de 
côte maçon

Terrain de jeu 
Vérizieu

Cul de vau / 
voie du tram

Commune de Briord
12 juin 2021

Nettoyage de printemps.

Nettoyons la Nature
Le 21 juin 2021 une matinée de Nettoyage 
sur la commune a été organisée à 
l’initiative de la société de chasse. 
Une trentaine d’habitants et une dizaine 
d’enfants ont répondu présents et ont 
sillonnés la commune pour ramasser de 
nombreux déchets en tout genre.
Des petits groupes ont été formés et 
se sont répartis les différentes zones 
sélectionnées à nettoyer. 

Cette matinée s’est terminée 
par un « casse-croûte », c’était 
l’occasion pour certains de 
se rencontrer, pour d’autres 
de se retrouver après une 
période difficiles dû aux 
restrictions sanitaires.
Le premier opus de cette 
matinée a été un succès, il 
sera normalement reconduit 
cette année, la date est 
encore à définir.
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Le Maire de la Commune de Briord

VU l’article L 2212-1, L 2212-2 et L 
2212-28 1° du Code général des collec-
tivités territoriales,

VU l’article R 610-5 du Code pénal qui 
prévoit que la violation des interdic-
tions ou le manquement aux obliga-
tions éditées par les décrets et arrêtés 
de police sont punis de l’amende pré-
vue pour les contraventions de la 1ère 
classe,

VU le règlement sanitaire départemen-
tal de l’Ain,

Considérant que l’entretien des voies 
publiques est nécessaire pour mainte-
nir la commune dans un état constant 
de propreté et d’hygiène,

Considérant que les branches et 
racines des arbres et haies plantés 
en bordure des voies communales, 
risquent de compromettre, lorsqu’elles 
avancent dans l’emprise de ces voies, 
aussi bien la commodité et la sécurité 
de la circulation,

Considérant que les mesures prises 
par les autorités ne peuvent donner 
des résultats satisfaisants que si les 
habitants remplissent les obligations 
qui leur sont imposées dans l’intérêt 
général,

Arrêté prescrivant l’entretien des trottoirs pris en 2018Entretien de la voirie 
et des trottoirs

Vous trouverez ci-joint l’arrêté du 28 
juillet 2018 qui prescrit l’entretien  
de la voirie et des trottoirs.

Ce ne sont pas de nouvelle règles 
mais des précisions pour que les 
habitants de la commune participent 
à l’entretien de la commune. 

Les agents communaux sont trop 
amenés à réaliser ces tâches au 
détriment d’autres qui vont leur 
demander plus de temps mais qui 
permettront de faire des économies 
sur l’entretien des infrastructures 
consacrées à l’assainissement.

Dans le cas d’infractions constatées, 
une lettre de mise demeure 
sera envoyée au contrevenant, 
lui demandant de se mettre en 
conformité dans un délai apprécié à 
l’ampleur des travaux à réalisés.

Passé ce délai, une entreprise sera  
désignée pour l’exécution de ces 
travaux. La facture sera envoyée par 
le Trésor Public qui se chargera du 
recouvrement de celle-ci. 

Je vous remercie de prendre contact 
avec la mairie par courriel pour 
toutes vos  demandes d’informa-
tions complémentaires.

Le Maire de Briord

Patrick Blanc

A R R E T E
Article 1 : Le présent arrêté est applicable sur l’ensemble du territoire de la 
commune de Briord.

Article 2 : Entretien des trottoirs et des caniveaux

Ces règles sont applicables, au droit de la façade ou clôture des riverains :
- pour les trottoirs, sur toute leur largeur
- ou s’il n’existe pas de trottoir, à un espace 

de 1,20 m de largeur

2.1 Entretien

En toute saison, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer les fleurs, 
feuilles, fruits provenant d’arbres à proximité plus ou moins immédiate, sur 
les trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau en veillant à ne pas obstruer les 
regards d’eaux pluviales.

Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage. Le recours à des 
produits phytosanitaires est strictement interdit.

Dans le but d’embellir la commune, les habitants sont autorisés à fleurir ou 
végétaliser leur pied de mur.

L’entretien en état de propreté des avaloirs placés près des trottoirs pour 
l’écoulement des eaux pluviales est à la charge des propriétaires ou des 
locataires. Ceux-ci doivent veiller à ce qu’ils ne soient jamais obstrués.

2.2 Neige et verglas

Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont 
tenus de balayer la neige devant leurs maisons, sur les trottoirs ou banquettes 
jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible. En cas de verglas, 
ils doivent jeter du sable ou du sel devant leurs habitations.

2.3 Libre passage

Les riverains des voies publiques ne devront pas gêner le passage sur trottoir 
des piétons, des poussettes et des personnes à mobilité réduite. Ils devront 
veiller à respecter, lorsque la largeur du trottoir existant le permet, une largeur 
minimale de cheminement accessible de 1,20 mètre, telle que préconisée par 
les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Ils ne peuvent ni y déposer 
des matériaux et ordures, ni y stationner des véhicules.

Les saletés et déchets collectés par les riverains lors des opérations de 
nettoyage doivent être ramassés et traités avec les déchets ménagers. Il est 
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Permanences 
Numériques

Vous n’êtes pas à l’aise avec les outils numériques ? 

Vous souhaiteriez prendre confiance, progresser 
dans votre usage au quotidien ou simplement 
utiliser du matériel informatique ?

Depuis le 15 novembre 2021, des permanences 
numériques seront organisées en mairie chaque 
lundi entre 14 h et 16 h.

Elles seront assurées par un conseiller numérique 
France Services.

L’objectif est de proposer gratuitement, à ceux qui 
le souhaitent, des ateliers d’initiation au numérique, 
d’accompagner les usagers en difficulté pour 
utiliser Internet dans leurs activités quotidiennes et 
d’apporter une aide individuelle dans les démarches 
du quotidien.

Offre de services du conseiller numérique

- Prendre en main un équipement informatique 
(ordinateur, smartphone, tablette etc ...)

- Envoyer, recevoir, gérer mes courriels.
- Créer et gérer (stocker, ranger, partager) mes 

contenus numériques
- Naviguer sur Internet : outil de fonctionnement et 

de navigation web
- Apprendre les bases du traitement de texte.
- Accompagner l’usager individuellement
- Connaître l’environnement et le vocabulaire 

numérique
- Installer et utiliser des applis utiles sur mon 

smartphone
- Répondre et informer l’usager.

Inscription et renseignements : 07 82 13 74 38

expressément défendu de pousser les résidus de 
ce balayage dans les réseaux d’eaux pluviales. 
Les avaloirs, caniveaux doivent demeurer libres.

Article 3 : Entretien des végétaux
3.1 Taille des haies
Les haies doivent être taillées à l’aplomb du 
domaine public et leur hauteur doit être limitée à 
2 mètres, voire moins là où le dégagement de la 
visibilité est indispensable à savoir à l’approche 
d’un carrefour ou d’un virage.

3.2 Elagage
En bordure des voies publiques, l’élagage des 
arbres et des haies incombe au riverain qui doit 
veiller à ce que rien ne dépasse de sa clôture sur 
la rue. Les services municipaux, quant à eux, sont 
chargés de l’élagage des arbres plantés sur la 
voie publique.

Article 4 : Interdiction d’abandonner des 
déchets sur la voie publique
L’abandon d’objets encombrants ou de déchets 
sur l’espace public est interdit. La commune 
pourra, lorsque les contrevenants seront 
identifiés, facturer les frais d’enlèvements.

Article 5 : Exécution
Les infractions au présent arrêté seront 
constatées et poursuivies conformément aux lois 
et règlement en vigueur.

Monsieur le Maire et Monsieur le Commandant de 
la Brigade de Gendarmerie de Lhuis sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera inscrit au registre des 
actes administratifs et affiché en mairie.

Fait à Briord, le 28 juillet 2018

Le Maire, Jacky LAMBERT
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Depuis août 2021, les archéologues de la société 
ArcheodunumSAS sont à pied d’œuvre au cœur du 
village de Briord.

L’enjeu : procéder à une fouille archéolo-
gique avant la construction d’une maison 
individuelle. 

Rue de saint Didier, sur près de 2 000 m2, 
c’est un quartier vieux de 2 000 ans qui 
surgit du sol, avec une rue, une maison de 
belle qualité et des vestiges d’artisanat.

Ces fouilles interviennent à la suite d’un diagnostic 
archéologique prescrit dans le cadre d’une opération 
d’aménagement (demande de permis de construire) 
qui a révélé une occupation antique du Ier au IIIe siècle 
après J-C sur l’ensemble du terrain. 

Ce diagnostic est effectué par l’INRAP et permet de 
vérifier si le terrain recèle des traces d’anciennes 
occupations humaines. Il répond à un processus très 
encadré.

L’agglomération antique
Le village est connu pour être une ancienne agglomération 
secondaire antique. 

De l’agglomération antique proprement dite, on connaissait 
jusqu’ici que peu d’éléments ponctuels : fours artisanaux, 
quelques lots de monnaie, statuette de Mercure, une série d’ins-
criptions dont l’une a donné le nom des habitants : brioratenses, 
« ceux de Briorate », d’après un toponyme gaulois signifiant 
« le pont » ou « le gué ». Le Rhône n’est pas loin ! 

L’élément structurant l’occupation gallo-romaine est une voie, 
initialement large d’environ 8 mètres, 
cheminant selon un axe nord-ouest / 
sud-est - une orientation générale 
que reprend l’actuelle rue des 
Ecoles.

Le quartier semble 
habité dès le début 
du Ier siècle après 
J.-C. jusqu’au IIIe 
ou au IVe siècle. 
Des construc-
tions occupent 
les deux côtés 
de la chaussée.

Une maison chic
L’emprise de la fouille recoupe principalement un 
important bâtiment édifié sur la bordure nord-est de la 
rue.
Il s’agit vraisemblablement d’une maison d’habitation 
de bon standing, munie d’un atrium.
Cette cour intérieure, caractéristique de l’architecture 
romaine, est couverte sur ses quatre côtés et recueille 
les eaux pluviales dans un bassin central. 
Elle dessert également les pièces de 
vie situées en retrait.
Les archéologues ont d’ores 
et déjà identifié des phases 
d’agrandissement et de trans-
formation de cette maison. 
Le bassin de l’atrium est 
reconstruit sur un plan légè- 
rement plus petit. De nouvelles 
pièces sont créées au nord-est, 
bordées par une vaste cour équipée 
d’un puits et de canalisations. Côté rue, 
deux pièces sont créées en empiétant 
sur l’espace de la chaussée : on y restitue 
volontiers des boutiques

Bienvenue à Briorate



Qu’est-ce que l’archéologie préventive ?
L’archéologie préventive est un mode de 
recherche archéologique mis en œuvre 
lorsque des travaux d’aménagement 
menacent de détruire des vestiges.

