S

-pompiers Briord - Montagnieu - Serrières-de-Briord

Cette année, les sapeurs-pompiers de la caserne de
Briord-Montagnieu-Serrières de Briord ont effectué
212 sorties, un peu moins qu’en 2014 mais toujours
supérieur à 200. Ce nombre reste constant sur les 4
dernières années.
Il faut rappeler que la devise des pompiers est
« Courage et dévouement » et que leur engagement
nécessite beaucoup de temps de présence à leur
caserne, à l’entraînement, en formation ou en
opération. S’engager dans cette une compagnie
est un véritable sacerdoce d’autant plus pour les
pompiers volontaires.
Leur mission première est le secours aux victimes ce
qu’on peut apercevoir à la lecture des statistiques.
De nombreux appels de nos concitoyens demandent
leur aide à toute heure du jour et de la nuit. Leur
disponibilité doit être sans faille et certainement au
détriment de leur vie familiale et sociale.
Nous devons donc les soutenir lors de leurs
manifestations, eux qui seront toujours en première
ligne.
Nous devons les accueillir chaleureusement lors de
leur passage.
Nous devons les remercier d’être présents et toujours
disponibles.
Le 27 novembre 2015, l’inauguration très officielle
de la nouvelle caserne située sur la commune de
Montagnieu, a rassemblé de nombreuses personnes.
Les familles des sapeurs, les élus locaux et des
communes voisines, les officiers pompiers du Sdis
de l’Ain, des représentants des casernes de Lhuis
et Montalieu ont pu assister aux discours de maire
de Montagnieu, du responsable du SDIS de l’Ain et

225

d président du conseil départemental de l’Ain.

Tous ont salué tous les protagonistes de Briord,
Montagnieu et Serrières de Briord qui ont permis
à ce que centre de secours existe car il a toute sa
raison d’être.
Nous leur souhaitons, à toutes et à tous ainsi qu’à
leur famille, une bonne et heureuse année 2016.

