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L’année 2014 se termine
pour laisser la place à 2015,

les années s’égrènent sans
discontinuité à un rythme régulier paraissant trop rapide
pour bon nombre d’entre nous.
La conjoncture économique dans notre pays est loin
d’être paradisiaque, la France peine à retrouver un taux
de croissance pour créer de la richesse. Le déficit et la
dette publics ont atteint de nouveaux records, les carnets
de commande des entreprises restent désespérant vides
et le taux de chômage ne cesse de progresser.
La situation continue de se dégrader malgré les mesures
économiques mises en place par le gouvernement sous
la pression de l’Europe. Les français doivent s’attendre
encore à des jours difficiles et à des sacrifices supplé-
mentaires. Est-ce cela la mondialisation?
Plus proche de nous et avec une situation bien meilleure,
attardons-nous sur la vie de la commune de Briord et de
ses habitants.

Les travaux d’assainissement non collectifs qui concer-
naient cinq habitations sont maintenant terminés,
l’assainissement collectif des hameaux de Flévieu,
Dornieu et Buison est lui opérationnel. Il appartient à ces
habitants de se raccorder le plus rapidement possible.
Ces travaux doivent être contrôlés par le bureau d’étude
agréé et financé par la commune pour la délivrance d’un
certificat de conformité.

La réglementation sur l’assainissement et l’eau potable
devient de plus en plus contraignante en documents
administratifs, l’état pousse les petites collectivités à
abandonner la gestion communale au profit de grandes
entreprises spécialisées dans ce type d’activités.

Le chantier qui aura le plus mobilisé la municipalité cette
année est la réhabilitation du bar-tabac, avec les
difficultés inhérentes à ces travaux et aux contraintes
d’ouverture imposées par le service des douanes pour
garder la vente du tabac. Le bar-tabac est maintenant
en activité et donne toute satisfaction à sa clientèle.
Je souhaite toute la réussite possible et une bonne
continuation à la gérante « Nadine ».

Le décret N 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organi-
sation du temps scolaires dans les écoles maternelles et
élémentaires à conduit à la mise en place de nouveaux
rythmes scolaires.
Cette nouvelle organisation se traduit dans les classes
d’une semaine scolaire de 24 heures d’enseignement
réparties sur 9 demi-journées afin d’alléger la journée
d’enseignement. En effet, les écoliers français subissaient
des journées plus longues et plus chargées que la plupart
des autres élèves de l’OCDE.
Dans notre secteur la Communauté de Communes
Rhône-Chartreuse-de-Portes a pris cette compétence et
de ce fait l’organisation et le financement de ce temps
d’activité périscolaire. Après un trimestre, le fonction-
nement semble globalement positif. Il faudra certainement

un peu plus de temps et de recul pour juger des effets
sur le rythme biologique de l’enfant en bien ou en mal.
A suivre…

L’engagement pris par le département sous la Présidence
de Rachel Mazuir avec sa majorité actuelle et de notre
Conseiller Général, Daniel Beguet qui a défendu et
argumenté cette demande justifiée de la construction
d’un collège sur le canton de Lhuis, seul canton du
département ou il n’y a pas de collège, est maintenant
acté pur une ouverture en 2018.
Je tiens à remercier les dirigeants de la société ROSET
pour les échanges de terrain que nous avons effectué.
Cette opération permet à la commune de Briord de
posséder des parcelles de terrain homogènes. Ceci
permet de réaliser une mise à disposition gratuite au
Conseil Général de l’Ain pour la construction du collège
ainsi qu’à la communauté de communes Rhône
Chartreuse de Portes pour le gymnase.

Suite au redécoupage et à la diminution du nombre de
canton dans le département de l’Ain, notre canton est
supprimé. Nous allons être englobés dans le canton de
Lagnieu. Par les regroupements des cantons et des
communautés de communes, nos dirigeants politiques
sont en train de créer, des concentrations de populations
importantes et un territoire local à taille inhumaine dont
l’avenir nous échappera petit à petit.

