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ÉT A T C IV IL

Ils sont nés ...
Fin 2015

Elena, Luna, Annie VANDERWINDEN THOMASSIN, 23 décembre

Ils se sont unis ...
en 2016
Jean-Jacques ANTUNES et Sylvie LAMBERT, 19 mars
Richard PAUTHIER et Laurence GAUDIMIER, 27 août

En 2016

Antonin, René, Philippe ALONZI, 17 juillet
Lili BARBE, 22 juillet
Gabriel BRUN, 3 juin
Kate BUCHHEIT-GOUILLON, 4 juillet
Annunzio, Alain, Mongi JLAIEL PETITEAU, 2 février
Victor, Anthelme, Armand MORIN, 17 mars
Ghjuvan, Francis, Joseph MOUSSY, 30 juin
Marie NOULIN, 5 janvier
Loéline, Joséphine PETIT, 14 août
Noham, Bruno, Joseph REVERDY, 26 juin
Nelly, Michèle, Béatrice SAIGNE, 30 juillet
Théo, Jacky, Vincent SGAMBETTERRA LAMBERT, 25 mai
Félicitations

Alexandre TRICHARD et Jennifer BAUCHIE, 2 juillet

Meilleurs vœux de bonheur

Ils sont partis ... en 2016
Pierre BERAUD, 23 février
Jean-Marie BEYS, 19 janvier
Lucie CHRISTIN, 9 juin
André GAUTHIER, 4 septembre
Thérèse KOCH, 15 mars
Andrée RAPPILLARD, 9 septembre

Sincères condoléances

L E MO T D U MA IRE
’année 2016 se termine et les souvenirs de cette année sont les attentats
perpétrés contre un prêtre, contre les forces de l’ordre et avec une nouvelle
étape dans l’horreur franchie le 14 juillet 2016 à Nice, jour de notre fête
nationale.
Nos pensées vont vers toutes ces personnes touchées de près ou de loin par
ces actes. Cette barbarie abjecte et inqualiﬁable n’est pas venue de l’extérieur
mais bien de l’intérieur de notre société. La radicalisation prônée par certaines
religions ne doit pas nous entraîner dans cette vague destructrice du bien vivre
ensemble et de la paix sociale.
Nous sommes ﬁers de notre histoire, de nos valeurs républicaines qui font partie
des forces de notre pays, la France.

L

Pour notre territoire, nous devons nous adapter aux réformes de l’Etat. Après
la suppression du Canton de Lhuis et son rattachement à celui de Lagnieu, notre
région va s’agrandir et devient la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette application
de la loi NOTRE, par le préfet de l’Ain dans son arrêté du 13 septembre 2016,
ofﬁcialise l’intégration de notre communauté de communes Rhône Chartreuse
de Portes (CCRCP) à la communauté de communes de la Plaine de l’Ain (CCPA).
Le 1er janvier 2017 marquera la disparition de la CCRCP et avec elle certaines
compétences que la CCPA n’exercera pas.
Un SIVOM sera créé avec les communes de l’ancienne communauté de communes
pour maintenir des compétences et d’autres seront purement abandonnées en
fonction des contraintes ﬁnancières. Chaque commune participera avec son
propre budget au fonctionnement de cette structure de coopération intercommunale. Lors des discussions sur cette intégration, il a été mis en avant que la
CCRCP, qui a la compétence pour ﬁnancer le gymnase du futur collège situé sur
la commune de BRIORD, ne pourrait pas supporter cet investissement dans sa
conﬁguration actuelle. L’intégration avec la CCPA ne pouvait être que bénéﬁque
ﬁnancièrement sauf que cette communauté de communes ne dispose pas de
la compétence pour ﬁnancer cette investissement et n’a aucune intention de la
prendre. Ainsi, le président du Conseil Départemental Monsieur Damien ABAD
a rappelé que le département ﬁnancera bien la construction du collège mais
qu’il est hors de question qu’il prenne à sa charge le ﬁnancement de ce type
d’équipement sportif : pas de gymnase donc pas de collège.
Dans ce contexte, les aides ou subventions sont principalement accordées
à une commune. Différentes solutions sont examinées par le bureau de la
CCRCP pour pallier à cette règle. En cas d’échec des entretiens et pour ne pas
perdre les subventions ﬁnançant une partie importante de l’investissement et
aﬁn d’assurer la faisabilité du projet, le portage de l’opération sera assuré par
la commune de Briord. Une fois l’emprunt réalisé, les communes des enfants

scolarisés au collège participeront au remboursement de l’emprunt. Si cette
opération n’impacte pas directement le budget communal, elle risque de réduire
la capacité d’emprunt de la commune. En plus des problèmes de ﬁnancement,
s’ajoutent des contraintes administratives liées au permis de construire qui n’est
toujours pas délivré. L’architecte n’a pas respecté certaines contraintes du PLU et
il y a impossibilité de modiﬁer l’implantation des bâtiments. Il appartient, encore
à la commune de Briord, d’engager, avec l’aide d’un cabinet d’urbaniste, une
procédure de révision simpliﬁée pour rendre conforme le permis sans remettre
en cause le Projet d’Aménagement et de Développement Durable acté dans
notre PLU. Mais renoncer à ce projet c’est continuer d’ accepter que nos enfants
n’étudient pas à proximité de leur lieu de domicile, subissent plus de fatigues
et aient moins de facilités pour étudier en partant tôt le matin et en rentrant tard
le soir en raison des nombreux kilomètres à parcourir. Il n’est pas envisageable
de ne pas saisir cette opportunité : synonyme d’une meilleure qualité de vie pour
nos enfants.
Au niveau communal, les travaux de sécurité à l’entrée de Vérizieu sont terminés.
Cet aménagement améliore la visibilité de l’entrée du hameau et devrait réduire
la vitesse.
Des travaux de voirie sont réalisés au niveau de la rue du Château aﬁn de capter
au maximum les eaux pluviales lors de fortes pluies. En effet, des riverains se
retrouvaient régulièrement inondés, la rue se transformant en rivière.
Une négociation est en cours pour l’achat de terrains à l’entrée nord du village
de Briord. Si la vente se concrétise, cela permettra une urbanisation progressive
de cette zone dans les années à venir.
D’autres réalisations ont vu le jour durant cette année
sur la commune, je laisse le plaisir à la commission de
communication de vous présenter le travail accompli par
vos conseillers municipaux.
A l’approche des fêtes de ﬁn d’année qu’il me soit permis
d’avoir une pensée particulière et affectueuse pour celle et
ceux qui nous ont quitté en 2016, pour tous leurs proches
ainsi que pour tous ceux qui sont dans la maladie, la
solitude ou victimes 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 2017.
Jacky LAMBERT

B U D G ET C O M MU NA L
États des résultats des comptes administratifs 2015
Budget général M14

Budget eau et assainissement M49

Les dépenses réalisées en 2015 sur ce budget général M14 sont toujours
maîtrisées et le seront encore jusqu’à la ﬁn de notre mandat
Le budget de fonctionnement M14 pour l’année 2015 était établi à 958 999 € pour
un montant de dépenses réelles à 705 324 €, soit inférieur à plus de 250 000,00 €.
Les dépenses du budget investissement ont, elles aussi, été gérées au mieux
pour ﬁnir à 434 180 € pour 691 612 € budgétés.
Il est vrai que beaucoup d’investissements ont été réalisés depuis quelques
années et que le l’emprunt est chaque fois réalisé en dernier recours. Certains
pourraient arguer que peu d’investissements sont réalisés mais la réponse se
trouve dans les résultats ﬁnanciers. Ceci permettra de ﬁnancer les projets futurs
en limitant l’appel aux banques et aux contribuables.

