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L’Écho du Nant a démarré en septembre dernier sa 9è année 
d’enseignement musical à laquelle s’est ajouté sa 3è année 

d’enseignement théâtral.
Depuis 2007, l’équipe de bénévole de l’association œuvre pour 
permettre un enseignement artistique  de qualité au cœur de 
nos communes rurales.
C’est ainsi que certains professeurs sont à nos côtés depuis 
le début de l’aventure. Piano, guitare, flûte et batterie sont les 
instruments phares enseignés cette année, auxquels s’ajoutent 
la clarinette et l’éveil musical pour les débutants.  4 professeurs 
professionnels s’occupent des 70 élèves musiciens qui peuvent 
réaliser leur apprentissage dans des locaux généreusement mis 
à notre disposition par les mairies de Serrières-de-Briord et de 
Lhuis que nous tenons à remercier chaleureusement.
Nous tenons aussi à remercier toutes les communes ainsi que 
la caisse locale du crédit agricole qui subventionnent notre 
association, et qui permettent ainsi de limiter le coût de l’ensei-
gnement restant à la charge des élèves.
Cet enseignement se réalise sous forme de cours individuels et surtout 
personnalisés d’une ½ heure ou ¾ d’heures selon les instruments.  
Ils sont répartis sur 33 semaines entre septembre et juin.

L’enseignement théâtral se réalise quand à lui en groupe,  
par le biais de cours collectif entre 1h et 1h ½ par semaine. Plus 
de 30    élèves sont répartis en 3 groupes d’âge homogène pour 
faciliter les échanges. 
Le mois de juin sonne la fin des cours, et met en évidence le 
travail réalisé tout au long de l’année à travers les représenta-
tions qui permettent d’accueillir parents, familles et amis, à de 
véritables spectacles orchestrés par les professeurs et l’équipe 
de bénévole de l’association. 
C’est ainsi que 3 représentations théâtrales ont eu lieu à 
Serrières de Briord cette année, permettant à chaque groupe de 
se produire, avant l’unique représentation musicale qui a eu lieu, 
elle, à Groslée. L’ensemble des élèves a ainsi pu s’exprimer en 
public et connaitre les premiers frissons du monde du spectacle. 
Et si ces représentations de fin d’année représentent un gros 
objectif aussi bien pour les élèves, que pour le staff enseignant et 
l’équipe bénévole, d’autres possibilités de vivre des expériences 
artistiques sont offertes. Comme la pratique de la musique en 
groupe. C’est ce qu’a initié l’an dernier Caroline Boyer avec la 
création d’un orchestre junior. Cette pratique d’ensemble est 
reconduite cette année, et même développée, avec l’intégra-
tion possible de musiciens non élèves de l’école. L’écho du Nant 
aimerait tant pouvoir faire naitre un groupe de musiciens stables 
et ambitieux, désireux d’animer quelques événements, comme a 
pu le réaliser il y a quelques années en arrière la fanfare désormais 
en sommeil, faute de participants. Les débuts sont prometteurs 
avec des interventions sur les cérémonies des 11   novembre et 
8  mai, mais aussi l’animation musicale lors de la messe de la 
Saint Cécile ou de la porte ouverte de la poterie de Luis.

Coté théâtre, des passerelles sont faites avec la troupe de théâtre 
«  En avent  » qui a intégré cette année une déjà ancienne élève. 
N’hésitez pas à aller l’applaudir lors des prochaines représen-
tations de cette troupe à Serrières de Briord en mars prochain.

Plus que jamais, l’echo du nant garde son dynamisme et continue 
à œuvrer pour le développement de la pratique artistique dans 
notre canton. Et ce ne sont pas les idées qui manquent… C’est 
ainsi que la pratique du chant pourrait être un beau trait d’union 
entre la musique et le théâtre, ou l’organisation d’un repas 
concert pourrait être une belle manière de fêter 10 années 
d’activités  …
@ : lechodunant@orange.fr
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Satisfactions  ... C’est le mot qui caractérisera la 
saison 2015-16. 

La première est attachée à l’équipe fanion qui a 
atteint son objectif : la remontée en 1ère division, 
en terminant second en 2ème division.

L’adhésion des joueurs dans l’implication 
demandée et dans l’ambiance y est sans doute 
pour beaucoup. Anthony Blanc, l’entraineur, 
qui rempilera en 2016-17, compte sur cette 
dynamique pour se maintenir à ce niveau.
La deuxième concerne globalement les résultats 
sportifs toutes catégories confondues. La 2 
(3è    div.), par une bonne partie «  retour  », la 3 
(4è  div.), malgré un forfait regrettable, amenée 
dans le milieu de classement, les U17, avec 
un groupe pourtant restreint, échouant d’un 
rien pour le titre en 1ère division, les U15 A et B, 
composés de beaucoup de 1ère année, accomplis-
sant un parcours conforme à leurs possibilités. 