Lorsqu’un terrain ou un bâtiment à fort 
potentiel archéologique fait l’objet d’un 
projet d’aménagement, la DRAC prescrit 
un diagnostic archéologique.

Si le diagnostic révèle des vestiges archéo-
logiques significatifs, la DRAC prescrit une 
fouille afin d’étudier le site de manière 
exhaustive avant sa destruction par les 
travaux d’aménagement.

À l’issue du diagnostic ou à l’issue de 
la fouille, sauf classement des vestiges 
au titre des monuments historiques, la 
contrainte archéologique est levée et les 
travaux d’aménagement peuvent être 
réalisés.
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Ailleurs dans le quartier
Tel qu’on le perçoit, le voisinage n’est pas entièrement à l’image de cette 
maison.
Au nord-ouest, séparé de la maison par un étroit passage, un nouvel édifice se 
distingue par une pièce chauffée par hypocauste (1) : il pourrait s’agir de thermes.
Au sud-est, plusieurs pièces équipées de foyers abritent sans 
doute des artisans.
Derrière, un vaste espace vide évoque une place, sans écarter 
l’hypothèse qu’on se trouve à la limite de l’agglomération.
Enfin, de l’autre côté de la rue, des structures en creux (fosses, 
négatifs de poteaux, puits) ainsi que des sols délimités par des 

maçonneries pourraient témoigner d’une activité artisanale 
pratiquée en bordure de voie.
De nombreux pesons de métiers à tisser y ont notamment 
été découverts.

(1) Hypocauste : fourneau souterrain utilisé pour chauffer les bains, les chambres.

Affaire à suivre 
Les fouilles du site 
montrent la richesse 
et la diversité de 
l’agglomération des 
Brioratenses.
Elles apportent beaucoup de nouvelles 
données et d’enseignements sur la vie à 
l’époque romaine au bord du Rhône.
Élément supplémentaire, une évaluation 
réalisée en 2019 à une centaine de mètres 
au nord sur le site d’En Joyansa montré que 
l’agglomération antique s’étend dans cette 
direction.
Une affaire à suivre !

Qu’est-ce qu’une prescription d’archéologie 
préventive ?
Une prescription d’archéologie préventive 
est un arrêté préfectoral qui définit les 
mesures à mettre en œuvre avant de réaliser 
des travaux d’aménagement.
Trois types de prescriptions archéologiques 
peuvent être émises par la DRAC :prescription 
de diagnostic archéologique, prescription 
de fouille préventive et prescription de 
modification de la consistance du projet

Qu’est-ce qu’un diagnostic ?
Le diagnostic consiste en des études, des 
prospections et des sondages réalisés à la 
pelle mécanique.
7 à 10 % de la surface de terrain soumise à 
aménagement est testée de manière à mettre 
en évidence et à caractériser les vestiges ar-
chéologiques  : étendue, profondeur, nature, 
datation, état de conservation.

Le diagnostic doit permettre d’apprécier la qualité scientifique et patrimo-
niale des vestiges, la nécessité d’en prescrire la conservation ou la fouille. 
Il  doit, le cas échéant, permettre de définir les objectifs et les modalités 
d’une fouille archéologique. Le diagnostic donne lieu à un rapport.

Qu’est-ce qu’une fouille préventive ?
La fouille consiste en des études, des travaux de terrain et de laboratoire. Elle 
peut être manuelle (pelle, pioche, truelle) ou mécanisée (pelle mécanique).
La fouille vise à recueillir de manière la plus exhaustive possible des données 
archéologiques, à en faire l’analyse et à en assurer la compréhension avant 
que les vestiges soient détruits par les travaux d’aménagement.
La fouille préventive est généralement réalisée à la suite d’un diagnostic. 
L’ensemble des résultats est présenté dans un rapport.

Pour plus de renseignements :
www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-secteurs/Archeologie
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes
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Quelques dates en bref : 
- 20 juillet 2021 : adoption de la loi
- 24 août 2021 : promulgation et publication au journal officiel 

Ce texte marque un tournant pour une société pleinement engagée dans la 
lutte contre le dérèglement climatique et la surconsommation de ressources, au 
bénéfice des Français. La loi permettra notamment d’améliorer la qualité de l’air 
des grandes villes, de massifier les rénovations de logements en accompagnant les 
ménages, de lutter contre la bétonisation des sols, ou encore d’intégrer davantage 
de menus végétariens dans les cantines.

Cette loi va avoir un impact sur la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
qui est en cours sur la commune de Briord et notamment la partie sur l’arti-
ficialisation des sols.

• Extrait du dossier de presse - Loi Climat et résilience https://www.ecologie.
gouv.fr/dossier-presse-loi-climat-et-resilience

Objectif du Titre V, intitulé « Artificialisation des sols » : adapter les règles d’urbanisme 
pour lutter efficacement contre l’étalement urbain dans le but de protéger nos 
écosystèmes et d’adapter nos territoires aux changements climatiques. 

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique : « Au rythme actuel 
d’artificialisation des sols, l’équivalent d’un département de la taille des Yvelines 
disparait sous le béton tous les dix ans. Nous devons mettre un coup d’arrêt à notre 
modèle d’étalement urbain, qui nuit à nos écosystèmes, appauvrit nos paysages 
et renforce notre dépendance à la voiture. Avec les mesures comprises dans la 
loi, nous changeons de braquet et faisons un grand pas pour mieux protéger la 
biodiversité ». 

Bérangère Abba, secrétaire d’État chargée de la Biodiversité : « Inscrire dans la 
loi l’objectif de diviser par deux le rythme d’artificialisation des sols c’est lutter 
d’autant contre une des causes majeures du déclin de la biodiversité. Dans ce 
texte, nous renforçons également la protection des espaces naturels en inscrivant 
dans la loi la Stratégie nationale des aires protégées. Ce modèle de protection « à la 
française » de nos espaces terrestres et maritimes, sans être une mise sous cloche, 
engage les collectivités et acteurs de tous secteurs d’activité à préserver, restaurer 
et valoriser la biodiversité de manière exemplaire. Je me réjouis également des 
dispositions pour contenir l’hyper fréquentation des sites naturels, un phénomène 
qui est autant une menace pour ces environnements préservés que la preuve de 
leur attractivité ! 

Loi « Climat et résilience »

LES MESURES EN BREF 
Lutter contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes 
et en adaptant les règles d’urbanisme 

Quel constat ? Tous les 10 ans, l’équivalent d’un département de la taille des 
Yvelines disparaît sous le béton. 

Pour agir, la loi instaure l’interdiction de construire de nouveaux centres 
commerciaux sur des sols naturels et la division par deux du rythme 
d’artificialisation des sols dans les 10 prochaines années pour atteindre une 
artificialisation nette de zéro en 2050. 

CE QUI VA CHANGER AU QUOTIDIEN (Focus sur des mesures clés qui font 
entrer l’écologie dans nos vies) 

ARTICLES 192 ET 194 : Division par 2 du rythme d’artificialisation des sols 

Que disent ces articles ? 

L’article 192 définit la notion d’artificialisation des sols et inscrit dans le droit 
un objectif de réduction par deux de la consommation d’espaces naturels 
sur les dix prochaines années par rapport à la décennie précédente. L’article 
194 organise la déclinaison de cet objectif par les collectivités territoriales, 
en lien avec l’État, des documents de planification régionaux jusqu’aux 
documents communaux et intercommunaux.



La collecte de jouets

Les talents

Le collège en Bref
615 élèves sur :

• 5 classes de 6e

• 6 classes de 5e

• 6 classes de 4e

• 5 classes de 3e

41 enseignants, 1 CPE et 6 AED

Les résultats aux examens sont bons 
(81%) et les 1ers lauréats ont été invités 
à une soirée de remise des diplômes 
au collège en novembre.

La rentrée 2021 et les perspectives pour 
le collège 
Depuis son ouverture en 2018, le 
collège a trouvé son rythme de croisière 
en termes d’effectifs.

Le collège est riche en projets 
pédagogiques et éducatifs et les 
équipes sont dynamiques et investies 
pour la réussite des élèves.

Le Conseil de Vie Collégienne a pu être relancé 
cette année et plusieurs actions ont déjà été 
menées  comme la collecte de jouets pour les 
restos du cœur ou l’après-midi des talents. 

Enfin, il est à noter que le collège vient d’ouvrir 
une section sportive Plein Air. Les élèves 
profitent d’un environnement idéal pour 
pratiquer l’escalade, le kayak, le VTT, le trail ou la 
course d’orientation !!!

Pour suivre la vie du collège, rendez-vous sur notre 
site : https://briord.ent.auvergnerhonealpes.fr/

Une culture commune d’établissement s’est développée 
autour du développement durable et du bien-être des 
élèves et des personnels au collège.

En effet, le collège vient d’être labellisé Etablissement 
en Démarche Développement Durable et vise le 
niveau 2 approfondissement.

Le collège est également engagé dans la démarche 
ABMA (Aller Bien pour Mieux Apprendre).
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Collège « Chartreuse de Portes » 



24

À L’ÉCOLE . . .

École primaire

Effectifs de l’année 2021 - 2022
Classe de Mme Rigot  : 14 PS et 10 GS = 24 élèves 
Classe de Mme Roca  : 15 MS + 9 CP = 24 élèves 
Classe de Mme Branche  : 16 CE1
Classe de Mme Caltran (remplacée par Mme Garçon) 
et Mme Salles  : 18 CE2 + 6 CM1 = 24 élèves 
Classe de Mme Saillard  : 9 CM1 + 14 CM2 = 23 élèves

Projets de l’année 2020 - 2021
Il a été difficile de mener des projets avec les conditions 
sanitaires durant cette année, certains ont été annulé 
comme la piscine.

• 3 jours de voile au Point Vert pour les CE2/CM1/CM2

• Les élèves de CE2 - CM1 et CM2 ont traversé l’aqueduc 
lors d’une petite promenade au sein de la commune.

• Des étudiants en pharmacie sont intervenus dans 
toutes les classes pour animer des ateliers autour du 
thème des écrans et du sommeil.

Projets pour l’année 2021 - 2022 
(sous réserve des conditions sanitaires) :
• CP/CE1 : 10 séances de piscine de décembre à mars 

• Projet avec le Syndicat du Haut-Rhône pour les PS/MS/
GS et CP (en attente de validation)

• CE2/CM1/CM2 Projet « Une école, un chantier » 

• Animations par des étudiants en pharmacie autour 
du thème de la nutrition et/ou de la promotion de 
l’activité physique. (prévues en juin)

• Exposition MAIF sur les dangers (prévue en juin)
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Durant l’année scolaire passée (2020-2021) 
Les élèves de la classe CE1 - CE2 de Madame 
Branche ont écrit collectivement ou individuel-
lement des poésies ou petites comptines et 
ont participé aux concours de poésie organisés 
par les municipalités de Morestel (38) et de 
Montmélian (73) .
La classe a été récompensée à Morestel par 
un premier prix dans la catégorie collectifs 
pour ses poèmes : Ils refusent de s’engager 
et Double engagement.
A Montmélian, ils ont été primés pour leurs 
poésies Abracadabra et Voilà voilà. 
Par ailleurs un élève de cette classe a été 
primé à titre individuel pour sa poésie Dans la 
hotte du Père Noël : il s’agit de Pedro Duarte.
Les remises des prix (essentiellement des 
livres) ont eu lieu à Morestel le 3 octobre et à 
Montmélian le 13 novembre. À chaque fois une 
délégation d’élèves accompagnée de leurs 
parents et de leur enseignante y participait.
Ces moments de convivialité étaient 
l’occasion d’échanges fructueux entre tous les 
participants ...

