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Ecole de Briord

’année scolaire a été riche en projets,
financés par le Sou des écoles.
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Les élèves se sont déguisés pour Halloween et pour le Carnaval.
Ils ont brûlé le bonhomme construit par toute l’école). Durant le
goûter de Noël, chaque classe a présenté son sapin de Noël et
profité des tartes offertes par la boulangerie Pradelles. A la fin de
l’année, l’équipe éducative a organisé une kermesse pour leurs
élèves qui a été suivie, quelques jours après par un pique-nique
à la salle des fêtes de Briord, organisé par les parents
Les élèves des classes de Mme Rigot, de M. Samoyeau et de
Mme Branche ont assisté le 16 janvier 2014 au spectacle des
« Trois Chardons » intitulé Anga, fils du feu.
Grâce au Sou des écoles qui a financé une couveuse, les élèves de PS et MS ont mis
des œufs de poules et de poules naines à couver. Ils ont eu la chance de voir naître
en classe 13 magnifiques poussins.
La classe de MS-GS a fêté son 100ème jour de classe en
organisant un grand nombre d’activités autour du
nombre cent ainsi qu’une exposition sur le travail des
élèves. Chaque mois, les élèves ont cuisiné (barres de
céréales, pancakes, gâteau,…), encadrés par des parents.
En fin d’année scolaire, c’est à la caserne des
pompiers de Morestel que les élèves de
maternelle se sont rendus en bus pour faire la
connaissance des pompiers et des véhicules
d’intervention. Ils se sont aussi essayés au
maniement de la lance à incendie.
La classe de CP-CE a bénéficié de 10 séances
hebdomadaires à la piscine de St Vulbas. Elle est
également partie une journée complète au ranch de La Balme sur Cerdon où elle
s’est initiée à l’équitation : l’atelier voltige a notamment remporté un franc succès
auprès des enfants. La somme attribuée à la classe par le Sou des écoles a servi à
financer les achats pour l’atelier cuisine (brochettes des vendanges, mendiants de
Noël, galettes des rois, crêpes).
La classe de CE1-CE2 de Mme Caltran, a préparé tout au long de l’année un petit
spectacle de chorale avec les élèves de Mme Saillard. Ils ont aussi participé aux
10 séances de piscine. L’année s’est clôturée par la sortie poney.

La classe de CM1-CM2 a pris part à la semaine du goût
en réalisant un buffet dégustation de légumes de toutes
sortes. Ils ont préparé des petites scénettes de théâtre.
Quatre journées voile (catamaran) ont été proposées aux
élèves qui sont revenus enchantés. L’année s’est terminé
par un voyage à Lyon avec la visite du musée gallo-romain
de Fourvière et une promenade à travers le quartier
renaissance de St-Jean (traboules). Les élèves ont pu à
cette occasion emprunter le funiculaire.
Tous ces projets ont été possible grâce au Sou des
écoles et aux parents impliqués dans la vie de votre
école.
L’équipe enseignante
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11 Novembre

11 novembre

Nous tenons à remercier tous les participants à cette cérémonie :
pompiers, professeurs des écoles et écoliers ainsi que leurs
parents, habitants de la commune ou autres car ils furent
particulièrement nombreux pour la commémoration du
centenaire du début du conflit mondial de 1914

