i se rappelle ce que nous avons connu en ce début d’année 2015 ? C’était le début
de notre réflexion le 11 novembre 2015 lors d’une conversation. Malheureusement
l’horreur n’a pas d’âge et n’a ni passé, ni présent, ni avenir ; elle n’est que le résultat
de la folie sauvage de l’homme. Elle n’a pas de frontière et n’a pas de pays mais elle est
bien ici. Le drapeau national de la page de couverture est en berne et nous nous sommes
en deuil. N’oublions jamais tous ces morts pour la France qui n’étaient pas que français.

Le conseil municipal
MEMBRES DES COMMISSIONS
ET DÉLÉGUÉS
En haut de gauche à droite : S. Merle, F. Alonzi, G. Mellet,
C. Verrier, D. Deschamps, C. Bouillaud (4e adjoint),
P. Valette (1er adjoint), N Crisci, J.P. Girard,C. Massard,
P. Blanc (3e adjoint)
Assis de gauche à droite : S. Albertini, J. Lambert (Maire),
G. Viollet (2e adjoint), J. Peysson.

Finances
ambert J.
Valette P.
Viollet G.
Blanc P.
Bouillaud C.
Massard C.
Merle S.
Urbanisme
ambert J.
Valette P.
Viollet G.
Blanc P.
Bouillaud C.
Albertini S.
Alonzi F.
Crisci N.
Peysson J.
Mellet G.
Peysson J.
Verrier C.
Défense
lanc P.

Electricité
alette P.
Viollet G.
Alonzi F.
Crisci N.
Deschamps D.
Eau et
Assainissement
alette P.
Viollet G.
Blanc P.
Alonzi F.
Girard J.P.
Massard C.
Mellet G.
Communication
lanc P.
Bouillaud C.
Albertini S.
Deschamps D.
Girard J.P.
Merle S.

Ecoles
ambert J.
Bouillaud C.
Albertini S.
Verrier C.

Communauté
de communes
ambert J.
Blanc P.
Viollet G.

Appels d'offres
ambert J.
Titulaires
alette P.
Blanc P.
Viollet G.
Suppléants
risci N.
Bouillaud C.
Alonzi F.

Voirie
iollet G.
Blanc P.
Bouillaud C.
Alonzi F.
Crisci N.
Girard J.P.
Massard C.
Mellet G.
Peysson J.
Verrier C.
Office du tourisme
irard J P.
Albertini S.
S.I.E.A
alette P.
Viollet G.
Fêtes et
cérémonies
lanc P.
Crisci N.
Girard J.P.

Syndicat mixte
(Bucopa)
ambert J.
Blanc P.
Fleurissement
Environnement
Développement
iollet G.
Bouillaud C.
Albertini S.
Deschamps D.
Mellet G.
Peysson J.
C.C.A.S
ambert J.
Albertini S.
Girard J.P.
Crisci N.
Alonzi J.
Bertrand R.
Rigot A.
Romeggio J.P.