La commune félicite tous les enfants 
de CE1-CE2 et leur enseignante Mme 
BRANCHE pour leur participation, leur 
investissement et leur réussite à ces 
différents concours de poésies. 

Quelle fierté pour le village ! Voici un 
extrait de ces poèmes et un grand bravo 
à eux ! 

La poésie 
au cœur de la classe de 
CE1 - CE2 

Délégation d’enfants présents à Morestel récitant leur poésie lors de la remise des prix

Yaël, Léna entourés de leur enseignante et 
de Mme Bouvier membre de la Société des 
poètes et artistes de France à Montmélian
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Abracadabra  
Abracadabra dit Nity  
Je te transformerai en chauve – souris  
Tu sortiras la nuit 
Et tu mangeras des fourmis.  

Abracadabra dit Léo  
Je te transformerai en escargot
Tu glisseras dans l’herbe mouillée  
Et tu seras trempé. 

Abracadabra dit Nolan   
Je te transformerai en âne
Tu mangeras des bananes   
Et tu dormiras dans une cabane  

Abracadabra dit Mathéïs   
Je te transformerai en écrevisse 
Tu mangeras du maïs   
Et tu rencontreras des ibis 

Abracadabra dit Sacha   
Je te transformerai en chat 
Tu mangeras de la pizza   
Et tu feras la chasse aux rats. 

Abracadabra dit Liam Eden  
Je te transformerai en baleine 
Tu mangeras des madeleines   
Et tu conduiras un camion à benne 

Abracadabra dit Lucie   
Je te transformerai en ouistiti 
Tu mangeras des fruits   
Et tu t’abriteras sous un parapluie 

Abracadabra dit Yaël 
Je te transformerai en sauterelle
Tu mangeras du miel   
Et tu resteras collée au ciel 

Voilà, voilà   
Voilà, voilà dit Lucie,
J’ai mangé trop de riz.
Voilà, voilà dit Sacha,
J’ai mangé trop de pizza.

Voilà, voilà dit Léna,
J’ai mangé trop de chocolat.
Voilà, voilà dit Léo,
J’ai mangé trop de noix de coco.

Voilà, voilà dit Nolan,
J’ai mangé trop de bananes.
Voilà, voilà dit Mathéis,
J’ai mangé trop de saucisses.

Voilà, voilà dit Eva,
J’ai mangé trop de barbe à papa.
Voilà, voilà dit Elodie,
J’ai mangé trop de litchis.

Voilà, voilà dit Thaïs,
J’ai mangé trop de saucisses.
Voilà, voilà dit Nity,
J’ai mangé trop de radis.

Voilà, voilà dit Liam - Eden,
J’ai mangé trop de madeleines.
Voilà, voilà dit Romane,
J’ai mangé trop de macédoine.

Voilà, voilà dit Yaël,
J’ai mangé trop de miel.
Voilà, voilà dit Lou-Anne,
J’ai mangé trop d’avoine.

Voilà, voilà dit Nolhan,
J’ai bu trop de tisane.
Voilà, voilà dit Pierre,
J’ai bu trop de bière.

Et maintenant, nous sommes trop gras
Nous ne pouvons plus faire un pas. 

Dans la hotte du Père Noël

Il y a un vélo    

Pour Pédro  

Deux déguisements de Batman 

Pour Nolhan  

Trois chevaux à bascule 

Pour Jules  

Quatre paires de jumelles 

Pour Jahel   

 Et dans la hotte du père Noël

Il y a aussi cinq boîtes de bonbons   

Pour ce gourmand de Gaston .

Pédro 

Dans la hotte 

du Père Noël
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LES ASSOCIATIONS

AAPPMA  
« La Truite du Bas Bugey »
Grâce aux caprices météorologiques, nous avons eu une saison bien 
arrosée, ce qui a permis de régénérer nos milieux aquatiques et nos 
zones humides.
Pour mieux connaitre les Canyons des rivières sauvages notamment 
sur le bassin versant du Trefond/Arodin et Pernaz, une étude financée 
par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse dans le cadre de 
l’appel à projet biodiversités 2020 se déroulera en 4 phases sur deux 
ans et demie (2021-2023).
Après deux années de report, cette année le monde de la pêche 
devrait procéder à la réélections de tout ses administrateurs en 
commençant par les présidents d’association pour finir par le 
président de la FNPF.
• Assemblée Générale le vendredi 4 mars 2022 à 20h00.
• Ouverture de la truites le 12 mars 2022.
Nous vous souhaitons une bonne année.

Stéphane Zander.

Société de Chasse « Saint-Hubert »
Cette nouvelle saison 2021-2022 qui a débuté en septembre marque une nouvelle 
dynamique avec une augmentation significative des nouveaux chasseurs, la chasse se 
féminise également puisque nous comptons dans nos rangs trois femmes. Les travaux 
d’entretien des sentiers ont occupé nos membres durant les premiers mois de l’année. 
Le grand gibier est toujours bien présent sur la commune avec un prélèvement de 
4  chevreuils et 10 sangliers à ce jour. 
Depuis quelques mois à Saint Didier le long de la route de Flévieu, vous avez pu voir 
de drôle de piquets sur le bord de la route. En inox avec une bande réfléchissante, cet 
aménagement doit empêcher les gros gibiers, c’est à dire les chevreuils et les sangliers 
de traverser la route lorsqu’une voiture arrive : La lumière des phares est renvoyée dans 
le bois, pour signaler à l’animal de ne pas traverser. Cette qui va s’étendre aux différents 
secteurs à risque de la commune doit permettre de réduite les risques de collision avec 
les usagers de la route.
L’année qui arrive sera marquée par la remise à niveau obligatoire portant sur les règles 
élémentaires de sécurité. Cette formation consiste en un rappel des gestes de sécurité 
élémentaires à adopter aussi bien en action qu’hors action de chasse, des situations 
d’accidents, des comportements à adopter lorsque l’on rencontre un usager de la 
nature non-chasseur, l’adaptation de l’arme au gibier chassé. Cette formation sera donc 
à renouveler tous les 10 ans pour tous.
Nous espérons pouvoir vous accueillir de nouveaux cette année à notre traditionnelle 
journée Boudin qui se déroulera le 12 février 2022.
Pour celles et ceux qui voudraient également découvrir notre passion nous organiserons 
le concours départemental de chiens rapprocheur sur sanglier les 12 et 13 mars 2022. 
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L’année 2021 s’achève ... Nous espérons tous que ces deux années si particu-
lières seront bientôt derrière nous. 
En 2020, l’activité du centre d’incendie et de secours de Montagnieu est restée 
stable. Durant l’année 2021, le nombre d’intervention du CIS est en hausse, elle 
devrait dépasser 420 interventions. Plus de trois quarts de ces interventions 
sont liées aux secours à personnes. Tous les moyens du CIS Montagnieu sont 
armés par des femmes et des hommes, sapeurs-pompiers volontaires. Je tiens à 
souligner leur engagement et leur investissement. 
Après ces deux années de pandémie Covid, durant lesquelles les sapeurs-
pompiers du service départemental d’incendie et de secours de l’Ain ont 
continué à secourir la population, à assurer l’ensemble des missions en sécurité, 
nous devons aller de l’avant. Les effectifs du centre d’incendie et de secours de 
Montagnieu sont stables. Nous devons poursuivre nos efforts pour solliciter des 
vocations. 
Cette fin d’année a été marquée par la fin d’un cycle de formation de nos jeunes 
sapeurs-pompiers. Ces jeunes, de la section des bords du Rhône (portée par 
les CIS Lhuis et Montagnieu), terminent à 16 ans, un cursus de 4 années de 
formation. Prochainement, certains pourront poursuivre leur activité en tant que 
sapeur-pompier volontaire. 
Je tiens à remercier le Caporal-chef Sébastien Gamache, présent depuis la création 
de la section, ainsi que le sapeur Jérémy Dylas pour leur investissement, mais 
également tous ceux qui permettent l’accompagnement des jeunes sapeurs-
pompiers. De nombreux sapeurs-pompiers, de Lhuis et Montagnieu, ainsi que des 
parents, permettent la formation de nos jeunes sapeurs-pompiers. Merci à tous !
L’engagement de sapeur-pompier volontaire n’est pas réservé qu’aux plus jeunes. 
Un sapeur-pompier volontaire prend librement l’engagement de se mettre au 
service de la population. Nous restons disponibles pour vous accueillir et vous 
informer sur cet engagement citoyen.
Sur notre secteur, nous pouvons également compter sur les centres de première 
intervention des communes de Bénonces, Villebois et Lompnas. Je tiens à saluer 
leur action à nos côtés et auprès de leur commune.  
Enfin, un remerciement à notre amicale, à tous nos anciens sapeurs-pompiers, et 
à tous ceux qui œuvrent pour le centre d’incendie et de secours de Montagnieu. 
Tous nos vœux pour l’année 2022 !  

Lieutenant Guillaume PETIT
Chef du CIS Montagnieu - SDIS de l’Ain

Sapeurs-pompiers du centre d’incendie 
et de secours de Montagnieu
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Jeunes Sapeurs-Pompiers 
Bords du Rhône
Bonjour à tous,

C’est avec une grande fierté que je vous présente la section 
des Jeunes Sapeurs-Pompiers Bords du Rhône dont j’ai le 
plaisir d’être la présidente depuis moins d’un an.

Tout a commencé il y a 4 ans, lors de la création d’une section 
mixte rattachée aux casernes de Lhuis et Montagnieu. 

À ses débuts, 15 JSP constituaient la session JSP1, puis au fil du 
temps, d’autres jeunes sont venus l’enrichir.

L’année 2021 a été riche en émotions pour la section, même 
si la crise sanitaire nous a empêché d’assurer la formation des 
JSP en présentiel, des cours à distance ont pu être mis en place 
pour entretenir et améliorer les connaissances de nos jeunes. 

Nos 9 JSP4 promotion 2017 se sont rendus le 18 septembre à 
la caserne de Culoz pour accomplir les épreuves sportives 
et écrites. Puis, le 16 octobre, ils ont été reçus au centre de 
formation départemental du SDIS de l’Ain à Bourg en Bresse 
pour les épreuves techniques du brevet national des jeunes 
sapeurs-pompiers.