14

Bénévoles et
associations à
but non lucratif
Mais que cherchent ces
personnes à organiser
des manifestations festives,
certainement pas de la
reconnaissance. Le conseil
municipal soutient toutes
ces associations et
particulièrement le Sou des
écoles. Celui-ci existe
depuis de nombreuses
années et participe
activement à la vie du
village. Il est l’association
qui devrait compter le plus
de membres actifs comptetenu du nombre important
d’enfants à l’école de
Briord. Ses manifestations
devraient rassembler
beaucoup de parents
d’élèves. Il est une solution
pour les nouveaux habitants
de faire connaissance et
de s’intégrer avec la
communauté briolande.
Les différentes animations
qu’organise le Sou des
écoles permettent d’obtenir
des bénéfices financiers qui
ne seront utilisés qu’aux
services des enfants de
l’école.
Et pourtant ils ne sont
qu’une poignée de parents
qui encore cette année se
dévoueront à l’association
alors que déjà leur
première manifestation a
été annulée, faute de
participants. Les enfants
leurs en seront-ils
reconnaissants ? Pas sûrs.
Cependant il faut continuer
à soutenir cette association
en participant en nombre à
leurs manifestations car ce
seront les enfants qui eux
ne participeront pas à des
activités ou des sorties.

50 ans de Sou des Ecoles
Le 28 février 1964 était signé une déclaration pour
la création de l’Association du « Sou des Ecoles ».
Extrait du document
« Monsieur le Préfet,
J’ai l’honneur, …, d’effectuer la déclaration de
l’Association « Sou des Ecoles Laïques de Briord, …, qui
a pour objet d’assurer la défense et le rayonnement de
l’Ecole Laïque, notamment en améliorant la vie matérielle,
la santé et le bien-être des élèves, en récompensant leur
travail et leur assiduité, et dont l’administration est assurée
par le Conseil composé comme suit :
CHARPY Prosper, …, président d’honneur
HERBEPIN Hugues, …, président
BONNARD Louis, …, vice- président
DUFOUR Robert, …, secrétaire
GAUTHIER Marcel, …, secrétaire adjoint
DUPLATRE Jean, …, trésorier »

Il a quelques temps en arrière, le Sou organisait des
lotos, soirées, vogues. Les anciens membres du
bureau se souviennent de cette bonne ambiance et
gardent un bon souvenir de ces années.
Leurs enfants aussi témoignent : ils se remémorent
les carnavals, les rencontres avec le Père Noël et
aussi d’un séjour d’une semaine en bord de mer à
Sausset les Pins alors que d’autres n’ont en tête, que
les séjours d’une semaine, le séjour « Cirque » des
maternelles et plein d’autres.
50 ans plus tard, le but reste le même avec, peutêtre en plus, un objectif particulier : participer
financièrement au projet des enseignants de faire
partir les élèves en voyage au moins une fois dans sa
scolarité (ex : voyage à Paris des CM en 2012/2013).
En 2013/2014, le Sou a organisé une soirée dansante
moules/frites, un concours de coinche, un loto, une
vogue, les tartes.
Ces manifestations ont permis à l’association de
s’engager financièrement dans la réalisation de :
- Goûter (Halloween, Noël, Carnaval),
- le spectacle des 3 Chardons,
- l’achat d’une couveuse (classe PS-MS),
- cantine de la visite 6e,

- transport et cycle piscine (pris en charge pour moitié
par la Mairie),
- Sortie Liberty Ranch (CP-CE),
- Journée à Lyon (CM),
- Sortie à la Caserne des pompiers de Morestel
(maternelle),
- Dictionnaire pour les CM2 sortant (cadeau de fin
d’année),
- Transport et voile (CM).
Enfin pour cette année à venir, 2014-2015, le Sou
prévoit tout autant :
- Samedi 15 novembre : soirée karaoké moules/frites
- Samedi 31 janvier : concours de coinche
- Samedi 21 février : loto
- Samedi 13 et dimanche 14 juin : vogue
- Samedi 15 août : les tartes
Depuis 2013, il est a noté un essoufflement général.
Beaucoup de parents se plaignent : « le Sou ne fait
rien, il ne sert à rien », « ce sont toujours les mêmes
qui s’investissent, ce sont toujours les mêmes qui
critiquent : j’en ai marre. » Pour preuve, il a fallu deux
assemblées générales avant qu’un bureau ne soit élu,
et ce, deux années consécutives.
C’est dommage car nous oublions l’essentiel :
nos enfants.
N’est-ce
pas
une
satisfaction de le voir
rentrer de l’école avec
un large sourire en
disant : « le goûter était
trop bon ! », « j’ai fait du
pain à la Ferme et j’ai
ramené du fromage,
t’en veux ?! ».
Nous oublions qu’il n’existe aucune obligation envers
les enseignants d’emmener les élèves en sorties, de
proposer des goûters pour le carnaval ou Noël. C’est le
Sou qui le permet : et ça ne l’oublions pas. Malgré tout,
ils sont là : ces parents qui s’activent et s’investissent
depuis maintenant 50 ans ! Merci à eux !!
Merci aussi aux anciens du Sou, pour leur présence
et leur soutien !!
L’équipe du Sou vous attend pour une nouvelle
année, avec vos idées et votre bonne humeur afin
de faire durer encore et encore cette association au
but plus que louable.