Le mot du maire
L projet du collège a été validé par le choix de

L’année 2015 se termine
pour laisser la place à 2016,
les années s’égrènent sans discontinuité à un
rythme régulier paraissant trop rapide pour bon
nombre d’entre nous…
L’année 2015 a été marquée par l’arrivée massive
en Europe de réfugiés qui fuient leur pays ravagé par
des guerres civiles ou internationales. Des groupes,
se réclamant de l’islam, terrorisent les populations
et endoctrinent de jeunes français pour déclencher
des attentats sur notre territoire. Ceci entraîne des
amalgames et des ressentiments, notamment une
montée du racisme, qui peuvent menacer notre
cohésion sociale.
La France, notre pays doit rester une terre d’accueil
en fonction de nos capacités d’intégration de ces
populations. Comme le disait à juste titre Michel
Rocard, l’ancien premier ministre de François
Mitterand, « la France ne peut pas accueillir toute
la misère du monde, mais elle doit en prendre
ﬁdèlement sa part ».
La faible croissance de l’économie française ne
permet absolument pas d’inverser la courbe du
chômage qui continue sa progression. Dans ce
contexte économique, les entreprises sont toujours
dans l’attente de solutions pour baisser le coût du
travail et de retrouver des marges de compétitivité
aﬁn de gagner des parts de marché.
Le gouvernement a engagé une nouvelle réforme
territoriale adopté par les députés et les sénateurs.
Il s’agit de la loi nommée : Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe) qui prévoit
un regroupement des régions, des fusions des
communautés de communes de moins de 5 000
habitants, voire de communes. Notre EPCI Rhône
Chartreuse de Portes au départ des discussions
avait la volonté de rester seule mais en cas d’un
éventuel rapprochement, le choix s’était porté sur la
CC Pays des Couleurs situé dans le département de
l’Isère qui est notre bassin de vie principal. Mais lors
du dernier conseil communautaire, les conseillers
communautaires ont pris la décision à la majorité des
voix de rejoindre la CC Plaine de l’Ain. Les délégués
de la commune de Briord n’ont pas voté dans ce
sens compte tenu que le préfet nous accordait la
possibilité de rester dans l’état actuel. Il appartient
au préfet de valider cette carte communale qui
voit l’intégration dans la CC Plaine de l’Ain de la CC
Rhône Chartreuse de Portes et de la CC Vallée de
l’Albarine. Cette nouvelle identité serait constituée
de 54 communes et 75000 habitants. Au revoir, la
proximité avec les administrés, l’éloignement des
prises de décisions en réalité avec le terrain et sans
compter qu’à une telle échelle, les orientations et la
politisation du débat public semble inévitable.
La commune de Briord restera acteur de son avenir
et construira son projet de territoire en conservant
l’écoute de ses administrés.

l’architecte qui aura en charge la construction du
collège et du gymnase pour une mise à disposition
effective pour la rentrée 2018.
Cet établissement recevra 600 élèves avec une
possibilité d’accueil de 750, les effectifs de ce collège
interdépartemental seront constitués de 400 élèves
du département de l’Ain et 200 élèves de l’Isère.
L’autre projet qui imbrique des travaux et des fonds
de ces deux départements c’est la rénovation du
pont de Briord, lien essentiel avec l’Ain et l’Isère.
En effet, cet ouvrage s’est fragilisé au ﬁl du temps
et nécessite des travaux importants sur la structure
porteuse. Pour mener à bien ce chantier, une
fermeture complète ou par alternat de la circulation
semble être proposée, mais la première option
est préconisée compte tenu de l’importance des
réparations, ceci pour une durée maximum de quatre
mois d’après les services du conseil départemental
de l’Ain en charge des travaux.
Plus le temps de fermeture complète du pont sera
long et plus les conséquences ﬁnancières sur les
commerces du secteur seront importantes, compte
tenu que la population du Nord Isère représente
une part non négligeable de leur chiffre d’affaires.
Le personnel de l’entreprise ROSET et les autres
salariés du secteur qui utilise ce passage entre les
deux départements seront obligés d’emprunter
d’autres itinéraires avec des déplacements plus
long et plus coûteux. J’espère que début 2016 des
informations concrètes seront disponibles.
Au niveau communal le terrain de jeux à Vérizieu,
maintenant terminé, donne entière satisfaction à ses
nombreux utilisateurs qui j’espère seront respectueux des installations mise à leur disposition et
des riverains qui résident dans le secteur. Les travaux
de sécurité de ce hameau vont se concrétiser pour
la ﬁn de l’année.
D’autres réalisations ou rénovations ont vu le jour
durant cette année sur la commune mais je laisse
le soin à la commission de la communication
le plaisir de vous présenter le travail accompli par
vos conseillers municipaux.
A l’approche des fêtes de ﬁn d’années qu’il me soit
permis d’avoir une pensée particulière et affectueuse
pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2015,
pour tous leurs proches, ainsi que pour ceux qui
sont victimes de la maladie, de la solitude ou des
accidents de la vie.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et
heureuse année et vous présente mes meilleurs
vœux pour 2016.

