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L E M O T D U M A IRE
Bonjour à tous
Cette année 2020 a été une année
de changement dans de nombreuses
communes de France suite à la défection
d’un nombre important de maires en
place. Briord était concerné mais les
élections sont passées en second plan.
Ce qui préoccupait les français depuis le
début de cette année était la propagation
d’un nouveau virus d’une amplitude
mondiale. La Covid-19 a causé la mort
de nombreuses personnes et peut-être
avez-vous vous-mêmes été touchés par la
perte d’un membre de votre famille ou de
l’une de vos connaissances. Cette pandémie touche tout le monde et nul n’en
est à l’abri. Sa sévérité ne se limite pas à l’âge et la faiblesse du corps. Certains
pourraient dire : « le coronavirus ne passera pas par moi » mais seule la protection
individuelle et les gestes barrières permettent de limiter la propagation. Nous
demandons à tous de faire attention aux autres et à eux-mêmes.
Je tiens à saluer le maire sortant, M. Jacky Lambert qui, après de nombreux
mandats d’adjoints et de maire, a souhaité quitter la vie communale. Il s’est
engagé dans un combat important pour l’installation du supermarché sur notre
commune et a su mener à bien de nombreux projets qui permettent de préparer
l’avenir sereinement.
Je lui souhaite au nom des briolandes, briolands, du conseil municipal, une bonne
retraite municipale et de profiter de son nouveau temps libre.
Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je remercie tous les électeurs qui
sont venus voter lors des élections municipales de mars 2020. La liste que je
menai a été élue au 1er tour et a pris ses fonctions le 28 mai 2020.
Nos projets immédiats sont de :
- terminer les travaux de la rue des écoles sur laquelle 2 paires d’écluses ont été
ajoutées par rapport au plan initial et limiter la vitesse à 30 km/h la vitesse de
circulation de l’entrée nord à l’entrée sud de Briord
- commencer les démarches de réalisation du P.L.U.

- lancer les travaux de protection de la source et des réservoirs, du renforcement
du réseau d’eau potable et de mise en conformité de la défense incendie
- mieux communiquer les informations qui pourraient être utiles à tous. La
commune s’est abonnée à un système d’information créée par une société
stéphanoise : Illiwap. Il vous est recommandé de télécharger cette application
pour avoir accès aux informations relayées sur Facebook et sur notre site
internet.
Un autre sujet de débat est venu s’ajouter durant cette période : la destination
du bâtiment du restaurant Blue River après la défection des gérants. Le conseil
municipal a décidé de ne plus le louer pour de la restauration dans les conditions
actuelles de location. Nous ne souhaitons pas que la commune finance le reliquat
salarial en cas de liquidation judiciaire.
681547,79 euros ont été investis dans ce bâtiment, sans succès commercial.
Une étude sera réalisée par un cabinet pour définir la meilleure solution
d’utilisation de ce bâtiment et du périmètre de l’enceinte de son terrain. Cette
surface pourrait offrir de nombreuses possibilités de développement.
Actuellement, ceci n’est qu’au stade de pré-étude et vous serez avertis de
l’orientation décidée.
Après 7 mois d’exercice et une observation de ce qui passait dans l’ensemble du
village, nous souhaitons pouvoir lutter contre les incivilités (respect des règles des
arrêtés préfectoraux et municipaux, du code de la route, feux interdits, dépôts de
déchets), c’est pour cela que nous installerons des appareils photos mobiles dans
différents endroits et des caméras le long de la rue des écoles. Pour exemple, tous
ces masques chirurgicaux qui manquaient tellement en début de pandémie alors
que, maintenant, il suffit de ce baisser pour en trouver.
Je profite de ce moment pour remercier l’ensemble des membres du conseil
municipal pour le travail déjà accompli et leur investissement.
Je termine ce prélude, pour vous souhaiter une bonne lecture de ce bulletin
municipal que la commission communication a élaboré avec tous les animateurs
associatifs et éducatifs environnants.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne année 2021, bien meilleure
que 2020 qui laissera un souvenir inoubliable et encore inconnu.
Patrick Blanc

Délégations de fonction aux adjoints Au Maire

M. Serge MERLE, élu 1er adjoint, a reçu
la délégation de fonction et de signature
pour tous courriers, actes réglementaires et
actes individuels ou contractuels, et pièces
administratives dans les domaines suivants :

Mme Gaëlle CURTET, élue 2e adjointe, a reçu
la délégation de fonction et de signature pour
tous courriers, actes réglementaires et actes
individuels ou contractuels, et pièces administratives dans les domaines suivants :

M. Stéphane SAINT-POL-HUGOO, élu 3e adjoint,
a reçu la délégation de fonction et de signature
pour tous courriers, actes réglementaires et
actes individuels ou contractuels, et pièces
administratives dans les domaines suivants :

• Urbanisme et voirie, dont notamment,
- Instruction et délivrance des autorisations
d’occupation des sols et des demandes de
renseignements d’urbanismes
- Infractions des règlements d’urbanisme
- Demandes préalables de travaux
- Suivi des travaux de voirie

•
-

• Finances et budget, dont notamment,
- Préparation et suivi du projet de budgets
- Ordonnancement des dépenses et recettes.