Aucuns travaux importants n’ont été réalisés cette année 2015, uniquement de
l’entretien de matériel et du renforcement de réseau.
L es résultats ﬁnanciers du compte M49 « Eau et assainissement » s’améliorent
tous les ans ceci surtout dû à la limitation des investissements depuis que les
gros travaux ont été réalisés plutôt qu’aux rentrées pécuniaires. Le prix de l’eau
augmentera régulièrement d’années en années jusqu’à l’obtention de l’équilibre
ﬁnancier auquel nous devons aboutir d’ici ﬁn 2017. La reprise de ce budget M49
par la communauté de communes Plaine de l’Ain est prévue prochainement à
moins que les élections 2017 ne modiﬁent les décisions prises.

Fonctionnement

Investissement

1 039 153,73 €
705 324,64 €
333 829,09 €

434 180,42 €
441 741,34 €
7 560,92 €

Recettes
Dépenses
Résultat
Résultat de clôture investissement 2015
Déﬁcit 2014
Report excédent antérieur
Excédent à reporter sur 2016

7 560,92 €
61 755,54 €
54 194,62 €

Résultat exercice 2015
Résultat de fonctionnement 2015
Résultat d’investissement 2015

333 829,09 €
54 194,62 €

Résultat

388 023,71 €

Report au budget fonctionnement 2016 : 333 829,09 €
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Fonctionnement
Recettes
Dépenses
Résultat

307 042,79 €
172 772,95 €
134 269,84 €

Résultat de clôture investissement 2015
Excédent 2015
69 948,72 €
Report déﬁcit antérieur
171 948,12 €
Excédent à reporter sur 2015
101 999,40 €
Résultat exercice 2015
Résultat de fonctionnement 2015
Résultat d’investissement 2015
Résultat

134 269,84 €
101 999,40 €
32 270,44 €

Report au budget fonctionnement 2016 : 134 269,84 €

Investissement
216 052,86 €
146 104,14 €
69 948,72 €

Budget communal M14 2016
M14 FONCTIONNEMENT
Dépenses
Achats stockés
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impots et taxes
Charges de personnel
Autres charges de gestion
Charges ﬁnancières
Reversement FNGIR

58 100
66 100
35 500
8 200
253 360
182 885
12 516
118 617

Dotations amortissements
Virement sect investissement

5 547
260 112

Total

1 000 937

Recettes
Rembt rénumération maladie
Vente et produits divers
Impôts et taxes
Dotations et participations
Produits gestion courante
Quote part subvention

15 000
4 864
749 910
180 109
38 500
3 128

1 000 937

M14 INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
Amortissement
43 498
Résultat d’investissement
54 194
Remboursement des emprunts 43 498
Virement du fonctionnement
260 112
Bâtiments et installations
25 000
Dotations
382 460
Etudes
43 116
Subventions d’investissement
0
Terrains nus
212 000
Aménagements de terrains
3 300
Bâtiments scolaires
3 936
Bâtiments publics
33 000
Dépôt et cautionnement
0
Réseaux et voiries
300 745
Subv amortiss groupt collectivité 5 547
Réseaux d’électricité
15 000
Subv amortiss équipement en nature 0
Autres réseaux
10 000
Matériel et outillage
2 340
Matériel de bureau
et informatique
2 000
Mobilier
2 400
Autres immobilisations
8 667
Total

702 314

702 314

Le budget fonctionnement 2016 est supérieur de 55 000,00 € à celui de
2015. Les taux communaux des taxes d’imposition ont été augmentés
de 3 %. Ils se composent ainsi : Taxe d’habitation : 12,48 % - Taxe foncier
bâti : 12,07 % - Taxe foncier non bâti : 34,66 % - Taxe cotisation ﬁnancière
des entreprises : 16,50 %.
Le choix a été de majorer ces taux aﬁn de pourvoir au besoin ﬁnancier
des prochaines dépenses qui nous seront imposés par la construction
du collège de Briord : aménagement de la route des écoles, gymnase,
achats de terrains constructibles.
Cette hausse des taux est cependant modérée si l’on considère
qu’aucunes n’ont été faîtes depuis quelques années. Ce n’est pas la
motivation première pour justiﬁer celle-ci.
En 2017, la communauté de communes Rhône-Chartreuse de Portes
disparaîtra et toutes les communes, la composant, intégreront la
communauté de communes Plaine de l’Ain. Cette entité a des moyens
ﬁnanciers très supérieurs à ce qu’on connaissait et c’est peut-être une
chance pour tous. Les taux d’imposition intercommunaux de la plaine
de l’Ain est inférieure à celle qu’on a connue à Rhône-Chartreuse de
Portes, mais le nombre de compétences exercées par cette dernière
étaient supérieures. Aﬁn de pallier à la reprise de ces compétences
ignorées par la CCPA, un SIVOM sera créé. Ceux qui eussent émis l’idée
qu’une baisse de l’imposition communale et intercommunale serait
possible, verront certainement tous leurs espoirs déçus.
Et pourtant ils peuvent être sûrs que tout sera fait pour la défense des
valeurs pécuniaires qu’ils auront versées.
Cette année 2016 est une année de transition et de régularisation
de petits projets et de plus importants. L’aménagement de la rue du
Château d’eau à Vérizieu permettra de canaliser l’eau pluviale aﬁn
d’éviter qu’elle ne noie les terrains des riverains du haut de cette rue.
Des études d’aménagement sont lancées aﬁn de débuter des projets
et d’être prêts quand il le sera nécessaire. Il est aussi prévu d’acheter
certains terrains. Nous nous préparons à la construction du collège et
de son gymnase et bien que pour le 1er c’est le conseil départemental
qui le ﬁnance, il n’en est pas de même pour les équipements sportifs.
Au moment où nous écrivons ces lignes, c’est la commune de Briord
qui prendra en charge l’emprunt prévu à sa construction. Ceci nous
permettra de bénéﬁcier de subventions qui ne sont versables qu’à des
communes Le Sivom qui sera créé remboursera la commune de Briord.
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Budget communal M14 (Eau et Assainissement) 2016
M49 FONCTIONNEMENT
Dépenses

Recettes

Achats

28 200

Vente et services

Charges d’entretien

39 500

Participation collectivités

43 616

Subvention M14

53 785

Autres services extérieurs
Redevance

1 500

129 500

5 000

Reversement Agence de l’eau
(pollution)

12 968

Reversement Agence de l’eau
(réseaux)

6 838

Pertes sur créances

1 500

Charges ﬁnancières

604 92

Charges exceptionnelles
Dotations amortissements
Virement sect investissement
Total

