Grand succès des Caves en Fêtes, les nouveaux apéros concerts du
Festival En Grangeons la Musique.
120 personnes à Vérizieu le 30 mai dernier pour déguster les vins d’Alain
Grivet, et pour écouter le Quartet des Kanards, 4 musiciens en fanfare
aux rythmes des Balkans.
La musique était offerte par En Grangeons la Musique, fort appréciée, et la
dégustation par Alain Grivet, qu’il en soit ici vivement remercié.
Tout le monde était content, tout le monde il a bien bu (avec modération, il va
sans dire dans le Bugey) et tout le monde il a frappé dans ses mains.
Les quelques voitures qui sont passées à ce moment là devant le caveau d’Alain
Grivet étaient tout étonnées de voir tant de monde rassemblé !
Longue vie à En Grangeons la Musique ? Espérons-le.

Jean-Claude Guerre
Directeur Artistique
04 72 34 09 11
06 62 58 10 66
engrangeonslamusique@wanadoo.fr

www.engrangeonslamusique.fr

« Le karaté pour tous »
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IBAB
Bonjour mes amis,
L’année qui se termine a été pour nous
très riche en événements.
Pour commencer, et comme nous le
faisons déjà depuis plusieurs années, nous
avons eu la charge de soigner plusieurs de
nos petits, la plupart hospitalisés.
Puis ce fût le typhon Haiyan (Yolanda aux
Philippines) du 8 novembre 2013 qui a balayé l’archipel,
semant la désolation et faisant près de 25 000 victimes.
Je me suis rendu à plusieurs reprises sur les lieux mais
il m’est impossible d’expliquer avec des mots ce que
j’ai vu, tellement j’ai été choqué.
Heureusement, grâce à FR3 qui nous a contactés et
qui a découvert Dornieu en me rencontrant, un grand
élan de générosité a suivi mon intervention, ce qui
nous a permis d’apporter notre goutte d’eau dans cet
océan de misère.
Accidenté à deux reprises, je n’ai pas pu vous rencontrer cette année, mais j’espère
que l’année 2015 nous permettra d’organiser quelques manifestations, en plus de celles déjà prévues le 14
juillet et le 15 août avec la farfouille et le concours de pétanque organisées par notre ami Momo.
Nous prévoyons également début juin une vente de tartes au profit de l’association.
En attendant je vous invite à nous suivre chaque semaine sur notre blog http://ibableblog.over-blog.com/
et je vous dis à bientôt !
Baby

shabe

Société d’Histoire et d’Archéologie de Briord et des Environs
Nouvelle vitrine
au musée, mobilier
gaulois dans des
tombes romaines
aux plantées.

Groupe visitant le musée
lors des journées
du patrimoine 2014.
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Enfance et Loisirs
Quoi de neuf en 2014 ?
L’actualité d’Enfance et Loisirs en 2014, ce sont :
• De nouveaux locaux pour permettre un accueil de meilleure qualité
avec :
➜1

grande salle d’activité pour les enfants du centre de loisirs accueillis
dès 3 ans
➜ 1 salle de repos
➜ 1 espace réservé à l’accueil et au vestiaire enfant
➜ 1 atelier de peinture pour les tous petits (dès 3 mois)
➜ De nouvelles couleurs !

• De nouveaux rythmes éducatifs !
Avec 13 animateurs recrutés pour animer les temps d’activités périscolaires
dans les 7 écoles de la communauté de communes. 24 personnes sont au
total chargées de l’encadrement de vos enfants !
Recrutée sur la fin de l’été l’équipe s’est aussitôt mise au travail pour mettre
en place un programme propre au fonctionnement de chaque école mais en
cohérence avec le projet éducatif mis en route pour l’ensemble du territoire
« Rhône Chartreuse »
Cette première année est une période de découverte et de mise en place.
Il s’agit pour nous d’inventer ce que peut être ce nouveau temps
« périscolaire ». Après avoir recensé les ressources du territoire et réfléchi
en équipe des axes d’actions ont été mis en avant : « développer l’accès
aux activités culturelles », « éveiller à la citoyenneté », « Faire du sport »,
« apprendre à préserver son environnement /sa santé ». Pleins de beaux
projets sont à venir, gageons le !
• 2014, c’est enfin 20 ans d’existence pour l’association Enfance et Loisirs
avec toujours la même envie de répondre au mieux aux besoins des
familles et d’être avec elles un vrai partenaire éducatif !
Pour nous contacter :
Association Enfance et Loisirs
Place de la poste – 01470 SERRIÈRES DE BRIORD – 04 74 36 15 71
Mail : enfanceloisirs@laposte.net
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MARPA
MARPA « Le Jardins des Courtanes »
9 rue du Bugey - 01470 SERRIERES DE BRIORD
Tél. 04 74 40 94 40 Fax : 04 74 35 81 31
mail : lejardindescourtanes@hotmail.fr
« La MARPA est avant tout une initiative sociale »
s’inscrivant dans une démarche de lutte contre les
exclusions et de développement social local.
Le principal objectif est de permettre aux résidants de la
MARPA de continuer à habiter au pays, comme chez soi, en
toute sécurité en leur proposant un lieu et une qualité de
vie qui préservent leurs repères et leurs habitudes
antérieures.
La MARPA est avant tout un collectif de logements
individuels. Chaque logement est proposé vide au moment
de l’accueil. Il bénéficie néanmoins d’équipements facilitant
la vie des résidants (placard mural, sonnette extérieure,
boîtes aux lettres, kitchenette…).
La MARPA regroupe :
➜ 22