D

la pratique des instruments et du spectacle vivant, un accompagnement
sérieux et convivial permet de gagner en décontraction, plaisir et assurance.
C’est dans cette dynamique que les professeurs et membres du bureau
collégial de l’association 1901 « L’Echo du Nant » concentrent leurs efforts.
Rayonnant sur l’ensemble du canton de Lhuis, l’association bénéﬁcie
d’indispensables subventions des communes permettant de maintenir un
équilibre ﬁnancier et ainsi des tarifs abordables aﬁn de promouvoir son
enseignement pour tous.
Eveil musical, guitare, batterie, clarinette, ﬂûte traversière, saxophone,
piano et théâtre sont les disciplines au programme de cet enseignement
de 33 semaines.
Le 27 juin 2015, la représentation de ﬁn d’année s’est déroulée pour
la deuxième année au foyer rural de Groslée. Entièrement assurée
par l’association, cette représentation requiert une participation très
impliquée des bénévoles pour assurer les préparatifs, la mise en place
de tous les éléments techniques et scéniques, d’accueil et l’organisation
d’une tombola.
Plus de 60 élèves accompagnés par leur professeurs ont présenté en public
leur travail en sections d’une même discipline ou partageant la scène
avec d’autres instruments. Cette année inaugure les premiers pas sur les
planches des élèves du cours de théâtre, venus ponctuer ou bousculer le
spectacle par leurs interventions humoristiques.
Au programme de cette représentation également, un orchestre junior
nouvellement formé, et qui hors les murs à déjà modestement participé
à quelques évènements tel le festival « Un dimanche au château »
(Engrangeons la musique), la sainte Cécile et les cérémonies de
commémoration du 11 novembre et 8 mai à Lhuis. Au programme cette
année :
> Commémorations du 11 novembre et 8 mai a Lhuis.
> Sainte Cécile, dimanche 15 novembre à 10h, église de Briord (orchestre).
> Portes ouverte de la poterie de Lhuis, dimanche 6 décembre (guitare,
ﬂûte et orchestre).
Pour cette rentrée 2015/2016, le bureau de l’Echo du Nant s’enrichit
de nouveaux membres bénévoles bienvenus. C’est aussi pour Delphine
Giraud, qui après de nombreuses années d’une implication majeure pour
raviver et pérenniser l’association, a décidé de céder sa place. Mais c’est à
l’unanimité que le bureau collégial a souhaité son soutient discret au titre
de membre d’Honneur.
Aﬁn de faciliter l’accès à l’enseignement musical, « l’Echo du Nant »
propose des solutions dans le règlement des cotisations annuelles.
@ lechodunant@orange.fr
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Services aux familles sur notre territoire
1 - Le multi - accueil /halte garderie
Accueil à la fois collectif et familial, il permet aux jeunes enfants de 10
semaines à 4 ans, de vivre en douceur les premières séparations avec leur
famille, de rencontrer leurs pairs.
La socialisation et l’éveil des petits sont nos priorités sur ce temps de garde.
Nous apprécions l’implication des familles lors de temps partagés ensemble,
visite d’une ferme, sortie pique nique, chasse aux œufs, temps de conte
animé par une grand-mère.
Nous recevons les enfants les mardis, jeudis et vendredis, durant les
périodes scolaires, de 8 h 30 à 17 h. Les tarifs sont calculés en fonction des
ressources.
2 - L’accueil de loisirs
Si l’accueil de loisirs répond à un besoin de garde en premier lieu, c’est
surtout pour les enfants de nos villages une véritable chance ... Pour
s’amuser, rêver, faire vivre des projets de groupe, rencontrer de nouveaux
copains, apprendre à vivre ensemble, bref grandir !
Autour d’un projet pédagogique découlent plusieurs types d’accueil.
En périscolaire :
t *MT QFVWFOU ÐUSF QSJT FO DIBSHF TVS MF UFNQT QÏSJTDPMBJSF  MFT NBUJOT
avant la classe, dès 7 h et les soirs après la classe jusqu’à 18 h 30.
Ce service est proposé aux enfants de Briord-Montagnieu et Serrières
dans les locaux mis à disposition par les communes.
Pour Montagnieu, un mini bus assure les navettes écoles. La capacité
d’accueil initialement prévue pour 8 enfants (soit le nombre de places
pour un mini bus) est passée à 16 à la rentrée de septembre. Une
deuxième navette a été mise en place et les familles participeront à
compter de cette année au coût de transport.
t -FT NFSDSFEJT EF  I  KVTRVË  I SFQBT DPNQSJT  QPVS UPVT MFT
enfants de la communauté de communes. Un transport gratuit est en
place.
Pendant les vacances :
La structure ouvre de 7 h 30 jusqu’à 18 h pour un accueil à la journée.
Pendant les « Temps d’Activités Périscolaires » = TAP
Conﬁée par la communauté de communes à notre association, la gestion de
ces temps est venue naturellement s’imbriquer dans le projet pédagogique
de notre accueil de loisirs.
Après une année de mise en place, les nouveaux temps d’activités
périscolaires (TAP) viennent compléter l’offre éducative pour nos enfants.
Un projet a été réﬂéchi sur le territoire visant à harmoniser l’action et à
mutualiser les moyens.
Les animateurs recrutés (diplômés et non diplômés) travaillent avec un
projet pédagogique et des objectifs communs. Des projets d’action pour
cette nouvelle plage d’animation, il y en a !
Cette année, un accompagnement sur la formation pratique des animateurs
a démarré. 14 animateurs ont suivi une formation de secourisme (PSC1) et
d’autres journées de formation sont programmées.
Mini camp été

Le conte avec une grand-mère passionnée

La chasse aux œufs

Les volcans... comment ça marche ?

L  ants du monde... au Brésil

 