Produits divers de gestion

2 500

0
25 163
81 429

Produits exceptionnels

262 590

33 189
262 590

M49 INVESTISSEMENT
Dépenses

Déﬁcit investissement

Recettes

101 999

Virement du fonctionnement

81 429

Amortissements
Subventions d’investissement

33 189

Excédent de fonctionnement

134 269

Remboursement des emprunts

55 633

Immobilisations

50 040

Total

240 861

Amortissement
des immobilisations

25 163
240 861

Peu de travaux de travaux de prévus cette année 2016. Essentiellement du renforcement du réseau en
eau potable, de collecte des eaux pluviales et du contrôle de l’effectif branchement aux eaux usées de
nos concitoyens de Flévieu.
Nos équipements de traitements des eaux usées et d’approvisionnement en eaux sufﬁsent à notre
population actuelle. Quelques travaux importants seront à prévoir dans le centre de Briord mais ne seront
réalisés que lors de la rénovation prochaine (à moyens termes) de la rue des écoles et du centre du village.
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F L EU RIS SE ME NT

Quelques jolies couleurs
sur la commune !
Comme tous les ans, l’équipe de la commission Fleurissement, y compris
certains de nos concitoyens bénévoles qui nous ont rejoint, ont aidé le 17
mai 2016 à mettre de la couleur dans les jardinières communales. Plus on est
nombreux, moins le temps est long pour ﬂeurir ... car c’est tout un investissement et du temps passé avec soin pour aménager les jardinières et mettre en
place les ﬂeurs.
Dans la bonne humeur, gants et outils de jardin ont été de mise, pour Briord
(centre) et ses hameaux : Flevieu, Dornieu, Sur Plaine, Vérizieu.
Quoi de plus beau quant tout est ﬂeuri ! Même si les quelques plantes
laissées pour l’hiver (gauras, heuchères, rosiers) ont bien résisté aux basses
températures, le vide de l’hiver a laissé sa place aux ﬂeurs et végétaux qui
ont d’ailleurs bien été chouchoutés cette année encore par les cantonniers et
emplois jeunes de l’été. Peu de vandalisme à signaler ... juste les deux cyprès
de la place de Briord, retrouvés décorés de guirlandes de canettes tels des
sapins de Noël ... certains grands enfants de la commune fréquentant la place
et notamment l’arrêt de bus, sauraient, s’ils le voulaient, passer le temps plus
utilement !
Mais ne nous gâchons pas le plaisir et proﬁtons du souvenir de nos belles
jardinières, en photos !
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E A U PO TA B L E
Cartographie des réseaux de distribution d'eau avant
1950
D'ou vient notre eau potable ?
En France, 60 % de l'eau potable provient des eaux
souterraines et 40 % des eaux de surface (rivières,
lacs, ﬂeuves).
L'eau distribuée sur la commune provient principalement (environ 95 %) d'un captage effectué sur la source
« des Manches ». Depuis 2008, en situation d'étiage,
une ressource complémentaire est utilisée : « le puits
de Brivaz » aussi appelée « source des grottes ».
Le captage des Manches est situé dans un massif
montagneux à 360 m d'altitude. Cela explique le fait
que son eau est riche en éléments minéraux (calcium,
magnésium, ...) qui la rendent calcaire. Le titre hydrotimétrique (Th) moyen constaté est de 28°F.
Avant d'être acheminée vers les points de distribution,
l'eau est d'abord stockée dans des réservoirs.
t%FVYSÏTFSWPJSTEhVOFDPOUFOBODFEFN3 et 250 m3
implantés à Vérizieu pour le captage des Manches.
t6OSÏTFSWPJSDPOTUSVJUFOFOQBSUFOBSJBUBWFD
la commune de Montagnieu (les Galettes) d'une
contenance de 650 m3 pour le captage du « puits de
Brivaz ».
L'eau est ensuite acheminée uniquement par gravité
(sans pompage) des réservoirs aux points de distribution. Compte tenu d'une importante différence
d'altitude entre les réservoirs et les points de distribution, une forte pression est présente sur le réseau.
L'installation d'un réducteur de pression en tête d'installation est vivement conseillée.
Le réseau de distribution d'eau est constitué d'un
linéaire 20 kms de canalisations majoritairement en
fonte. Il dessert 482 abonnés et 51 941 m3 ont été
consommés au cours de l'année 2015.
Depuis quelques années, la supervision du réseau
repose sur plusieurs capteurs installés en différents
points stratégiques. Ces équipements enregistrent et
8

Synoptique du réseau de distribution d'eau potable de la commune
de Briord
télétransmettent en temps réel différents indicateurs
d'activité (débit, pression, etc..) sur un système de
gestion centralisé accessible à distance.
Les différents tableaux de bord générés par ce système
permettent de contrôler en temps réel l'activité du
réseau et facilitent la détection et la localisation de
fuites ou de ruptures de canalisations.

Alimentation des villages de Flévieu et Dornieu avant 1950

Un peu d'histoire
Jusqu'au début des années 1950, le réseau de distribution
d'eau potable était très sommaire. Les différents villages
de la commune étaient alimentés par plusieurs sources
d'eau potable. Briord et Buisson par la source « des
Grottes ». Vérizieu par la source de « sous les Bonnes ».
Flévieu et Dornieu par la source « Champeigne ».
A cette époque, la commune comptait environ 370
habitants alors qu'actuellement, elle en compte presque
1 000. Il est à noter que le réseau était déjà interconnecté avec celui de la commune de Montagnieu aﬁn de
pallier aux fréquentes pénuries en périodes estivales.
C'est à partir de 1950 que la commune a commencé à
engager de gros travaux de refonte et de modernisation du réseau d'adduction d'eau potable.
Quelques projets importants :
1950-1960 : Captage de la source « des Manches » et
alimentation en eau potable des hameaux de Flévieu
et Vérizieu à partir de celui-ci.
1976-1979 : Extension du réseau, construction d'un
réservoir et d'une antenne d'eau potable à Vérizieu.
1982-1984 : Renforcement du réseau du hameau de
Dornieu et alimentation de la ZI.

Alimentation des villages de Briord, Buison et Vérizieu avant 1950

Comment utilisons nous l'eau potable ?
Répartition de la consommation d'eau dans un foyer
t#PJTTPO OPVSSJUVSF
t7BJTTFMMF
t-JOHF
t4BOJUBJSFT
t)ZHJÒOF
t-BWBHFWPJUVSF KBSEJO
t/FUUPZBHFMPDBVY

On constate que seulement 7 % de la consommation
globale est utilisée dans le cadre de l'alimentation. Les
93 % restant sont affectés à l'hygiène et au nettoyage.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES « RHÔNE CHARTREUSE DE PORTES »
Éditorial
Le dénouement approche !
Au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Rhône Chartreuse de Portes
aura vécu ! Nous ferons partie de la Communauté de Communes Plaine de
l’Ain. Cette collectivité regroupera 53 communes et près de 70 000 habitants.
Quel changement !