• Bâtiments municipaux, dont notamment
- Entretien général et maintenance courante
de l’ensemble des bâtiments communaux et
installations sportives,
- Examens des projets et suivi des réalisations
des nouvelles constructions et installations
municipales.
• Réseaux d’électricité, d’éclairage
public, d’eau et d’assainissement, dont
notamment,
- Suivi et gestion de la maintenance, de la
modification et création des réseaux.
• Réseau informatique interne aux affaires
communales
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Communication, dont notamment,
Préparation du bulletin municipal
Suivi et mise et animation du site internet
Etude et mise en place de nouveaux modes
de communications numériques

• Sécurité, dont notamment
- Étude de moyens et d’outils permettant
l’amélioration de la sécurité dans les espaces
publics
- Suivi des projets liés à la sécurité
• Environnement, dont notamment
- Respect de la nature, amélioration de cadre
de vie et fleurissement
- Suivi et gestion de la propreté des espaces
publics
• Organisation festive

• Affaires juridiques et sociales, dont
notamment,
- Revue et suivi des contentieux
- Revue et suivi du patrimoine
- Revue et suivi des contrats à exécution
successive, et des contrats de location
mobilière et immobilière
- Suivi des demandes de subventions
- Formation continue

conseil municipal
Membres des commissions et délégués
Finances - affaires
juridiques et sociales
Saint-Pol-Hugoo Stéphane
Curtet Gaëlle
Grozel Madly
Lambert Aurélien
Merle Serge
Morin Chloé
Schmitz Fabien

Permis de construire
Blanc Patrick
Alonzi Florian
Curtet Gaëlle
Saint-Pol-Hugoo Stéphane
Salles Marjorie

SIABVA (SPANC)
Titulaires :
Blanc Patrick
Merle Serge
Suppléants :
Alonzi Florian
Becfevre Sarah

Syndicat mixte (bucopa)
Blanc Patrick
Merle Serge

Urbanisme - bâtiments
voirie - électricité
eau/assainissement
informatique
Merle Serge
Alonzi Florian
Christin Ludovic
Curtet Gaëlle
Lambert Aurélien
Menaldo Céline
Saint-Pol-Hugoo Stéphane

PLU
Blanc Patrick
Alonzi Florian
Curtet Gaëlle
Lagrut Sylvain
Merle Serge
Morin Chloé
Saint-Pol-Hugoo Stéphane
Salles Marjorie

CCAS
Blanc Patrick
Grozel Madly
Curtet Gaëlle
Fonteneau Pascal
Petit Ophélie

Communication - sécurité
environnement - fleurissement
organisation festive
Curtet Gaëlle
Becfevre Sarah
Grozel Madly
Menaldo Céline
Merle Serge
Saint-Pol-Hugoo Stéphane
Salles Marjorie
Schmitz Fabien
Thomet Gaëlle

Cantine
Blanc Patrick
Menaldo Céline

Appels d’offres
Blanc Patrick
Titulaires :
Saint-Pol-Hugoo Stéphane
Merle Serge
Lagrut Sylvain
Suppléants :
Menaldo Céline
Becfevre Sarah
Curtet Gaëlle

Défense
Blanc Patrick

Sivom
Blanc Patrick
Merle Serge

Écoles
Blanc Patrick
Morin Chloé
Saint-Pol-Hugoo Stéphane
Salles Marjorie

SIEA
Merle Serge
Lagrut Sylvain
Curtet Gaëlle

Communauté de communes
plaine de l’Ain
Blanc Patrick
(Conseiller Communautaire élu)
Commission Économie et environnement
Commission Finances - mutualisation
Commission Énergies nouvelles
Curtet Gaëlle
(Conseillère Communautaire élue)
Commission Économie et environnement
Commission Habitat - Logement - Politique
de la Ville
Conseil d’administration du collège
Chartreuse de Portes de Briord
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B U D G ET CO MMUNA L
États des résultats des comptes administratifs 2019
Budget général M14

2019

Les comptes relatifs au fonctionnement sont en adéquation avec le budget prévu.
En 2019, l’investissement a été principalement dédié à la mise en souterrains
des réseaux secs de la traversée de Briord village, aux travaux relatifs à l’école
(Couverture du préau, portes) ainsi qu’aux travaux sur les bâtiments publics
(éclairage, alarme musée).