Football Club Serrières-de-Briord/Villebois

Tous tendent à démontrer la vitalité du football 
Serrièro-Villeboisien.
Et même si l’ancrage du football dans nos localités rurales date de 
longtemps, il est assez remarquable de constater que quasiment toutes 
les catégories (hors U19 qui jouent en seniors) sont représentées dans 
les compétitions, ce qui n’est pas le cas dans des communes plus 
importantes.
Les tout jeunes, de U7 à U13, dont le référent est Daniel Moussy, 
viennent compléter le tableau. Pour eux pas de championnat, mais 
des plateaux où l’essentiel est de participer.
La troisième satisfaction est dans le fait de se savoir soutenu. La 
réussite des manifestations, notamment les tartes, les calendriers, le 
boudin, tient à l’accueil que font les habitants et, dans ce domaine, il 
n’y a pas eu de déception.
De même, les municipalités par leurs efforts pour les infrastructures 
(Serrières, Villebois) ou pour les subventions (Briord, Montagnieu) 
confirment leurs attentions à la vie du club.
Bien sûr il y a eu quelques bémols pour lesquels une sensibilisation a 
été engagée :
- Les cartons, synonymes d’amendes
- L’équilibre pas tout à fait atteint du bilan financier, inhérent, 

entre autres, aux cotisations qui sont parmi les plus basses du 
département

- La difficulté à mobiliser les licenciés pour aider lors des manifestations
- L’arrêt de Nathalie Salget, qui doit être remerciée pour le travail 

accompli.

La saison 2016-17 est maintenant bien lancée. Le président Christian 
Monnin, après quelques atermoiements, s’est courageusement 
relancé dans la gestion du club, épaulé par un nouveau vice-président 
Christophe Roose et avec bonne nouvelle, des jeunes entrants au 
conseil d’administration  : Guillaume Varvier, Renaud Martel, Antoine 
Tardy.
Les objectifs seront, outre le maintien de la 1, d’amener la 2 dans le 
premier tiers du classement, grâce à l’arrivée de U18, de donner le goût 
du foot et le plaisir de jouer aux jeunes et de continuer à structurer 
le club. En ce sens, il serait bienvenu que de nouveaux volontaires 
rejoignent l’équipe dirigeante.

Les dirigeants
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Cette année, les désagréments engendrés par la 
pyrale du buis ne se sont pas limités à la défoliation 
des buis par les chenilles.

De très importantes colonies de papillons ont 
fortement perturbé nos soirées du mois d’août. Il 
était impossible de passer une soirée dehors sans 
être assailli par des hordes de papillons attirés par la 
lumière. Sur certaines routes, des nuées de papillons 
dansant dans les phares des voitures rendaient la 
circulation nocturne difficile.

En septembre, les hautes températures, la sécheresse 
prolongée et l’invasion de la pyrale du buis ont 
conduit la préfecture de l’Ain à prendre un arrêté 
réglementant l’accès et la circulation dans les massifs 
forestiers du Bugey Sud afin de limiter les risques de 
feux de végétation.

Comprendre les raisons du développement exponentiel 

de cet insecte

La pyrale du buis est un papillon de type lépidoptère 
polyvoltin qui peut avoir suivant les conditions météo-
rologiques entre 2 et 4 générations annuelles.
Les papillons femelles dont la durée de vie est 
d’environ 15 jours, effectuent plusieurs pontes 
formées de petits paquets d’œufs sur les feuilles de 
buis. Elles pondent entre 800 et 1200 œufs.
L’évolution larvaire est rapide jusqu’à la dernière 
ponte automnale où les jeunes chenilles s’enferment 
entre 2 feuilles en tissant une logette en soie. Elles 
se mettent alors en diapause (forme d’hibernation) en 
attendant les premières chaleurs du printemps pour 
reprendre leur activité.
Le cycle biologique de cet insecte est annuel et se 
décompose schématiquement en 5 étapes :

1 Courant février / mars, les dernières larves de 
chenilles (nymphe) de la saison précédente sortent 
d’hivernage et commencent à s’alimenter. Elles ont 
passé l’hiver dans la face intérieure d’une feuille 
dans une sorte de cocon fait de feuille et de soie 
blanche.