T1 bis d’une surface minimale de 35 m² pour de
l’hébergement permanent, mais aussi de l’hébergement
temporaire pour deux de ces logements.

➜1

T2 d’une surface minimale de 46 m²

Les résidants ont la possibilité d’amener leurs meubles et
de décorer leur appartement selon leur goût. Les
appartements sont suffisamment spacieux, confortables,
agréables, afin que chaque personne se sente chez elle.
Le bon fonctionnement de la MARPA est lié au respect
mutuel des uns envers les autres (résidants, familles,
intervenants extérieurs, personnel).
La MARPA propose, aussi, pour les personnes
âgées du secteur, un accueil pour le repas de
midi. Ne pas manger seul et prendre des repas
équilibrés contribue à une bonne santé. Les
repas sont confectionnés par l’équipe et dans
la cuisine de la MARPA.
Des animations sont proposées chaque jour
de la semaine aux résidents, nous accueillons
avec plaisir les personnes âgées de SERRIERES
et du canton qui souhaitent nous rejoindre.
Nous allons réaliser en 2015 notre évaluation
interne. Cette évaluation vise à apprécier
comment se situe la structure, notamment
au regard des procédures, références et
recommandations de bonnes pratiques
professionnelles. L’évaluation doit également
adopter une vision globale de la MARPA et de son contexte en s’interrogeant sur notre projet d’établissement.
Enfin l’évaluation doit tendre vers une mesure de l’impact des actions conduites. L’association de gestion, les
résidents, les familles, l’équipe ainsi que l’ensemble des intervenants extérieurs à la MARPA seront sollicités
pour mener à bien cette évaluation interne.
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La Croix-Rouge française met en place un projet
innovant visant à améliorer les conditions de vie
des personnes âgées isolées de l'Ain, vivant en établissement ou à domicile. Ce projet, nommé "Allô, tu me
vois ?", consiste à les mettre en relation avec leurs
proches via l'outil numérique. Par ce biais, la CroixRouge espère rompre l'isolement et la solitude de ces
personnes, ainsi que développer leurs liens affectifs.
Afin de mener à bien ce projet, la Croix-Rouge organise
des visites virtuelles entre la personne âgée et ses
proches, que ceux-ci habitent à quelques kilomètres
ou à l'autre bout du monde. Les rendez-vous virtuels
ne doivent évidemment pas se substituer aux visites
physiques de leurs proches. Par ailleurs, la fréquence
des rendez-vous dépend de la demande.
En pratique, des volontaires en service civique et
bénévoles assistent la personne âgée lors du rendezvous virtuel pour la prise en main de l'outil numérique
et le bon déroulement de la rencontre. Une tablette
tactile est mise à disposition de la personne âgée par la
Croix-Rouge le temps de la communication. Ce service
est donc gratuit pour les bénéficiaires, mais les dons
et subventions sont les bienvenus.
Nous serions ravis de vous faire découvrir plus précisément les détails de ce projet lors d'une rencontre.
Afin de joindre plus facilement les personnes à
domicile, nous nous permettons de vous suggérer de
faire paraître dans votre bulletin municipal l'information
et ou le flyer ci-joint. Le bien être des personnes âgées
est au cœur de ce projet, si vous avez des pistes
n'hésitez pas à nous aider !
Contact :
Aurélie Gravelines et Florence Le Grand
Services Civiques - Projet "Allô, tu me vois?"
Croix-Rouge Française de l'Ain
Tél. 06.24.42.20.69
allotumevois.dd01@croix-rouge.fr
Site internet : https://www.facebook.com/allotumevois
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3, rue Henry Dunant
01000 Bourg-en-Bresse
Tel. 04 74 23 25 65
email : dd01@croix-rouge.fr
http://www.croix-rouge.fr