Recettes
Dépenses
Résultat

Fonctionnement

Investissement

1 319 256,72 €
790 515,00 €

742 182,10 €
592 433,90 €

528 741,72 €

149 748,20 €

Résultat de clôture investissement 2019
Excédent 2019
149 748,20 €
Report excédent antérieur
651 036,36 €
Excédent à reporter sur 2020
800 784,56 €
Résultat exercice 2019
Résultat de fonctionnement 2019
Résultat d’investissement 2019
Résultat

Budget eau et assainissement M49
En 2019, l’investissement a été affecté aux réseaux d’eau (raccordements,
remplacement de plomb), de l’étude DECI (incendie), et du changement des
pompes de refoulement.
Fonctionnement

Investissement

289 149,19 €
257 962,34 €
31 186,85 €

129 058,10 €
118 962,27 €
10 095,83 €

Recettes
Dépenses
Résultat

528 741,72 €
800 784,56 €
1 329 526,28 €

Résultat de clôture investissement 2019
Excédent 2019
Report excédent antérieur
Excédent à reporter sur 2020

10 095,83 €
33 394,38 €
43 490,21 €

Résultat exercice 2019
Résultat de fonctionnement 2019
Report résultats antérieur fonctionnement
Résultat d’investissement 2019

31 186,85 €
20 250,00 €
43 490,21 €

Résultat

94 927,06 €

Report au budget fonctionnement 2020  : 20 250,00 €
Report au budget investissement 2020  :
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74 677,06 €

2020

Budget communal M14 2020
M14 FONCTIONNEMENT
Dépenses

Achats stockés
83 400 €
Services extérieurs
84 800 €
Autres services extérieurs
52 000 €
Impôts et taxes
9 500 €
Charges de personnel
230 920 €
Autres charges de gestion
275 010 €
Charges financières
10 718 €
Reversement FNGIR
98 617 €
Fonds de péréquation intercommunal 22 000 €
Dotations amortissements
26 773 €
Virement sect investissement
394 980 €
Total
1 288 718 €

Recettes
Remboursement salaires
Vente et produits divers
Impôts et taxes
Dotations et participations
Produits gestion courante
Quote-part subvention

10 000 €
8 850 €
1 201 816 €
43 824 €
21 300 €
2 928 €

Une légère baisse des recettes est à prévoir
compte tenu du contexte. (location salles, arrêt
d’activité du restaurant).
Le budget 2020 prévoit une affectation de 30%
des recettes au budget investissement. Le taux
communal des taxes foncières n’a pas subi
d’augmentation.

1 288 718 €

M14 INVESTISSEMENT
Dépenses

Amortissement
Emprunts
Dépôts et cautionnements
Études
Bâtiments et installations
Terrains nus
Aménagements de terrains
Bâtiments scolaires
Bâtiments publics
Réseaux et voiries
Matériel et mobilier
Intégration Études 2012 à 2017
Total

Recettes
Résultat d’investissement
800 785 €
Virement du fonctionnement
394 980 €
Dotations
624 819 €
Subventions d’investissement
315 801 €
Emprunt
1 174 000 €
Caution
2 987 €
Régul. Études 2012 à 2017
38 270 €
Subv amortiss groupt collectivité
26 773 €

2 928 €
23 440 €
5 000 €
101 260 €
24 000 €
153 000 €
475 510 €
253 460 €
998 950 €
1 298 590 €
4 007 €
38 270 €		
3 378 415 €

Les investissements prévus sont principalement
liés à ceux de l’exercice précédent :
- Les aménagements de la rue des écoles et
ses réseaux.
- Les bâtiments scolaires et la rue des écoles.

3 378 415 €
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Budget communal M14 (Eau et Assainissement) 2020
M49 FONCTIONNEMENT
Dépenses			

Recettes

Achats 		

37 600 €

Excédents antérieurs reportés

Charges d’entretien

32 650 €

Vente et services		

20 250 €
162 800 €

Tél nouvelle station + relevage

1 500 €

Subvention exploitation

59 733 €

Redevance agence de l’eau

4 000 €

Produits exceptionnels

33 393 €

Reversement Agence de l’eau 15 010 €
(pollution)
Reversement Agence de l’eau
(réseaux)		

7 663 €

Pertes sur créance

1 244 €

Charges financières

50 212 €

Dotations amortissements

126 297 €

Dotations amortissements

125 515

Total

276 176 €

276 176 €

M49 INVESTISSEMENT
Dépenses			

Amortissements Subventions 33 393 €
d’investissement

Excédent d’investissement

43 490 €

Remboursements des emprunts 65 913 €

Excédent de fonctionnement

31 187 €

Études		

1 600 €

Réseaux et agencement
90 590 €
			
Installations techniques
Total
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Recettes