Je remercie tous les électeurs de la commune de Briord qui
nous ont renouvelés leur confiance pour un autre mandat.
Je vous rappelle que l’ensemble du conseil municipal est à
votre disposition afin que vos attentes soient entendues et
que vos remarques fassent progresser la qualité de nos
réponses et qu’elles nous engagent à remplir au mieux
notre devoir aux services des administrés.
M. André Rigot a fait valoir son droit à la retraite et a
décidé de ne pas se représenter aux élections municipales.
Je le remercie chaleureusement pour son implication et
sa présence assidue à toutes les réunions concernant les
travaux ou la vie de la commune durant plusieurs
mandats de conseiller et Maire adjoint de Briord.

Je salue également l’arrivée de deux nouveaux conseillers
Sylvie Albertini et Serge Merle à qui j’adresse toutes
mes félicitations et mes encouragements.

En cette fin d’année qui se veut festive, qu’il me soit
permis d’avoir une pensée particulière et affectueuse
pour tous les proches de ceux qui ont quittés en 2014,
ainsi que pour tous ceux qui sont victimes de la maladie.
Je profiterai de ce moment de recueillement pour rendre
hommage à André Moiroud qui nous a quitté au mois
d’avril. Je le remercie, au nom de tous, pour la qualité de
son travail et de son dévouement durant 24 ans en tant
que Maire au service de la commune de Briord.

De tout cœur, je vous souhaite à toutes et à tous
une bonne et heureuse année et mes meilleurs vœux
pour 2015.

Jacky LAMBERT
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Etats des résultats des comptes administratifs 2013
Les comptes de résultat présentés ci-dessous montreront que la maîtrise des dépenses se poursuit. Dans le
budget général M14, les dépenses de fonctionnement sont relativement constantes depuis quelques années et
les variations ne sont essentiellement dues qu’aux hausses de prix des matières et des services sans que le
nombre de ceux-ci évoluent.
Pour le budget investissement M14, le constat est identique. Un emprunt a été réalisé afin de compléter le
budget et de réaliser les importants travaux pour la rénovation du bar-tabac ‘’Chez Nadine’’ et les 2 étages du

même immeuble.

Budget eau et assainissement M49

Les résultats financiers du compte M49 « Eau et assainissement » s’améliorent d’année en année mais ils
s’équilibrent à l’aide de transfert de comptes à comptes. Il faudra certainement prendre des décisions sur les prix
de facturation de l’eau et de traitement afin que ce budget puisse d’autofinancer. La consommation en eau des
particuliers à plutôt une tendance baissière ce qui ne favorise pas la facturation. Les investissements réalisés depuis
quelques années devraient permettre de profiter d’une trêve sur l’évolution de ceux-ci dans les prochaines années .

Fonctionnement Investissement

Recettes 208 100,68 € 184 483,67 €

Dépenses 153 916,60 € 163 233,27 €

Résultat 54 184,08 € 21 250,40 €

Résultat de clôture Investissement 2013

Excédent 2013 21 250,40 €

Report déficit antérieur 54 387,44 €

Déficit à reporter sur 2014 33 137,04 €

Résultat exercice 2013

Résultat de fonctionnement 2013 54 184,08 €

Résultat de clôture Investissement 2013 33 127,04 €

Résultat 21 047,04 €

Report au budget investissement 2014 : 54 184,08 €

Budget général M14

Fonctionnement Investissement

Recettes 951 320,21 € 783 903,61 €

Dépenses 642 260,30 € 1 110 786,29 €

Résultat 309 059,91 € 326 882,68 €

Résultat de clôture Investissement 2013

Déficit 2013 326 882,68 €

Report excédent antérieur 451 784,42 €

Excédent à reporter sur 2014 124 901,74 €

Résultat exercice 2013

Résultat de fonctionnement 2013 309 059,91 €

Résultat Investissement 2013 326 882,68 €

Résultat 17 822,77 €

Report au budget fonctionnement 2014 : 309 059,91 €

Le budget communal▲
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Budget communal M14 2014