Et pour vous, cela va se traduire par quoi ?
Vous ne verrez pas grand-chose de changé dans votre quotidien, la mise en
place de toutes les compétences reprises se faisant progressivement.
Certaines compétences (petite enfance, voirie, bureautique et informatique des
mairies, TAP) n’étant pas reprises par la CCPA, elles le seront soit directement
par les communes (bureautique, informatique, voirie) soit par le SIVOM Rhône
Chartreuse de Portes créé pour les compétences liées à l’enfance (Crèche,
Centre de loisirs, TAP). Le fonctionnement de ce Syndicat sera soumis à un
Conseil Syndical composé de 2 membres par commune, son ﬁnancement sera
assumé par les communes sur la base d’une contribution par habitant prélevée
sur les budgets municipaux.
La compétence déchets est reprise par la CCPA. Cela veut dire d’abord que
chaque habitant de notre territoire aura accès aux déchetteries de la CCPA,
dont celle de Villebois. Les modalités d’accès vous seront communiquées
prochainement.
La collecte des OM et le tri sélectif continueront comme actuellement jusqu’à la
ﬁn des contrats en cours avec les entreprises titulaires des marchés. La TEOM
deviendra TIEOM (taxe incitative) en 2022, mais elle sera dégressive chaque
année pour passer d’un taux de 13 % à 9,40 % en 2021. En 2022, il y aura une part
ﬁxe de 5,21 % et une part variable de 3,47 % soit un taux de 8,68 %. Nous aurons
donc une baisse substantielle du coût d’enlèvement et de traitement des OM.
La part de ﬁscalité due à la CCPA sera également en baisse puisque cette
dernière n’impose pas le foncier bâti, elle a sufﬁsamment de ressources ﬁscales
par ailleurs avec l’activité économique forte sur son territoire.
Un point noir vient ternir cette intégration à la CCPA, il concerne le collège de
BRIORD. En effet, il revenait à la CCRCP de construire et entretenir les équipements
sportifs nécessaires au collège. La CCRP disparaissant et la CCPA ne reprenant

pas cette compétence, se pose la question de leur ﬁnancement. Le département
de l’Isère qui ﬁnancera 30 % du collège ne participera pas aux équipements
sportifs, malgré un engagement verbal de son ancienne majorité départementale !
Le coût prévisionnel des équipements approche les 3,5 M €. Quelques subventions
pourront être perçues mais il restera un emprunt à réaliser, vraisemblablement
par la commune de Briord et remboursé solidairement par les communes
concernées par l’établissement scolaire créé.
La commune de Briord est très sollicitée puisqu’elle a déjà fait don de terrains
communaux pour l’implantation du collège en plus de ceux acquis par la CCRCP,
qu’elle en soit remerciée grandement.
Nous reviendrons vers vous au ﬁl du temps pour vous informer de l’évolution de
la situation, par le biais des bulletins municipaux.
Je voudrais terminer cet éditorial, ce mot du président, le dernier, par mes remerciements les plus chaleureux à tous les conseillers communautaires avec qui
j’ai travaillé et particulièrement aux vice-présidents qui m’ont assisté et supporté
durant ces années de présidence.
Daniel BÉGUET, Président
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L ’A C TUA L ITÉ DU S IT E E DF DE C R EYS-MA LV IL L E
La déconstruction de Superphenix :
des chantiers qui avancent
L’année 2016 a été ponctuée de nombreux chantiers dans le
bâtiment réacteur et sur la station de pompage au bord du Rhône.
Les 350 salariés du site de Creys-Malville ont mené des opérations
de découpe de composants, de transfert de déchets pour recyclage
ou stockage et de travaux préparatoires à la déconstruction de
la cuve. Notamment, en ﬁn d’année 2016, le traitement par carbonatation de la cuve a débuté pour permettre, à partir de 2017,
d’engager des opérations de démantèlement du bloc réacteur.

station de pompage. 3 000 m2 de sédiments
déposés par le Rhône devant les prises d’eau
de la station de pompage ont été déplacés.
Des caissons (batardeaux) ont ensuite été
installés pour isoler totalement l’intérieur du
bâtiment. Cette opération à fort enjeu sécurité
a nécessité l’utilisation de scaphandriers
expérimentés pour effectuer ces manoeuvres
en milieu subaquatique. Les opérations de
découpes électromécaniques pour démanteler l’intérieur de la station de pompage
sont en cours depuis septembre 2016 et se
prolongeront jusqu’au printemps 2017.
Un dossier « loi sur l’eau » pour démanteler
Les opérations subaquatiques ont fait
l’objet d’études environnementales. Un
dossier loi sur l’eau a été monté aﬁn
d’obtenir une autorisation préfectorale
pour débuter les travaux subaquatiques.
En effet, la phase de dragage ayant rejeté
plus de 2 000 m3 de sédiments dans
le Rhône, cette activité nécessite une
autorisation préalable de la préfecture.
Ainsi, de nombreuses mesures ont été
prises tout le long du chantier, aﬁn d’éviter
ou de réduire les impacts du chantier sur
la faune et la ﬂore environnante.

Vue générale

Retour sur les principaux chantiers de l’année 2016
Le démantèlement de l’ancienne station de pompage

Ce chantier de démantèlement de l’ancienne station de pompage
aura duré toute l’année 2016. Dans un premier temps, des opérations de dévasement et d’obturation ont eu lieu pour isoler l’installation du Rhône et permettre ainsi le démantèlement de la partie
électromécanique (vannes, pompes, engins d’exploitation) dans la
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L’évacuation des pièges froids
En août 2016, le site de Creys-Malville a vu
partir son dernier piège froid. Il fait partie des
11 pièges froids qui servaient à puriﬁer le
sodium de l’ancien réacteur Superphénix, par
un système de refroidissement permettant de
capturer plus facilement les impuretés. Tous
ces pièges ont été vidangés et traités un par
un selon différents procédés (carbonatation,
thermolyse) durant plus d’un an.

Ces éléments de 6 mètres de long et d’un
poids d’environ 5 tonnes ont été acheminés
vers le Centre de Traitement et de Conditionnement des déchets faiblement radioactifs
(Centraco), situé sur le site de Marcoule, dans
le Gard pour être découpés et fondus.

Le traitement des cartouches UPI
Entre janvier et octobre 2016, les équipes
ont procédé au traitement chimique de six
cartouches UPI pour détruire le sodium qu’elles
contenaient. Les cinq cartouches restantes
seront traitées avant août 2017. Placées dans
la cuve du réacteur, ces cartouches ﬁltraient
le sodium aﬁn qu’il reste ﬂuide.

La découpe des traversées avec l’outil Eloïse
La perche ELOÏSE réalise la découpe de 24
traversées (tuyaux attenant à la cuve) sous
la dalle du réacteur à l’aide d’un laser. Cette
intervention débutée en novembre 2015,
permet de faire chuter au fond de la cuve
les rétentions de sodium découpées aﬁn de
garantir une bonne répartition du gaz dans la
cuve lors de la phase de carbonatation.