Quelle joie au moment des résultats de découvrir que nos 
9 jeunes ont réussi avec succès toutes les épreuves et sont 
donc diplômés !

Un immense challenge pour eux mais aussi pour nous, les 
formateurs, qui ne restera pas sans souvenirs ...

Leur parcours honorable de 4 ans se clôture. Il se poursuit par 
un engagement pour 5 jeunes au sein du centre de secours 
de Lhuis et pour 2 autres jeunes au sein du centre de 
1ère intervention de Groslée - St Benoît.

Ils étaient les pionniers de la section et nous leur souhaitons 
une bonne continuation en les remerciant pour leur 
dynamisme, leur rigueur, leurs sourires qui nous ont permis de 
grandir à leurs côtés.

Forts de cette expérience, l’équipe pédagogique, les membres 
du bureau de la section et moi-même souhaitons avec la 
même énergie, continuer à donner le meilleur de nous-même 

et à transmettre notre savoir-faire ou tout simplement 
notre passion, à nos jeunes, vos enfants.
Une section de JSP est avant tout une école de 
découverte, de dépassement de soi-même, de rigueur, 
un enseignement de la force collective qui nous permet 
d’aller encore plus loin: « C’est dans l’unité que l’on trouve 
la force ».
À ce jour, la section se compose de 3 JSP4 qui passeront le 
brevet à leur tour en 2022, 5 JSP3 et un recrutement très 
récent de 8 JSP1.
Nous sommes fières de les voir progresser de semaine en 
semaine, se rapprochant pas à pas du niveau exigé lors du 
brevet national des jeunes sapeurs-pompiers.
À l’été 2022 aura lieu un nouveau recrutement de JSP1: 
l’opportunité pour votre enfant de devenir peut-être, un 
futur JSP de la section Bords du Rhône.
Il est temps pour moi de vous remercier pour cette lecture 
attentive. 
Les membres du bureau de la section et l’équipe 
pédagogique se joignent à moi pour vous souhaiter de 
très joyeuses fêtes de fin d’année ainsi que nos meilleurs 
vœux de bonheur et de succès pour 2022.

Lauriane TREVEY VALENTIN 
Présidente de la section JSP Bords du Rhône
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Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens, 

Cette année aura une nouvelle fois été particulière en 
raison du Covid. Nous tenions à vous remercier pour  
votre présence et votre réactivité lors de nos manifes-
tations, telles que les ventes de lasagnes ou diots. 

Nous n’avons aucun doute quant à votre gentillesse 
et votre accueil lors de nos prochaines manifestations 
(calendriers, repas, ventes). 

Les membres de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
du Centre d’Incendie et de Secours de Montagnieu 
(amicale Briord- Montagnieu-Serrières de Briord) remer- 
cier ses 3 communes pour les lieux qu’ils mettent à 
notre disposition pour les manifestations, ainsi que 
les   réunions entre sapeurs-pompiers (Arbre de Noël, 
Repas d’équipe, Sainte Barbe).

Au cours de cette année, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir de nouvelles recrues. Nous leur souhaitons 
la bienvenue dans notre caserne. 

Nous serions très heureux d’accueillir de nouvelles 
recrues dans les années suivantes. 

Amicale des Sapeurs-Pompiers Briord - Montagnieu - Serrières de Briord

Nous tenons aussi à remercier les familles 
de nos sapeurs-pompiers volontaires et nos 
anciens sapeurs-pompiers pour leur soutien. 

Et enfin, je remercie l’ensemble des sapeurs-
pompiers du CIS pour leur présence, leur 
disponibilité et leur dévouement pour le bon 
fonctionnement de la caserne. 

Les sapeurs-pompiers du centre d’incendie et 
de secours de Montagnieu vous souhaitent de 
très belles fêtes de fin d’année, et leurs vœux 
pour l’année 2022. 

Thibault CHASSARD 
Président de l’Amicale

Date des manifestations de 2022 : 
• Dimanche 19 mars : Repas Tartiflette 
• Dimanche 24 avril : Vente de tartes 
• Samedi 15 octobre : Vente de diots 
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Amicale des donneurs 
de sang de Montalieu- 
Vercieu et environs

Des nouvelles du don du sang.
Cette année encore, en dépit des bouleversements occasionnés 
par la covid vos visites dans nos centres de dons ont tenu toutes 
leurs promesses.
Les dons 2020/2021 :
- Décembre 2020 : 83 donneurs + 10 nouveaux,
- Février 2021 : 85 +10 nouveaux,
- Mai 2021 : 102 + 5 nouveaux,
- Août 2021 : 87+5 nouveaux.
Le don d’octobre 2021 sera aussi bon nous l’espérons.
Pour 2022, les jours de don seront les 11 mars, 13 mai, 19 août, 
21 octobre et 22 décembre.
L’assemblée générale de l’amicale des donneurs de sang de 
Montalieu-Vercieu se tiendra le 5 mars 2022 à Charette, nous 
serons heureux de vous accueillir pour répondre à toutes vos 
questions.
Bonne année 2022 à tous.

Le président Jean Pierre Rivaux

Association IBAB
Cette année, hélas, comme j’étais en France à cause de ce virus, cela n’a pas été la 
panacée, car faute de la Farfouille dû à cette pandémie et le plan sanitaire, je n’ai pu 
organiser qu’un concours  de pétanque le 15 août 2021, concours qui aura été une 
grande réussite car 74 doublettes avaient participé à cette manifestation. J’avais cette 
année comme projet de faire opérer une fillette qui s’était blessée et qui doit subir 
une intervention mais après renseignement la somme réclamée pour la réaliser est de 
environs 2400 euros, somme qui aurait été possible avec la farfouille. J’espère que ce 
ne sera que partie remise pour 2022 même si pour moi le poids des années commence 
à se faire sentir mais je n’ai pas le droit de jeter le tablier.
Comme second projet, j’avais pour une fillette surdouée promis que pour pouvoir faire 
ses devoirs je lui ferais installer un panneau photovoltaïque car comme trop souvent les 
familles indigentes vivent dans des maisons de bois ou moellons mais comme lumière 
de vulgaires chandelles ou la difficulté de bien voir pour faire les devoirs le soir. Alors 
comme le concours aura été une grande réussite le miracle a eu lieu et le dimanche 
22 aout la lumière fut Jehanena Duane Vedong, petite fille de 9 ans classe première 
sur 75 enfants méritait bien ce petit coup du destin. La responsable cebu miss Jhona  
Espinosa qui gère sur place les enfants remercie tout le monde pour ses enfants aidés, 
je remercie tous les amis et participants, les communes de Bouvesse et Briord qui me 
permettent de réaliser, de donner du rêve aux enfants. 
Les projets pour 2022 :
- Le toujours traditionnel concours de pétanque le 14 juillet 
- La farfouille du 15 août.
Pour 20 euros mensuel, vous pouvez aider un enfant à aller à l’école et à améliorer son 
ordinaire pour l’association Ibab Bertrand Maurice.
Jehanena reçoit de la nourriture. Jhona visite les familles
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Football Club Serrières Villebois
Après une saison 2020-2021 annulée par les fédérations à cause 
des restrictions sanitaires mises en place au niveau national, 
le FCSV comptait bien se relancer cette saison et retrouver sa 
dynamique des dernières années avant Covid, que ce soit sur le 
plan sportif ou associatif.

Dans un premier temps l’objectif pour le club était de retrouver ses 
effectifs. Avec ses 145 licenciés en fin d’année 2021 le contrat est rempli, en 
grande partie grâce aux catégories jeunes qui sont toujours très active. L’investissement des parents et éducateurs 
n’y est pas pour rien : leur présence au bord du terrain, dans la mise en place des matchs  et lors des manifes-
tations apporte énormément au club qui tient à les remercier. Une vente de tartes au feu de bois a par exemple 
été organisée à l’automne pour permettre aux jeunes joueurs d’assister à un match au Groupama Stadium 
(OL-Metz le 22/12/21). 

Côté senior, il a été plus compliqué de remobiliser les troupes pour permettre d’aligner deux équipes en début 
de saison. Mais dernièrement la dynamique a été retrouvée avec plus de 35 licenciés et une bonne présence aux 
entraînements. L’objectif pour Victor Grillot et Patrice Couder, les entraîneurs, étant de maintenir les équipes à 
leur niveau actuel (D3 et D4), ils peuvent compter sur un vivier de joueurs 
avec un bon potentiel et surtout motivés. En espérant que cela suffise 
pour atteindre les objectifs fixés, et pourquoi pas viser plus haut  ?

En ce qui concerne les infrastructures, le stade des Charmieux est 
désormais complètement dédié aux catégories jeunes et un nouvel 
éclairage y a été installé en début de saison. Le stade Jean Christin a quant 
à lui été clôturé afin de préserver la pelouse qui sert essentiellement le 
dimanche aux U15 et aux seniors, les entraînements ayant toujours lieu 
au stade municipal de Villebois. Dans ce sens, le FCSV tient à remercier les 
communes, toujours à l’écoute du bureau et les agents communaux pour 
l’entretien des terrains.

Sur le plan associatif, cette partie a elle aussi été mise en suspens durant 
l’année 2021, avec seulement deux manifestations d’organisées : la vente 
de tartes du 14 juillet et une autre vente de tarte évoquée précédemment 
au profit des catégories jeunes.

En espérant que l’année 2022 permette au club d’organiser à nouveau 
l’ensemble des manifestations prévues : concours de coinche, concours 
de pétanque, bal d’été, ventes de tartes/diots ... Car la dynamique d’un 
club de foot amateur ne repose pas seulement sur les résultats sportifs, 
elle passe aussi par la réussite de ces manifestations, qui servent bien 
entendu à faire vivre la trésorerie du club, mais aussi à maintenir un lien 
social dans nos villages.

Le FCSV espère ainsi vous retrouver nombreux au 
cours de l’année à venir, que ce soit au bord des 
terrains ou lors des manifestations.
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L’Espace de Vie Sociale Enfance et Loisirs ... 
Un projet associatif au service de la population
Vous êtes nouvel arrivant  sur votre commune, vous avez 
des enfants, petits, en primaire, au collège, vous êtes 
retraité et souhaitez donner du temps, vous avez envie de 
vous impliquer dans la vie associative, vous aimeriez qu’il y 
ait des actions utiles envers les habitants  ?
Pourquoi ne pas venir nous en parler et rejoindre l’une des 
commissions de notre association  ?

Enfance et Loisirs aujourd’hui c’est :
- Un multi accueil - halte garderie
Marie-Pierre et Claire, éducatrices de jeunes enfants, 
accueillent vos enfants dans un espace aménagé et adapté 
aux plus petits. 
Dès l’âge de 10 semaines et jusqu’à leur entrée à l’école 
vous pouvez leur confier vos tout petits les mardis, jeudis 
et vendredis, en période scolaire, pour quelques heures ou 
pour la journée complète de 8h30 à 17h.
Elles accompagneront votre enfant dans sa socialisation et 
contribueront à son éveil dans l’écoute et la bienveillance, à 
son rythme. Vous pouvez aussi avoir un peu de temps pour 
vous.
Les tarifs sont calculés suivant le revenu et le nombre 
d’enfants dans la famille en fonction d’un barème national 
CAF.