Le projet « Tap » autour du sport et des jeux collectif
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2014-15 a été pour le FCSV, à la fois une saison de
transition sur le plan sportif et de renouvellement
pour l’aspect structurel.
Le nouveau président, Christian Monnin, s’est
d’emblée beaucoup impliqué, jonglant avec
les obligations administratives (prenantes), la
gestion des U13 et les démarches auprès des
municipalités.
A l’orée de la saison 2015-16, au moment de
l’écriture de ces quelques lignes, la satisfaction
prédomine, avec l’attention portée par les
Maires de Serrières-de-Briord et Villebois pour
les stades (entretien et rénovation par fourniture
de matériaux), de Montagnieu et Briord pour les
subventions, mais également par la ﬁnalisation de
la restructuration : Nathalie Salget devenant viceprésidente, Daniel Moussy responsable de tout le
foot animation (la tranche 5-13ans), Gisèle Menut
et Valérie Monnin se chargeant des ﬁnances.
Le domaine pécuniaire, surtout à notre époque,
est une donnée importante. Le budget s’élève à
32 000 € et la volonté de garder un rôle social,
jamais démenti, d’avoir des tarifs d’adhésion bas
(parmi les plus économiques du district) implique
de devoir multiplier les manifestations, et force est
de reconnaitre que les populations des villages,
par leurs participations, sont un gage de réussite.
Les objectifs sportifs n’étaient pas axés sur la
remontée, conscients que le rajeunissement, la
prise de fonction d’un nouvel entraineur (Anthony
Blanc) allaient forcément nécessiter une période
d’adaptation.
Au ﬁnal, la 3ème place de l’équipe fanion est
satisfaisante quand bien même certains matchs
auraient-ils pu être mieux négociés.
La 2 termine dans la moitié du tableau, les matchs
retour ayant été plus laborieux.
Quant à la 3, dans une poule déséquilibrée, elle a
rempli son contrat.
Chez les jeunes, qui restent une préoccupation
majeure, avenir du club oblige, l’accent est mis
sur la formation, le sérieux et le souci de faire
jouer tout le monde.
Les U17, 1er ex de leur poule, 3ème niveau, les U11
vainqueurs au 2ème niveau du Challenge du
Conseil Général 01, les U9, peu nombreux mais
régulièrement gagnants, méritent d’être mis en
exergue, mais aucune équipe n’a démérité, les U7,
U13, U15 afﬁchant des progrès constants.
En 2015-16, avec un effectif équivalent, mais
bénéﬁciant d’arrivées notables (retours de
J.Lacave et B.Jean, venues d’Umit Duran et Damien
Javoy du FC Vallée-Bleue), la montée de la 1 est
clairement le but à atteindre.
Pour les jeunes, présents dans toutes les
catégories, jouer, prendre plaisir, se montrer fair
play seront les messages des éducateurs.

-./ 013

Les U7

Les U11
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Les U17

Bureau 2015-16
Président Christian Monnin
06 28 49 00 79 monnin.christian@free.fr
Vice-présidente, Nathalie Salget
06 50 30 62 62 nathalie.salget@sfr.fr
Trésorières
Gisèle Menut 07 71 01 19 23
jazz011@hotmail.fr
Valérie Monnin 06 30 97 03 73
monnin.valerie@free.fr
Secrétaire et correspondant
Jean-Jacques Garcin 04 74 88 55 69
jeanjacques.garcin@orange.fr
Comme vous pouvez le lire ci-dessus,
le club de Serrières-de-Briord a besoin
d’encouragements et de soutien. 23
joueurs toutes catégories confondues
et 8 dirigeants dont 4 entraîneurs sont
de notre commune. Le conseil municipal
et son maire encouragent et s’associent
le plus souvent possible avec les clubs
s’occupant des jeunes. Les dirigeants et
toutes les bonnes volontés partenaires
méritent l’estime de tous.

678 9:;

L’équipe 3

Pour tous renseignements, vous pouvez prendre
contact avec un de ces membres d’encadrement :
t&RVJQFø"#MBOD/4BMHFU
t&RVJQFø%$MFSD1$IFSDIBSJ
t&RVJQFø+#FSUVMFTTJ$7FOFSJOJ
t6ø4+BJMMFU1(BSDJO
t6ø$I.POOJO(7BSJMMF
t6ø$I"VEJOP'1PVESPVY
t6ø%.PVTTZ
t66ø$I0HFSFU