Amortissement		
des immobilisations

126 297 €

9 478 €
200 974 €

200 974 €

2020

Le budget fonctionnement 2020 est
stable par rapport à l’exercice précédent.
L’investissement est sensiblement accru
notamment en matière de réseaux et
d’agencement.

travaux
Aménagement de la traversée de village, de la place et du parking de l’école
Ce projet d’envergure a été initié sous la mandature précédente. Il a débuté
le 21 octobre 2019 par la création d’une plateforme destinée au stockage
des matériaux (à côté de l’école). En raison de la crise sanitaire liée au
COVID 19, entre mars et mai,les travaux ont subi une interruption de 7
semaines. Ils se termineront avant la fin de l’année 2020.
Projet conçu pour répondre à plusieurs objectifs :
- Permettre un cheminement piétonnier sécurisé sur toute la traversée du
bourg
- Sécuriser et agrandir le parking de l’école
- Améliorer la sécurité dans le bourg en limitant la vitesse de circulation
(création de zones 30 km/h et resserrements de chaussée, matérialisation des passages piétons)
- Créer un quai bus sécurisé disposant d’un abri
- Aménager et embellir la place de l’église et la place du monument
- Refaire le revêtement de la chaussée sur la RD79A traversant le village
- Remettre en conformité les canalisations d’eau potable sur le périmètre
des travaux
Le projet a été découpé en 3 tranches. Les 2 premières tranches concernant
l’aménagement et l’embellissement du cœur de village, la création de
trottoirs et la rénovation de la chaussée depuis l’école jusqu’à l’entrée nord
du village ainsi que l’extension du parking de l’école se sont achevées fin
septembre 2020.

La dernière concernant la pose de
bordures, la création de trottoirs et la mise
en place de 2 écluses doubles destinées
à ralentir les véhicules sur la portion de
route située entre l’entrée nord du bourg
et le pont a débuté mi-septembre et
s’achèvera en fin d’année 2020.

chaussée fait l’objet d’un accord préalable
de la part de la Direction des routes du
Département.

La route des écoles étant une voie
départementale (RD79A), l’ensemble des
aménagements effectués au niveau de la

Conscients de la gêne occasionnée
durant cette longue période, nous vous
remercions pour votre compréhension.

La circulation a été maintenue moyennant
la mise en place de déviations pendant
toute la durée des travaux.

COÛTS PRÉVISIONNELS DU PROJET
POSTES
Travaux d’aménagement
du cœur de village (Tranche Ferme)

MONTANTS(HT)
564 905,55 €

MONTANTS (TTC)
677 886,66 €

Travaux d’aménagement
des trottoirs Entrée Nord
et création de 2 écluses doubles
(Tranche Optionnelle 1)

205 461,00 €

246 553,20 €

Travaux d’aménagement
et d’extension du parking de l’école
(Tranche Optionnelle 2)

224 128,50 €

268 954,20 €

Honoraires Maîtrise d’Œuvre (MOE)

51 425,00 €

61 710,00 €

Honoraires pour coordination
de la Sécurité Protection
de la Santé (SPS)

2 815,00 €

3 378,00 €

1 048 735,05 €

1 258 482,06 €

TOTAL
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travaux
Des aménagements au service de la sécurité et de la qualité de vie
Les places de l’église et du
monument ont été réaménagées.
Le parvis de l’église a été pavé en
pierre d’Hauteville. La fontaine a
été remplacée. Pour économiser
l’eau du réseau, elle fonctionne
désormais en circuit fermé.

Aménager l’espace urbain c’est renforcer
la sécurité des déplacements dans le bourg
et permettre aux véhicules, deux-roues et
piétons de circuler sans risque.
Le long de la route des écoles un cheminement
piéton sécurisé a été créé. Il comporte des
trottoirs de largeurs réglementaires, des
bordures basses facilitant la transition au
niveau des passages pour piétons ainsi que
des dalles podotactiles.
Ces aménagements ont été effectués en vue
de rassurer et de séparer les piétons de la
circulation automobile.
Une zone 30 a été instituée au niveau
du centre du village pour conforter les
déplacements et rendre les piétons
prioritaires à cet endroit.
La vitesse est désormais limitée à 30 km/h sur
toute la traversée du village.
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Ces aménagements participent à
l’amélioration de la qualité pour
les riverains et mettent en valeur
le patrimoine de la commune.
Des barrières et des potelets ont
été installés afin de délimiter
l’espace réservé aux piétons.