- Un accueil de Loisirs 
Pour les enfants scolarisés jusqu’au CM2, le « centre de 
loisirs » fonctionne les mercredis (en journée ou demi 
journée - avec ou sans repas) et toutes les vacances 
scolaires (accueil à la journée) – Vous pouvez aussi confier 
vos enfants en périscolaire les matins et soirs, toute la 
semaine. Le périscolaire est possible pour les enfants 
scolarisés à Lhuis, Briord, Serrieres, Montagnieu et depuis 
septembre 2021 à Lompnas !

Crèche Cligne Musette
La crèche se situe sur la commune de Briord, elle accueille 
30 enfants de 2 mois et demi à 4 ans, du lundi au vendredi 
de 6h45 à 18h15.
Votre enfant peut fréquenter la structure de deux manières 
différentes :
- En accueil régulier (place réservée sur plusieurs mois avec 

calendrier)
- En accueil occasionnel (accueil ponctuel selon les places 

disponibles, ex : mercredi et vacances scolaires)

Les inscriptions se font auprès de la Directrice au 04 74 36 70 10.
L’équipe se compose de 11 personnes :
- Une Directrice Infirmière
- Une Éducatrice de Jeunes Enfants
- 5 Auxiliaires de Puériculture
- 2 Animatrices Certifiées
- Un Cuisinier
- Un Agent de service

Pour l’année 2021/2022 nous avons choisi de travailler sur le 
thème « Les Petites Bêtes » et nos projets sont les suivants :
- Travailler autour du recyclage et éviter le gaspillage vers une 

« écolo-crèche ».
- Mener un projet d’aide aux parents concernant la Diversifi-

cation Alimentaire des tous petits.
- Instaurer la communication gestuelle dès le plus jeune âge.
- Réaliser des journées à thème (journée sans jouets, en 

pyjama ...) 
- Respect du rythme de chaque enfant en fonction de ses 

besoins.
- Réaliser une expo photos des activités de l’année.

Au plaisir de vous accueillir sur notre structure Petite Enfance !!!
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Nos locaux sont situés : 
place de la poste à Serrières de Briord 
(à côté du stade de foot)
Contact : 04 74 36 15 71
enfanceloisirs@laposte.net
L’actu est à suivre sur la page Facebook de 
l’association : enfance et loisirs 
www.famillesrurales.org/enfance-et-loisirs

- Un secteur jeunes
- Avec un Contrat d’Accompagnement à la Scolarité 
(CLAS) pour les collégiens :
C’est 1.5 h d’accompagnement personnalisé les 
lundis et jeudis.1 petit groupe pris en charge par 
une animatrice, accueilli dans les locaux d’Enfance 
et Loisirs (transport gratuit assuré en mini bus). Pour 
mieux apprendre,  mieux s’organiser,  se sentir bien 
au collège, être « reboosté », apporter un soutien, 
de l’écoute aux parents, avoir accès aux ressources 
numériques (ordinateur, imprimante)

- Un accueil jeunes : LE PASS ADOS
Un accueil spécial collégiens, un programme à la carte 
pendant les vacances ou  les mercredis après-midi. 
Venez rencontrer Eloïse  ! L’accueil est organisé dans 
les locaux du périscolaire à Serrières, dans un espace 
dédié.

- Des animations familles : 
Les samedis ou pendant les vacances, nous proposons 
de vous faire partager des moments conviviaux, avec vos 
enfants lors de sorties ou d’ateliers.

Des temps d’informations, soirées débat.

Mais Enfance et Loisirs ...  
ce peut être aussi ce que vous avez envie que 
ce soit ... Venez nous parler de vos envies et de 

vos besoins, construisons ensemble !

 avec le collège de Briord et les élèves 

de primaire de Serrières « La Grande Lessive » mars 2021.
 ludiques et pédagogiques

partenariat 
avec l’école 
de Serrières
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Cette année, la saison a été difficile avec une météo peu 
clémente et les chasses du Rhône entre les mois de mai 
et juin. Malgré tout les adhérents nous sont restés fidèles 
et nous les en remercions.
On note un regain d’intérêt pour notre activité car de 
nombreux adhérents sont venus nous rejoindre par le 
biais de notre site internet, du port de Loisirs de la Vallée 
Bleue ainsi que l’affichage présent sur le port. 
Notre site internet regroupe d’innombrables renseigne-
ments divers et variés dans les domaines de la réglemen-
tation, des coordonnées de l’association, les différents 
commerces environnants, les commodités sur les 
pontons, la mise à l’eau.  De nombreuses photos viennent 
agrémenter le site.
Vous pouvez nous retrouver sur le site de LOISIRS 
NAUTIQUES BRIORD
Cette année nous avons réalisé quelques travaux comme 
la création de deux places PMR à mobilité réduite 
(nous remercions la Mairie qui a contribué à ce projet), 
travaux réalisés par la société Portalu. Nous avons aussi 
crée une deuxième place visiteur et mis en place deux 
mâts avec fanions. 
L’ensemble du bureau vous souhaite une très bonne 
année 2022.

 Le président Franck Réo

Toute l’équipe de Sou tient à remercier les 
parents qui nous aident chaque année pour faire 
vivre l’association.

Le bilan de l’année 2020-2021
Des suites des restrictions sanitaires le Sou 
n’a pas réussi à organiser les manifestations 
prévues néanmoins les financements ont été au 
rendez-vous.
- Les cadeaux de Noël (2 700 €).
- Les petits besoins de l’école pour l’école 

(400 €)
- L’achat de matériel sportif (200 €)
- Stage Voile (2 340 €)
- Animation de fin d’année pour les classes de 

CM1 et CM2 (95 €)
- Cadeaux de départ des élèves CM2 « Calcula-

trices et bons d’achats de 15 € (510 €)

Renouvellement du bureau 
Sortants 
Président : Emmanuel TESTELIN
Président adjoint : Richard PAUTHIER
Secrétaire : Cindy GOUGOUX
Trésorière : Yvelise VARVIER
Trésorière adjointe : Emmanuelle PILON

Entrants 
Président : Emmanuel TESTELIN
Président adjoint : Richard PAUTHIER
Secrétaire : Cindy GOUGOUX
Trésorière : Yvelise VARVIER
Trésorière adjointe : Emmanuelle PILON

L’équipe reste la même pas de changement.

Organisation des évènements 2021-2022
Les échanges et les propositions ont été riches.

Ce que nous avons acté :
- Photos de classes (mardi 5 octobre 2021)
- Coinche (samedi 20 novembre 2021 soir)
- Vente de saucissons (publication des bons 

de commandes fin novembre pour être livré 
avant Noël)

- Vente de sapins de Noël (décembre 2021)
- Bourse aux livres et vente de diots 

(11 décembre 2021)
- Repas dansant Karaoké (février 2022 avec 

recalage de la date avec la Mairie)
- Carnaval des enfants (5 mars 2022)
- Marché aux fleurs (avant le 1er mai 2022)
- Vente de saucissons (courant mai 2022)
- Coinche (courant mai 2022)
- Pétanque (courant mai 2022)
- Olympiade ou Kermesse voir les deux en fin 

d’année scolaire.
Nous vous invitons toutes et tous à nous 
rejoindre sur les manifestions. Un petit coup de 
mains n’est jamais de trop. On le fera dans la 
bonne humeur et pour nos enfants.

Emmanuel et toute l’équipe 
du Sou des écoles de Briord

Contact du bureau
sou.briord@orange.fr 

ou 07 83 97 75 72

Le Sou des Écoles 
de Briord
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Cette fois-ci, ce devrait être la bonne ! Après pas mal de turbulences, 
le   Festival En Grangeons la Musique est de retour. Et, mieux,  il est 
de retour dans votre commune !
En 2009, il se déroulait à Briord, avec quelques concerts mémorables, 
notamment celui de Bratsch. Et bien, il était grand temps de revenir  : 
le  prochain festival En Grangeons la Musique aura donc lieu  

à Briord du vendredi 3 au dimanche 5 juin 2022
Avec, on l’espère, encore quelques concerts mémorables.
La grande nouveauté 2022 : certains spectacles se tiendront sur le site 
historique de Quirieu tout proche : il suffit de passer le pont !
Grâce au soutien financier de la mairie de Briord, nous installerons un 
grand chapiteau de cirque pour accueillir les spectacles. Il y en aura pour 
tous les âges et pour tous les goûts.
Des concerts à guichets fermés sous chapiteau, des spectacles dans le 
cadre naturel de Quirieu, un véritable enchantement cet endroit. Et nous 
pouvons d’ores et déjà vous annoncer la venue d’une très grande dame 
du jazz, Rhoda Scott !
Et bien sûr, les apéros concerts, gratuits, qui se dérouleront sur tout le 
territoire du Sud Bugey et en Nord Isère du 6 au 8 mai 2022. 
Sans oublier les spectacles pour les enfants des écoles et des centres 
aérés. 
En conclusion, réservez votre week-end de Pentecôte les 3, 4 et 
5 juin 2022, invitez vos amis et rejoignez nous pour cette belle fête 
musicale. Et sachez qu’en venant au festival En Grangeons la Musique, 
vous découvrirez toujours des Musiques Haute Qualité.

Jean-Claude Guerre, directeur artistique
Festival et Saison Itinéranre

Jean-Claudeguerre@wanadoo.fr - Tél. 06 62 58 10 66
www.engrangeonslamusique.fr

engrangeonslamusique@gmail.com 

Après 2 années de cohabitation avec la Covid 
19, nous avons eu pu reprendre nos activités en 
présentiel et non plus derrière un écran avec nos 
adhérents en septembre dernier. Cette nouvelle 
année sera rythmée de musique et de théâtre.
La musique est un art qui existe depuis la Préhistoire. 
Elle est à la fois forme de l’expression individuelle 
(notamment l’expression des sentiments), source 
de rassemblement collectif, de plaisir (fête, chant, 
danse) et symbole d’une communauté culturelle, 
nationale ou spirituelle (hymne national, musique 
traditionnelle, musique folklorique, musique 
religieuse, musique militaire, etc). 
à l’heure des arts dits pluridisciplinaires, la définition 
de l’art du théâtre est de plus en plus large (jusqu’à 
se confondre avec l’expression spectacle vivant), 
si bien que certains grands metteurs en scène 
n’hésitent pas à dire que pour qu’il y ait théâtre, il 
suffit d’avoir un lieu, un temps, un acte et un public 
Nos élèves, nos professeurs, nos bénévoles seront 
ravis de vous faire découvrir leurs passions,  
partager avec vous leurs connaissances lors de 
manifestions diverses (représentations, stages, 
manifestations inter-associations, ...).
Une envie de découvrir, approfondir l’apprentissage 
d’un instrument, d’apprivoiser, de développer le 
comédien qui sommeil en vous. Vous pouvez-vous 
inscrire jusqu’à fin avril 2022. 
Comme beaucoup d’associations, nous recherchons 
des bénévoles pour nous aider au niveau du bureau ou 
simplement lors de manifestations. Vous souhaitez 
simplement intégrer l’association comme bénévole, 
nos portes vous sont ouvertes. 