EĞ ƉĂƐ ũĞƚĞƌ ƐƵƌ ůĂ ǀŽŝĞ ƉƵďůŝƋƵĞ Ͳ ƌĠĂƟŽŶ ͗ WĂƐĐĂůŝŶĞ >ŽŐĞĂŝƐ͕ ƌŽŝǆͲZŽƵŐĞ ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ

Délégation Départementale de l’Ain

?
me vois
Allô, tu
ĐƟŽŶ ĚĞ ůƵƩĞ ĐŽŶƚƌĞ ů͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĂ ƐŽůŝƚƵĚĞ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ąŐĠĞƐ͕ ŵĞŶĠĞ ƉĂƌ ůĂ ƌŽŝǆͲZŽƵŐĞ ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ ĚĞ ů͛ŝŶ͕
ŐƌąĐĞ ĂƵǆ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ

DĞƌĐŝ ă ŶŽƚƌĞ ĮŶĂŶĐĞƵƌ ͗

>

͛ĂĐƟŽŶ ƐŽĐŝĂůĞ ͨAllô, tu me vois ?ͩ ĞƐƚ ŝŶŝƟĠĞ Ğƚ ƉŽƌƚĠĞ ƉĂƌ ůĞƐ ďĠŶĠǀŽůĞƐ Ğƚ ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ
ĞŶ ƐĞƌǀŝĐĞ ĐŝǀŝƋƵĞ ĚĞ ůĂ ƌŽŝǆͲZŽƵŐĞ ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ ĚĞ ů͛ŝŶ͘ ĞƐ ďŝŶƀŵĞƐ ƌŽŝǆͲZŽƵŐĞ
ƐŝůůŽŶŶĞŶƚ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘ /ůƐ ŵĞƩĞŶƚ ŐƌĂĐŝĞƵƐĞŵĞŶƚ ă ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ ƵŶĞ
ƚĂďůĞƩĞ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͕ ůĞ ƚĞŵƉƐ ĚƵ ĐŽŶƚĂĐƚ͕ ă ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ąŐĠĞƐ ĞŶ ƐŝƚƵĂƟŽŶ ĚĞ ƐŽůŝƚƵĚĞ
ŽƵ Ě͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚ͕ ă ĚŽŵŝĐŝůĞ ŽƵ ĞŶ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶ͘ ĞůůĞͲĐŝ ůĞƵƌ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ƚĠůĠƉŚŽŶĞƌ Ğƚ ǀŽŝƌ
ůĞƵƌƐ ƉƌŽĐŚĞƐ ă ĚŝƐƚĂŶĐĞ͕ ĂǀĞĐ ů͛ĂŝĚĞ ĚĞƐ ďĠŶĠǀŽůĞƐ Ğƚ ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ͕ ƋƵŝ ĂƉƉŽƌƚĞŶƚ ƵŶ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ Ğƚ ƵŶĞ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĐŚĂůĞƵƌĞƵƐĞ͕ ďŝĞŶǀĞŝůůĂŶƚĞ Ğƚ ĚŝƐĐƌğƚĞ͘
>͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĨƌĂŝƐ ;ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͕ ŵĂƚĠƌŝĞů͕ ĐŽŶŶĞǆŝŽŶ Ğƚ ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚͿ ƐŽŶƚ ƉƌŝƐ ĞŶ
ĐŚĂƌŐĞ ƉĂƌ ůĂ ƌŽŝǆͲZŽƵŐĞ ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͕ ƐĞƐ ĚŽŶĂƚĞƵƌƐ Ğƚ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘

ƌͩ
ͨ DĂ ĨĂŵŝůůĞ ǀŝƚ ă ů͛ĠƚƌĂŶŐĞ

ͨ ŐĠ;ĞͿ͕ ũĞ ŶĞ ƉĞƵǆ ƉĂƐ ŵĞ ĚĠƉůĂĐ
Ğƌͩ͘͘͘͘

ͨ DĞƐ ĂŵŝƐ Ŷ͛ĂŝŵĞŶƚ ƉĂƐ ŵĞ ƌĞŶĚƌĞ ǀŝƐŝƚĞ ĞŶ ŵĂŝƐŽŶ ĚĞ ƌĞƚƌĂŝƚĞ ͩ

ͨ :͛ĂŝŵĞƌĂŝƐ ǀŽŝƌ ƉůƵƐ ƐŽƵǀĞŶƚ ŵĞƐ ƉĞƟƚƐ
ͨ DĞƐ ƉƌŽĐŚĞƐ ƚƌĂǀĂŝůůĞŶƚ Ğƚ ƌĠƐŝĚĞŶƚͩ
ů͛ĂƵƚƌĞ ĞǆƚƌĠŵŝƚĠ ĚƵ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