M14 FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

Achats stockés 60 550,00 € Rembt rénumération maladie 10 000,00 €

Services extérieurs 50 400,00 € Vente et produits divers 5 290,00 €

Autres services extérieurs 28 825,00 € Impôts et taxes 708 665,00 €

Impôts et taxes 7 500,00 € Dotations et participations 227 849,00 €

Charges de personnel 181 700,00 € Produits gestion courante 28 606,00 €

Autres charges de gestion 277 878,00 €

Charges financières 15 610,00 €

Reversement FNGIR 98 617,00 €

Dotations amortissements 78 497,00 €

Virement sect investissement 174 833,00 €

Total 980 410,00 € 980 410,00 €

Le budget fonctionnement 2014 est en hausse par rapport au budget 2013, mais ceci est du essentiellement à au
complément nécessaire demandé par le compte administratif M49. Ceci permet de ne pas recourir à l’emprunt
pour ce compte. Les taux communaux des taxes d’imposition ont été maintenus. Ils se composent ainsi : Taxe
d’habitation : 12,12% - Taxe foncier bâti : 11,72% - Taxe foncier non bâti : 33,66% - Taxe cotisation financière des
entreprises : 6,73%. Le conseil municipal considère que les ressources actuelles suffisent aux besoins de trésorerie
des budgets. Mais attention ce qui est vrai pour cette année ne le sera pas obligatoirement pour les suivantes car
certaines nouvelles charges apparaissent régulièrement toutes les années. Il faut toutefois se féliciter que la
Communauté de Communes Rhône Chartreuse de Portes ait pris à sa charge le financement du nouveau
programme des rythmes scolaires que nous avions décidé de financer entièrement sans demander de
participations des parents d’élèves.

M14 INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

Emprunts 54 436,00 € Résultat d'investissement 124 902,00 €

Dépôts et cautionnements 269,00 € Virement du fonctionnement 174 833,00 €

Autres prêteurs Dotations 321 935,00 €

Etudes 3 000,00 € Subventions d'investissement 53 380,00 €

Terrains nus 102 000,00 €

Bâtiments publics 294 510,00 € Dépôt et caution 3 869,00 €

Réseaux et voiries 102 287,00 € Subv amortiss groupt collectivité 3 734,00 €

Réseaux d'électricité 39 377,00 € Subv amortiss équipement en nature74 763,00 €

Autres réseaux 4 150,00 €

Matériel et outillage 6 233,00 €

Matériel de bureau et informatique 1 600,00 €

Autres immobilisations 10 360,00 €

Total 757 416,00 € 757 416,00 €

Les travaux sur le bâtiment du bar-tabac ont été terminés en début d’année 2014 et les 2 étages au-dessus du
café sont désormais en vente. Cette année 2014 sera une année pour la réalisation de nombreux engagements
de dépenses de coûts modérés variant dans une fourchette de 1 000 à 35 000 euros. Seuls les travaux du bar-tabac
et l’aménagement du terrain de jeux de Vérizieu approchent les 135 000 euros. Ces travaux sur Vérizieu seront
réalisés sur 2014 et 2015 afin de mieux répartir la charge et de ne pas recourir à l’emprunt. Une étude est
actuellement lancée sur la sécurité routière dans le village et les hameaux pour définir les moyens nécessaires
pour le respect des règles du code de la route (vitesse, priorité, zones de stationnement…).
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Les élections en 2015

Les élections des conseillers départementaux

(ex-conseillers généraux) auront lieu les 22 et 29
mars 2015.
Un redécoupage des cantons a eu lieu. Le départe-
ment de l’Ain comportera 23 cantons au lieu des
43 existants.
Celui de Lhuis a fusionné avec celui de Lagnieu.
Il sera composé de 26 communes: de Groslée à
Saint Maurice de Gourdans en passant par Leyment
pour une population d’environ 32 000 habitants.