Les travaux d’aménagement et de sécurisation
du parking de l’école sont terminés. 50 places
de stationnement (dont 2 réservées PMR), un
quai-bus, des passages piétons ainsi qu’un
cheminement sécurisé permettant l’accès à la
zone bus ont été créés.
Les quelques finitions concernant les
espaces paysagers ainsi que l’installation de
candélabres seront effectués d’ici à la fin de
l’année.

travaux
Les travaux au niveau de l’entrée nord du village
(côté pont) ne sont pas terminés à ce jour.
Ils concernent la prolongation des trottoirs en
provenance du cœur de village ainsi que la
création de deux écluses doubles ayant pour

Arrêt cars En Mermont
objectif de réduire la vitesse des véhicules entrant dans
le village.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes qui détient
les compétences en matière de construction,
d’aménagement et d’exploitation des gares
publiques routières de voyageurs a décidé
d’effectuer des travaux de mise en conformité
de l’arrêt de cars situé en Mermont.

En fin de travaux, deux panneaux de signalisation seront
implantés au niveau du carrefour du pont. L’un marquant
l’entrée du village. L’autre imposant une limitation à
30 km/h.

Aménagement d’un cheminement piétonnier rue des Côtes Maçons
Les aménagements effectués (création de trottoirs,
installation de candélabres à LED) le long de la rue des
Côtes Maçons sur la portion située entre le carrefour
avec la route départemental RD19 et le premier virage ont
permis d’améliorer la sécurité et la visibilité au niveau des
cheminements piétons.
Les écoliers peuvent désormais se déplacer en toute
sécurité sur les trottoirs pour rejoindre l’arrêt du bus
scolaire.
Les travaux sont achevés depuis mi-octobre 2020.
COûT DE L’OPÉRATION
POSTES
Honoraires Maîtrise d’Œuvre (MOE)
Travaux d’aménagement
voirie et création trottoirs
TOTAL

MONTANTS(HT)
7 795,50 €
94 935,40 €

MONTANTS (TTC)
9 354,60 €
113 922,48 €

102 730,90 €

123 277,08 €

La Région procède par conventionnement
avec le Département qui est gestionnaire
de la voirie (RD19A). Par conséquent, la
maîtrise d’œuvre des travaux sera assurée
par les services de la Direction des routes du
Département.
L’objectif de cette opération est de sécuriser
et de faciliter l’accès aux voyageurs, de
simplifier les girations des bus et de mettre le
point d’arrêt en conformité avec le référentiel
régional d’accessibilité PMR des arrêts
routiers
A l’occasion de ces travaux, un quai passager
conforme aux règles d’accessibilité PMR
sera créé, un abribus répondant à la charte
graphique de la Région AURA sera installé
et les enrobés de la couche de roulement
seront refaits.
Ces travaux sont entièrement financés par la
Région AURA.
Les travaux devraient commencer avant
la fin de l’année (le planning définitif n’a pas
été communiqué).
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA PLAINE DE L’AIN

Cadastre solaire
Des panneaux solaires
ont-ils un avenir sur votre
toit à BRIORD ? (Découvrez
le en 2 minutes)