Renseignements : lechodunant@orange.fr
Tél.  07 83 83 32 62
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La S.H.A.B.E
Société d’Histoire et d’Archéologie de Briord et des Environs

Briorate, après un si long sommeil.
L’occupation antique de Briord est mentionnée 
dès les XVIe et XVIIe siècles (P. de Pingon, 1550 et 
S.   Guichenon, 1650). Au XIXe siècle, plusieurs érudits 
régionaux vont répertorier les vestiges conservés 
sur le terrain et rapporteront leurs observations. Des 
recherches archéologiques se dérouleront au cours 
de la seconde moitié du XXe siècle. C’est le cas de 
la fouille de la nécropole des Plantées (1957-1981) 
qui occasionnera la création d’une société locale, 
la SHABE, et celle d’un musée. Parmi les opérations 
archéologiques intervenues, aucune n’a jamais porté 
sur l’emplacement du bourg antique. 

Entre 2018 et 2021, deux opérations archéologiques 
d’ampleur sont intervenues sur le périmètre 
de l’ancien vicus (agglomération gallo-romaine 
secondaire souvent constitué autour d’un pôle ; 
administratif, économique, cultuel,  ...). Des vestiges 
notables de l’agglomération antique ont été mis au 
jour.

Les lignes qui suivent s’efforcent modestement de 
résumer comment, progressivement, la connaissance 
du Briord antique s’est construite au cours des cinq 
derniers siècles.

1. Données anciennes ; une occupation antique 
établie.

1.1. Inscriptions et sarcophages.
Les inscriptions latines sont les premiers éléments 
qui ont établi l’antiquité du site de Briord. En effet, 
si l’inventaire fait pour l’Ain (F. Bertrandy et al., 
2005) en décrit 14 pour Briord, un tiers d’entre elles 
ont été relevées en 1550 par Ph. de Pingon, dont 
celle qui a livré le nom de Briorate, ancien nom 

de l’agglomération antique. Plus de la moitié des 
inscriptions ont été trouvées (ou anciennement vues) 
dans le périmètre du centre du village actuel (église, 
ancien cimetière, cure, ancien four banal, maisons). 
Six d’entre elles sont encore visibles à Briord, Vérizieu 
(fig. 1) et Belley. Ce sont principalement des épitaphes 
et des inscriptions votives. Il est probable que les 
inscriptions insérées dans les églises de Lhuis et de 
Serrières-de-Briord (autel, ex-voto et épitaphe) aient 
Briord comme origine. 
Par ailleurs, des cuves et couvercles de sarcophages 
gallo-romains étaient encore visibles il y a quelques 
décennies dans le bourg. La plupart ont disparu ayant 
été parfois basculés au Rhône (fig. 2). Ils étaient 
localisés au centre du village, autour de l’église 
ou associés à l’ancien four banal où se trouvait 
aussi un coffre funéraire, aujourd’hui devant le 
musée. Certaines cartes postales du début du XXe 
siècle permettent d’en deviner quelques-uns. En 
1968, quatre furent répertoriés (R. Perraud, notes 
manuscrites).
Inscriptions et sarcophages permettent d’envisager 
l’existence de classes sociales relativement aisées 
et, peut-être, la présence d’une nécropole proche du 
vicus, distincte de celle des Plantées. 

1.2. Objets de dévotions. 
L’existence du culte de Mercure, dieu romain du 
commerce, n’étonne pas dans le Briord antique, ville 
fluviale. Trois vestiges en témoignent :
- une dédicace au dieu Mercure d’un don fait à la 

collectivité. Cette inscription, connue depuis le 
milieu du XVIe siècle, est visible à Vérizieu, encastrée 
dans un mur de la rue principale (fig. 1) ;

- un autel consacré à Mercure à la suite d’une quête 
(faite par la corporation des nautes  ?). Ce bloc inscrit, 
était en remploi dans l’ancien cimetière (soit autour 
de l’église actuelle) après avoir plus anciennement 
été « au bord du Rhône ». Le sous-préfet Bruant, 
entre 1818 et 1820, l’a fait déplacer à Belley où il y 
séjourne encore ;

- une petite statue en bronze de Mercure fut trouvée 
en 1901 dans le jardin Grobon (immédiatement à 
l’ouest des premières maisons du côté droit de la 
rue des Marronniers). Il figure dans les collections 
du Musée de Grenoble où il fut rapidement 
transporté. Cette belle statuette (fig. 3), d’environ 
13 cm, montre le dieu nu, coiffé du pétase (chapeau 
des voyageurs grecs), il porte, à droite, une bourse 
et, à gauche, un manteau et une tortue. Enfin, il est 
chaussé des sandales ailées. 

1.3.  Trouvailles et découvertes éparses.
D’une manière générale, au cours du temps, 
habitants et cultivateurs ont collecté des vestiges 
antiques. Quelques familles, soucieuses de conserver 
la mémoire des «anciens», ont conservé les produits 
des ramassages effectués. Alors que les trouvailles 
de monnaies isolées n’étaient pas rares, la famille 
Grobon en a réuni une série représentative de 146 
pièces s’étendant depuis Auguste (fin du Ier s. av. J.-C.) 
à Constant (milieu du IVe s. ap. J.-C.), voire jusqu’à 
Théodose (fin IVe s. ap. J.-C.). Le jardin de l’ancienne 
cure, situé sous le parking devant le musée, fut 
toujours une source de nombreux fragments 
céramiques. Les collectes faites et conservées par 
les abbés successifs ont été déposées au musée de 
Briord lors de sa création.
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Vers 1980, un habitant du village effectua quelques 
prospections superficielles méthodiques autour 
du village. Deux zones ont permis des ramassages 
conséquents en fragments de céramique ; les terrains 
au nord du village (secteur du diagnostic de 2018,  
cf. infra) et ceux situés au sud de l’école de Briord 
(soit immédiatement adjacents au lieu-dit « Aux 
Carrés » où se déroulèrent des fouilles positives lors 
des travaux sur le Rhône, cf. infra). Le produit de ces 
ramassages a été déposé au musée de Briord.

Une grande quantité de contrepoids de tisserands 
en terre cuite (fig. 4) proviennent du bourg, le musée 
en conserve quelques-uns. Ils portent assez souvent 
plusieurs estampilles circulaires marquées d’un motif 
tramé ou d’une rouelle à 5 ou 8 rayons. Il est relevé 
que, pendant la première moitié du XIXe siècle, « deux 
tombereaux en furent jetés au Rhône » (Sirand, 1842).

Un four de potier a été détruit vers 1962-1963 devant 
l’ancien garage Gauthier, (immédiatement au nord du 
musée actuel) lors du creusement fait pour accueillir 
la citerne à essence. Ce témoignage a été rapporté à 
la SHABE par l’un des employés ayant participé aux 
travaux. Ce four était adjacent au jardin de la cure.

Les blocs monumentaux (dont un coin de fronton 
triangulaire) actuellement placés le long du Rhône au 
port de Briord proviendraient du Chemin de Serrières 
au nord du village.

2. Investigations sur la berge (1984-1986) ; 
constats et hypothèses.

Entre 1984 à 1986, le Service Régional d’Archéologie 
a conduit une vaste opération archéologique sur les 
deux berges du Rhône préalablement à l’aména-
gement hydroélectrique de Sault-Brénaz (De Klijn, 
1994). La bande prospectée n’a pas excédé 30 m 
sur chaque rive. Elle a donc, à Briord, simplement 
effleuré l’agglomération antique ne touchant que sa 
périphérie en amont et en aval, où deux sites ont livré 
des données :

- en amont, le site « Aux Carrés » a livré des structures 
d’habitats (fondations), des traces d’activités 

métallurgiques et de chemins empierrés ont été 
identifiés. Il semble avoir connu une occupation 
continue depuis Auguste (30-20 av. J.-C.) jusqu’à 
la fin de la Gaule romaine ce que les ramassages 
mentionnés plus haut corroborent ;

- en aval « Le Pontonnier » présente des structures 
d’habitats uniquement pendant la période 
d’Auguste à Claude. Des aménagements de berges 
(protections) seront postérieurs. Des sondages 
effectués «ont localisé dans le Rhône un véritable 
lit de fragments de céramiques du Ier siècle qui 
appartiennent tous à un même type » (de Klijn, 
1994). Il s’agissait de grands vases du type tonneau 
« ratés de cuisson ou surcuits ». La fonction de ces 
récipients n’a pas été établie et son utilisation 
semble avoir été strictement locale (de Klijn, 1991). 
La proximité de ces découvertes avec le four détruit 
dans les années 60 indique leur origine d’autant plus 
que des gros fragments de ces récipient figurent 
dans les collectes du jardin de la cure (fig. 5).

À travers les différentes études effectuées lors de 
cette grande opération archéologique, Briord se 
distingue des autres sites contemporains affectés 
par l’opération. Dans le domaine des céramiques 
importées, l’approvisionnement de Briord plus 
diversifié (ateliers de la Gaule du Sud et du Centre). 
Dans ceux des productions et des activités artisanales 
les constats vont dans le même sens. L’auteur de la 
synthèse émet l’hypothèse que le Briord antique 
a pu «constituer un pôle d’attraction pour les sites 
environnants ... le vicus semble avoir fonctionné 
comme un marché local d’approvisionnement et 
d’écoulement, sorte de point de rencontre pour les 
habitants riverains du fleuve ...» (de Klijn, 1994).