2 Fin Mars / début Avril, la chenille débute sa 
nymphose (transformation en papillon).

3 Début de la période de vol et de reproduction. 
Cette première génération de papillon prend son 
vol fin mai, début juin. Les papillons sont exclusive-
ment nocturnes.

4 En France, on constate trois à quatre générations 
par an. Durant toute cette période, les différentes 
phases de la pyrale du buis vont cohabiter 
(nymphes, chenilles, papillons).

5 La dernière génération passe l’hiver en l’état de 
jeunes chenilles logées dans des cocons.

Quelques moyens de lutte

Les traitements sont encore trop 
peu efficaces. Il existe cependant 
différentes méthodes de lutte pour 
combattre ce nouveau ravageur. C’est 
souvent l’association de plusieurs 
méthodes qui offre les meilleurs 
résultats.

Les pièges à phéromones :
Ils permettent le piégeage des papillons 
mâles par capsule de phéromone 
sexuelle.
Ils permettent de détecter rapidement 
une infestation des buis et de diminuer 
sensiblement le nombre futur de chenilles en limitant 
la reproduction du papillon (prix environ 20 €/piège).

LA PYRALE DU BUIS

... Le nouveau papillon envahisseur
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Insecticide biologique à base de Bacillus thuringien-
sis ssp. kurstaki
C’est une bactérie qui, après avoir été ingérée par 
la chenille, provoque sa mort en quelques heures. 
Cet insecticide est à pulvériser sur toutes les faces 
du feuillage (intérieur et extérieur). On renouvelle la 
pulvérisation tous les quinze jours ou après chaque 
pluie, jusqu’à disparition complète des symptômes.
Il se présente sous forme de poudre à diluer à raison 
de 10g / 10 litres d’eau (coût environ 0,30€ / litre).

Insecticide biologique SPRUZIT EC
C’est un produit à base de pyrèthres naturels et 
d’huile colza. Il agit par contact et asphyxie sur de 
nombreux ravageurs en provoquant leur paralysie 
puis leur élimination. Il est actif sur tous les stades 
de l’insecte : œufs, larves et adultes.
Il se présente sous forme liquide à diluer à raison de 
10 ml / 10 litres d’eau (coût : environ 0,55€ / litre).
Important : en vue de protéger les abeilles et autres 
insectes pollinisateurs, les traitements à base d’in-
secticides doivent être effectués en absence de 
vent, tôt le matin ou en fin de journée.

Ramassage à la main des chenilles
Les chenilles ne sont pas urticantes donc 
inoffensives pour l’homme. A petite échelle, 
elles peuvent être régulièrement prélevées pour 
être détruites. Si l’ensemble de la plante ou des 
rameaux entiers sont touchés, il est préférable de 
les éliminer en les incinérant.

Pièges à papillons
Pour piéger les papillons, le « système D » fonctionne 
aussi parfaitement, on peut par exemple :

d’eau savonneuse sous une lumière allumée. Le 
lendemain matin, elle sera remplie de papillons 
noyés.

lendemain matin, de nombreux papillons seront 
retrouvés par terre.

Aire de répartition de la pyrale

Arrivée en 2008, elle s’est implantée 
avec certitude dans plus de 13 régions 
et 33 départements français.

Elle poursuit sa progression d’année 
en année (C. Brua, 2013, Société 
Alsacienne d’Entomologie).

Dans le cadre du projet SaveBuxus 
(2014-2017), une cartographie des 
départements colonisés par la pyrale 
du buis est mise à jour annuellement.

SaveBuxus est un programme national 
ayant pour objectif de mettre au point 
et évaluer les solutions de bio-contrôle 
contre la pyrale et les maladies du dé-
périssement du buis.

Plus d‘informations :

http://www6.paca.inra.fr/entomologie_foret_med/Generalites/Actualites/Programme-SaveBuxus

http://ephytia.inra.fr/fr/C/21252/Agiir-Mieux-connaitre-et-declarer-la-pyrale-du-buis

➧
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La chapelle de Vérizieu 
aurait été fondée et 

dotée par les seigneurs de 
Saint-André de Briord dont 
le château s'élevait sur un 
éperon entre le village et le 
Rhône. Cette fondation, si 
l'on s'en tient au style de ce 
qui subsiste de la chapelle 
doit se situer au début du 
XVIe siècle. Mais peu avant 
1557 Jean Morsel, alias 
Victor, prêtre de Montagnieu, 
y fonda un office des 
Cinq-Plaies (une messe tous 
les vendredis de l'office des 
morts). En 1646, le recteur 
de cette chapelle, Antoine 
Choux-Morrier, prêtre, curé 
de Serrières, de la part de 
Gabriel et Jean-Pierre d'Albon 
d'Entremont, seigneurs de  
S a i n t - A n d r é - d e - B r i o r d , 
échangea les vieilles masures  
du moulin qui dotait autrefois 
la chapelle, contre diverses 
pièces de terre. 