Éditorial
L’année 2020 se termine. Elle aura été terrible avec la
résurgence de temps que l’on croyait finis à jamais, ceux des
grandes épidémies qui ont ravagé le Moyen Age ! Peut-être
qu’il n’est pas raisonnable de changer de continent en
quelques heures, de passer d’un territoire de très haute
qualité sanitaire à un pays où boire l’eau du robinet est très
dangereux, les virus n’ont pas de passeport ils voyagent à
dos d’homme ou sur les produits qui sillonnent le monde.
Nous avons aussi appris que la médecine et la science ne
peuvent pas tout, que l’homme est à la fois d’une sophistication géniale et d’une fragilité de cristal.
Dans ces temps troublés, nous avons constaté l’importance
des communes qui ont été le relai de la distribution des
masques et le lieu principal de la solidarité. Nous voilà
plongés dans la deuxième vague qui risque d’achever notre
économie tellement affaiblie, et maintenant le terrorisme
islamiste tue, tue encore et encore, la barbarie toujours
recommencée. Il me semble que nous sommes maintenant
au moment où l’angélisme n’est plus supportable, si des
actions courageuses ne sont pas prises par nos gouvernants,
alors la France partira vers l’inconnu.
Terrible année 2020 donc, mais que s’est-il passé d’autre
dans la CCPA ? La démocratie a tenu, les conseils
municipaux ont été installés et le vote communautaire a pu
se dérouler, j’ai été élu président à la quasi-unanimité, j’en
suis fier car c’est un satisfecit qui m’a été ainsi délivré. Je
remercie les conseillers communautaires de leur confiance.
Il y a quand même eu en 2020 quelques bonnes nouvelles
comme l’annonce par le président de la Région Auvergne
Rhône-Alpes du projet de château du petit prince avec une
dotation de 30 millions d’euros, de quoi avoir une réalisation
d’envergure mondiale. Les projets communautaires se
sont poursuivis presque normalement, je noterais le point
de vente collectif d’agriculteurs, le gymnase du Lycée de la
plaine de l’Ain, le réseau des pistes cyclables, le système
d’autopartage « covoit’ici », les accueils de jour pour les
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malades d’Alzheimer ou les maisons France Service pour
l’aide aux personnes en difficulté.
Notre politique originale d’aide aux communes, par la
dotation de solidarité (fonctionnement) ou les fonds de
concours généralistes (investissement) si importante pour
donner du travail à nos artisans, est restée active et une
subvention pour la sauvegarde du petit patrimoine a même
été instaurée.
Mais la grande affaire dans ces temps de Covid a été le
sauvetage de nos petites entreprises. La Communauté de
communes de la Plaine de l’Ain a été réactive et a mis en
place des dispositifs financiers accompagnant ceux de l’Etat
et de la Région, dans le but de permettre aux entreprises
d’essayer de passer le cap.
A ce titre la CCPA a été la première collectivité du
département de l’Ain à mettre en place pour les TPE un
système d’aide financière complémentaire à l’aide de l’État.
Cette aide d’un montant pouvant aller jusqu’à 1 000  € par
entreprise, a bénéficié à plus de 780 entreprises du territoire
de la Plaine de l’Ain pour un montant total de 730 353 €.
La CCPA a également contribué au fonds Région Unie, à
hauteur de 310 517 €, afin d’alimenter l’enveloppe d’aide
locale des deux dispositifs suivants : « L’aide d’urgence aux
acteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration »
et « le fonds d’avance remboursable destiné aux micro-entreprises et associations ». Bien sûr aucune subvention ne
remplacera les clients mais j’ai eu la satisfaction de recevoir
de nombreux remerciements pour une aide qui arrivait au
bon moment.
J’aimerais pour finir, vous souhaiter des fêtes de Noël en
famille et de partager de bons moments de convivialité
avec vos amis et surtout une année 2021 sans Covid et sans
attentat.
Jean-Louis Guyader, président de la Communauté
de Communes de la Plaine de l’Ain

C’est pour répondre à
cette question et vous aider dans vos démarches
que la communauté de la Plaine de l’Ain met en
place un cadastre solaire.

En quoi un cadastre solaire peut aider à installer
des panneaux solaires ?
Sur le site internet
www.plainedelain.insunwetrust.solar
vous aurez une vue aérienne du territoire de
la communauté de communes de la Plaine de
l’Ain. Cliquez sur votre toiture pour obtenir instantanément une estimation de son potentiel de
création d’énergie renouvelable solaire.
Le cadastre solaire vous indique automatiquement quelle serait la meilleure optimisation
et utilisation pour votre toiture : production
d’énergie renouvelable solaire en autoconsommation pour diminuer vos factures d’électricité, vente totale de l’énergie produite sur
le réseau pour gagner de l’argent, installation
solaire thermique pour chauffer l’eau de votre
logement à moindre coût ...

C’est pour qui ?
Tout le monde ! Toutes les toitures sur la
communauté de communes de la Plaine de
l’Ain ont été analysés : habitants, entreprises,
organisations ... cliquez sur votre bâtiment pour
obtenir une estimation.
RDV sur : www.plainedelain.insunwetrust.solar
et par téléphone : 01 84 88 83 25

➧ Plaine de l’Ain Renov +
Plaine de l’Ain Renov + : des conseils et un soutien financier
pour aider les propriétaires à améliorer leur logement.
Les dispositifs d’aides de la CCPA permettent aux propriétaires
occupants et bailleurs de logements situés sur les 53 communes
de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA)
de bénéficier d’aides importantes pour la réalisation de travaux
d’économie d’énergie, d’adaptation au vieillissement ou de
réhabilitation complète.
De nombreux propriétaires occupants ont franchi le pas. Ils ont
pu concrétiser leur projet de travaux grâce à des aides substantielles, et des conseils avisés.
Ils ont été financés en moyenne de 30 à 70% par l’Agence
Nationale de l’Habitat, la CCPA, le Conseil Départemental de l’Ain
ou la Région Auvergne-Rhône-Alpes ou encore Action Logement.
Des conseillers sont délégués par la CCPA pour vous accompagner
dans vos projets, de façon objective et indépendante.
Faire les bons choix, gagner du temps et de l’argent, ce sont les
avantages du nouveau service aux habitants PLAINE DE L’AIN
RENOV+ .
Vous êtes intéressé ?