Jacky LAMBERT
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Le budget communal
Etats des résultats des comptes administratifs 2014
Les dépenses réalisées en 2014 sur ce budget général M14 ont été maîtrisées afin de limiter l’éventualité de recourir
à l’emprunt dans les prochaines années. Le budget de fonctionnement M14 pour l’année 2014 était établi à
980 410,00 € pour un montant de dépenses réelles à 706 267 €, soit inférieur à plus de 270 000,00 €. Les dépenses
du budget investissement ont, elles aussi, été gérées au mieux pour finir à 407 055 € pour 757 416 € budgétés et
supérieures aux recettes de 74 000 €. Les dépenses ont donc suivi l’évolution des recettes en parallèle ce qui
montre que la gestion des finances communales restent une priorité de notre maire et de son conseil municipal.
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Fonctionnement
1 017 562,59 €
706 266,52 €
311 296,07 €

Recettes
Dépenses
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Résultat de clôture Investissement 2014
Déficit 2014
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Excédent à reporter sur 2014
Résultat exercice 2014
Résultat de fonctionnement 2014
Résultat Investissement 2014
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Investissement
343 909,21 €
407 055,41 €
63 146,20 €

63 146,20 €
124 901,74 €
61 755,54 €

311 296,07 €
63 146,20 €
248 149,87 €



Report au budget fonctionnement 2014 : 311 296,07 €

Budget eau et assainissement M49
Les investissements, réalisés pour la construction du nouveau réservoir des Galettes, ont porté leurs fruits. Cet été
et sur cette fin d’année, les pompes de ce nouveau réservoir se sont mises en marche automatiquement et assurent
ainsi l’étiage de la source des anciens réservoirs.
Les résultats financiers du compte M49 ‘’Eau et assainissement ‘’ satisfaisants doivent encore s’améliorer car d’ici
fin 2017, la loi NOTRe donnera la compétence de budget à la communauté de communes dont nous dépendrons.
Nous serons, certainement, dans l’obligation d’ajuster nos tarifs afin que l’équilibre de ce budget devienne instable
voire même intenable. Tous les emprunts réalisés devront être remboursés et seule une augmentation de la
facturation sur un plus grand nombre de citoyens permettra une minimisation des facturations individuelle.

F t
Recettes
Dépenses

338 407,74 €
160 015,18 €
178 393,56 €
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Excédent 2013

138 811,08 €
33 137,04 €
171 948,12 €
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Résultat de fonctionnement 2014
Résultat de clôture Investissement 2014

R

178 393,56 €
171 948,12 €
6 445,44 €



Report au budget investissement 2014 : 178 393,56 €

4

Investissement
79 086,08 €
217 897,16 €
138 811,08 €

HIJKMN OPQQISTU M14 2015

M14 FONCTIONNEMENT
VWXYZ[Y[
Achats stockés

Recettes
55 550,00 €

Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts et taxes
Charges de personnel
Autres charges de gestion
Charges financières

14 077,00 €

Reversement FNGIR

98 617,00 €

Dotations amortissements
Virement sect investissement
Total

Rembt rénumération maladie

49 800,00 €
27 800,00 €
7 700,00 €
229 585,00 €
234 300,00 €

Vente et produits divers
Impôts et taxes
Dotations et participations
Produits gestion courante

3 735,00 €
237 835,00 €
958 999,00 €

10 000,00 €
6 060,00 €
720 833,00 €
183 606,00 €
38 500,00 €

958 999,00 €

Le budget fonctionnement 2015 est au même niveau que celui de 2014. Les taux communaux des taxes
d’imposition ont été maintenus. Ils se composent ainsi : Taxe d’habitation : 12,12% - Taxe foncier bâti : 11,72% - Taxe
foncier non bâti : 33,66% - Taxe cotisation financière des entreprises : 6,73%. Le conseil municipal n’a pas souhaité
recourir à une hausse des taux d’imposition. Les dépenses prévues cette année étaient couvertes par les recettes
bien que l’état ait diminué celles –ci de près de 50 000 €. Les projets des années à venir vont certainement modifier
la ligne de conduite que nous nous étions fixés jusqu’à présent. Mais raison prime sur utopie.