Le mode de scrutin des conseillers départementaux
est également modifié. Chaque canton sera
représenté par un binôme composé d’une femme
et d’un homme élus pour 6 ans au scrutin binominal
à deux tours.

L’élection du conseiller régional aura lieu en
décembre 2015.
Un redécoupage des régions est aussi à l’ordre du
jour. La Région Rhône-Alpes devrait être rattachée
à celle de l’Auvergne.

▲

Budget communal M49 (Eau et assainissement) 2014

M49 FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

Achats 20 500,00 € Vente et services 132 150,00 €

Charges d'entretien 23 500,00 € Participation collectivités 38 097,00 €

Autres services extérieurs 1 000,00 € Subvention M14 124 000,00 €

Reversement agence de l’eau (pollution) 21 690,00 € Produits divers de gestion 3 000,00 €

Reversement agence de l’eau (réseaux) 6 445,00 € Rembt assainiss. non-collectif 25 000,00 €

Autres charges de gestion 1 000,00 €

Charges financières 65 206,00 €

Charges exceptionnelles 102,00 €

Dotations amortissements 24 902,00 €

Virement sect investissement 191 843,00 € Produits exceptionnels 33 941,00 €

Total 356 188,00 € 356 188,00 €

M49 INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

Déficit investissement 33 137,00 € Virement du fonctionnement 191 843,00 €

Amortissements
Subventions d'investissement 33 941,00 € Excédent de fonctionnement 54 184,00 €

Emprunts 59 969,00 € Subventions d'investissement 25 445,00 €

Immobilisations 169 327,00 € Amortissement des immobilisations 24 902,00 €

Total 296 374,00 € 296 374,00 €

Les travaux sur les réseaux d’assainissement seront terminés sur l’année 2014. Ils font partie des plus gros
investissements de ces dernières années, avec la station de traitement des eaux usées et l’alimentation
des réservoirs d’eau potable. Ces derniers travaux permettront de nous mettre en conformité avec les règles
sur le traitement des eaux usées. Les prochains projets seraient, compte-tenu des fuites d’eau potable et
des ruptures de canalisation, le remplacement au fur et à mesure des tuyaux d’alimentation. Certains ont
été posés il y a de très nombreuses années selon les normes de réalisation du moment et nous faisons la
triste expérience que celles-ci ne sont plus adaptées. Ces canalisations enterrées subissent tous les
mouvements de terrain sous la route ainsi que des charges plus importantes dues à la circulation de plus
nombreux véhicules légers ou lourds.
Une étude sera menée dans les années proches afin de définir les zones à risque.



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

Article 2 : Tout usager éventuel désireux d’être alimenté
en eau potable doit souscrire auprès de la Mairie une
demande d’abonnement. Les abonnements sont accordés
aux propriétaires, usufruitiers ou locataires d’immeubles
bâtis, servant à l’habitation ou sièges d’activités agricoles,
industrielles ou commerciales, qui en font la demande. La
Mairie peut toutefois rejeter ou surseoir à une demande
présentée par un particulier pour un usage autre que
l’alimentation normale d’une habitation ou d’un
commerce, si l’exécution du branchement nécessite la
réalisation d’une extension importante du réseau ou si
l’importance de la consommation compromet les
ressources en eau de la commune.

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

Article 4 : Le branchement comprend une vanne (robinet
sous bouche à clef) et un regard dans lequel est placé un
compteur. Le regard devra se situer sous la voie publique
à l’entrée de la propriété. Il sera recouvert d’une plaque
«tout tonnage» afin d’éviter sa détérioration. La canali-
sation, en polyéthylène, enterrée d’au moins 80 cm, aura
une résistance à la pression de 16 bars. Dans le cas d’une
demande justifiée, à titre exceptionnel, et après avoir
obtenu l’accord de la mairie, le regard pourra être placé
immédiatement à l’intérieur de la propriété. Dans ce cas,
l’intervention de la commune s’arrêtera alors à la limite de
la propriété. Toute dérivation avant compteur est
formellement interdite.