L’équipe 1
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« Le Jardins des Courtanes »
9 rue du Bugey
01470 SERRIERES DE BRIORD
Tél. 04 74 40 94 40
Fax : 04 74 35 81 31
mail : lejardindescourtanes@hotmail.fr
« Implantée à Serrieres de Briord, entre le Rhône et
les montagnes du bas Bugey, La MARPA « Le jardin
des Courtanes » offre à nos anciens la possibilité de
rester « au pays ».
Proche de l’école, elle permet des échanges
intergénérationnels. L’objectif de la MARPA est
de permettre aux personnes âgées en perte
d’autonomie de rester dans leur cadre de vie
habituel, en satisfaisant un besoin légitime de
sécurité et bénéﬁcier d’une ambiance familiale.
La MARPA regroupe 20 logements T1bis de 35 m²
pour de l’accueil permanent, 2 logements T1 bis de
35 m² pour de l’accueil temporaire et 1 logement T2
de 46 m² pour l’accueil d’un couple.
Les logements sont spacieux, lumineux avec une
terrasse privative. Les résidents ont la possibilité
d’amener leurs meubles et de décorer leur
appartement selon leur goût. Une kitchenette
totalement équipée complète agréablement cet
espace.
La MARPA propose, aussi, pour les personnes âgées du secteur, un accueil pour le repas de midi. Ne pas
manger seul et prendre des repas équilibrés contribue à une bonne santé. Les repas sont confectionnés par
l’équipe et dans la cuisine de la MARPA.

ABCGHIJ KJN KOPPJQRN KJ NHPT

de Montalieu-Vercieu et environs
Le mot du président
L’assemblée 2015 s’est tenue à Charette et une
cinquantaine de personnes (bureau, bénévoles et
donneurs) étaient présentes pour le bilan de l’année écoulée.
Une discussion sur le don du sang rémunéré a montré les
inconvénients que cette pratique générerait, entre autre le
paiement du sang en intervention.
Une information nous a été communiquée sur les différentes
présentations du plasma sanguin et ses applications.
M. Moyne-Bressand notre député est venu apporter son soutien
à notre action.
Le nombre des dons 2014 est en légère augmentation, 119 +11 en
février, 106 +2 en mai, 127 +16 en août, 99 -11 en octobre.
Les bénévoles du don du sang étaient présents en mai au trial camion de
la Vallée Bleue pour mettre en avant notre association, l’organisation de la
manifestation nous a récompensé par une contribution à notre trésorerie.
L’assemblée générale 2015 se tiendra à la salle des fête de Bouvesse le
samedi 5 mars 2016, n’hésitez pas à venir nous voir pour poser toutes
les questions et vous documenter, l’EFS a toujours besoin de vos dons,
rejoignez-nous, votre don peut sauver une vie, peut-être la votre.
Toute l’équipe du don du sang vous souhaite une bonne année 2016.
<=

Dates des collectes 2016 :
> Vendredi 26 février
> Vendredi 20 mai
> Vendredi 12 août
> Vendredi 14 octobre
> Lundi 26 décembre.

|

ntre-temps...

du service et pas seulement
yz{uée sur la commune de Creys-Mépieu

depuis décembre 2014, l’association
Entre-Temps assure le maintien à domicile
des personnes en perte d’autonomie, en
respectant leurs choix et mode de vie.
Nous leur fournissons un service de qualité
par la mise à disposition de personnel
qualiﬁé assurant des prestations telles que
l’ aide à l’alimentation et à la préparation des
repas, l’aide à la toilette, l’accompagnement
dans l’accomplissement d’actes de la vie
essentiels… Notre cœur de métier est
« l’humain » : réponse personnalisée, écoute
attentive,
disponibilité
permanente...
Nous assurons un service 7 jours sur 7,
24 heures sur 24 et intervenons auprès
d’une centaine de bénéﬁciaires situés
sur 21 communes du Nord-Isère et également de l’Ain. Aﬁn de permettre à nos
usagers de s’évader un peu de leur
quotidien et de partager des moments de
convivialité, nous organisons également
quelques manifestations tout au long
de l’année. Le 5 juin 2015, nous avons
ainsi proposé un après-midi découverte
au parc ornithologique de Villars-lesDombes. Au programme : visite des lieux,
rafraichissements et gâteaux offerts par
l’association. Toujours dans cet esprit de
partage, notre traditionnel goûter de ﬁn
d’année est un évènement très attendu
et apprécié de nos ainés ; guirlandes,
papillotes, bûches, jeux de cartes et de
société sont au rendez-vous : ambiance
garantie !
Très investi, Entre-Temps est un acteur
à part entière du secteur médico-social.
Ainsi, pour l’année 2015, nous avons
participé activement à la création et la
mise en place du Forum « bien vivre,
mieux vivre : autonome chez soi ». Cet
évènement, qui s’est déroulé à Montalieu
le 24 septembre dernier, avait pour but de
renseigner un large public sur le maintien
à domicile. Alors, si l’un de vos proches ou
vous-même avez besoin d’aide pour les
actes de la vie quotidienne, n’hésitez pas à
nous contacter ou venir nous voir dans nos
locaux de Faverges, nous sommes à votre
disposition.