Le bureau 2014/2015 est composé de
Sébastien Curtet, président
Choufian Tekaya, vice-président
Gaëlle Beauger, trésorière
Marjorie Salles, trésorière adjointe
Monique Bidois, secrétaire
Catherine Vitetta, secrétaire adjointe

... et complété par les membres
Virginie Lopez, Sylvie Albertini, Mathieu Truchon, Sylvain
Lagrut, Emmanuelle Pilon, Karine Velghe, Frédéric Seyrac,
Angélique Marabet
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AAPPMA "La Truite du Bas Bugey"
Après un début de saison beau et ensoleillé,
nous avons eu un été pluvieux qui a permis à
nos cours d'eaux de garder un débit intéressant
toute la saison.
Le département à engagé cette année un
recensement des populations d'écrevisses à pattes
blanches, il en reste 25 populations dans tout l'Ain
(30 il y a 5 ans) dont une vingtaine dans le Bugey.
Cascade de la Fruitière
Cette écrevisse qui est protégée et très fragile est
gage de cours d'eau très propres, en effet, ce
mollusque nocturne a besoin d'une eau pure, fraiche et bien oxygènée avec des caches pour
dormir la journée, nous avons pu en compter quelques individus sur plusieurs ruisseaux de
notre secteur.
Depuis la mise en place des ventes de carte part Internet, la Société reste stable avec une
grosse centaine d'adhérents de toute la région contant 20% d'enfants.

Ouverture
2015
samedi
14 mars

Bonne année 2015, halieutiquement
Stéphane Zander, Président

Société de chasse communale
« Saint Hubert » saison 2014/2015
La Société communale de
BRIORD «Saint Hubert» compte
pour la saison 2014/2015
49 chasseurs dont 4 nouveaux
adhérents, sont venus grossir
ses rangs.

A la mi-octobre, 7 sangliers ont
été prélevés sur la Société.

Cette année encore, les
chasseurs font le maximum
pour réguler aux mieux les
espèces pouvant poser des
problèmes.

De nouvelles mesures ont été
prises pour renforcer encore la
sécurité en matière de chasse
organisée au grand gibier.

Après l'année noire de 2012 qui
s'est soldée par le versement de
la somme astronomique de
1 200 000 euros au titre d'indemnisation des dégâts occasionnés
par les sangliers, la facture a été
réduite de moitié en 2013 (6000
piquets et 115 Km de fils
électriques posés) sur l'ensemble
du département de l'Ain et nous
espérons qu'elle sera encore
réduite cette année grâce à la
forte implication de tous.
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Sur notre territoire, ce seront
désormais trois gardes particuliers
qui seront chargés, en autre, de la
destruction des nuisibles.

La Société a accepté cette année
de participer à l'opération intitulée
« un dimanche à la chasse » initiée
par la Fédération afin de permettre
aux non-chasseurs de découvrir la
chasse de l'intérieur.
Le but est de mieux faire
connaître notre loisir et si possible
mettre fin aux « idées
reçues ». A l'heure où nous
mettons cet article sous
presse nous ne pouvons vous
indiquer si cette opération a
obtenu le succès attendu.