HISTOIRE DES L IEUX DE CULTE DE BRIORD

Tiré d’un article de Bocquillod, Voix de l'Ain, 1975, n° 1583

Le nominateur  de la cure était l'évêque de Belley, puis 
l'archevêque de Lyon et, dans la visite de 1700, l'abbé 
d'Ainay. Le décimateur en 1700 : le marquis d'Haraucourt

Les origines gallo-romaines de Briord laissent supposer que 
l'église remonte à une haute antiquité. Des travaux publics aux 
abords de l'édifice ont livré des traces abondantes de céramiques 
et de tuiles des premiers siècles. Le droit de présentation à 
l'église qui appartenait d'abord aux évêques de Belley (ce qui 
explique peut-être le vocable),  passa vers le XIIIe   siècle aux 
archevêques de Lyon puis à la fin du XVIIe à l'abbaye d'Ainay .

En 1655 l'abside et le choeur étaient bien voûtés mais la nef 
n'était que lambrissée. Au nord s'ouvrait la chapelle du Rosaire 
entretenue par les confrères ; et du même côté il y avait « un vieil 
autel dans une arcade voûtée, désert ». Du côté sud on voyait 
deux chapelles celle de Saint-Jean, appartenant aux seigneurs 
du lieu et celle de Saint-Antoine aux Dimier. Les débordements 
du Rhône avaient endommagé le pavement. En 1700 la chapelle 
Saint-Jean-Baptiste était bien voûtée ; cette chapelle est citée 
en 1649. La même année on cite aussi la chapelle Sainte 
Catherine et Saint-André qui appartenait au seigneur de Briord. 
Le clocher était placé entre le chœur et la nef ; il fut entièrement 
reconstruit, depuis le sol en 1740-1741, par l'architecte Maffier, 
de La Corrat, adjudicataire en 1736, mais les travaux ne furent 
pas achevés, faute d'argent. Il fut l'objet de nouveaux travaux 
en 1769 (Claude Janin, maître maçon). 

Malmenée par la révolution l'église fut restaurée en 1809-1811 
(Jean-François Carron, architecte à Belley et Pierre Charlin, 
entrepreneur à Vérizieu)  ; un nouveau clocher fut alors construit 
avec une flèche en tuf. 

L'abside de l'église est voûtée en berceau brisé; la voûte 
est assez basse et les murs épais, ce qui fait penser au style 
gothique primitif. Le mur absidial est percé de trois lancettes 
dont celle du centre est beaucoup plus haute. La travée de 

chœur en berceau brisé est flanquée d'une sacristie au sud et d'une 
chapelle au nord, elle-même voutée en berceau brisé trasversal.  
Un arc doubleau sépare cette travée de l'abside et repose sur de 
gros piliers que l'on a buchés (pour poser des stalles?). Le pilier nord 
sert aussi de support à la chapelle. La nef semble de construction 
plus récente, mais peut être d'implantation romane. Ses murs ont été 
surélevés probablement au XIXe siècle. Elle est plafonnée en lattis.  
A gauche de l'entrée du choeur, autel massif qui semble être un 
remploi gallo-romain. Le clocher s'élève contre la façade ouest.

Les vitraux sont des XIXe et XXe siècles : dans l'abside le Sacré-Coeur 
et la Vierge à l'enfant (Nicod et Jubin, Lyon, 1934) et dans la nef ; au 
sud, Baptême du Christ et Vierge à l'enfant donnant des roses à sainte 
Thérèse. Au nord, scène avec le curé d'Ars et Vierge de Lourdes.

L'abside était décorée de peintures murales du XVe s,  dont il reste 
quelques vestiges découverts en 1973. Sur les murs latéraux on voyait, 
sur un fond décoré de fleurs de lys, une galerie d'apôtres  dont les 
auréoles portaient leurs noms en lettres gothiques; on reconnaissait 
saint Matthieu, saint Barnabé et saint Mathias. A la voûte un grand 
Christ était entouré des symboles des quatre évangélistes. Contre le 
mur absidial décoré d'étoiles,  on devait voir une Annonciation.

Il y avait autrefois, au moins jusqu'au début du XXe siècle, un pèlerinage 
à saint Vincent, de la part des vignerons.