09 63 25
87 21 / 0
6 76 08
http:/ww
10 25
w.entre-t
emps.eu
assoc.en
tretemp
s@orang
e.fr
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Ambérieu-en-Bugey ➜ Lhuis

Lundi à
samedi

Lundi à
samedi

Lundi à
samedi

Dimanche
et fêtes

08:32

11:01

15:53

18:58

15:01

Hôpital

08:25

11:30

16:10

Les Arcades

08:30

11:35

16:15

Gare SNCF

08:38

11:43

16:23

19:05

15:50

Place

08:46

11:51

16:31

19:13

15:58

La Poste

08:50

11:55

16:35

19:17

16:02

Saint-Gobain

08:54

11:59

16:39

19:21

16:06

Place de la Liberté

08:57

12:02

16:42

19:24

16:09

12:06

16:46
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AMBUTRIX
VAUX
LAGNIEU

Collège
SAINT SORLIN EN BUGEY

SAULT BRÉNAZ

VILLEBOIS

SERRIÈRES DE BRIORD
MONTAGNIEU
BRIORD

Résidence du Moulin

09:04

12:09

16:49

19:31

16:16

Arrêt de bus

09:06

12:11

16:51

19:33

16:18

Plaine

09:09

12:14

16:54

19:36

16:21

Centre

09:10

12:15

16:55

19:37

16:22

Place

09:11

12:16

16:56

19:38

16:23

Gare

09:15

12:20

17:00

19:42

16:27

Allée des Tilleuls

09:17

12:22

17:02

19:44

16:30

Place

09:21

12:26

17:06

19:48

16:34

Les Granges

09:24

12:29

17:09

19:51

16:37

En Mermont

09:26

12:31

17:11

19:53

16:38

Mairie

09:27

12:32

17:12

19:54

16:40

Sur Plaine

09:29

12:34

17:14

19:56

16:42

Vérizieu

09:31

12:36

17:16

19:58

16:44

Lhuis

Millieu

09:38

12:42

17:23

20:05

16:51

LHUIS

Village

09:40

12:45

17:25

20:07

16:52

Horaires ligne 149 : Circule toute l’année sauf 1er mai. Les jours feriés desserte identique au dimanche. Les horaires sont donnés à titre indicatif. Horaires et
tarifs valables à partir du 24 août 2015. Tous les arrêts sont signalés par un panneau indicatif. * TER : Train express régional - Desserte d’Ambutrix uniquement
en Transport à la Demande (TAD). Réservez votre trajet au plus tard la veille de votre départ avant midi au 04 74 22 01 77

Lhuis
➜ Ambérieu-en-Bugey
LHUIS

BRIORD

MONTAGNIEU
SERRIÈRES DE BRIORD
VILLEBOIS

SAULT BRÉNAZ

ST SORLIN EN BUGEY

LAGNIEU

}~  ~    
Lundi : 13h00 – 18h00
Mardi : 8h30-12h/ 13h30-18h
Mercredi : 08h30 – 17h00
Jeudi : 8h30-13h/ 13h30-18h
Vendredi : 8h30-13h/13h30-17h