La carbonatation de la cuve
Fin 2016, la cuve du réacteur sera traitée par
carbonatation aﬁn de débarrasser les parois
et les structures internes de toute trace de
sodium résiduel. Ce principe de carbonatation
consiste à neutraliser le sodium en injectant
de petites doses de gaz carbonique humide.
Ensuite, durant l’année 2017, la cuve sera
remplie d’eau, aﬁn de garantir une protection
maximale des opérateurs lors des opérations
de démantèlement du bloc réacteur, qui seront
réalisées par télémanipulations.

Un site nucléaire, ça se visite !

INFOS COMMUNALES
Le site de Creys-Malville dans son territoire
L’ancien réacteur Superphénix accueille tout au
long de l’année des visiteurs curieux de découvrir
l’histoire du site et son chantier titanesque de
déconstruction. Lors de manifestations ouvertes
à tous comme les Journées européennes du
Patrimoine, les Journées de l’Industrie Électrique,
EDF Creys-Malville vous guide pour une visite des
installations jusque dans le bâtiment réacteur. De
plus, le centre d’information du public est ouvert
en libre accès tous les mercredis et samedis
après-midi.
Nouveaux :Nous vous proposons désormais une visite
du site chaque mois. Vous pouvez réserver en ligne
sur le site Internet www.edf.fr/visitez-nos-centrales.
Si vous êtes nombreux, contactez nous pour une
visite sur-mesure.

Les Creys’Energy Kids
Depuis juin 2016, EDF Creys-Malville propose des
animations gratuites, ludiques et pédagogiques
pour les enfants tous les mercredis et samedis à
14 h 30. Chasse au trésor de l’énergie, découverte
de l’électricité à base d’un jeu de construction
en pièces isolantes et conductrices, apprentissage des économies d’énergie par la création
d’un interrupteur crépusculaire ... pour s’amuser
en découvrant. La brochure est disponible dans
la rubrique Actualités de notre site Internet
www.edf.fr/creys-malville. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter creys-visites@edf.fr
ou le 04.74.33.34.81.

Couleurs à Morestel, l’équipe féminine de l’Union
Sportive Creys-Morestel, le Montalieu-Vercieu
Badminton Club, la Fraternelle Boule de VeyrinsThuellin. EDF est partenaire de l’association ISA,
Issue de secours vers les autres et, depuis 2014,
elle soutient l’association des Jeunes SapeursPompiers de Montalieu-Vercieu et lui remet régulièrement du matériel qui n’est plus utilisé sur site.
Depuis 2014, le site invite les riverains à partager
un moment convivial lors de la Fête des Voisins.

Superphenix en dates
1977-1984
Construction de la centrale
Janvier 1986 Raccordement au réseau électrique
Juin 1997
Annonce gouvernementale de l’arrêt
de Superphénix
1999
Début des opérations de déconstruction
Février 2012 Fin du démantèlement des 16 gros
composants du bâtiment réacteur
Octobre 2014 Fin de la vidange du sodium de la
cuve
2017
Mise en eau de la cuve du réacteur
2024
Fin de la découpe des internes de
cuve
Horizon 2030 Fin du démantèlement

Des partenariats qui nous lient

Les informations utiles

Creys-Malville est partenaire de nombreuses
associations locales. Depuis 2016, elle est partenaire
de la société d’histoire et d’archéologie de Briord et
des environs pour la création d’un parcours archéologique. Localement, EDF soutient l’Union Athlétique
des Couleurs (UAC) organisatrice de la Ronde des

Notre site Internet : www.edf.fr/creys-malville
Notre compte Twitter : @EDFCreys
Pour visiter : téléphoner au 04 74 33 34 81 ou
envoyer un email à creys-visites@edf.fr

11 Novembre 2016
Le conseil municipal se joint au maire de
Briord pour remercier toutes les personnes
qui sont venues à la commémoration du
11 novembre 2016. Le déﬁlé était composé
des anciens combattants des anciennes
guerres, des pompiers du CPI BMS, une représentante du corps enseignant de l’école
avec quelques élèves accompagnés de leurs
parents et de personnes désirant marquer
leur attachement à ce jour du souvenir des
Morts pour la France.
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Classes en 6 à Briord
Le samedi 12 novembre a eu lieu la manifestation des Classes en 6
à Briord. Au départ, ce n’était pas gagné car la manifestation a bien
failli être annulée. En effet, c’étant sans compter l’heureuse initiative
de Mme Sylvie Albertini qui s’y est intéressée pour faire plaisir à sa
petite Blandine âgée de 10 ans faisant partie de la liste des classards ...
Récupérant la liste des inscrits potentiels début septembre, en un temps
record (1 mois ½) et quand-même 2 réunions, tout un travail de porte
à porte et de contacts avec sa ﬁlle qui a porté ses fruits ... puisque au
ﬁnal 50 inscrits ! 33 classards (toutes les tranches d’âge représentées,
des bébés jusqu’à 80 ans) et leurs accompagnants. Dommage que
les 20 ans, pris par leurs obligations, n’aient pas pu être présents !
C’est par un temps automnal brumeux et froid (mais sans pluie, une
chance !) que les classards ont déﬁlé, à partir de 11 heures, sur la commune.
Dans la joie bien-sûr, et le soleil dans leurs cœurs, tout ce petit monde a mis
l’ambiance, se retrouvant ensuite pour un repas convivial au restaurant
« Au pont de Briord ». Un vrai moment intergénérationnel d’échanges et
de partages, jusqu’à 16 h 30. Une belle journée passée, des plus petits
aux plus anciens, ces derniers ayant répondu présents en grand nombre.
Comme quoi, pour une manifestation à la base en passe d’être annulée, tout
est toujours possible et il sufﬁt d’y croire, de le vouloir et de s’investir ...
un beau déﬁ relevé ! En espérant que nos enfants puissent plus tard
prendre la suite de ces manifestations !
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Nostalgie, quand tu nous tiens…
Si nous repensions aux manifestations d’antan !
t #FBVDPVQ EFOUSF OPVT TF TPVWJFO
nent des kermesses inter-villages
organisées à Briord ... Toute une journée
à faire la fête, et quand le soleil était
de la partie, que demander de plus ?
La journée commençait par un ofﬁce
religieux au clos du pont - propriété de
Mme Corsin - (pour les plus jeunes qui
n’ont pas connu, c’est la grande propriété avec mur d’enceinte située tout
près du pont à l’entrée du village).