M14 INVESTISSEMENT
VWXYZ[Y[
Emprunts

Recettes
41 930,00 €

Dépôts et cautionnements
Autres prêteurs
Etudes
Terrains nus

5 040,00 €
63 000,00 €

Aménagements de terrains
Bâtiments scolaires
Bâtiments publics
Réseaux et voiries

199 232,00 €
19 040,00 €
104 184,00 €
198 774,00 €

Réseaux d'électricité
Autres réseaux

Virement du fonctionnement
Dotations
Subventions d'investissement

40 755,00 €
5 000,00 €

Matériel et outillage
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

1 140,00 €
2 000,00 €
2 850,00 €

Autres immobilisations

8 667,00 €

Total

Résultat d'investissement

691 612,00 €

61 756,00 €
237 835,00 €
334 906,00 €
53 380,00 €

Dépôt et caution
Subv amortiss groupt collectivité

0€
3 735,00 €

Subv amortiss équipement en nature

0€

691 612,00 €

Le plus gros projet de cette année 2015 sera sans doute le terrain de jeux, pour enfants et plus grands, aménagé
à Vérizieu. Montant des travaux 220 000 €. Mais le résultat est satisfaisant. Cet été, beaucoup d’enfants ont pu
s’amuser sur les jeux et sur le terrain omnisport. Même les adultes peuvent profiter de ce terrain qui peut devenir
un lieu de rassemblement et de rencontre. La fontaine de Flévieu, elle a été remise à neuf et un ‘’travail à bœufs’’
a été déposé et mis en valeur à l’entrée de ce hameau. Les travaux d’aménagement de l’entrée ouest de Vérizieu
ont débuté début Décembre. Les modifications réalisées le sont afin d’agir sur la réduction de la vitesse des
automobiles. La limitation de cette vitesse est de 50 km/h dés le panneau d’entrée du hameau et la priorité à droite
est à respecter à l’intérieur du hameau ce que même les habitants du village oublient. Le budget est contrôlé et
limité car, dans les prochaines années, de gros travaux d’aménagements sécuritaires seront réalisés sur la route
des écoles à Briord. Le collège nécessite de prévoir une protection de tous les usagers de la route et des piètons.
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M49 FONCTIONNEMENT
uvwxyzxz
Achats
Charges d'entretien
Autres services extérieurs
Redevance
Reversement agence de l’eau (pollution)
Reversement agence de l’eau (réseaux)
Autres charges de gestion
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations amortissements
Virement sect investissement
Total

Recettes
27 200,00 €
42 000,00 €
1 500,00 €
4 500,00 €

Vente et services
Participation collectivités
Subvention M14
Produits divers de gestion

12 147,00 €
6 529,00 €
1 000,00 €
62 793,00 €
0,00 €

Rembt assainiss. non-collectif

25 423,00 €
100 629,00 €
283 721,00 €

Produits exceptionnels

132 150,00 €
38 097,00 €
124 000,00 €
3 000,00 €
25 000,00 €

33 941,00 €
356 188,00 €

M49 INVESTISSEMENT
uvwxyzxz

Recettes

Déficit investissement

171 948,00 €

Virement du fonctionnement

100 629,00 €

Amortissements
Subventions d'investissement
Emprunts
Immobilisations
Total

33 189,00 €
53 332,00 €
69 226,00 €
327 695,00 €

Excédent de fonctionnement
Subventions d'investissement
Amortissement des immobilisations

178 393,00 €
23 250,00 €
25 423,00 €
327 695,00 €

Aucun investissement important n’est prévu cette année 2015. Il est vrai que beaucoup a déjà été fait pour
le captage et le stockage de l’eau ainsi que pour le traitement des eaux usées. Nos infrastructures sont
parfaitement adaptées au nombre de la population et peuvent encore accepter de nouveaux arrivants. Notre
village se développe continuellement mais nous devons maîtriser tous les paramètres pour ne pas subir les
événements.
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Règlement du Service des Eaux

{rticle 1 : Le présent règlement à pour objet de définir les

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.

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

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 détérioration. 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 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 équi-pements de
desserte. La commune, dans la mesure de ses moyens,
informe les abonnés des coupures prévisibles.

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 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 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 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 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 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

Article 16 : Le présent règlement sera transmis à M. le
Sous-préfet. Une ampliation sera adressée à chaque
abonné pour information.
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tat civil
~ Louna DELORME, 27 janvier

Tom Marc DURMORT, 2 avril
Julia GONZALEZ, 18 septembre
Keïssy NICLIN, 24 mai
Emma Monique Evelyne PAUTHIER, 19 janvier
Josh Phil Jeff RIBIERE, 12 février
Mike ROCHE, 6 mai
Evan Emile Michel STERNA, 15 août
Félicitations.
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  GOBY et Sylvia BARBOUCHA, 5 septembre

Mireille CAMBON et Christelle CIOLFI, 11 juillet
Jérémy MAZILLE et Eléna ASLAMURZAEVA, 9 janvier
Albin MOUSSY et Audrey DUBEZAK, 17 octobre
David NALLET et Patricia PERCIBALLE, 14 mars
Georges SCHEID et Myriam RAMON, 7 mars
Meilleurs vœux de bonheur.