Comme chaque année une vente
de boudins à la chaudière aura
lieu en mars où nous vous
attendons nombreux ainsi qu'au
banquet des chasseurs qui se
déroule comme toujours dans une
ambiance animée et chaleureuse.
Le bureau, son président G. Mellet
et l'ensemble des chasseurs de la
Société St Hubert présentent à
tous les habitants de Briord leurs
meilleurs vœux pour l'année 2015.

Journée des classes en 4
de cette année.
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Crèche collective

Cligne Musette
La crèche Cligne Musette
issue d’un partenariat entre
l’entreprise Roset et la
communauté de communes
Chartreuse
de
Portes
accueille tous les jours de
6h45 à 18h30 30 enfants en
accueil régulier ou occasionnel.
Le maintien d’une activité de qualité basé sur une
relation de confiance avec les parents et les
partenaires sont les objectifs premiers de l’équipe.
En 2013-2014, 4 temps festifs ont été organisés avec
les parents (carnaval, fête de Noël, réunion de rentrée,
anniversaire des 10 ans ) afin de renforcer nos liens.

Les activités sont adaptées à l’âge de l’enfant (mise
en place du sentiment de sécurité chez le tout petit
avec le cocooning, aménagement de structures de
motricité et d’activité de transvasement pour les
moyens, petites activités d’éveil dirigées pour le
groupe des grands).
Pour 2014-2015, trois mini projets voient le jour
pilotés par l’éducatrice de jeunes enfants : la
motricité libre chez les bébés, l’autonomie durant le
repas chez les moyens, les 5 sens chez les grands.
L’équipe veut également réfléchir sur la création
d’un jardin pédagogique à l’extérieur à partir de
mars.
320, Rue de la Salle des Fêtes
01470 BRIORD
Tél. 04 74 36 70 10 - Fax 04 74 36 45 85
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,
C était il y a cent ans

La commune de Briord recensait 520 habitants et était
dirigée par une équipe municipale de 9 hommes,
MM. Blanc, Chevillard, Guigard Claudius et Guiguard
Marius,Mahien, Micod ( adjoint) et Grisillon (maire).
Voici quelques extraits des séances du conseil
municipaux de l’époque :
Le 31 janvier 1914 : L’assemblée décide d’installer,
dans les salles de vote de Briord et de la section de
Vérizieu,deux isoloirs dans chaque salle sans toutefois
que cette installation dépasse le montant de 1Franc
alloué par l’Etat soit 60 Francs pour les 4 isoloirs.
Le 10 avril 1914 : Le Conseil est d’avis de voter la
somme de 50 francs comme subvention à la Compagnie
de sapeurs pompiers de Montagnieu-Briord.
Le 10 mai 1914 : Monsieur le maire expose que
les chemins ruraux sont dans un état très défectueux,
une quatrième journée votée spécialement à cet effet
ne suffit pas, le conseil vote à cet effet la somme de
150 Francs inscrite à l’art.24.
Le 11 juillet 1914 : Le Conseil demande la
transformation de l’école de garçons en école mixte,la
transformation de l’école fille en classe enfantine.
Cela permettra à l’institutrice de recevoir les enfants
dès l’âge de 4 ans. Les progrès des élèves seront
favorisés et il en résultera une plus grande célérité
dans les études.

Entraînée par le jeu des alliances, L’Europe entre en
guerre. Poincaré proclame le 3 août 1914 l’Union
sacrée de tous les français.
7-10 août 1914 : L’offensive est lancée. 21 380 000
combattants français entrent dans le conflit.
Quelques décisions prises pendant la période de
guerre.
Le 28 février 1915 : Le Conseil décide d’exonérer de la
taxe vicinale tous les prestataires mobilisés de la commune dont les situations sont toutes dignes d’intérêt.
Le 7 mai 1916 : Le Conseil vote 10 Francs au Comité
Départemental de secours aux prisonniers de guerre
de l’Ain.
Le 23 juillet 1916 : L’assemblée vote spécialement la
somme de 150 francs pour l’achat d’un drap mortuaire
pour enterrement civil et demande que ce crédit soit
pris sur les fonds libres communaux.