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

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

Article 7 : La commune fournira gratuitement le compteur.
L’abonné devra toutefois prendre toutes les dispositions
utiles pour garantir le compteur contre le gel ou autres
dégradations. En cas de manquement à ces consignes, la
commune facturera le remplacement du nouveau

compteur à l’abonné concerné. Il sera tenu d’installer à

l’intérieur de sa propriété un réducteur de pression et un

robinet d’arrêt.

Article 8 : Dans le cas d’un immeuble comprenant

plusieurs appartements, chacun de ses derniers devra

avoir son propre compteur. Un compteur général sera par

ailleurs placé à l’entrée de la propriété. Chaque

propriétaire, usufruitier ou locataire des locaux sera tenu

à s’acquitter en su de la consommation d’eau, d’un

abonnement (Prime fixe) au prix fixé par le Conseil

Municipal. Consommation et prime fixe seront payées à

terme échu.

Article 9 : En cas de résiliation de l’abonnement pour

quelque motif que se soit, l’usager (propriétaire, usufruitier

ou locataire) devra en informer la Mairie qui lui facturera à

son départ l’abonnement (prime fixe) dû en entier et sa

consommation d’eau.

Article 10 : La manœuvre du robinet sous bouche à clef

est réservée au personnel communal. Elle est interdite aux

usagers.

Article 11 : L’abonné n’est jamais fondé à solliciter une

réduction de la consommation en raison des fuites dans

les installations intérieures après compteur, l’usager

pouvant toujours contrôler lui-même la consommation

indiquée par son compteur.

Article 12 : Les abonnés ne peuvent réclamer aucune

indemnité à la Commune pour les interruptions

momentanées de la fourniture d’eau résultant du gel, de la

sécheresse, de réparation sur le réseau ou tout autre

cause analogue considérée comme cas de force majeure.

Il en est de même pour les variations de pression

inhérentes au fonctionnement des équi-pements de

desserte. La commune, dans la mesure de ses moyens,

informe les abonnés des coupures prévisibles.

Article 13 : En cas de force majeure, la commune a, à tout

moment, le droit d’interdire l’utilisation de l’eau par les

abonnés pour tout autre usage que les besoins ménagers

et de limiter la consommation en fonction des possibilités

de la distribution.

Article 14 : A la demande des abonnés, la Mairie pourra

faire procéder à la fermeture ou à la réouverture des

vannes moyennant une redevance (coût du service) fixée

par le Conseil Municipal.

Article 15 : En cas de non paiement par l’abonné de la

facture d’eau qui lui est demandée, la Commune se

réserve le droit après injonction et lettre recommandée,

de limiter la consommation d’eau de l’usager, par

un système de réduction de débit jusqu’à recouvrement

des sommes dues.

Article 16 : Le présent règlement sera transmis à M. le

Sous-préfet. Une ampliation sera adressée à chaque

abonné pour information.

Règlement du Service des Eaux▲
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Kristen, Marie, Laure ALCARAZ-ALCARAZ, 8 janvier

Raphaël, Mathieu, Julien BECFEVRE, 12 août

Soan, Michel, Charles BERGER, 6 mars

Gabin, Sébastien, Georges, Hubert DELARUE, 7 février

Diégo GONCALVES-GAILLARD, 27 février

Célia KOCH, 8 octobre

Antonin, Frédéric LACOUR, 18 juillet

Landry THOMAS , 28 novembre

Félicitations

Ils sont partis... en 2014

BERTHIER Max, 31 janvier

BONNARD Louis, 1er mars

CHALEYSSIN Claude, 27 février

DESCHAUD David, 5 novembre

FUENTES Françoise, 23 septembre

MELLET Thierry, 19 octobre

MOIROUD André, 16 avril

PEYSSON Jean-Claude, 16 octobre

SALGET Henri, 23 janvier

WEBER Martial, 23 février

MOLIN André, le 26 novembre
à 86 ans

Sincères condoléances

État civil

Ils sont nés ...