Statue en bois doré de Saint Jean-Baptiste et tableau représentant 
saint Nicolas, patron des mariniers. Les inscriptions paléochrétiennes 
mentionnées par Ogier ne sont plus conservées dans l'église.

A. D. Ain, 3 E, notaire Terrier, (22 mars 1733,  7 septembre 1735 et 
12  mars 1741) ; notaire Ducrost (5 mars 1769) A.D. Rhône, 1 G 92, 
224 (1649); 1 G 92, 227 (1649).

Chapelle Saint    

Eglise Saint-Jean-Baptiste

Eglise paléochrétienne Saint-Maurice des Plantées

S   ituée dans une nécropole gallo-romaine, au bord de la D19. Ce site a été fouillé pendant de 
nombreuses années ( de 1967 à 1975 environ) par le professeur Perraud
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L En 1700, cette chapelle appelée Notre-Dame de l'Annoncia-
tion et Saint-Claude était en bon état. La pierre de l'autel 
était «  belle et faite en sépulcre  ». Vendue sous la révolution 
(23   avril et 19 août 1791) , cette chapelle ne fut pas rendue 
au culte et fut transformée en habitation privée actuellement 
divisée en deux logements. 

La chapelle s'élève sur une petite place plantée d'une croix. 
Elle mesure environ 16  m de long et 7 de large. La façade, 
transformée vers 1980 par l'ouverture de baies et la pose d'un 
enduit, a perdu tout caractère, mais conserve encore une 
porte en pierre à linteau en accolade du début du XVIe siècle. 
Les voûtes  et les croisées d'ogives ont été détruites, mais 
les clefs sont conservées dans des maisons voisines, ainsi 
que de beaux restes de sculptures. L'une des clefs possède 
six départs de branches d'ogives et devait donc être celle de 
l'abside à cinq pans ; elle porte les armes  parties de Viry et 
de Maréchal (Louis de Viry qui épousa Antoinette Maréchal, 
acquit Saint-André de Briord en 1491) . Une autre clef porte 
le trigramme IHS et une troisième l'inscription circulaire : 
«  Ceste chapelle a été faite l'an 1533  » (?). A l'intérieur on 
voit encore, sur le mur sud de l'abside, un lavabo  à peu près 
semblable à celui de la façade. Dans un escalier, situé contre 
le mur sud on voit une ancienne table d'autel reconnaissable 
à ses dimensions et à son bandeau et son chanfrein.

A.D. Rhône, 1 G 80, 18 (1557); 1 G 136 (13 août 1646)

Chapelle Saint-Victor et Saint-Amédée du château de 
Saint-André de Briord

On pourrait croire que le château de Saint-André possédait à 
l'origine une chapelle placée sous ce même vocable, mais s'il 
en a été ainsi on n'en connaît aucune mention. 

La chapelle qui existait au XVIIe siècle dans ce château avait 
pour doubles patrons : saint Victor et saint Amédée (sancti 
Amati)  ; elle apparaît dans des provisions en 1697 et 1698. 
Lors de la visite de 1700, elle était fondée de 300 livres de 
rentes à la charge d'une messe tous les jours.

A.D. Rhône, 1 G 105, 60 et 158 (1697 et 1698).

Le château de Saint André

Le château de Saint André (privé au Sud 
de Vérizieu) se dresse sur un mamelon 

dominant la vallée du Rhône (vue sur la Grande 
Chartreuse). Le fief apparaît à la fin du X1ème siècle. 
Une famille de ce nom existe jusqu’au milieu du 
X111ème siècle. La seigneurie qui dépendait des 
sires de Coligny, passe aux barons de La Tour du 
Pin. Humbert dauphin de Viennois (1282), fait de 
Sant André un point de défense et la résidence 
du châtelain. En vertu d’un échange conclu entre 
Amédée V et Jean Le Bon (1354), Briord fût rattaché 
à la Savoie, inféodé en 1385 à Guy DE Groslée, en 1454 aux   Viry, en 1359 aux Montbel d’Entremont, érigé 
en marquisat (1589) épousa l’amiral Gaspard de Coligny et fut longtemps retenue prisonnière en château, 
démantelé par Brion en 1600, il reste résidence des Montbel, puis (1696) des Haraucourt. L'héritier, J 
Falcoz émigre en 1789, les domaines sont vendus, le château en partie démoli. En 1786 il est acheté par 
le capitaine Chevelu qui y fait des fouilles, puis par Favre qui fait relever les murs du donjon. Il existe des 
pans de murs avec tour et une grosse tour carrée crénelée. Il est actuellement la propriété de la famille 
Carotte. Ce lieu est interdit au public.