ͲĞŶĨĂŶƚƐ ͩ

ă
ͨ :Ğ ǀŝƐ ĞŶ ǌŽŶĞ ƌƵƌĂůĞ Ğƚ Ŷ͛Ăŝ ƉĂƐ ĚĞ
ŵŽǇĞŶƐ ĚĞ ůŽĐŽŵŽƟŽŶ ͩ

ͨ DŽŶ ĨƌğƌĞ Ğƚ ŵŽŝ ŶĞ ƉŽƵǀŽŶƐ ƉĂƐ
ŶŽƵƐ ƌĞŶĚƌĞ ǀŝƐŝƚĞ ƚƌğƐ ƐŽƵǀĞŶƚ
Ğƚ ĂŝŵĞƌŝŽŶƐ ŶŽƵƐ ǀŽŝƌ ƐĂŶƐ ŶŽƵƐ ĚĠƉůĂĐ
Ğƌ ͩ
ͨ EŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ĚƵ ŵĂƚĠƌŝĞů ŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ Ğƚ ƐŽƵŚĂŝƚĞƌŝŽŶƐ ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ
ĂǀĞĐ ŶŽƚƌĞ ŐƌĂŶĚĞͲƚĂŶƚĞ ƋƵŝ Ŷ͛Ă ƉĂƐ Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ ͩ
améliorer la qualité de vie - rétablir et/ou pérenniser les liens familiaux et
ͨ :͛ĂŝŵĞƌĂŝƐ ǀŽŝƌ ůĞ ƐŽƵƌŝƌĞ ĚĞ ŵĂ ĮůůĞ ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞ ŵĞ ƚĠůĠƉŚŽŶĞ ͩ
affectifs - rompre l’isolement - rassurer - faire se rencontrer les générations
s’assurer du bien-être et alerter - familiariser aux nouvelles technologies et
dédramatiser l’utilisation de ces outils

sŽƵƐ ġƚĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠ ƉĂƌ ƵŶĞ ĚĞ ĐĞƐ ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ ŽƵ ƵŶĞ ĂƵƚre similaire ?

«Allô, tu me vois ?» peut vous aider !
sŽƵƐ ƐŽƵŚĂŝƚĞǌ ƉĂƌƟĐŝƉĞƌ ĂƵ ƉƌŽũĞƚ ͨ Allô, tu me vois ? ͩ ͗
ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ďĠŶĠǀŽůĞ ͍ ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ďĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ ͍
ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ĚŽŶĂƚĞƵƌ ͍
ŽƵ ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ĂǀŽŝƌ ƉůƵƐ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ ƐƵƌ ůĞ ƉƌŽũĞƚ͘͘͘
ŽŶƚĂĐƚĞǌ ͗ ĂůůŽƚƵŵĞǀŽŝƐ͘ĚĚϬϭΛĐƌŽŝǆͲƌŽƵŐĞ͘Ĩƌ ͬ Ϭϲ Ϯϰ ϰϮ ϮϬ ϲϵ

Ain Domicile Services
«Fondée il y a 25 ans par des infirmières libérales, qui dans
leur travail analysaient les difficultés du quotidien que
rencontraient les personnes âgées ou les familles pour rester
à leur domicile, l’association Ain Domicile Services a depuis
pris une véritable envergure en employant 130 personnes et
en proposant ses services sur tout le département.
Le siège social se situe à Péronnas, mais l’association a
également un bureau de proximité à Belley. Il est aussi
possible de rencontrer Madame Marjollet, notre assistante
technique lors de ses permanences le 1er mardi du mois de
10h à 12h à Culoz (immeuble le Jugean) , le 2ème mardi du
mois à Artemare (salle à côté de la bibliothèque), le 3ème mardi
du mois à Champagne en Valromey (Maison de pays).
L’association propose des services d’aide et d’accompagnement à domicile en direction des personnes âgées, des
personnes dépendantes, des retraités mais également des
actifs. Ces services concernent des domaines variés comme :
• l’aide à l’entretien courant du logement et du linge,
• la garde d’enfant,
• le transport accompagné,
• les courses pour ou avec la personne aidée,
• l’aide à l’hygiène corporelle et vestimentaire,
• l’aide à l’alimentation…

Ain Domicile Services
1133, avenue de Lyon
01960 PERONNAS
Tél. 04 74 21 42 52

Un soutien qui peut même s’exercer la nuit et les week-ends.
Nous proposons une aide à des personnes dépendantes afin de leur permettre de rester le plus longtemps
dans leur espace habituel de vie et nos interventions peuvent aussi se conjuguer avec le travail des infirmiers
ou des aides soignants qui prodiguent des soins. Ain Domicile Services est agrée et tarifée par le Conseil
Général de l’Ain. »
Edwige Gueynard, Présidente
Les membres du Conseil d’Administration
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L’office de tourisme du Rhône aux Montagnes
Du nouveau à l’office de tourisme Bugey du Rhône
aux Montagnes
L’année 2014 aura été l’année des
changements : changement de nom,
de logo, de membres du bureau, de
zone de compétence ...