Ils sont partis... en 2015

tMarcelline BEYS, 12 septembre
tMadeleine BONNARD, 20 avril
tElise CHARBON, 8 février
tMarcelle DUMAIN, 9 mai
tPierre NOLLI, 22 juillet
tLucien PEYSSON, 2 février
tMaiéré SEQUEIRA, 30 avril
tHenriette SPIRITO, 4 juin
tJean-Pierre VENTURA, 30 juiN
tMaurice DELANOUE, 7 décembre

Sincères condoléances.
}

EDITORIAL

Communaute de Communes
«Rhône Chartreuse de Portes»

2015 année charnière pour notre collectivité
 effet, conformément à la loi NoTre qui réorganise le découpage administratif du
territoire, notre avenir commun s’est décidé cet automne.

Le Conseil Communautaire a, dans un premier temps, envisagé de conserver l’organisation
actuelle à savoir : 11 communes, environ 5000 habitants, un ensemble de compétences
transférées par les communes (Rythmes Scolaires, Voirie, Tourisme, Petite enfance
avec la Crèche et le Centre de Loisirs, Informatique des mairies, Photocopieuses des
mairies et des écoles). En plus de ces compétences dites optionnelles, la ComCom a des
compétences obligatoires telles que les déchets ménagers (OM, Tri Sélectif, Déchetterie)
et le développement économique.
La loi NoTre transfère de nouvelles compétences aux Communautés de Communes à
partir de 2020 comme l’eau et l’assainissement et la gestion de l’urbanisme (Permis de
Construire). La construction du collège sur notre territoire est conditionnée à la prise en
compte des équipements sportifs et des accès par notre collectivité. Pour info, le cabinet
d’architectes retenu pour le collège et le gymnase est le cabinet AuM basé à Oyonnax.
Le coût estimé de la construction du gymnase et aires extérieures est de l’ordre de 3,5M€.
C’est une charge lourde qui va générer des remboursements d’emprunts importants
auxquels il conviendra d’ajouter les frais de fonctionnement de ces équipements.
Après avoir rencontré le Préfet, il nous a semblé qu’il fallait envisager une autre solution
pour le devenir de notre territoire et ce à une très large majorité. C’est ainsi que nous
avons proposé au Préfet de nous rattacher à la ComCom de la Plaine de l’Ain.
La CDCI (Commission Départementale de Coopération Intercommunale) sur proposition
du Préfet devrait entériner cette proposition.
Cela étant dit, cette année de transition a malgré tout été une année de travail.
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires a généré une charge ﬁnancière à la
ComCom à la place des communes, mais aussi plusieurs réunions de travail avec Enfance
et Loisirs a qui a été conﬁé la mise en place des TAP (Temps Activité Périscolaire) et les
parents d’élèves. Malgré quelques tâtonnements inhérents à de nouvelles organisations,
l’année de TAP a été très largement appréciée par les utilisateurs. Forts des errements
constatés, la mise en place pour la nouvelle année scolaire a été studieuse et plus
« professionnelle». Des réunions dans chaque école ont eu lieu pour présenter les
animateurs et leur programme d’activités.
Les travaux de voirie ont continué au rythme habituel. Rappelons que les travaux se
déroulent sur des voies dont l’état a été constaté mauvais par le bureau d’études qui est
en charge de cette prestation.
Il me paraît nécessaire de vous indiquer la charge de personnel attaché à la ComCom.
Nous avons une secrétaire 8 heures par semaine et une coordonnatrice TAP 22 heures
par semaine. Nous n’avons donc pas pléthore de fonctionnaires, nous !
Dès que nous aurons plus d’informations sur les conditions de la fusion avec la CCPA
nous vous informerons via les bulletins municipaux.
Le Président, Daniel BEGUET

Bonne année 2016
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Infos
Q s de fin d’année

Q    classes en 5

Tous les ans, nos anciens (à partir de 70 ans,
inscrits sur les listes électorales) reçoivent un
colis composé de produits festifs, distribués par
les membres du conseil municipal.