Le Duel à Saint André

Cette affaire célèbre est un fait historique bien établi qui coûta la vie à un 
prince séduisant, bâtard de Savoie.

Ce jeune seigneur, Don Philippin, à la tête des troupes savoyardes avait 
franchi l’Isère en dessous de Montmélian, dans l’été de 1597 et commençait à 
ravager les terres du royaume lorsque survint le redoutable Créqui, lieutenant 
de Lesdiguières. Les Savoyards durent repasser la rivière en vitesse et Don 
Philippin perdit dans l’aventure son écharpe «  couleur de cheveux d’or  », 
cadeau des dames de la cour. Créqui profita de la venue d’un parlementaire 
pour lui faire rendre son écharpe, ajoutant qu’il lui recommandait de prendre 
à l’avenir plus de soin d’un aussi précieux souvenir. Profondément vexé, 
Philippin envoya un cartel à Créqui. Une première rencontre eut lieu en 1598 
quelque part en Dauphiné où Créqui blessa gravement son adversaire ; mais 
celui-ci ne s’en tint pas là ; nouveau cartel et cette fois à Saint André de Briord 
le 2 juin 1599. La lutte fût longue et terrible, finalement Créqui tua le prince.

Chapelle Saint    -  Claude de Vérizieu
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L
e pollen d’Ambroisie 
(Ambrosia artemisiifolia) 
est à l’origine de fortes 

réactions allergiques.
La vallée du Rhône et les 
plaines d'Auvergne-Rhône-
Alpes subissent l’invasion de 
cette plante, qui se développe 
sur tous les milieux, dès que 
la concurrence végétale est 
réduite.

Cette plante annuelle a 
besoin de saisons suffisam- 
ment longues pour fleurir 
et produire ses graines.  
Les faibles altitudes du 

département de l'Ain, sont donc, à quelques 
exceptions près, tout à fait compatibles avec le 
développent de cette plante.

Un important problème de santé publique dans l'Ain  

et ses territoires  

Les pollens d'ambroisie, très facilement déplacés  
par le vent, présentent un fort potentiel allergisant.  
Ils sont émis par la plante de début août jusqu’au 
mois d’octobre. 

L'arrivée d'un allergène dans l'air, tel que ce pollen, 
s'accompagne, dans un premier temps d'une phase 
de sensibilisation, le système immunitaire des 
personnes exposées devient capable de reconnaitre 
ce pollen. 

Une fois, sensibilisée, la population est disponible, 
en cas d'exposition, pour les manifestations symp-
tomatiques de l'allergique : rhinite, écoulement 
nasal, trachéite, toux, conjonctivite et quelques fois 
urticaire ou eczéma. Cette réaction peut  conduire 

à un processus inflammatoire chronique allant 
jusqu’à l’apparition et l’aggravation de l’asthme.  
Ces symptômes sont d'autant plus importants que  
la quantité de pollens dans l'air est forte.

L’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-
Alpes a montré, dans une étude de 2014, que les 
populations du département, présentent une sensibi-
lisation différente au pollen d'ambroisie en fonction 
de leur exposition (et donc à la présence de la plante).

En effet, par exemple, en plaine de l'Ain, une per- 
sonne sur 5, est allergique à l'ambroisie (21 %, ce 
pourcentage a doublé en 10 ans) alors qu'il n'y a 
qu'une personne sur 10, allergique à ce pollen sur  
les territoires moins infestés.

L’Agence Régionale de Santé (ARS) a évalué les coûts 
de l'ambroisie pour le système de santé. Les résultats 
de cette étude menée sur la région Rhône-Alpes  
au cours de la saison 2015, démontrent un coût 
(consultations, médicaments, arrêts de travail, désen-
sibilisation, etc…) allant de 9 à 13 millions d’euros. 

Dans l'Ain, ce sont 380  000 
personnes exposées plus 
de 20 jours à un risque aller- 
gique ambroisie important 
(3,6 millions de personnes 
sur l'ex-région Rhône-Alpes).

Les coûts estimés dans l'Ain 
sont de 994  000 euros avec 
de grandes différences sur 
les territoires, par exemple, 
138  000 euros sur le terri- 
toire de la communauté de 
commune de la plaine de 
l'Ain. 