Si votre projet concerne la rénovation énergétique
Contactez l’ALEC 01 au 04 74 45 16 46
Si votre projet concerne l’adaptation de votre logement ou une
réhabilitation complète contactez URBANIS au
04 82 91 85 03
Permanences sur rendez-vous à
l’Espace Agora d’Ambérieu-en-Bugey,
5   rue Berthelot.
ATTENTION : les travaux ne doivent pas commencer tant que les
financeurs n’ont pas donné leur accord.

SIVOM
Le mot du président
2020 restera dans les mémoires comme une année noire, la COVID19 est passée par là !
Une nouvelle équipe gère le SIVOM RCP, un profond renouvellement des équipes
municipales ayant eu lieu. Si Daniel Beguet en est toujours le Président, ce sont
maintenant Patrick Blanc et Emmanuel Ginet qui sont les 2 vice-présidents.
Pas de nouveaux équipements ni projets en cours, la structure gère l’existant :
gymnase du collège, crèche, centre de loisirs. Le gymnase est très utilisé par plusieurs
associations (badminton, escalade, boxe française, zumba, basket-ball, football) ainsi
que par les élèves du collège. Les créneaux horaires dévolus aux associations sont
serrés et ne permettent pas d’accueillir de nouvelles activités sauf à déplacer celles en
place. Nous savions que l’équipement créerait des besoins. C’est le cas et c’est tant
mieux, cela veut dire qu’il y a du dynamisme et l’équipement est fait pour être utilisé
le plus possible.
Dans la compétence « petite enfance », il y a la crèche qui a été créée en partenariat
avec le Groupe ROSET SA. Le fonctionnement est délégué à une société (ALFA3A). Notre
rôle consiste à veiller au respect du contrat de délégation, à entretenir et améliorer la
structure, à financer le fonctionnement avec les partenaires (CAF et ROSET).
Nous avons également le Centre de Loisirs dont l’animation est confiée à l’association
Enfance et Loisirs. Nous apportons le financement nécessaire au bon fonctionnement
et assurons le bon entretien du bâtiment. Aux activités « traditionnelles » (mercredis
et petites-vacances) s’est ajouté le temps « périscolaire » avec 3 sites d’accueil : Lhuis,
Briord, Serrières. Le service fonctionne à plein et répond à la demande des familles.
Nous vous souhaitons une bonne année 2021.

Le site internet de la CCPA s’est enrichi d’une page dédiée au service ADS, et
vient expliquer le but de l’instruction d’un dossier d’urbanisme. Les habitants
y trouveront également des liens internet pour leurs questions en matière
d’urbanisme, via le lien https://www.cc-plainedelain.fr/fr/instruction-des-autorisations-d-urbanisme.html
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Infos communales
Les nouveaux agents
Le mercredi 30 septembre 2020 18 h 00 a eu lieu une rencontre entre les
nouveaux élus du Conseil Municipal et les agents territoriaux autour d’un
pot d’accueil simple, convivial et dans le respect des distanciations sociales.
La commune emploie à ce jour 6 agents :
Xavier Byszenski ( agent technique )
Mathieu Truchon ( agent technique )
Elodie Berenguer ( ATSEM )
Chantal Grisillon ( ATSEM )
Claudine Joly ( agent technique à l’école )
Liliane Salles ( Secrétaire de Mairie )
En effet lors de la mise en place du nouveau conseil, il est apparu
comme évident que chaque conseiller et agent puissent se rencontrer
en se présentant mutuellement pour pérenniser ensemble notre objectif
commun tout au long de ce mandat à savoir le bien être des habitants de
Briord.
Nos agents territoriaux méritent amplement cette mise en lumière car ce
sont des femmes et des hommes qui œuvrent dans l’ombre chaque jour
pour permettre aux habitants de vivre sereinement dans notre commune.
Alors aujourd’hui nous souhaitons les remercier tout simplement du travail
accompli et pour leur implication au quotidien.

Commémoration du 11 Novembre
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C’est dans un comité restreint que c’est tenu la commémoration du 11 novembre 1918.
Compte-tenu des circonstances, nous ne pouvions pas
organiser une manifestation dans les conditions habituelles.
Nous tenions cependant à saluer tous ces soldats disparus
lors de la Grande Guerre et conserver ce devoir de mémoire
pour nos générations futures.
Souhaitons de pouvoir célébrer le 8 mai et le 11 novembre
2021 afin que ce nouveau conseil municipal puisse accueillir
les habitants lors du verre de l’amitié.

Xavier

Chantal
Elodie

Liliane

Claudine

Mathieu

Entretien Elodie BERENGUER

Interviews

d’Agents
Entretien Xavier BYSZENSKI
Agent technique communal de Briord
1. Depuis combien de temps êtes -vous
dans la commune ?
Réponse Xavier : Je suis domicilié à Lhuis
2. Depuis combien de temps travaillezvous en tant qu’agent territorial ?
Réponse Xavier : 20 ans
3. Pourquoi avez-vous choisi cette fonction ?
Réponse Xavier : Pour travailler dehors. Ras
le bol des ateliers. Avant j’étais magasinier/
chaudronnier/serrurier, un peu touche-à-tout.