Nos fêtes traditionnelles ont tendance à disparaître :
le Mai des jeunes ﬁlles, la Saint Vincent et la vogue
de la St-Jean. Celle des classes se maintient. Cette
année 24 classards y ont participé.
A l’origine cette tradition remonte au siècle
dernier. La fête des conscrits de Villefranche sur
Saône est la plus connue, regroupant entre 350 et
500 classards. Elle a lieu chaque dernier dimanche
de janvier. Les conscrits cocardés et coiffés de
chapeau, déﬁlent dans la ville en effectuant des
vagues successives.
Cette année encore les Briolands ont perpétué
cette fête si sympathique et conviviale aﬁn de
se retrouver et se rencontrer. Après la séance
photos, les conscrits ont offert le vin d’honneur.
Un excellent repas a été servi par le restaurant
local « Au Pont de Briord ». Cette journée festive
s’est prolongée en musique.

Q darité
Les associations locales, le Sou des écoles,
le Ken Zen Itchi Dojo, le Club nautique et
les chasseurs de la Saint Hubert se sont
mobilisées à la ﬁn de l’année 2014 pour venir
en aide à un couple habitant en Mermont
dont la maison a été ravagée en partie par
un incendie. Une distribution de brioches
a été organisée et a permis d’aider ces
habitants pour l’achat d’électroménager.

Q ite des infrastructures

Q  ère de Roche Gallu

Début juin, le conseil municipal a visité les
infrastructures Eau et Assainissement.Tout d’abord,
il s’est rendu dans les montagnes bugistes, pour
découvrir ou redécouvrir la source des Manches
qui alimente en eau potable la commune depuis
1950. Son débit est impressionnant : 540 m3/heure.
Ensuite visite du château d’eau de Vérizieu où
l’eau est soumise aux rayons ultra-violets ce qui
la rend potable. Un autre réservoir qui se trouve
au lieu-dit « Les Galettes » a été construit en 2010
pour prévenir tout risque de sécheresse. La visite
s’est terminée par la station d’épuration «Aux
Plantées » et la nouvelle station de pompage de
Dornieu.

Les carrières Morel du groupe Eurovia
possèdent un site d’extraction situé Roche
Gallu à la limite des communes de Lhuis
et du hameau de Vérizieu. La qualité des
matériaux exploités est très connue : une
pierre blanche assez unique en France.
C’est au printemps que cette carrière est
exploitée. 25 000 tonnes sont descendues
au siège de l’usine de Porcieu.
Ainsi pendant 2 semaines, de nombreux
camions traversent le village en empruntant
la voie du Tram, la rue de la gare, la Côte
Maçon, et la route des écoles. Cette roche
est exploitée à Porcieu. De grosses machines
concassent, criblent, lavent la pierre dans le
respect de l’environnement. L’entreprise a
d’ailleurs obtenu une certiﬁcation environnementale de niveau 4/4. Les élus de Lhuis
et Briord ont pu le constater lors d’une visite
de ces lieux en avril 2015.

Q   
Agée de 61 ans, c’est en décembre 2014
que Madame Claudine Girard a fait valoir
son droit à la retraite. En 2010, elle s’est
arrêtée de travailler pour raison de santé.
Elle a débuté sa carrière comme agent
territorial en avril 1999.
Elle a commencé à travailler dans une
ﬁlature à 16 ans dans sa région d’origine, la
Picardie.
Elle est arrivée en 1988 à Briord avec son
mari et ses deux ﬁlles.
Lors d’une réception organisée le 20 mars
2015 à laquelle assistaient ses collègues
de travail, des enseignantes et du conseil
municipal, Monsieur le Maire Jacky Lambert
la remercia pour sa carrière professionnelle.