3. Diagnostics et fouilles préventives 
(2018, 2021) ; le bourg antique reparait.

3.1. En bordure du vicus (2018).
En octobre 2018, l’Inrap (Institut national de 
recherche en archéologie préventive) intervient sur 
2,75 ha situés au nord-ouest du village actuel, entre le 

cimetière et la Rue des Ecoles. Un diagnostic doit être 
effectué sur un terrain objet d’un projet d’urbanisme. 
De la richesse des informations glanées (T. Le Saint-
Quinio, 2019), on ne mentionnera ici que celles qui se 
rapportent au vicus antique.
Une voie antique constitue l’élément structurant de 
cette vaste zone de contexte rural, en bordure de 
l’agglomération antique. Elle a pu être observée en 
coupe dans la zone où elle pénètre dans le vicus. 
Elle semble être le premier élément à se mettre en 
place au cours de la première moitié du Ier siècle 
ap. J.-C. Large de 7/8 m, elle est flanquée de deux 
fossés bordiers (fig. 6). Au sud de la voie, aux abords 
des bâtiments antiques, des scories et des culots 
de forge attestent d’une activité métallurgique Des 
bâtiments s’installent au nord et au sud de la voie au 
cours des IIe et IIIe siècles ap. J.-C. L’un d’entre eux, 
édicule quadrangulaire à maçonnerie soignée, a pu 
avoir usage cultuel (fig. 7). 
3.2. Au cœur du vicus (2020 et 2021).
En novembre 2020, un nouveau diagnostic 
archéologique se déroule dans le village actuel sur 
un terrain destiné à accueillir une maison individuelle, 
à environ 200 m de la zone analysée en 2018. Très 
rapidement, les archéologues de l’Inrap retrouvent, 
sur le même axe (celui du Rhône), la voie antique 
mise au jour en 2018. Les tranchées ouvertes révèlent 
la présence de structures d’aménagements orientés 
perpendiculairement par rapport à la voie (T. Le-Saint-
Quinio, 2021). Un événement inattendu survient dans 
cette opération ; la découverte d’une statue d’une 
qualité remarquable. Elle est grandeur nature mais 
privée de sa partie inférieure. Il s’agit d’un homme 
jeune, debout dans une posture officielle. Il porte la 
toge et tient un volumen (livre à base de feuilles de 
papyrus collées les unes aux autres et enroulées) 
dans la main gauche. Les caractéristiques de cette 
œuvre permettent de l’attribuer à la première moitié 
du Ier siècle ap. J.-C. (règne de Tibère).

Depuis août 2021, E. Polo encadre des archéo-
logues de Archéodunum, (opérateur en archéologie 
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préventive) pour une fouille sur le terrain 
diagnostiqué. Rapidement, les grandes lignes 
d’un quartier bimillénaire se révèlent (fig. 8). Son 
occupation débute au début du Ier siècle ap. J.-C. et 
se poursuit ensuite sur 2 ou 3 siècles. L’orientation 
de la voie antique structure l’espace. Au nord-est 
de la chaussée se développe une maison de belle 
facture. Un atrium à bassin central y dessert des 
pièces de vie périphériques. Au cours du temps 
(et des propriétaires  successifs), cette demeure 
se développe avec de nouvelles pièces bordées 
latéralement d’une cour ainsi que d’autres donnant 
sur la voie (boutiques  ?). Au nord-ouest de cette 
demeure, se trouve un bâtiment à hypocauste. 
Au sud-est et au sud-ouest, différentes activités 
artisanales furent présentes (métallurgie, poterie, ...). 
De nombreux de pesons de métiers à tisser y ont 
aussi été trouvés. Beaucoup portent les mêmes 
estampilles que ceux conservés au musée. 
La fouille n’étant pas achevée à l’heure où sont écrites 
ces lignes, d’autres informations sont encore à venir. 
Il convient aussi de remercier les archéologues de 
l’Inrap et de Archéodunum d’avoir pris du temps 
pour accueillir et commenter leurs travaux auprès 
des visiteurs curieux de leur patrimoine local.

Fig. 1 : Dédicace au dieu Mercure de l’établissement d’un 
proscenium par Camulia Attica, Vérizieu. Photo R. Perraud.

Fig. 2  : Couvercle de sarcophage à 
antéfixes sur les bords du Rhône, Briord, 
le Pontonnier. Photo R. Perraud (1968).

Fig. 3 : Statuette de Mercure 
découverte par Louis Grobon 
dans son jardin en 1901, 
hauteur : 13 cm.  
Photo Musée de Grenoble.

Fig. 4 : Pesons de tisserands, musée de 
Briord. Photo M. Corna.

Fig. 5  : Rebords et fonds des « vases 
tonneaux » produits à Briord. Origine : 
jardin de la cure. Photo M. Corna.

Fig. 6 : Section de la voie 
antique, diagnostic du site 
«Le Cimetière» à Briord, 

octobre 2018. Photo. M. Corna.

Fig. 7 : Edicule quadrangulaire, diagnostic du 
site «Le Cimetière» à Briord, octobre 2018.
Photo M. Corna.

Fig. 8 : Plan général du site «Rue saint Didier», d’après 
un document diffusé par Archéodunum, octobre 2021.
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INFOS PRATIQUES

REBONDIR : 
une solution au 

décrochage post-BAC
Pour répondre à 

aux problématiques 
d’orientation ou de ré-
orientation des jeunes 
ayant le Bac, la CCPA 

développe une expéri-
mentation pour éviter 

le décrochage post-bac, 
travailler la réorien-

tation et aider ses 
entreprises à recruter. 
Ce projet est nommé 

« Rebondir ». Mis en 
œuvre par la Mission 

Locale Jeunes, il a déjà 
permis à plus de 30 

jeunes de reprendre 
une dynamique 

positive en emploi ou 
en formation.
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Initiés par la MSA (Mutualité Sociale Agricole), 
les structures labellisées MARPA sont régies par 
le code de l’action sociale.
Les MARPA sont des établissements médico- 
sociaux non médicalisés, à but non lucratif.  
Elles sont ouvertes aux personnes âgées de plus 
de 60 ans autonomes ou en perte d’autonomie. 

AU JARDIN DES COURTANES
Nous avons à cœur, d’accompagner et de promouvoir 
la vie dans le respect de l’identité, de la dignité, de la 
liberté de chaque résident.
Une équipe d’agent d’accompagnement œuvre au 
quotidien pour que chaque personne accueillie soit 
actrice de sa propre existence et de son autonomie.
Nous vous proposons différents types d’accueil :
➔	 Accueil permanent : dans des logements 

spacieux, lumineux avec une terrasse privative et 
la possibilité d’amener ses meubles et de décorer 
son appartement selon son goût. Une kitchenette 
totalement équipée complète agréablement cet 
espace. 

➔ Accueil temporaire : Retour à domicile difficile 
après une hospitalisation, vacances des enfants, 
pour passer l’hiver, travaux dans la maison ... 
La MARPA vous propose un logement meublé, 
l’accueil peut varier de quelques jours à quelques 
mois. La personne accueillie bénéficie de toutes 
les prestations proposées par la MARPA.

➔ Accueil de proximité : Pour le déjeuner ou pour 
passer la journée, la personne accueillie bénéficie 
de l’accompagnement proposé à la MARPA et 
pourra participer aux animations.

Le
 jardin des Courtanes

MARPA « Le Jardins des Courtanes » 
9 rue du Bugey - 01470 SERRIERES DE BRIORD

Tél. 04 74 40 94 40 - fax 04 74 35 81 31
lejardindescourtanes@hotmail.fr

MARPA
« Le Jardins  

des Courtanes »
PHILOSOPHIE D’ACCOMPAGNEMENT AU SEIN DE LA MARPA  « LE JARDIN DES COURTANES »

Offrir 
un confort 

de vie

Être à l’écoute 
de la personne

Offrir 
un cadre de vie 

agréable

Accueillir 
la personne  
avec chaleur  

et convivialité

Favoriser 
la vie sociale, 

culturelle

Maintenir 
et encourager 
l’autonomie

Respecter les 
habitudes de vie, 
l’intimité, les liens 

affectifs

Reconnaître le 
droit à la personne 

à ressentir, 
à désirer



INFORMATIONS PRATIQUES

• JOURS D’OUVERTURE / HORAIRES

Bureau du CLIC du lundi après-midi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
46 rue Gustave Noblemaire 
01500 Ambérieu-en-Bugey

Permanences extérieures sur rendez-vous  
au 04 74 46 19 04 
- le premier et le troisième lundi du mois  : 

Lagnieu et Meximieux.

- le deuxième lundi du mois :  
Saint-Rambert-en-Bugey et Serrières-de-Briord.

Visite à domicile sur rendez-vous  
au 04 74 46 19 04 

Mode de fonctionnement adapté à notre 
territoire et répondant aux besoins des 
administrations les plus en difficulté.

• ESPACE INTERNET : www.clic-plainedelain.fr
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Depuis un an, les habitants du territoire peuvent 
bénéficier d’un nouveau service de mobilité 
permettant de se rendre facilement et à moindre 
frais sur le Parc Industriel de la Plain de l’Ain et à 
la   Centrale EDF.
Ils sont déjà plus de 1 800 inscrits au service en tant 
que conducteur, passager ou les deux et nous en 
attendons toujours plus pour avoir une offre de trajet 
de qualité et permettre au plus grand nombre de se 
rendre au travail au quotidien. REJOIGNEZ-LES !

Encore hésitant ou méfiant  ? C’est normal et c’est 
comme cette personne qui s’est lancée en tant que 
passagère il y a quelques jours : 
En faisant sa demande de trajet elle nous disait 
« comment je sais si quelqu’un va venir  ? Je dois 
attendre bêtement à l’arrêt ?  On ne peut pas 
s’organiser la veille comme sur blablacar  ? » et puis 
5 minutes plus tard un conducteur s’est arrêté et 
20 min plus tard « je suis bien arrivée. Super votre 
service. Merci »

Aussi simple que prendre le bus ! Pensez 
à Covoit’ici pour vos trajets !

Grâce à ses arrêts de covoiturage, Covoit’ici 
permet de covoiturer instantanément et 
sans réservation pour vos trajets domi-
cile-travail depuis 11 lieux de départ vers 
le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain et la 
Centrale EDF.
C’est simple, pratique et économique :
- les conducteurs reçoivent jusqu’à 1€ par 

jour d’indemnité pour leurs trajets réalisés 
en heure de pointes plus 1€ par passager !

- les trajets sont à 0,50 € pour les passagers !

L’application est gratuite sur le Google 
Play ou l’Apple Store.

https://www.covoitici.fr/plainedelain/

Aux terminus des lignes, retrouvez toute 
l’information sur la mobilité grâce aux hubs 
de mobilité de la start up PIM Mobility !

Ces actions et services sont réalisés 
avec le soutien technique et financier 
de l’ADEME, de la Dotation de Soutien à  
l’Investissement Local de la Préfecture 
de l’Ain ainsi que dans le cadre du pro- 
gramme PendAura+ de la valorisation des 
Certificats d’Économie d’Énergie piloté par 
AURA EE. L’Union Européenne soutient 
également le   projet via les fonds FEDER.

Ça roule sur le réseau Covoit’ici !

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET  
DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE 
DE LA PLAINE DE L’AIN  
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Une question sur votre logement : des juristes vous informent gratuitement !
L’ADIL de l’Ain, Agence départementale d’information sur le logement, a pour 
mission de délivrer gratuitement des conseils juridiques, financiers et fiscaux 
sur le logement et l’habitat. 
Ses conseils, délivrés par des juristes spécialisés en droit immobilier, vous 
permettront de connaitre et comprendre les règles applicables en matière de 
location, accession à la propriété, copropriété, droit de la propriété, ainsi 
que les aides à l’amélioration de l’habitat et la rénovation énergétique.
Chaque année, l’ADIL de l’Ain délivre auprès d’un public varié (propriétaires 
occupants ou bailleurs/ locataires / collectivités et acteurs du logement), près de 
13 500 conseils.
Pour consulter l’ADIL, vous pouvez prendre contact avec nos services au 
04 74 21 82 77, nous adresser un mail adil@adil01.fr, ou prendre rendez-vous 
auprès de notre siège et de nos permanences de proximité.
Les services de l’ADIL sont ouverts sans interruption du lundi au jeudi de 
9 heures à 18 heures et le vendredi de 9 h à 17 heures.