Manifestations
Pour autant, deux événements ont été organisés par l’office de
tourisme et ont connu un certain succès.
La foire de Lhuis, le 27 avril, a attiré comme à son habitude un
grand nombre d’exposants et de visiteurs.
La ViaRhôna en fête, le 1er juin, a conquis amateurs de nature,
de vélo et autres promeneurs. Un grand merci à tous les artisans
et producteurs qui se sont mobilisés lors de cette journée afin de
faire découvrir leurs savoir-faire sur les bords du Rhône.

Documentation
L’office de tourisme a élaboré des
documents de promotion regroupés
sous les thèmes des « restaurants »,
« hébergements », « producteurs, viticulteurs et artisans d’art » et
« loisirs ». Mis en ligne sur le site internet del’office ils sont
également à disposition du public dans et devant l’office.

Séjour randonnée
Le séjour randonnée organisé par l’office de
tourisme a fêté son 2ème anniversaire. Une
boucle de 89 km au départ de Serrières-deBriord est proposée aux randonneurs
avertis. Cinq jours et quatre nuits chez des
hébergeurs différents chaque soir. Bref, un
séjour clé en main qui a été présenté au Salon
du randonneur en mars, à Lyon.

Partenariats
Des contacts se nouent avec les offices de tourisme situés sur le
Rhône (de Lhuis à Seyssel) et du Nord Isère. Notons la coorganisation du 1er juin avec l’office des Avenières. Le tourisme
n’a pas de frontière, nous ne lui en imposerons pas !

Rencontre hébergeurs pour une promotion encore plus
efficace
Dans un souci de découverte et de lien, l’office a mis en place la
1ère rencontre hébergeurs (réservée aux adhérents) sur le thème
de la promotion et de la communication. L’objectif phare est de
mettre en perspective les « bonnes » pratiques des uns et des
autres dans le but de rendre son hébergement encore plus
attractif et avec une notoriété plus forte. Cette initiative a eu lieu
chez Fennie et Dirk Boekel, propriétaires des chambres d’hôtes
et du mini-camping Goute la vie.
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La découverte du territoire, un moment privilégié
Nous avons mis en place à destination des adhérents de l’office,
des membres du bureau et du Conseil d’administration des
journées « découverte du territoire ».
La 1ère sous l’égide de Marc Cartonnet, a fait découvrir les trésors
que recèle Briord d’un point de vue archéologique. La Brive a livré
une partie de ses secrets l’après-midi, et la vue du sommet du
Tentanet a ravi le groupe.
La 2ème journée, Jean-Michel Mériaux a conduit le groupe vers la
croix de Cuny puis vers la cascade de Luizet, des lieux
emblématiques de notre territoire. A Serrières-de-Briord
découverte d’un four banal peu banal, puis promenade le long de
la Pernaz. L’après-midi, comme lors de la première sortie, fut
consacré à l’aqueduc souterrain, au site des plantées ainsi qu’au
musée de Briord.
La 3ème visite, quant à elle, nous a mené à Brégnier-Cordon sur le
sentier des îles du Rhône. Une visite commentée et expliquée
par Jean-Michel Mériaux. L’après-midi, le groupe est parti sur la
piste des dinosaures à Cerin, aidé de M. Sirven, qui a participé
aux fouilles à Marchamp. Visite de la carrière avec anecdotes à
la clé pour fi nir par l’oeil de la tourbière.
Ces journées sont aussi passionnantes intellectuellement
qu’humainement. D’autres journées seront programmées.

Une base de données au service du tourisme et
des événements
Un gros travail de référencement des manifestations, mais
également des sites patrimoniaux et naturels est enclenché.
Notre offre doit être plus connue ; pour cela nous disposons d’une
base de données touristiques (Sitra) qui permet de relayer ces
informations, lorsque celles-ci ont été saisies, et d’être diffusées
via un grand nombre de sites internet ou applications mobiles.
Pour info : un événement type «Vente de tartes» du sou des
écoles est relayé par 10 sites ou applications dès sa saisie
dans la base de données. Alors n’hésitez pas !

Bénévolat
L’office de tourisme est un réseau d’acteurs touristiques et
économiques. Il œuvre tous les jours à créer du lien. Vous pouvez
rejoindre ses « équipes », si nécessaires au bon déroulement de
la foire de Lhuis par exemple, mais aussi à tout autre événement
orchestré par l’office et ainsi participer à la mise en avant de
notre territoire et de ses richesses humaines, naturelles et
patrimoniales.
La foire de Lhuis se déroulera le dimanche 26 avril 2015
Vous retrouvez toutes les
manifestations sur la page facebook
www.facebook.com/so.bugey
onglet AGENDA.