1914 - 2014
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Extraits des cahiers archivés de conseils municipaux

Hommage aux Morts pour la France lors de
la 1ère Guerre Mondiale de 1914-1918
ors du chaque cérémonie du 11 Novembre, vous entendez l’énumération
des membres de la commune tombés au combat lors de la 1ère guerre
mondiale de 1914-1918. A l’occasion du centenaire du début de ce conflit et
afin de leur rendre hommage, vous trouverez ci-dessous la liste de tous ces
hommes qui ne demandaient qu’à vivre :
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1914
Blanc Lucien
Chevelu Albert
Besson Jean-Marie
Braillon Jean-Marie
Folliet Jean-Louis
Gagneux Paul
Gauthier Francisque
Grivet Antonin
Mollard Louis
Mille Auguste
Verdeau Louis

1916
Cottaz Jean-Louis
Girod Louis
Guillet Etienne

1917
Blanc Arthur
Chavin Jean-Marie
Chevelu Paul
Fournier Maximin
Richard Laurent
Pouchon Joannes

1918

Liste électorale 1914

Blanc Clément
Desbordes Clement
Janin Frédéric
Lacombe Ernest
Loretz Théodore
Mahien Jean-Marie
Massard Marius
Micod Jean-Claude
Neveu Anthelme
Prost Joseph
Ricoeur Paul
Vuillard Claudius
Berliat Noël

1920
Derfradas Louis

En 1914, la commune de
Briord recensait 184 noms
sur sa liste électorale,
664 en 2014
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Sapeurs-pompiers Briord - Montagnieu - Serrières-de-Briord
N.F08/12/2014

Bilan annuel des interventions des
sapeurs-pompiers de B.M.S

SUIVI DES INTERVENTIONS MENSUEL DE 2014 (+29)

Nombre total d'inter

216

Nombre total d'heures d'inter

358:25:00

35

L’année 2014 présente un important bilan
d’interventions dont la majorité est le secours
à personne La commune de Serrières de
Briord est logiquement celle où le nombre est
le plus important. Briord ne représente que
21 % de l’emploi des heures de nos pompiers.
Nous ne pouvons que féliciter des hommes du
feu bien que le feu ne soit plus qu’une infime
partie de leurs occupations de sauvegarde.
Remercions ces femmes et ces hommes qui
passent une grande partie de leur temps libre
à leurs formations, aux permanences et à la
sécurité des personnes et des biens.
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SUIVI ANNUEL

STATISTIQUE PAR COMMUNES

216

Nombre total d'inter recensée en 2014

216

NOMBRE TOTAL D'INTERVENTION
STAT 2011 213 interventions

STAT 2012 219 interventions

Sommes des interventions par communes

Sommes des catégories par communes
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L’équipe 1

Football Club
Serrières-de-Briord/Villebois

F.C.S.V

2014, l’année du changement pour le F.C.S.V. Nous tenons à
remercier Marc Duplâtre pour sa présidence depuis de nombreuses
années. Il a rendu les clefs du stade et de la buvette en échange
d’une retraite footballistique bien méritée mais nous le croiserons
encore autour de ce stade de Serrières-de-Briord dont il connaît
parfaitement toutes les lignes arpentées pas à pas.
Christian Monin, nouveau président, peut compter sur sa jeune
équipe de dirigeants bénévoles pour continuer à faire vivre ce club
qui existe depuis 1929.
Nous encourageons ce club et toute son équipe dans la réussite de
leurs projets sportifs.