Q    ¡¢
Celui-ci a eu lieu en début d’année. Deux agents
recenseurs ont effectué cette mission. Les habitants
leur ont réservé un bon accueil. Pour la première
fois, il était possible de remplir les formulaires par
Internet. 174 foyers ont utilisé cette possibilité.
--> 465 habitations ont été recensées : 153 à
Vérizieu, 20 à Côte Maçon, 57 à Flévieu, 15 à
Buison, 16 à Sur Plaine, 23 à Dornieu et 181 à Briord
dont 61 en Mermont. 990 bulletins individuels
ont été remplis. Les résultats ofﬁciels de l’INSEE
seront publiés d’ici 3 ans (âge, sexe notamment).
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11 Novembre 2015
¹§ conseil municipal se joint au maire de Briord pour remercier Le 8 mai, 2ème commémoration nationale
toutes les personnes qui sont venues à la commémoration
du 11 novembre 2015. Le déﬁlé était composé des anciens
combattants des anciennes guerres, des pompiers du CPI BMS, des
représentantes du corps enseignant de l’école avec de nombreux
élèves et d’une foule de parents et de personnes désirant marquer
leur attachement à ce jour du souvenir des Morts pour la France.

¶·¸

attire généralement moins de monde et
pourtant jamais nous ne devons oublier
que c’est grâce à toutes ces personnes
qui se sont battues qu nous pouvons
aujourd’hui vivre en liberté.

tauration du patrimoine

C’en est terminé pour la restauration des édiﬁces
communaux : lavoirs, fours, fontaines.
La fontaine de Flévieu a été remplacée par l’entreprise
de marbrerie De Villa. Elle a été réalisée à partir de
4 blocs de pierre d’Hauteville. Elle est constituée
de deux vasques rassemblées autour un tronc
cylindrique. L’assemblage a été effectué sur place.
La source de Champeigne alimente cette fontaine en
eau non contrôlée.

Le patrimoine local
Le travail des bœufs
¤ ¥¦§¨©ª«§ ¨¬ª ® ¯°±§°® § ²¥«³´§® ° «©« «ª´µ«

un « travail à bœuf ». Constitué d’un bâti très
robuste en chêne, sur lequel a été ﬁxé des jougs
de bœufs. Il permettait de ferrer les bœufs, vaches
ou chevaux utilisés pour les travaux agricoles dans
les années 60. Il pouvait servir aussi pour inséminer
les vaches. Il servait à limiter les mouvements
d’animaux particulièrement vigoureux pouvant
peser jusqu’à une tonne.

££

¼½¾¿ÀÁÂÂ¾Ã¾ÄÅ Æ¾ ½Ç ÈÉÃÃ¿Ä¾
Toute l’équipe de la commission ﬂeurissement s’est investie comme
tous les ans à partir du 15 mai dernier aﬁn d’égayer le quotidien de ses
concitoyens.
Au programme, plein de ﬂeurs et de couleurs dans les jardinières ! Gauras,
sauges, pétunias, mais aussi bégonias dragon wind…
… et heuchères.
Justement, à ce propos, certaines heuchères à feuillages colorés semblent
être parties en vacances pendant l’été sans jamais revenir, volées sans
scrupule dans les jardinières par certains de nos concitoyens (un bon moyen
pour certains de refaire leurs jardinières aux frais de la commune !!!), d’où
les trous présents ayant pu faire penser à des plantes n’ayant pas survécu
à la période estivale !...
Merci d’ailleurs à nos cantonniers et jeunes recrues de l’été (nos emploisjeunes) qui se sont également bien investis tout l’été dans l’arrosage
quotidien de nos plates-bandes et jardinières communales !
Car n’oublions pas que si nous voulons un village ﬂeuri, il ne sufﬁt pas
simplement de planter, mais l’arrosage et le soin doivent être aussi au
rendez-vous !

ÊÄÈÁ

vilités

Dans la continuité des jardinières, il serait bon
que nos concitoyens apprennent aussi à leur
progéniture à respecter les jardinières publiques.
En effet, et notamment concernant celles de la
place du musée (gallo-romain), il y est retrouvé
régulièrement par les cantonniers des déchets
de toutes sortes : cannettes, bris de lunettes,
papier aluminium, papiers gras ou emballages,
etc… La poubelle est elle-aussi régulièrement
violentée, et ne parlons pas des cyprès (l’un a
subi un arrachage volontaire de certaines de ses
branches) et des buis (régulièrement piétinés, qui
payent un lourd tribu…
Le bruit est lui-aussi en cause, à des heures
tardives et quelquefois au beau milieu de la nuit…
L’équipe municipale a beau s’investir, comment
lutter face à de tels agissements ?
Encore une fois, sachons respecter l’autre au
quotidien !!!

º»