[\]^_ `

vendredi

* TER en provenance de Lyon en gare d’Ambérieu

VAUX

TAD

AMBUTRIX

AMBÉRIEU EN BUGEY

AMBÉRIEU EN BUGEY

UVWXY Z

Lundi à
samedi

Lundi à
samedi

Lundi à
samedi

Village

07:00

09:55

12:50

17:53

16:55

Millieu

07:02

09:57

12:52

17:55

16:57

samedi

Lundi à
samedi

Lundi

Dimanche
et fêtes

Vérizieu

07:09

09:05

10:04

12:59

18:02

17:04

Sur Plaine

07:11

09:07

10:06

13:01

18:04

17:06

Mairie

07:13

09:09

10:08

13:03

18:06

17:08

En Mermont

07:15

09:11

10:11

13:05

18:08

17:10

Les Granges
Place

06:03

07:16

09:12

10:12

13:06

18:09

17:11

07:19

09:15

10:15

13:09

18:12

17:14

Allée des Tilleuls

06:07

07:23

09:19

10:19

13:13

18:16

17:18

Gare

06:09

07:25

09:21

10:21

13:15

18:18

17:20

Place

06:13

07:29

09:25

10:25

13:19

18:22

17:24

Centre

06:14

07:30

09:26

10:26

13:20

18:23

17:25

Plaine

06:15

07:31

09:27

10:27

13:21

18:24

17:26

Arrêt de bus

06:18

07:34

09:30

10:30

13:24

18:27

17:29

Résidence du Moulin

06:21

07:36

09:32

10:32

13:26

18:29

17:31

Collège

07:39

Place de la Liberté

06:25

07:43

09:39

10:38

13:33

18:36

17:38

Saint-Gobain

06:27

07:46

09:42

10:41

13:36

18:39

17:41

La Poste

06:31

07:50

09:47

10:45

13:40

18:44

17:46

Place

06:35

07:54

09:51

10:49

13:44

18:48

17:50

18:55

17:57

19:07
sauf sam

18:07

Gare SNCF

06:43

08:02

09:59

10:57

13:52

Les Arcades

06:48

08:10

10:07

11:05

14:00

06:53

08:15

10:12

11:10

14:05

06:54

08:04

11:07

14:07

Hôpital

* TER à destination de Lyon en gare d’Ambérieu

Horaires ligne 149 : Circule toute l’année sauf 1er mai. Les jours feriés desserte identique au dimanche. Les horaires sont donnés à titre indicatif. Horaires et tarifs
valables à partir du 24 août 2015. Tous les arrêts sont signalés par un panneau indicatif. * TER : Train express régional Desserte d’Ambutrix uniquement en Transport à la Demande (TAD). Réservez votre trajet au plus tard la veille de votre départ avant midi au 04 74 22 01 77



Le Chemin de Fer DU HAUT-RHÔNE

L

e Chemin de Fer du Haut-Rhône fut le seul à être établi, au gabarit tramway, mais à voie
normale (1,44 m) en vue de sa jonction avec la ligne 16 (vers Lyon) de l’OTL (Compagnie des
Omnibus et Tramways Lyonnais). De nombreuses péripéties présidèrent à sa construction.
La ligne de Sault-Brénaz à Brégnier-Cordon (35 kilomètres), fut mise en service en 1911. (En
1921, la ligne fut prolongée jusqu’à La Balme, en
Isère.) Dans l’esprit de ses promoteurs, elle devait
avoir une vocation « industrielle », car la vallée
était alors exceptionnellement riche en carrières,
entreprises de taille de pierre et de marbres, sans
parler des exploitations forestières et agricoles
dont les produits à transporter abondaient. Ils
envisageaient aussi de développer le service
voyageurs, grâce aux atouts touristiques : paysages
constrastés entre Rhône et montagnes, vestiges
romains à Briord, tours féodales à Saint-André de
Briord, Lhuis ou Groslée, sites naturels (cascade de
Glandieu...) C’était sans compter sur de nombreux
aléas de la vie économique, sur l’impact de la
guerre de 14-18. Le service voyageurs disparaîtra
en 1934. Celui des marchandises s’arrêtera en 1938
(sauf à Villebois où il survivra jusqu’en 1944.
Pour en savoir plus, consultez « Le Chemin de Fer
du Haut-Rhône » H. J. Fournet édité par le
« groupement historique du canton de Lhuis »,
diffusé par « l’Ofﬁce du Tourisme du Rhône
aux Montagnes ».
Dès 1897-1898, un projet de ligne ferroviaire,
d’intérêt local, a été soumis aux Autorités
Départementales, par un groupe ﬁnancier
local, animé par Claude-Etienne Laurent,
ingénieur civil à Lyon et Marc Peyret, industriel
à Serrières-de-Briord. Mais c’est le décret
d’utilité publique du 24 avril 1906 qui constitue
le véritable acte de naissance légal de la ligne
du Haut -Rhône, de Sault-Brénaz à BrégnierCordon, dans sa première version. Les travaux
(conﬁés à Mr Pacaud, entrepreneur local) de
la section Villebois Brégnier-Cordon, débutés
en janvier 1908, furent achevés, y compris les
bâtiments des gares, en juin 1911.