Organisation pour une lutte contre 

l'Ambroisie sur le terrain 

L'organisation de la lutte vise à créer 
un réseau impliquant l'ensemble des 
acteurs du territoire pour une action de 
terrain efficace.
Actuellement, la lutte est cadrée par l'arrêté pré- 
fectoral du 3 juin 2013 lequel prescrit la destruction 
systématique de cette plante avant floraison.

Une réglementation nationale se met en place avec 
la création, par la loi de modernisation de notre 
système de santé de janvier 2016, de la notion 
d'espèce «  nuisible à la santé humaine  » (L.1338-1  
à 5 du code de la santé publique).
Un décret interministériel prévu pour début 2017 
désignera les premières espèces à rentrer dans ce 
cadre : l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia 
artemisiifolia), l’ambroisie à épis lisses (Ambrosia 
psilostachya) et l’ambroisie trifide (Ambrosia trifida). 
Ce décret prévoit sur l'ensemble du territoire national, 
des mesures de prévention, telles que la surveillance 

des espèces, l’information du public, 
et les mesures de lutte, telles que la 
destruction des pieds d’ambroisie, des  
pratiques culturales ou de gestion des 
espaces visant à limiter fortement 
leur capacité d'installation  ...

Dans l'Ain, la lutte s'organise autour  
du comité départemental de lutte 
contre l’ambroisie regroupant l'en- 
semble des acteurs départementaux. 
Ceux-ci proposent des actions de 
terrain, concrètes, composant  le plan  
d'actions départemental et dont 
l'application est suivie par le comité 
départemental.

LUTTE CONTRE L ’AMBROISIE DANS L ’AIN
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Les communes et les communautés de communes, au 
centre de la lutte, désignent des référents et animateurs 
ambroisie chargés de faire le repérage de terrain et 
de veiller à la bonne destruction de l'ambroisie par les 

propriétaires et occupants des terrains.

Le département de l'Ain est le plus mobilisé d'Auvergne-
Rhône-Alpes avec 84  % des communes ayant désigné 

un référent (376 communes sur 419 _ total 484 référents 
communaux dans l'Ain contre plus de 4350 en Auvergne-

Rhône-Alpes)

Depuis 2014, l’ARS met à disposition des référents et de la population, 
une plateforme interactive destinée au signalement de l’ambroisie : 
"  Signalement Ambroisie  " http://www.signalement-ambroisie.fr/

Organisée autour d'une application smartphone servant à géo-locali-
ser l'ambroisie directement sur le terrain mais également autour du 
site de cartographie internet, la plateforme "  Signalement Ambroisie  " 
permet au grand public d'être acteur de la lutte et de contribuer au 
repérage mené par les collectivités (signalements simplifiés). 
La présence d'ambroisie peut également être signalée par courrier 
électronique contact@signalement-ambroisie.fr ou par téléphone  : 
0  972   376   888 (numéro à composer pour toute question sur 
l'ambroisie).
Un signalement renseigné dans cette base de données, est transmis 
automatiquement au maire et à son référent communal, pour 
vérification et destruction.

La lutte contre l'ambroisie est l'affaire de tous. S'installant dans la 
durée, nous devons apprendre à reconnaître cette plante et à être 
vigilants. 

Ensemble nous devons empêcher l'ambroisie de  
conquérir de nouveaux espaces et, limiter sa 
floraison pour réduire l'impact sur la santé de nos 
proches et des générations futures. 

Si à la belle saison, vous croisez des plants d'am-
broisie, arrachez-les. Si cela n'est pas possible,  
alertez votre mairie, le référent communal ou 
utilisez la plateforme Signalement Ambroisie 
h t tp : / /www.s i gna lement -ambro i s i e. f r / 
ou appelez le numéro local : 0  972  376  888

Ensemble ne la laissons plus fleurir !
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Point Accueil 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 téléphone 
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 Mme 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.

0,06€/min. + prix d’un appel

Version PC ou mobile

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.

mande de prestation.

sociale.

ez-vous pour un entretien personnalisé lors d’une situation difficile.

- Pour consulter votre dossier :

- Pour 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”).