L’après-midi, un déﬁlé composé de
chars de plusieurs villages (Briord,
mais aussi Serrières-de-Briord, Seillonnaz ...) se formait au niveau de
l’école primaire, des chars rivalisant
d’originalité, emmenés par le groupe
de musique L’Écho des Roches. En
effet, chaque village avait son thème,
ses ﬁgurants, mais aussi en coulisse
de très nombreux parents investis à
la création des costumes, à la décoration des chars confectionnés par
ceux, bricoleurs, principalement doués
en menuiserie. Une somme de travail

considérable ! Les enfants eux aussi
n’hésitaient pas à sacriﬁer plusieurs
heures de liberté aux répétitions du
spectacle… car le déﬁlé haut en couleurs se clôturait dans la joie et la
bonne humeur au clos du pont par
une kermesse comportant spectacle
de danse et magie des enfants sur une
grande estrade installée pour l’occasion dans le grand jardin du clos qui
s’y prêtait bien. Un bazar aussi avait
lieu dans la cour de la propriété et les
gens pouvaient rester jusqu’au soir et
s’y restaurer.
Une réussite chaque année assurée
par l’investissement de chacun.
Le décès de Mme Corsin qui en était
l’organisatrice, a signé la ﬁn de cette
manifestation.
t/PT WJHOFSPOT EBOUBO (disparus
depuis car nous n’avons pratiquement
plus de vignes à Briord et ses hameaux)
fêtaient aussi la Saint-Vincent patron
des vignerons. Comme cela se fait
toujours dans les communes environnantes (Montagnieu, Bénonces, Seillonnaz,
Lompnas, Marchamp, Groslée), malheureusement la dernière a eu lieu
chez nous à Briord en janvier 2012, où
participaient encore plusieurs de nos
anciens villageois (Marcel Gauthier, et
Robert Manin ancien cantonnier de
la commune). Ofﬁce religieux avec
procession des différents corps de
métiers liés à la vigne et au travail de la

vigne (plusieurs tableaux), en tête une
belle hôte décorée traditionnellement
à Briord de feuilles de vignes et de
lierre. La célébration se clôturait systématiquement par un vin d’honneur
dans l’église : vin et brioches partagés
en toute convivialité. Un pot bien
convivial était ensuite offert par les
gens du village à la salle des fêtes
de Briord aux visiteurs, curieux ou
habitués de cette manifestation.
t/PT KFVOFT OF TPOU QBT FO SFTUF
non plus car dans l’Ain nous fêtions
les « Mai ». Le premier mai était
l’occasion de planter l’arbre de mai, qui
était généralement planté en l’honneur
d’une personne : pour chaque jeune
ﬁlle et jeune homme âgé de 20 ans.

Ces derniers fêtant
leur anniversaire dans
l’année se font en
quelque sorte connaître
auprès du village par
la
plantation
d’un
grand mât de sapin
dénudé (auquel il est
quelquefois accroché
une branche de lilas).
C’est une tradition mais
il faut quelques « bras »
pour aller chercher le
sapin en forêt, le « dénuder », l’amener
jusqu’au lieu de domicile de la jeune
ﬁlle ou du jeune homme où la famille
prévoit l’implantation : un grand trou,
assez profond aﬁn que le mât, très
haut, puisse avoir y trouver son assise.
De nombreux hommes du village
aidaient justement à sa mise en place.
La tradition se concluait ensuite par un
« pot » très convivial offert par la jeune
ﬁlle ou le jeune homme. Cette tradition
permettait aussi un renforcement des
liens avec le voisinage comme lors des
fêtes de quartier.
Malheureusement ces fêtes traditionnelles se sont perdues avec les
années… fêtes que nous pouvons
regretter car elles resserraient les
liens parfois fragiles au sein du village.
Ne souhaitons pas plus de cohésion,
d’entraide ... Aujourd’hui, beaucoup
trop d’indifférence et de chacun pour
soi. Toujours trop eu de bénévoles
associé parfois à un manque d’argent
et de moyens, nous ont contraint à
supprimer ces manifestations qui
faisaient la ﬁerté de notre village.
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Brèves
Les anciens de l’école se souviennent ...
Ce samedi de juin, les anciens de l’école des années soixante se sont
retrouvés. Ils étaient nombreux à découvrir de nouveaux locaux,
une classe équipée d’ordinateurs, chauffée électriquement, des
peintures claires ... Bref un confort dont ils auraient aimé bénéﬁcier.
A l’époque, le chauffage se faisait au poêle à fuel qu’il fallait approvisionner tous les matins. Ils se remémoraient les journées de
classe avec leur instituteur M. Dufour. Sévère, il l’était pour certains,
éducateur exemplaire, son enseignement leur a permis de devenir
des adultes. Les écoliers de l’époque habitaient le village et chaque
hameau, Vérizieu et Flévieu avait sa propre classe. Après une série de
photos prises dans la classe et d’autres avec les conjoints présents,
ils déjeunèrent ensemble au restaurant local " Au Pont de Briord ".

Les cent jours d’école ont
été fêtés vendredi 1er avril
Chaque classe avait participé à cet
évènement. Des dessins, des maquettes
de châteaux, des graphismes les écoliers
ont particulièrement réussi ceux-ci.
Les plus grands avaient aussi construit
Monsieur Carnaval dans la cour gazonnée
de l’école. Celui-ci a été brûlé dans la
soirée autour des nombreux parents
présents. Puis tous se retrouvèrent
autour d’un copieux buffet.

14

Hélène Vongarath-Givord récidive
Excellente nageuse et directrice des sports à
Lagnieu, Madame Hélène Vongararth-Givord a
obtenu le soutien de la commune pour participer
aux compétitions européennes de natation à
Londres. C’était le week-end du 26 au 28 mai.
Dans le bassin olympique londonien, Hélène
s’échauffait dès 6 heures du matin. Elle s’est
classée dans sa catégorie 40-44 ans :
- 40è place sur 102 en 50 m brasse dans un
temps de 41’’28,
- 47è place sur 97 sur le 100 m brasse
- 45è place sur 89 sur le 50 m papillon
Elle est ainsi classée 18è nageuse française dans
cette catégorie vétéran.
L’année prochaine sera consacrée à sa famille et
sa santé.

Savoir vivre et vivre ensemble
Malgré une baisse des incivilités, il est constaté des nuisances
toujours d’actualité qui ne permettent pas de vivre paisiblement ...
Motocyclettes, motos, quads, voitures : Par leur bruit d’échappement et leur vitesse dans nos rues droites et larges sur certains
secteurs limitées à 30km/h, ce sont nos adolescents, excités par le
bruit qu’occasionne un échappement plus ou moins admis de leurs
engins, qui se font remarquer. Les contrevenants à la loi peuvent
encourir amendes et immobilisations. Une proposition de lois est en
cours d’examen et pourrait renforcer la législation actuelle.
Responsabilités des parents : « Le père, la mère en tant qu’ils
exercent l’autorité parentale sont solidairement responsables des
dommages causés par leur enfants mineurs (-de 18ans) habitant chez
eux ». Cet article du Code Civil permet à l’autorité compétente ou
par leur victime, de réclamer un montant égal aux dommages causés
(réparation comprise).
Aboiements abusifs, toujours d’actualité, sont une nuisance au calme.
Il existe des colliers anti-aboiements ou des installations à ultra-son
qui pourraient limiter ceux-ci, sans nuire à ce l’on attend d’un chien
(garde, chasse).
Les bruits de la vie quotidienne : jardinage mécanique, tondeuse,
bricolage mécanique sont réglementés par un arrêté préfectoral. Il est
bon de les rappeler : ces travaux sont autorisés les jours ouvrables de
8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30, le samedi de 9 h à 12 h et 15 h à 18 h et le
dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h.
Haies, bas-côté sont à entretenir par nos soins, sauf cas particuliers.
Il est à veiller à ce que nos arbustes ou arbres n’empiètent pas sur
le domaine public. Il peut vous être contraint de le faire ou de payer
l’artisan engagé par la commune.
L’ambroisie se trouvant sur vos terrains ou terres doit être combattu
et détruit par différents procédés qui sont le binage, l’arrachage ou la
tonte régulière.
La vitesse de certains conducteurs est inadaptée lors de leur circulation
dans le village. Celle-ci s’avère dangereuse et irrespectueuse de Code
de la Route. Doit-on rappeler à tous que de nombreux enfants, cyclistes
ou piétons empruntent la même voie, et que le danger est permanent.
Nous rappelons que de nombreuses rues sont prioritaires à l’intérieur
du village et des hameaux.