Amicale des donneurs de sang
de Montalieu-Vercieu et environs
Tous mobilisés
pour les boucles du cœur
Depuis plusieurs années,
notre association s’investit
dans
l'organisation
des
collectes de sang, elle compte
une dizaine de membres (dont
le président), tous se mobilise
pour la diffusion de l'information : par la
publicité, l'affichage, et la préparation de la salle,
l'accueil des donneurs de sang, etc...)
Le souhait des membres du bureau est de voir
de nouveaux bénévoles nous rejoindre.
Cette année encore j'ai adressé un courrier aux
jeunes de 18 ans, j'espère beaucoup de leur
engagement et je les remercie d'avance. Je rappelle
que les dons pour les femmes sont de 4 par an
contre 6 pour les hommes, en respectant un délai de
8 semaines en chaque don.
Le nombre de dons de l'année 2012: 634; le nombre de
dons 2013: 623; le nombre de dons 2014 : prévision de
540 : on observe une régression des dons.
L'EFS a besoin de nombreux donneurs pour
répondre à la demande toujours plus grande, pour
les opérations, les accouchements, les traitements
des maladies (cancers...), qui concernent les adultes
et les enfants.
Prévisions des 5 collectes en 2015
- Vendredi 27 février
- Vendredi 22 mai
- Vendredi 14 août
- Vendredi 16 octobre
- Lundi 28 décembre

L'assemblée générale qui se tiendra cette année à
Charette le 07/02/2015 avec remise des médailles.
Vous êtes cordialement invités à rencontrer les
membres du bureau ainsi que les représentants
de l'EFS.
Les amicalistes et diplômés seront convoqués par
courrier.
Cette année encore, nous avons organisé notre
safari truite à l'étang de Chogne, malgré un manque
de soleil, les courageux, pêcheurs ou non, nous ont
rejoint pour le traditionnel repas champêtre.
Nous avons également répondu à l'invitation de
Carrefour Market pour les Boucles du cœur, qui se
sont déroulées à la Vallée Bleue, nous avons
participé au bon déroulement de cette manifestation.
La directrice de Carrefour a remis un chèque au
profit de l'association, pour contribuer à poursuivre
la diffusion de l'information et faire connaître
l'intérêt du don du sang.
Je remercie nos fidèles donneuses et donneurs ainsi
que tous ceux qui ont fait le premier pas.
En faisant le vœu que chacune et chacun comprennent
que le sang est irremplaçable pour les soins et la
guérison de milliers de malades.
Mon équipe et moi même vous souhaitons une
bonne année 2015.
Le président, J.P. RIVAUX
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263 rue du Bois de Solière
Faverges - 38510 CREYS MEPIEU

Entre Temps… ça déménage !
9 ans depuis sa création et basée depuis toujours à Serrières de
Briord, l’Association déménage son siège du côté de l’Isère.
Géographiquement peu éloigné de son lieu actuel, les bureaux
prendront place sur la commune de Creys Mépieu, à Faverges plus
précisément.
Créée en 2005, elle emploie maintenant 31 salariés et offre ses
services auprès de 69 usagers soit 2 550 heures mensuelles ( chiffres
d’octobre 2014 )
Le secteur d’activité concentré principalement sur le Pays des
couleurs fait que naturellement, quand l’opportunité s’est présentée,
l’idée d’un rattachement administratif au département de l’Isère a
semblé des plus logiques.

L’équipe administrative devant les
nouveaux locaux : Dominique Renzi
(directrice), Laurette Apprin
(responsable de secteur, remplaçante de
Lucie Marchand, en congé maternité) et
Nacéra Benkou (comptable)

Horaires d’ouverture de l’accueil :
Lundi : 13h - 18h
Mardi et Jeudi : 8h30 - 13h / 14h - 18h
Mercredi : 8h30 - 12h / 13h - 17h
Vendredi : 8h30 - 12h30 / 14h - 17h
Contact :
04 74 18 32 83 / 06 76 08 10 25

Nous remercions Monsieur le Maire de Serrières de Briord, Daniel
Béguet et ses conseillers qui nous ont accueillis jusqu’alors. La Mairie
de Serrières devant réaménager ses locaux, n’a eu d’autre choix que de nous demander de quitter les lieux,
tout en nous proposant une solution de repli avec la mise à disposition de nouveaux bureaux. L’idée d’un
déménagement sur le département limitrophe et sur lequel nos interventions y sont majoritaires coulait de
source, même si ce n’est pas sans un certain pincement au cœur que nous quittons la commune qui nous
a vu naître.
Nous remercions également Monsieur le Maire de Creys Mépieu, Monsieur Olivier Bonnard, qui a accueilli
l’idée avec enthousiasme, ainsi que ses conseillers. Mûrement réfléchie, la démarche est maintenant lancée.
Les membres et salariés de l’association y mettront de leurs pattes, de leur coeur et de l’huile de coude pour
plier les cartons…
A compter du 1er décembre, les bureaux d’Entre Temps se situeront au 263 de la rue du Bois de Solière, à
Faverges. L’installation de notre structure promet de s’y faire tout en douceur avec les encouragements et
l’accueil chaleureux de nos nouveaux hôtes.
Dominique RENZI, Directrice & fondatrice de l’Association