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

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

ASEM Electricité générale
A. Bouillaud 
11 rue de la Cité 
asemsarl@orange.fr
04 74 36 13 60            06 82 92 78 44

BAR-TABAC « Chez Nadine »
607 route des Ecoles
04 37 86 59 79

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 
04 74 34 80 26

 

C.L.E.A Services
Apporteur d’affaires (Mise en 
relation pour tous domaines)
Vérizieu - 53 Impasse du Tram 
clea-services@clea-services.fr 
www.clea-services.fr
06 77 98 25 17

DÉCORS DE SIÈGES 
Lot. Mermont - 23 rue des Verchères 
09 66 13 14 36          06 35 54 48 78

DESIGN DAM'S 
Carrosserie et peinture automobile 
Marquage publicitaire
06 99 26 87 12 

DOMBON SERVICES
Entretien des espaces verts
06 30 03 01 45

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

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

GARAGE GROS Patrick
83 route des écoles
04 74 36 77 57

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

INTERMARCHÉ 
Les Verchères 
04 74 40 48 00

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

JEUX DE LUMIÈRE
Décoration événementielle 
(mariages, réceptions, anniversaires, 
vitrines) - Ateliers créatifs
Catherine CATTALO
Vérizieu - 11 rue de Graffin
jeuxdelumieredeco@free.fr
04 74 36 73 52  
06 80 86 30 77

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

LUDOVIC DAY
Peinture d’intérieur, etc  … 
Vérizieu, 62 rue du chemin neuf
06 76 42 02 78 

MATTRAY Estelle

Gîte ou location saisonnière

Vérizieu - 412 route de Lhuis

www.lepigeonnier01.fr 

06 37 81 25 20

RESTAURANT «  Au Pont de Briord  »

83 chemin des Brotteaux

04 74 39 76 09

ROSET S.A 

1 route du Pont 

04 74 36 17 00

RV FIL (Usinage au Fil) 

41 chemin Côtes-Maçons 

04 74 36 76 38

SPEED PNEUS

Pneus, entretien autos

521 route des Ecoles

09 52 63 51 30

TAXIS Laure et Joël PAQUELET

Joel.paquelet@yahoo.fr

06 83 42 77 84            06 70 30 87 91 

04 74 36 11 07            04 74 80 59 74

TFGK Menuiserie / Multi-service

Buison, 200 rue de Sous le Four

frederictoudret@orange.fr

06 49 69 68 74

LES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE LA COMMUNE
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■ RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES

➣ Lundi matin à partir de 4 h toute l’année
➣ 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 au samedi : 9 h 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 9 h 30 à 12 h 30

■ NOURRICES AGRÉÉES

➣ Contacter Mme PILLOUD 04 79 81 34 27

■ GENDARMERIE DE LHUIS   04 74 39 80 01

■ ERDF  0972 675 001

■ 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.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

 ■ MAIRIE  

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

Ouverture au public :

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

 Permanences :

- du Maire (J. LAMBERT) :  
mardi de 17 h à 19 h  
et sur rendez-vous

- des Adjoints (P. VALETTE, G. VIOLLET, 
C. BOUILLAUD, P. BLANC) :   
mardi de 18 h à 19 h
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LES COMMISSIONS

Membres des commissions et délégués

Finances

Lambert J.
Valette P.
Viollet G.
Blanc P.
Bouillaud C.
Merle S.

Urbanisme

Lambert J.
Valette P.
Viollet G.
Blanc P.
Bouillaud C.
Albertini S.
Alonzi F.
Crisci N.
Peysson J.
Mellet G.
Peysson J.
Verrier C.

Défense

Blanc P.

Electricité

Valette P.
Viollet G.
Alonzi F.
Crisci N.
Deschamps D.

Eau et 
Assainissement

Valette P.
Viollet G.
Blanc P.
Alonzi F.
Girard J.P.
Mellet G.

Communication

Blanc P.
Bouillaud C.
Albertini S.
Deschamps D.
Girard J.P.
Merle S.

Ecoles

Lambert J.
Bouillaud C.
Albertini S.
Verrier C.

Communauté 
de communes

Lambert J.
Blanc P.
Viollet G.

Appels d’offres

Lambert J.
Titulaires
Valette P.
Blanc P.
Viollet G.
Suppléants
Crisci N.
Bouillaud C.
Alonzi F.

Voirie

Viollet G.
Blanc P.
Bouillaud C.
Alonzi F.
Crisci N.
Girard J.P.
Mellet G.
Peysson J.
Verrier C.

Office du tourisme

Girard J.P.
Albertini S.

S.I.E.A

Valette P.
Viollet G.

Fêtes et 
cérémonies

Blanc P.
Crisci N.
Girard J.P.

Syndicat mixte

(Bucopa)
Lambert J.
Blanc P.

Fleurissement 
Environnement 
Développement

Viollet G.
Bouillaud C.
Albertini S.
Deschamps D.
Mellet G.
Peysson J.

C.C.A.S

Lambert J.
Albertini S.
Girard J.P.
Crisci N.
Alonzi J.
Bertrand R.
Rigot A.
Romeggio J.P.
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