Nos adolescents sont-ils devenus pour
certains non respectueux du bien communal ?
Il faut croire que oui, à en voir l’état des gouttières, du grillage et de la
porte du nouveau terrain de jeu de Vérizieu qui a ouvert en juillet 2015.
Les réparations nécessaires à la remise en état se montent à 1 000 euros
à la charge du contribuable communal.
Ce n’est pas la première fois que cela arrive, vu l’état du terrain de jeu en
Mermont, des abris bus et de l’abri-bois broyé en Manouva (reconstruit).
Des terrains de foot en herbe existent sur la commune mais on vient sur
un « City-Park » claquer des ballons contre le grillage pour éviter de courir.
Est-cela le football ? Respecte-t-on le droit de jouer de nos enfants ? Cet
espace leur est essentiellement destiné. Peut-on encore le penser ?
Attention, tous nos adolescents ne sont pas ainsi et certains fréquentant
ce stade ne sont pas du village mais ils ont le droit d’utiliser ce stade
comme tous. La seule règle est le respect matériel du terrain et toutes
les autres suivantes : utilisation des balançoires et toboggan uniquement
pour enfants, interdiction de vélo sur le terrain, interdiction aux chiens,
utilisation des poubelles et des cendriers.

Apiculture
Déclaration de ruches 2016 :
du 1er septembre au 31 décembre 2016
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour
tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies d'abeilles
- La connaissance de l'évolution du cheptel apicole
- La mobilisation d'aides européennes pour la ﬁlière
apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année entre le 1er septembre
et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer,
qu'elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simpliﬁée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ (pour la déclaration 2016, l'utilisation du Cerfa
papier 13995*04 est toujours possible).
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À L ’ÉC O L E . . .
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vec 4 élèves et 2 familles
en moins que sur
l’année scolaire 2015-2016,
les effectifs de l’école de
Briord restent stables et
à niveau acceptable pour
une éducation de qualité.
La répartition du nombre
d’enfants par classe pour
cette année 2016-2017
se compose ainsi :
Mme Rigot
classes de maternelles :
14 en petite section et
10 en moyenne section.
M. Samoyeau
4 en moyenne section
13 en grande section de
maternelle et 8 en CP
Mme Branche
7 en CP et 16 en CE 1
Mme Caltran
17 en CE 2 et 7 en CM 1.
Mme Saillard
6 en CM 1 et 17 en CM 2

les 18, 19 et 20 mai 2016
ous les 3 ans, les enseignants de l’école primaire en collaboration avec le Sou des écoles de Briord prévoient
l’organisation d’un grand voyage.
Pourquoi tous les 3 ans ? Aﬁn que chaque enfant, lors de
son passage à l’école primaire, puisse bénéﬁcier d’un grand
voyage.
Chaque voyage est ﬁnancé par le Sou des écoles mais
également par la mairie, une quote-part inﬁme restant à
régler par les accompagnateurs et les parents. Ce voyage
a précisément coûté 9.312 €. La quote-part réclamée aux
parents a été inﬁme (75 € par enfant) car le montant réel
s’élevait par enfant à plus de 190 €. C’était sans compter
l’aide de la mairie qui a participé à hauteur de 2 800 €, tout
comme le Sou des écoles pour la même somme, les parents
et accompagnateurs (maîtresses incluses) ayant payé le
restant.
Après Paris en 2013, et un des thèmes étudiés cette année
par les enfants étant le Moyen Age, pourquoi ne pas leur
faire faire un voyage dans le temps ? D’où la destination
choisie ... la Bourgogne pour les grands de l’école primaire :
CE2 et CM1 de Mme Caroline Caltran, CM1 et CM2 de
Mme Karin Saillard. Les enseignantes accompagnées de
7 pères de famille investis au Sou ont encadré 44 enfants
pendant 3 jours.
Après un départ émouvant pour certains enfants (les plus
jeunes), il faut dire qu’il y avait aussi « des parents au bord
des larmes ». Avec un chauffeur de bus particulièrement
sympathique, Mathieu (dit Mat), et après une halte obligée
sur une aire d’autoroute, au programme pour ces 3 jours, la
visite de 3 sites d’exception.

T

1er jour : Site gaulois de Bibracte
(musée et site archéologique)

« La vie quotidienne des gaulois à Bibracte, à travers les
vestiges liés à l’artisanat, à l’alimentation et au commerce »
Les enfants : « Nous avons vu les fouilles, on n’a pas retrouvé

les maisons gauloises, on n’a pu que repérer les emplacements
dans le sol. Il y avait les vestiges d’une villa romaine avec
l’atrium, l’emplacement des pièces, le chauffage par le sol
pour les thermes et pour chauffer la maison. »
2è jour : Site de Guédelon (chantier médiéval) « sur les pas
des bâtisseurs »
Découverte du paysage, du bâti, des différents artisans - en
costumes - (et leurs outils) liés au chantier (le père Archi et
sa « corde à 13 nœuds », le forgeron, tailleur de pierre, les
charpentiers, maçons, la cordière, vannière ...) en cheminant
sur un itinéraire déterminé.

➧

Ceci représente 119 élèves
et 82 familles.
L’importance du nombre de
familles devrait permettre
au Sou des écoles d’aborder
l’année scolaire dans la
sérénité. L’union fait la force
et le Sou des écoles de
Briord a besoin de tous pour
l’organisation de ses manifestations. Les bénéﬁces
de celles-ci ﬁnancent les
sorties scolaires ou autres
animations dans le cadre de
l’éducation.

GRAND VOYAGE
à GUEDELON

➧

A
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Temps

Les enfants ont pu s’initier à la construction d’une
voûte d’ogives, d’une charpente miniature, et faire
leurs premiers pas dans l’exercice de la taille de
pierres et du maniement des outils de taille. Chaque
enfant a pu ramener un petit souvenir de sa réalisation
(au choix taille d’une ﬂeur, d’un château, d’initiales ...).

des fleurs de Lys, des motifs différents ... les outils
s’appellent : le ciseau, la pointe à tracer, le maillet.
Dans le chantier, on a vu le treuil et un monsieur qui
montait les pierres. Ensuite, on a vu les charpentiers
qui coupaient des grands troncs et qui faisaient les
pieds du pont. Nous sommes allés chez le forgeron et le
ferronnier, ils nous ont montré plein d’outils, on a vu le
fer très très chaud qui était rouge. On a regardé un peu
la cordière faire des nœuds ... ».
3è jour : Château de Saint-Fargeau - ancienne forteresse