en 2014

Monsieur André Moiroud est né le 18 août 1935 à Brangues (38). A 22 ans il fût
incorporé 30 mois pour la guerre d’Algérie. Il est entré en 1955 aux Ponts et Chaussée.
A son retour d’Algérie, il se maria avec Josette le 16 juillet 1960. De cette union naquit
1 enfant, Thierry.Après avoir demeuré à Serrières-de-Briord jusqu’en mars 1965, date
à laquelle ils sont venus habiter à Briord, route du Pont. En 1977 il fût élu au conseil
municipal et accepta le mandat de maire sans y être candidat. Madame Moiroud,
elle, fût embauchée comme secrétaire remplaçante de mairie. Lors des différents
mandats d’André Moiroud, les principales réalisations de la commune, comme
l’assainissement collectif, l’incinérateur, l’école, la mairie, la salle des fêtes,
le restaurant Gaudimier et des lotissements immobiliers se sont développés ou
concrétisés. Il a été élu conseiller communautaire avant d’en prendre la présidence.
C’est dans le social qu’il s’investit le plus avec le Centre de Loisirs Intercommunal de
Serrières de Briord, la crèche de Briord en partenariat avec l’entreprise Roset.

En 2001, à l’âge de 76 ans, il ne se représenta à aucun des ses mandats électoraux
et mit fin à 24 ans de services au profit de la commune.

Le 16 avril 2014 la maladie fut plus forte.

M. André MOIROUD (ancien maire)

Reconnaissance à un édile

Ils se sont unis... en 2014

Cédric GUIBERT et Floriane BOURJON, 12 juillet

Sébastien MERLE et Perrine JEAN, 13 septembre

Xavier PILON et Emmanuelle BRUN, 3 mai

Jean-Pierre THUARD et Loetitia CORDEL, 26 juillet

Meilleurs vœux de bonheur
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Editorial

Les élections de mars dernier ont désigné de nouveaux élus à la Communauté de
Communes.

Le bureau exécutif est constitué de 4 vice-présidents (Simon Albert, Gilbert Babolat,
Frédérique Borel, Jacky Lambert) et 1 président (Daniel Beguet).

Plusieurs commissions sont en place (économie, environnement, informatique, jeunesse,
voirie, appel d’offres, prospective) et travaillent pour faire évoluer notre collectivité,
améliorer le cadre de vie.

La commission jeunesse a en charge le dossier des TAP (Temps d’Activité Périscolaire)
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et primaires.
La CCRCP a pris la compétence afin que l’ensemble des écoles ait la même opportunité
d’accéder à ces TAP. Une coordinatrice a été embauchée pour encadrer les animateurs
d’Enfance et Loisirs qui interviennent dans les écoles. Il faut remercier toutes les
personnes (parents, élus, enseignants, animateurs) qui ont pris part à la réflexion et à la
mise en place de ces activités. La rentrée s’est bien passée et les enfants inscrits ont
participé activement aux activités proposées.

Dans 4 ans le collège de Briord ouvrira ses portes. L’appel d’offres pour le choix des
architectes aura lieu en fin d’année. C’est le département qui est maitre d’ouvrage de
l’opération. La CCRCP a la charge des équipements sportifs (gymnase, équipements
intérieurs, terrain extérieur) et des parties communes (trottoirs, voirie, piste cyclable,
parkings). Après les diverses participations financières du CG01, CG38, subventions
diverses, la somme à financer sera de l’ordre de 2 500 000 €. Nous devrons emprunter le
moment venu.

Depuis 3 ans nous augmentons les impôts de 5% de manière à avoir un financement
assuré des coûts de fonctionnement des équipements sportifs. Nous continuons cette
orientation pour cette année encore.