LES GRANGES DE MONTAGNIEU
Le 6 mai 1919, à Montagnieu, un énorme éboulement de la montagne engloutit une partie
du village (ici aux Granges de Montagnieu) et obstrua la ligne du tramway, sur 600 mètres.



LISTE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE NOTRE COMMUNE
 MAT ENERGIES

DÉCORS DE SIÈGES

Vérizieu - Pré La Cour
depoisseainmatenergies@gmail.com

09 66 13 14 36

Chauffage Plomberie Entretien
Dépannage

06 83 38 87 48

Lot. Mermont
23 rue des Verchères

06 35 54 48 78

DOMBON SERVICES

MATTRAY Estelle

Gîte ou location saisonnière

Vérizieu - 412 route de Lhuis
www.lepigeonnier01.fr

06 37 81 25 20

A.S BUGEY BATIMENT SARL

Entretien des espaces verts

RESTAURANT «Au Pont de Briord»

06 30 03 01 45

83 chemin de l’Industrie

Vérizieu - 558 route de Lhuis
www.bugeybatiment.fr

GARAGE GROS Patrick

S. Audino

04 74 36 10 08

06 89 58 96 49

04 74 39 76 09

83 route des écoles

ROSET S.A

04 74 36 77 57

1 route du Pont

04 74 36 17 00

GRIVET Alain

ASEM Electricité générale
A. Bouillaud

Producteur de vins / Gîtes à la ferme

RV FIL Usinage au Fil

150 rue de la Salle des Fêtes
asemsarl@orange.fr

Vérizieu - 114 rue centrale

41 chemin Côtes-Maçons

04 74 36 77 12

04 74 36 76 38

04 74 36 13 60

INTERMARCHE

06 82 92 78 44

BAR-TABAC « Chez Nadine »

SPEED PNEUS

Pneus, entretien autos

Les Verchères

521 route des Ecoles

607 route des Ecoles

04 74 40 48 00

04 37 86 59 79

JEAN-PIERRE GOY ORGANISATION

Accessoires motos, stage de pilotage
Organisation de raids…

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

06 30 56 30 06
BRIOR'D'URES O.M, Bennes ...
356 Route du Pont

04 74 36 78 67
BUSSIERE Michel

Façade, décoration, papiers peints

Vérizieu - 215 rue du Château d’eau

Flévieu 16 impasse du petit bois
www.jpgoy.com et
www.christinegoydiffusion.fr

C.L.E.A Services

Apporteur d’affaires
(Mise en relation pour tous domaines)

TAXIS Laure ete Joël PAQUELET
06 83 42 77 84 06 70 30 87 91

04 74 36 11 07

04 74 80 59 74

TFGK Menuiserie / Multi-service

04 74 39 74 30

Buison, 200 rue de Sous le Four
frederictoudret@orange.fr

JEUX DE LUMIÈRE

06 49 69 68 74

Décoration événementielle
(mariages, réceptions, anniversaires,
vitrines) - Ateliers créatifs
Catherine CATTALO

Vérizieu - 11 rue de Graffin
jeuxdelumieredeco@free.fr

04 74 34 80 26

09 52 63 51 30

04 74 36 73 52

06 80 86 30 77

LS - BOIS

Vérizieu - 53 Impasse du Tram
clea-services@clea-services.fr
www.clea-services.fr

Menuiserie, Ebénisterie, Vernisseur

06 77 98 25 17

06 83 39 53 36

Sur Plaine
Lacoursebastien01@gmail.com

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R
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LUDOVIC DAY (peinture
d’intérieur, etc…)
Vérizieu, 62 rue du chemin Neuf

06 76 42 02 78

¹º»¼½ ¾¿¿ÀÁ»Â

Solidarité
Une réorganisation des services
sociaux ont eu lieu dans le
département et le Point Accueil
Solidarité en est une composante.
Il est situé à Belley, BP 134 et son
tél. 04 79 81 34 27.
Les permanences de Mme Julien,
assistance sociale, ont lieu le lundi
matin à Serrières de Briord de
9 h 30 à 11 h sans RDV et à Lhuis le
mercredi matin sur RDV de 11 h à
12 h.
Les permanences de Me Meilliez,
puéricultrice ont lieu le 1er mardi
de chaque mois à la mairie de
Serrières de Briord de 14 h à 16 h,
et le 3ème mardi du mois à la
mairie de Lhuis de 14 h à 17 h.
Les permanences de Mme Pacallet,
sage-femme, ont lieu en mairie de
Lhuis le jeudi de 15 h à 17 h.