■ L’affouagiste
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■ Carrière de Mont Ballut
Cette carrière située sur le territoire de la commune de Lhuis, se trouve à l’extrémité de nôtre
commune. Pour s’y rendre, il faut emprunter la « voie du tram » à Vérizieu. Vous pourrez y découvrir
un très beau panorama sur la vallée du Rhône. Cette carrière est exploitée par l’entreprise Morel
(Porcieu 38). Une enquête publique obliga-toire a eu lieu à l’automne 2014 pour la poursuite éventuelle
de son exploitation. Peu ou pas de modifications sont apportées à celle-ci. Une installation d’un groupe
de criblage et la mise en place d’une station de transit seront les seules modifications apportées. Ce
criblage permet d’apporter un prétraitement avant son évacuation par camions. La station de transit
n’est autre que le résidu de ce travail. Les volumes de matériaux sont de 25 000 Tonnes an soit une
moyenne de 10 000 m3. La descente du produit de la carrière jusqu’à Porcieu se fait en traversant la
rue de la gare à Vérizieu, descente par la Côte-Maçon et la route des écoles. L’exploitation est
programmée vers mars et avril pour 2 semaines environ.

LISTE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS
DE NOTRE COMMUNE

GRIVET Alain

Producteur de vins / Gîtes à la ferme

Vérizieu - 114 rue centrale

04 74 36 77 12
INTERMARCHE
Les Verchères

04 74 40 48 00

AINFLORE & SENS (J.Paul BRUNO)

BRIORDONNE

Fleuriste sur commande

Nettoyage à domicile :
particuliers et professionnels

8 rue du Bugey
Ainflore-sens@outlook.com

Flévieu - Rue de Saint-André

JEAN-PIERRE GOY ORGANISATION

Accessoires motos, stage de pilotage
Organisation de raids…

entreprise.briordonne@orange.fr
04 74 34 57 41 06 78 66 20 61

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

Chauffage Plomberie Entretien
Dépannage

BUSSIERE Michel

04 74 39 74 30

Vérizieu - Pré La Cour
depoisseainmatenergies@gmail.com

Façade, décoration, papiers peints

Vérizieu - 215 rue du Château d’eau

LS - BOIS

07 50 24 08 08
AIN MAT ENERGIES

06 83 38 87 48
ALOE BIEN-ETRE
Les Bienfaits pour votre corps
2 place de l’Eglise

06 78 96 04 70
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
150 rue de la Salle des Fêtes
asemsarl@orange.fr

04 74 36 13 60

06 82 92 78 44

BAR-TABAC « Chez Nadine »

04 74 34 80 26
CATTALO Catherine

Menuiserie, Ebénisterie, Vernisseur

Sur Plaine
Lacoursebastien01@gmail.com

Décoration évènementielle
(mariages, réceptions, anniversaires)
création d’ambiance, vitrines

06 83 39 53 36

Vérizieu - 11 rue de Graffin
jeuxdelumieredeco@free.fr

Vérizieu - 412 route de Lhuis
www.lepigeonnier01.fr

04 74 36 73 52

06 37 81 25 20

06 80 96 30 77

MATTRAY Estelle

Gîte ou location saisonnière

C.L.E.A Services

RESTAURANT «Au Pont de Briord»

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

83 chemin de l’Industrie

04 74 39 76 09

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

1 route du Pont

ROSET S.A
04 74 36 17 00

06 77 98 25 17

RV FIL Usinage au Fil

DANY

04 74 36 76 38

41 chemin Côtes-Maçons

607 route des Ecoles

Plomberie - Chauffage Multiservices

BELLEFIN Fabrice
Maçonnerie, façade

Vérizieu - 154 rue Pré La Cour
dany.bouvet@orange.fr

06 88 89 43 84

SPEED PNEUS

Pneus, entretien autos

521 route des Ecoles

09 52 63 51 30

Vérizieu - 155 rue du Château d’Eau

04 37 61 08 23

06.83.39.53.96

DÉCORS DE SIÈGES

BOYER ESPACES VERTS
150 rue de la Salle des Fêtes

Lot. Mermont
23 rue des Verchères

06 30 56 30 06

09 66 13 14 36

BRIOR'D'URES O.M, Bennes ...