Nous n’avons pas d’autre solution que ces hausses d’impôts, tant que nous n’aurons pas
d’autres ressources financières. Ce pourrait être le cas avec les retombées fiscales des
installations d’éoliennes sur le territoire. Les 5 machines envisagées sur Innimont
« pourraient rapporter » de l’ordre de 60 000 € annuels si l’installation voit le jour, inutile
de dire que cette somme représente une grande part des coûts de fonctionnement
évoqués précédemment.

La loi portant réforme des collectivités territoriales (régions, département, communautés
de communes, communes) fixe le seuil minimal d’habitants pour être en Communauté de
Communes à 20 000. Nous en sommes loin ! Sans attendre la décision du Préfet en charge
d’appliquer cette réforme, nous avons engagé des contacts avec les structures voisines à
savoir Plaine de l’Ain et Nord-Isère. Nous avons moins d’un an pour unir notre destin avec
l’une de ces deux entités.

Cette année 2015 qui arrive à grands pas est donc une année très importante pour notre
collectivité, je la souhaite la meilleure qui soit dans l’intérêt de tous.

Le Président, Daniel BEGUET

Communaute de Communes «Rhône Chartreuse de Portes»
C
C
R
C
P
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■ Recensement de la population

Le recensement de la population aura
lieu du 16 janvier au 15 février 2015.
L’INSEE aura la charge de l’organisation
en lien avec la mairie qui embauchera
deux agents recenseurs pour cette
période.
Un coordinateur communal a été
désigné en la personne de JP Girard.
Ces agents disposeront d’une carte
tricolore officielle.
Des questionnaires à compléter seront
distribués dans chaque habitation et
récupérés quelque temps après.
Le recensement est obligatoire, les
données sont confidentielles.

■ Circulation - Vitesse

Rappel du code de la route et de bonne

conduite :

- Vitesse en agglomération limitée à 50 km/h
sans indication contraire.

- Priorité aux véhicules venant à ma droite
- Adaptation de la vitesse en fonction de la

situation : passage pour piétons, arrêts de
bus avec présence d’enfants, écoles.

Ces quelques conseils peuvent diminuer les
risques d’accident, n’hésitons à les appliquer.

■ Nuisance sonore

Un arrêté préfectoral précise les horaires
des nuisances sonores.
Les travaux de jardinage et de bricolage
sont autorisés :
- tous 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.
- le dimanche et jours fériés de 10 h à12 h.

■ Aboiements

Les aboiements incessants sont considérés
comme des troubles du voisinage, la
sanction peut aller jusqu’à 450 €. Pour les
éviter, il existe des colliers anti-aboiements
ainsi que des installations à ultra-son.

■ Obligation du détecteur de fumée
en mars 2015

Afin de prévenir les risques d'incendie, tous les
logements devront être équipés d'au moins un détecteur
de fumée normalisé au plus tard le 8 mars 2015. D'autres
mesures de sécurité devront également être prises dans
les parties communes, avant cette même date, pour
éviter la propagation d'incendie.

L'installation d'un détecteur de fumée doit permettre

• de détecter les fumées émises dès le début d'un
incendie

• et d'émettre immédiatement un signal sonore suffisant
pour permettre de réveiller une personne endormie.

Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE
et être conforme à la norme européenne harmonisée
NF EN 14604.
Les détecteurs utilisant l'ionisation sont interdits, car
ils sont radioactifs.

À noter : il existe des détecteurs spécialement adaptés
aux personnes sourdes fonctionnant grâce à un signal
lumineux ou vibrant.

Le détecteur doit

• être installé de préférence dans la circulation ou
dégagement desservant les chambres

• et être fixé solidement en partie supérieure, à proximité
du point le plus haut et à distance des autres parois
ainsi que des sources de vapeur.

Le locataire ou le propriétaire qui occupe son logement
doit notifier l'installation du détecteur par la remise d'une
attestation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat
garantissant les dommages d'incendie.