Pour faciliter l’information des familles sur les prestations familiales et les différentes aides d’action sociale,
deux services accessibles en permanence sont mis à votre disposition par la Caf de l’Ain pour obtenir des
informations générales et personnalisées sur votre dossier.

Version PC ou mobile



0,06€/min. + prix d’un appel

%   ¡¢  £ hangement de situation.
% ¤¥¥¦£ £  §¨ § § ©ª¦¦¡« ¬
% aire une simulation de droits.
% ®« ª£¦ ¯os droits et paiements.
% °±¦ ¡ £  ¦¦ª¦¦¡« § §«¡¦ª «£ § ²£«¦¡ ¦ ¥¨¡¡¬
% ³©« § apidement à une demande d’informations de votre CAF.
% ®« ´¦ ª « §¡¦¡« ª §µ¦¦¡±£¦¡« §ª ©ª¦¦¡« ª ¥¨¡¡ª ¦ §ª ¡§ª §µ¦¡« ª«¡¬
% ®« ´¦  ©¨   §µ£¡  ©£ª ©«che de votre domicile.
% ¶ § £  §·¸¯ous pour un entretien personnalisé lors d’une situation difficile.
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
¸ ¶our consulter votre dossier :
%  '  
%'   aitement de votre courrier,
%!    



du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30
¸ ¶our contacter un conseiller, après avoir saisi votre numéro d’allocataire et votre mot de passe.
N’oubliez pas que pour consulter les renseignements personnalisés de votre dossier, il est nécessaire de vous
munir de votre numéro allocataire et de votre mot de passe. Si vous ne l’avez plus, demandez-le depuis l’espace
“mon compte” du caf.fr (en un clic sur le lien “mot de passe perdu” ou “numéro allocataire perdu”).

ÃÄ

Renseignements

pratiques
Å MAIRIE

..........................

Tél. 04 74 36 72 06
Fax 04 74 36 10 57
email : briord.commune@orange.fr

Ouverture au public : Mardi - jeudi : 9h / 12h - 14h / 18h
Samedi : 9h15 / 12h
Permanences : - du Maire (J. Lambert) : mardi de 17h à 19h et sur rendez-vous
- des Adjoints (P. Valette, G. Viollet, P. Blanc (06 83 51 27 19), C. Bouillaud) :
mardi de 18h à 19h
■ RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
➢ Lundi matin à partir de 4 h toute l’année
➢ Lundi et jeudi : du 15 juin au 15 septembre
■ OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE
➢ Lundi / mercredi / vendredi : 14 h à 17 h 30
➢ Samedi : 8 h à 12 h
➢ Samedi : 14 h à 17 h 30 - Uniquement du 1er juin au 31 août.
■ OUVERTURE DE LA POSTE
➢ Lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi : 13 h 30 à 16 h 45
➢ Samedi : 8 h 45 à 11 h 30 à Serrières-de-Briord
■ ÉCOLE

............................

04 74 36 74 20

Directrice : Mme Christèle RIGOT

■ ASSISTANCE SOCIALE
➢ Mme JULLIEN (Lhuis) : 04 74 39 81 42
➢ Permanence à Serrières-de-Briord (04 74 36 13 13) :
lundi de 9h30 à 12h30
■ NOURRICES AGRÉÉES
➢ Contacter Mme PILLOUD 04 79 81 34 27

■ PERMANENCE PÉDIATRE
➢ Dr ARRAMBOUR à SERRIÈRES-DE-BRIORD (Centre de Loisirs) :
1er mardi de chaque mois de 13 h 30 à 17 h
■ PERMANENCE DE LA GENDARMERIE DE LHUIS 04 74 39 80 01
➢ Mercredi et samedi : 14 h à 18 h
■ E.D.F

Dépannage

0810 333 338

Renseignements clientèle

.........................................................

0810 050 333

■ CORRESPONDANTS DE PRESSE
➢ M. GIRARD (Voix de l’Ain) ........................................................... 04 74 36 13 54
jean-pierre.girard381@orange.fr
Une boîte à lettres est à votre disposition à l’entrée de la mairie.
➢ 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.