GARAGE GROS Patrick

356 Route du Pont

83 route des écoles

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

04 74 36 78 67

04 74 36 77 57

06 49 69 68 74

06 35 54 48 78

TAXIS PAQUELET
400 rue de la Salle des Fêtes
06 83 42 77 84 06 70 30 87 91

04 74 36 11 07

04 74 80 59 74

TFGK Menuiserie / Multi-service
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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
tél. 04 79 81 34 27.
Les permanences de Mme Julien,
assistance sociale, ont lieu le lundi
matin à Serrières de Briord de
9 h 30 à 11 h sans RDV et à Lhuis le
mercredi matin sur RDV de 11 h à
12 h.
Les permanences de Me Meilliez,
puéricultrice ont lieu le 1er mardi
de chaque mois à la mairie de
Serrières de Briord de 14 h à 16 h,
et le 3ème mardi du mois à la
mairie de Lhuis de 14 h à 17 h.
Les permanences de Mme Pacallet,
sage-femme, ont lieu en mairie de
Lhuis le jeudi de 15 h à 17 h.

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

Pour signaler un changement de situation.
Pour réaliser une demande par téléprocédure (avec envoi des pièces justificatives).
Pour consulter la date, le montant de vos prestations et le suivi de votre courrier.
Pour télécharger et/ou imprimer une attestation de paiement ou un formulaire de demande de prestations.
Pour connaître les conditions d’attribution des prestations familiales et des aides d’action sociale de votre Caf.
Pour connaître la permanence d’accueil la plus proche de votre domicile.

•

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
-

•

Pour consulter votre dossier :
• date et détail des paiements,
• état de traitement de votre courrier,
• demande d’une attestation de paiement.

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30
-

Pour contacter un conseiller, après avoir saisi votre numéro d’allocataire et votre code confidentiel.

N’oubliez pas que pour consulter les renseignements personnalisés de votre dossier, il est nécessaire de vous
munir de votre numéro allocataire et du code confidentiel communiqué par votre CAF. Si vous ne l’avez plus,
demandez-le depuis l’espace “mon compte” du caf.fr (en un clic sur le lien “code confidentiel perdu” ou
“numéro allocataire perdu”), ou par courrier.
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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 : 9h / 12h - 14h / 18h
Samedi : 9h15 / 12h
Permanences : - du Maire (J. Lambert) : mardi de 17h à 19h et sur rendez-vous
- des Adjoints (P. Valette, G. Viollet, P. Blanc, C. Bouillaud) :
mardi de 18h à 19h
INFORMATIONS SUR DOUBLE
COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES EN 2015

■ RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
➢ Lundi matin à partir de 4 h toute l’année
➢ Lundi et jeudi : du 15 juin au 15 septembre

Collecte les lundis et jeudis

■ 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.

➢ Lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi : 13 h 30 à 16 h 45
➢ Samedi : 8 h 45 à 11 h 30 à Serrières-de-Briord
............................

04 74 36 74 20

DÉPLACEMENT DE COLLECTE
POUR LES JOURS FÉRIÉS
Lundi 6 avril 2015 : Collecte
reportée au mardi 7 avril 2015

■ OUVERTURE DE LA POSTE

■ ÉCOLE

Début lundi 15 juin 2015
Fin jeudi 10 septembre 2015

Lundi 25 mai 2015 : Collecte
reportée au mardi 26 mai 2015

Directrice : Mme Christèle RIGOT

■ ASSISTANCE SOCIALE
➢ Mme JULLIEN (Lhuis) : 04 74 39 81 42
➢ Permanence à Serrières-de-Briord (04 74 36 13 13) :
lundi de 9h30 à 12h30
■ NOURRICES AGRÉÉES
➢ Contacter Mme PILLOUD 04 79 81 34 27
■ PERMANENCE PÉDIATRE
➢ Dr ARRAMBOUR à SERRIÈRES-DE-BRIORD (Centre de Loisirs) :
1er mardi de chaque mois de 13 h 30 à 17 h
■ PERMANENCE DE LA GENDARMERIE DE LHUIS 04 74 39 80 01
➢ Mercredi et samedi : 14 h à 18 h
■ E.D.F

Dépannage

0810 333 338

Renseignements clientèle

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

0810 050 333

■ CORRESPONDANTS DE PRESSE
➢ M. GIRARD (Voix de l’Ain) ........................................................... 04 74 36 13 54
jean-pierre.girard381@orange.fr
Une boîte à lettres est à votre disposition à l’entrée de la mairie.
➢ M. ROBIN (Le Progrès)................................................................... 06 82 00 01 31
roger.robin@wanadoo.fr
La boîte à lettres se trouve à l’entrée de la mairie de Serrières-de-Briord.