Les débutants

Les U9

Les U11
Les dirigeants
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La saison a débutée le 24 Mai par une rencontre conviviale autour
d’un barbecue devant le chalet fraichement repeint et arborant le
nouveau logo disponible également sur fanion, tee- shirt et pour
chaque bateau, un autocollant d’appartenance au club.
Malgré une météo capricieuse, les plaisanciers ont trouvés quelques
créneaux pour de belles sorties sur le Haut Rhône.
Des travaux de sécurisation des bras d’arrimage, de séparation du ponton visiteur ont étés réalisés et
entres autres, mise en place d’une boite aux lettres, peinture intérieure et électricité du chalet ainsi que
le renouvellement de l’affichage du règlement et des renseignements utiles. La vigilance des pontons est
assurée quotidiennement. Des emplacements sont encore disponibles, Venez nous rejoindre.
L’ensemble des adhérents vous souhaitent une très bonne année 2015.
Le président, Franck REO

Cécile Alonzi
Hameau de Buison

Compétitions internationales :

Palmarès

- Vainqueur de 3 Tournois internationaux
féminins France-Italie (sélection en équipe de
France) en 2006 à Bourg-Les-Valence, en
2007 à Andrézieux, en 2008 à Portets.

Compétitions nationales :
- Deux fois championne de
France (titre individuel) en tir de
précision en 2009 à Martigues
puis en 2010 à Dardilly.
- Cinq fois Championne de France
(avec l’équipe de Saint-Vulbas)
en 2009, en 2010, en 2011, en
2012 et en 2014.
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- Vainqueur du Tournoi international féminin à
Villefranche sur Saône (par équipe de 3) en
mars 2004.

- Promotion et présentation du sport boule
lors de l’exposition universelle à Shanghai en
Chine (en 2010)
- Championne d’Europe (avec l’équipe de
Saint-Vulbas) à Biella en Italie (2010),
Ljubljana en Slovénie (2012), à Bourg-enBresse (2014).

Une représentation musicale
réussie au foyer rural de Groslée

(Association loi 1901)

En place clarinettes, flûtes et saxophones. Maintenant que les vents ont
mélodieusement soufflé, honneur aux guitares et au piano car les cordes ne
sont pas en reste pour nous faire vibrer.
Un peu plus de silence car nous accueillons l'éveil musical et c'est juste avant la
batterie et son rythme syncopé ... mais ne retenez surtout pas vos applaudissements
pour ce spectacle mené par les élèves et professeurs de l'Echo du Nant.
C'était cette année au foyer rural de Groslée et fort d'un beau succès, nous vous
donnons rendez vous pour cette saison 2014/2015 avec en nouveauté, un atelier
théâtre permettant aux adultes et enfants de s'exprimer à partir de 8 ans.

Pour tous renseignements :
Si la pratique d'un instrument nécessite rigueur et concentration, un accompagnement
sérieux et convivial permet de gagner en plaisir et en assurance.
C'est dans cette dynamique que les professeurs et membres du bureau collégial de
« L'Echo du Nant » concentrent leurs efforts.
Afin de faciliter l'accès à la pratique
musicale, « l'Echo du Nant » propose
des solutions dans le règlement des
cotisations annuelles.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Delphine Giraud
04 74 36 79 36
Carole Blanchard 04 74 40 50 65
@ : lechodunant@orange.fr

Deux sportives à l’honneur
Madame Hélène Vongarath habite au hameau de Vérizieu. Elle est
responsable de la piscine et directrice des services des sports à
la ville de Lagnieu.
Depuis 1988, elle a participé à de nombreux championnats
de France de natation. Finaliste dans sa catégorie nationale
3 puis nationale 2, elle a du arrêter la compétition en 1995.
Revenue dans la compétition en 2013, elle participa aux
championnats de France Masters (+de 25 ans).
Du 2 au 9 août 2014, elle a participé aux championnats du
monde à Montréal où elle s’est classée 34ème sur 79 au 50 m,
37ème sur 93 au 100 m et 22ème sur 65 au 200 m brasse.

23