ADIL de l’Ain
34 rue du Général Delestraint,
01 000 Bourg en Bresse
Tél : 04 74 21 82 77 - Mail : adil@adil01.fr
Site internet : adil01.org

Service Militaire Volontaire (SMV)
Depuis janvier 2018, le SMV accueille plus de 100 jeunes par an. Réservé aux 
18-25 ans peu ou pas diplômés, ce dispositif associe formation militaire (savoir-
être), remise à niveau scolaire (savoirs), passage du permis de conduire (mobilité) 
et formation professionnalisante sur les métiers en tension (savoir-faire).
Actuellement les formations concernent notamment les métiers de la logistique, 
de la sécurité, de la fibre, de l’aide à la personne et des travaux publics. Avec plus 
de 84% d’insertion professionnelle, ce dispositif est une opportunité à saisir.

Renseignements

https://www.le-smv.org/places/centre-smv-air-amberieu-en-bugey/
04 27 50 60 28

smvamberieu@gmail.com
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AIN MAT ÉNERGIES
Chauffage Plomberie Entretien Dépannage
Vérizieu - 129 Pré La Cour 
depoisseainmatenergies@gmail.com
06 83 38 87 48

ANAKA Laines
Artisanat d’art, création en laines,
Animation d’ateliers créatifs
695 Sur Plaine
http://anakalaines.com - oliva.anne@hotmail.fr 
07 87 32 46 93

A.S BUGEY BÂTIMENT SARL - S. Audino 
Vérizieu - 558 route de Lhuis 
www.bugeybatiment.fr
04 74 36 10 08       06 89 58 96 49

ASEM Électricité générale - A. Bouillaud 
11 rue de la Cité 
anthonybouillaud01@gmail.com
06 82 92 78 44

BAR - TABAC - RESTAURANT « L’Excentrique »
607 route des Écoles
04 74 61 21 33

BENNES BRIORD 01 - Jean-Michel Buisson
249 rue Pré la Cour 
jmbmanon@gmail.com
06 24 52 97 20

BELLEFIN Fabrice - Maçonnerie, façade 
Vérizieu - 155 rue du Château d’Eau 
06 30 56 30 06

BLANC AGENCEMENT Menuiseries, placoplâtre, 
revêtement, etc ... 
326 rue de saint-Alban
fredericblanc@live.fr 
06 77 90 06 85 

BRIOR’D’URES O.M, Bennes... 
356 Route du Pont 
04 74 36 78 67

BRIORDVET Vétérinaire 
Centre commercial Intermarché
04 74 38 29 81

BUSSIERES Michel 
Façade, décoration, papiers peints 
Vérizieu - 215 rue du Château d’Eau 
04 74 34 80 26

CHANT’SONG (Musicienne intervenante, 
chanteuse) Atelier découverte, interventions en 
structure : hôpitaux, maisons de retraite etc ...
429 rue de Saint-Didier
www.ChantSong.com - contact@chantsong.com
06 78 88 31 83  

DÉCOLIZ - Décorateur, scénographe ...
11 rue de St-Didier 
www.decoliz.com
06 50 73 47 58

DÉCORS DE SIÈGES 
Lot. Mermont - 23 rue des Verchères 
09 66 13 14 36            06 35 54 48 12

DUPONT-SABIAC Marianne Somatopathe
Vérizieu, 474 route de Lhuis
06 26 48 37 74

DUPONT Eric
Géobiologue, Spagyrie / Harmonisation de 
l’habitat et de   l’habitant
Vérizieu, 474 route de Lhuis
www.eric-dupont.fr
06 13 60 40 77   

EDULCAL’AIN Educateur canin, gardes...
Buison, 342 rue de sous le Four
educalain@outlook.fr
06 15 39 62 17

ERIC MECA SPEED Mécanique, entretien autos
521 route des Ecoles
04 69 18 19 74

GARAGE GONCALVES Loïc Mécanique automobile
Dornieu, 91 rue de Saint-Alban
06 87 80 61 69 

GARAGE GROS Patrick Mécanique automobile
83 route des Écoles
04 74 36 77 57

GRIVET CAVEAU
Producteur de vins / Gîtes à la ferme 
Vérizieu - 114 rue Centrale
04 74 36 77 12

INTERMARCHÉ 
Les Verchères 
04 74 40 48 00

GOY Jean-Pierre ORGANISATION
Accessoires motos - stage de pilotage - 
Organisation de raids  …
Flévieu 16 impasse du petit bois
www.jpgoy.com et  
www.christinegoydiffusion.fr
04 74 39 74 30

JEUX DE LUMIÈRE
Création de bijoux bien-être, Ateliers créatifs, 
Evénementiel
Catherine CATTALO
Vérizieu - 11 rue de Graffin
jeuxdelumieredeco@free.fr
Instagram :  lapilliandco
06 80 86 30 77

KARINE OPTIQUE 
Centre commercial Intermarché
04 74 36 53 17

LA FORGE DE BRIORD  MOURIER Quentin 
Serrurerie, Coutellerie, Mobilier 
Vérizieu - Chemin sous les Bonnes
www.laforgedebriord.com
06 22 96 78 89

LAGRUT Mathilde - Naturopathe
Vérizieu - 121 rue du Château d’Eau
Naturo.mathilde@gmail.com 
07 68 88 17 89

LANDRAUD Jérémy
Plomberie, chauffage, entretien, dépannage  ...
451 route des Écoles
06 74 12 54 88

LE FOURNIL Boulangerie - Pâtisserie 
Centre commercial Intermarché
04 74 40 48 04

LPMA
Vente et pose de fermetures (fenêtres, 
portes, portails)
Flévieu, 48 chemin de l’Abreuvoir
07 78 54 96 96 

LS - BOIS - Menuiserie Ebénisterie Vernisseur 
Sur Plaine
lacoursebastien01@gmail.com
06 83 39 53 96

MATTRAY Estelle
Gîte ou location saisonnière
Vérizieu - 412 route de Lhuis
www.lepigeonnier01.fr 
06 37 81 25 20

PURE ESSENCE’CIEL 
Esthéticienne
549 route des Écoles
06 12 50 35 00

RV FIL (Usinage au Fil) 
41 chemin Côtes-Maçons 
04 74 36 76 38

TAXIS Laure et Joël PAQUELET
Joel.paquelet@yahoo.fr
06 83 42 77 84     06 70 30 87 91 
04 74 36 11 07     04 74 80 59 74

TENTATION COIFFURE
Centre commercial Intermarché
04 26 08 97 22

TFGK Menuiserie / Multi-service
Buison, 200 rue de Sous le Four
frederictoudret@orange.fr
06 49 69 68 74

THOMET MENUISERIE 
(PVC Alu, fenêtres, portes de garage, 
volets ...)
thomet.menuiserie@gmail.com
Chemin côtes Maçon
06 81 22 88 39

UN JARDIN POUR TOUS 
Tous travaux d’entretien
Vérizieu
Histo69@hotmail.fr 
06 11 97 76 87

LES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE LA COMMUNE
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■ RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
➣ Lundi matin à partir de 4 h toute l’année

■ RAMASSAGE DES EMBALLAGES (Sacs jaunes)
➣ Un mardi sur deux à partir du mardi 4 janvier 2022

■ OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE (Rix) LHUIS 
➣ Lundi / mercredi  : 13 h 30 à 18 h
➣ Vendredi / samedi  : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h

■ OUVERTURE DE LA POSTE 
➣ Lundi au samedi  : 9 h à 11 h 30 à Serrières-de-Briord

■ ÉCOLE 04 74 36 74 20 
➣ Directrice  : Mme Christèle Rigot

■ COLLÈGE « CHARTREUSE DE PORTES » 04 26 08 81 00 
➣ 300 Rue du Savoir

■ NOURRICES AGRÉÉES - ASSISTANTE SOCIALE
➣ 04 74 40 19 30

■ GENDARMERIE DE LHUIS 04 74 39 80 01

■ ERDF DÉPANNAGE 09 72 67 50 01

■ CORRESPONDANTS DE PRESSE
➣ M. Robin (Le Progrès) 06 82 00 01 31 

roger.robin@wanadoo.fr
 La boîte à lettres se trouve à l’entrée de la mairie de 

Serrières-de-Briord.

Tél. 04 74 36 72 06
Email  : briord.commune@orange.fr

Site internet : www.briord.fr

Ouverture au public  :

Mardi - jeudi  : 9 h / 12 h - 14 h / 18 h
Samedi  : 9 h 15 / 12 h

M. Patrick Blanc,

Maire ne reçoit que sur rendez-vous

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

MAIRIE



ÉTAT CIV IL

Ils sont partis... 

Huguette TIXIER, 84 ans, 27 janvier

René FUENTES, 88 ans, 16 mars

Ludovic BROSSE, 55 ans, 11 avril

Jeannine CHEVILLARD, 74 ans, 27 avril

Simona HIGON, 47 ans, 29 septembre

Marguerite ALLIER, 96 ans, 31 octobre

Denise CABROL, 83 ans, 22 décembre

Sincères condoléances

 
Michel BUSSIERES et Magali JEANSON, 5 juin

Mathieu LOIRE et Romane BEELE, 5 juin

Stéphanie PATRICOT et Christelle CIOLFI, 21 juin

Dominique JAOUEN et Christine TETU, 24 juillet

Ludovic GARCIA et Gabrielle LINO, 21 août

Pedro FERREIRA DA SILVA DUARTE et Sandra GARCIA TEODORO, 4 septembre

Cédric FRATI et Tiffany FOURT, 27 novembre

En 2020

Lina, Yolaine BERTHAUD, 25 décembre

En 2021

Louis, Pierre HALITIM, 20 janvier

Timéo, Martin, Francis FRATI, 28 mars

Eliott, Alain LOIRE, 30 mars

Elyo, Frédéric, Fabrice GATESOUPE, 3 mai

Ezra Néhémie Daniel Eiden MOURIER, 18 mai

Raphaël, David, Gilles PRADELLES 21 mai

Margaux BRULE, 20 juin

Emy, Jacqueline, Elisabeth VANDEVOORDE, 25 juin

Nathanaël, CHERMETTE 7 septembre

Jordie, Véronique, Marie DUPRE, 10 septembre

Gabriel GOMEZ, 13 septembre

Kataleya, Laetitia, Liliane DARET, 10 novembre

Gabriel, Sébastien ROMEGGIO, 11 novembre

Loëlia, Andrée GROS, 27 décembre



armano studio - St Denis en B. - 06 73 68 73 40