■ Droit de vote, vôtre droit

Il y a 70 ans, le 21 avril 1944, le droit de vote
est accordé aux femmes en France par le
Comité français de la Libération nationale,
confirmé par l’ordonnance du 5 octobre
sous le Gouvernement provisoire de la
République française, mais il n'est utilisé
que le 29 avril 1945 pour les élections
municipales, puis en octobre pour les
élections à l’Assemblée constituante
Il y a 40 ans, en 1974, Valéry Giscard
d'Estaing fait voter l’abaissement de l’âge de
la majorité civile et électorale de 21 à 18 ans.

Infos▲
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■ Dégradations au sein du village :
Pourquoi en arriver là ?

• Terrain de jeu au bord du Rhône

Le terrain de jeu n’a cessé d’être dégradé au fil du
temps, à tel point qu’il ne reste plus maintenant
que les piquets en béton de l’enceinte (sans
grillage) et un portail endommagé.

• Détériorations des pelouses communales par
certains de nos concitoyens indélicats utilisant
quad, motos, voitures et vélos sur les plantations
de pelouses

• Abribus d’En Mermont

Depuis son installation, il n’a pas cessé d’être
dégradé ... coups de pied ou gestes de violence qui
ont fini par faire sauter une planche de bois qui,
depuis, a été remplacée pour combler le trou
présent sur l’arrière de l’abribus ... sans compter
les nombreux graffitis présents sur la façade ...

• Abri du stade communal

Feu l’abri ... Et oui ! Les Termites seraient-elles
passées par là ... à moins que la terre briolande
n’ait tremblée ? ... Et non ! C’est malheureusement
la voiture de l’un de nos concitoyens qui en est la
cause ... Elle (ou plutôt son chauffard) n’y ait pas
allé de « main morte » puisque les pieds de l’abri
ont été soulevés de terre, certaines poutres
cassées, y compris le banc en pierres qui se
trouvait dessous.
Il est à noter, et c’est vraiment déplorable au 21ème

siècle, un manque total de civisme.

Depuis, l’abri a fini de s’écrouler et il ne reste plus
rien pour les enfants et les amoureux de ce coin

du stade qui aimaient
venir s’y abriter.

En réaction, la commune a
décidé de porter plainte
car, bien évidemment et
on l’aura compris, aucune
carte de visite n’avait été
laissée sur place ... ».

■ Rassemblement de l’amicale
du 77ème bataillon du Génie

Le 21 mai 2014, la commune recevait l’amicale du
77ème Bataillon du Génie. Ce rassemblement de
250 anciens combattants d’Afrique du Nord se
déroulait en 3 phases : un défilé jusqu’au
Monument aux Morts, suivi d’une cérémonie en
hommage à tous les combattants décédés lors
des différents conflits et un repas à la salle des
fêtes de Briord. Une cinquantaine de porte-
drapeaux étaient présents, des généraux et des
officiers supérieurs les encadraient. Le général
5 étoiles Quélennec, grand Officier de la Légion
d’Honneur, rappela l’existence de ce régiment qui
a combattu en grande Kabylie, au Liban, au
Cambodge, en Somalie etc ... Ce régiment a été
dissout en 1999.

Par ce rassemblement, le général Quélennec
souhaitait honorer la mémoire des soldats morts
au combat. Toutes les manifestations honorifiques
furent exécutées dans la plus grande rigueur :
dépôt de gerbes de fleurs, une minute de silence
et de recueillement et salut aux drapeaux.

M. le Maire les accueillit à la salle polyvalente
de Briord où le général 2 étoiles Rigoux et la
présidente de l’amicale, Mme C. Foray remercièrent
les anciens combattants présents. M. Lambert,
maire de Briord, participa à la remise de médailles
et de cadeaux. Ces anciens combattants venaient
des régions Rhône-Alpes et PACA essentiellement.
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