➧
Visite guidée puis libre du château du 10è siècle ...
ancien rendez-vous de chasse rénové et habité par
la Grande Mademoiselle cousine du Roi Louis XIV.
Promenade en calèche (diligence « la malle poste »
ou calèche à deux étages) autour du château (vue
de l’écurie), parallèlement découverte du jardin
anglais et de ses locomotives à vapeur (collection
de trains des anciens propriétaires).
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« On a taillé des mini-briques avec nos initiales,
Enfants, maîtresses et accompagnateurs ont pu dormir chaque soir au
centre des Bruyères (dans l’Yonne à Appoigny),
un centre d’hébergement très verdoyant, situé
à mi-chemin des différents sites de visites.
Les repas du soir et petits-déjeuners du matin ont
été pris également au même endroit. L’arrivée
le premier jour au centre et le repas tardif n’ont pas
permis de veillée, néanmoins elle a eu lieu le soir
suivant (2è jour) au foyer (salle de jeux) du centre,
jeu de questions-réponses entre groupes (et gage si
réponse fausse !).
Une restitution a été faite par les enfants aux parents
et familles le 24 juin 2016 à l’école. Saynètes (fables
médiévales) et leur décors, réalisations scolaires
(rosaces, vitrail, enluminures, gargouilles), souvenirs
retranscrits des enfants, photos et petit ﬁlm vidéo ont
été proposés.
Malgré un temps pluvieux, principalement à Guédelon
où les enfants ont eu pratiquement tout le temps
les pieds dans la boue, nos bambins sont revenus
enchantés ravis de ce plongeon dans l’Histoire ! Que de
choses vues en si peu de temps ! De beaux souvenirs
en perspective ... Ne dit-on pas que les souvenirs
d’enfance se retiennent mieux et plus
longtemps ? Et puis
les voyages créent
toujours un lien ...

Pour cette première
période, 95 enfants ont été
inscrits sur 119 soit 80% du groupe scolaire.
Chez les Maternelles, 30 enfants inscrits
sur 42 enfants scolarisés. Chantal et Sylvie
anime la classe de Mme Rigot.
Avant les ateliers : Il est important de pouvoir
respecter le rythme des enfants, pour cela,
à 15 h les enfants ne sont pas réveillés et
restent à la sieste. Ils se réveillent à leur
rythme et intègrent en douceur les différents
ateliers proposés.
Chez M. Samoyau, c’est Odile et Ophélie
en charge de l’animation (Ophélie est
actuellement en congé maternité et
reviendra après les vacances de la Toussaint),
Sandra intervient le lundi et propose de
l’éveil corporel.

Le programme
Période 1 : Graine D’artiste Découverte des
sons des instruments de musique, de danse
en ligne, chant ...
Période 2 : Autour des Contes Parce que
les contes sont source d’évasion, autant
en faire proﬁter les enfants, confection de
marionnettes ...
Période 3 : P’tits Chefs Salé, sucré, malaxer,
pétrir, goûter, découvrir les produits, les
odeurs, la cuisine est sans limite, sans oublier
les jeux autour du goût.
Période 4 : 10 Doigts Prendre plaisir à
manipuler, à créer tout en s’amusant ...
Période 5 : Meli Melo De Jeux Seul, en duo
par équipe, il existe de nombreuses façons
de jouer ...

d’Activités Périscolaires Briord 2016-2017
Du CP au CM2, 65 enfants inscrits sur 77 enfants scolarisés.
Tous les parcours sont de l’ordre de la découverte, de l’initiation.
Cette année, il y a 7 groupes, qui tourneront tout au long de l’année
de façon à ce que tous les enfants découvrent les 7 parcours.

Parcours Expériences avec Yvelise
Varvier : Découvrir et comprendre le
monde qui les entoure à travers le jeu
et la manipulation.

Programme annuel

Parcours C’est le Cirque avec Donovan Frigeni : Prendre
connaissance de son corps, aiguiser sa dextérité, son agilité
et sa conﬁance en soi et aux autres ainsi que développer son
imaginaire par la création.
Parcours Musique avec Mireille Chaleyssin : Ouverture culturelle.
Développer la créativité et l’estime de soi.
Parcours Basket avec Roderich Heidt : Développer les capacités
motrices et sensorielles et éduquer à la responsabilité, à
l’autonomie.
Parcours Crea‘Tap avec Céline Duhamel (Référente de l’école) :
Développer et faire émerger les compétences créatives et
artistiques de l’enfant, développer la motricité ﬁne et découvrir
de nouvelles matières.
Parcours Spectacle Vivant avec Géraldine Magnien : Développer
la conﬁance en soi et faire connaissance avec des moyens
d’expression divers (mimes, clown, chant, théâtre).

Parcours Bouge ton Corps avec Marjorie
Salles Savoir s’exprimer avec son corps,
par les gestes, de s’accepter et accepter
le regard des autres. Cette année, il y
a un mini- bus pour le transport des
enfants à la salle des fêtes pour les
groupes de Marjorie et Donovan.

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 6
Groupe 7

C’est une bonne rentrée pour les Temps
d’Activités Périscolaires !
Pour cette première période,345 enfants
fréquentent les soit 68 % des enfants de
la Communauté de Communes Rhône
Chartreuse de Portes.
Cette année, des portes ouvertes ont
eu lieu sur chaque école de 15 h 15 à
16 h 30 pour permettre aux familles
de découvrir l’équipe d’animation, les
contenus des activités, les locaux et
d’échanger avec la coordinatrice.
A noter :
Nouvelles coordonnées
Stéphanie Montésinos
Tél. 06 20 88 86 71
Mail : coordinatrice.tap@orange.fr
Permanence à la mairie
de Serrières-de-Briord
Lundi de 13 h 30 à 17 h 00
Mardi - Jeudi - Vendredi
de 8 h 30 à 11 h 15 et
de 13 h 30 à 17 h 00

Période 2

Période 3
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 6
Groupe 7
Période 4
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 6
Groupe 7

Du 3/11 au 25/11
7 séances
C’est le cirque !
Basket
Créa’ Tap
Bouge ton corps
Expériences
Musique
Spectacle vivant

Du 28/11 au 16/12
6 séances
Spectacle vivant
C’est le cirque !
Basket
Créa’ Tap
Bouge ton corps
Expériences
Musique

Du 3/01 au 27/01
7 séances
Musique
Spectacle vivant
C’est le cirque !
Basket
Créa’ Tap
Bouge ton corps
Expériences

Du 30/01 au 17/02
7 séances
Expériences
Musique
Spectacle vivant
C’est le cirque !
Basket
Créa’ Tap
Bouge ton corps

Du 6/03 au 24/03
6 séances
Bouge ton corps
Expériences
Musique
Spectacle vivant
C’est le cirque !
Basket
Créa’ Tap

A partir du 27 mars :
Fais tes TAP !
Inscris-toi à 1 parcours
de ton choix auprès
de tes animateurs à :
Du 27/03 au 14/04
Et du 2/05 au 5/05
pour 8 séances

Période 5 Fais tes TAP ! Inscris-toi à 2 parcours de
ton choix auprès de tes animateurs à :
1 parcours du 2/05 au 9/06 pour 7 séances
1 parcours du 12/06 au 8 /07 pour 8 séances
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