Aide à l’école de Briord
Classe de GS et CP de Severine ROCA
1. Depuis combien de temps êtes -vous
dans la commune ?
Réponse Elodie : 4 ans
2. Depuis combien de temps travaillezvous en tant qu’agent territorial ?
Réponse Elodie : 3 ans
3. Pourquoi avoir choisi cette fonction ?
Réponse Elodie : Après avoir travaillé en
centre de loisirs et en crèche, je suis devenue
assistante maternelle pour m’occuper
d’enfants sans « négliger » les miens. Puis
en 2011, je me suis inscrite au concours
d’ATSEM pour continuer à travailler auprès
d’enfants, mais sans avoir de liens directs
avec les parents, et en gardant des horaires
qui me permettent de m’occuper de mes
filles. J’ai pu réaliser ce projet en 2018 lorsque
Marjorie Salles s’est inscrite au concours de
professeure des écoles.
Entretien Chantal Grisillon

Entretien Mathieu Truchon
Agent technique communal de Briord
1. Depuis combien de temps êtes-vous dans
la commune ?
Réponse Mathieu : 17 ans
2. Depuis combien de temps travaillez-vous
en tant qu’agent territorial ?
Réponse Mathieu : Depuis le mois de février
2020
3. Pourquoi avez-vous choisi cette fonction ?
Réponse Mathieu : Changement de vie,
reconversion professionnelle, les kilomètres,
la tranquillité. Avant j’étais cadre administratif
dans une entreprise à Chalamont.

ATSEM école de Briord
Classe de PS/MS de Christelle Rigot
1. Depuis combien de temps êtes -vous
dans la commune ?
Réponse Chantal : Je suis originaire d’ici
2. Depuis combien de temps travaillezvous en tant qu’agent territorial ?
Réponse Chantal : 36 ans
3. Pourquoi avoir choisi cette fonction ?
Réponse Chantal : Avec l’augmentation des
enfants sur la commune , le maire M. Moiroud
me propose de seconder N. Rey, institutrice à
Vérizieu. Le contact avec les élèves et le corps
enseignant s’est très bien passé, cela m’a
permis de continuer dans cette voie.

Entretien Claudine Joly
Adjoint technique à l’école de Briord
1. Depuis combien de temps êtes-vous
dans la commune ?
Réponse Claudine : 6 ans
2. Depuis combien de temps travaillezvous en tant qu’adjoint technique ?
Réponse Claudine : un peu plus de 2 ans
3. Pourquoi avez-vous choisi cette fonction ?
Réponse Claudine : Je n’ai pas vraiment
choisi. J’avais mis une annonce à la mairie
pour chercher des ménages chez des
particuliers et c’est eux qui m’ont appelé,
cela s’est fait comme ça, j’ai commencé par
un remplacement et 2 CDD. J’essaie de gérer
au mieux mon travail à l’école et mes heures
chez mes particuliers.
Entretien Liliane SALLES
Secrétaire de MAIRIE
1. Depuis combien de temps êtes-vous dans
la commune ?
Réponse Liliane : Octobre 1990
2. Depuis combien de temps travaillez-vous
en tant que secrétaire de Mairie ?
Réponse Liliane : juin 1998
3. Pourquoi avez-vous choisi cette fonction ?
Réponse de Liliane : C’est mon métier de
travailler dans les bureaux, je l’ai appris à
l’école. J’ai été employé de bureau puis aide
comptable chez mon employeur précédent.
J’ai toujours fait ça, j’adore mon métier.
Le travail à la Mairie est différent du privé mais
j’apprécie le contact avec les gens et dans une
collectivité comme la nôtre on fait de tout,
comptabilité, urbanisme, état-civil, accueil etc  ...
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Dépôts sauvages, une année de plus ...
Voici une rubrique que l’on aimerait
chaque année voir disparaître mais qui
malheureusement n’en prend pas le
chemin : celles des dépôts sauvages.
Les dépôts de déchets sont interdits
depuis la loi du 15 juillet 1975, mais ils
font toujours partie de notre paysage
bien que la totalité des déchets
(ordures ménagères, déchets végétaux,
encombrants…) dispose aujourd’hui
d’une filière de collecte appropriée.
Pour préserver l’environnement,
l’écologie est l’affaire de tous. Alors que
la grande majorité de nos concitoyens
gèrent leurs déchets de manière civique,
une minorité d’habitants continue de ne
pas être impliquée.
Il est donc courant de voir des ordures
encombrantes ou non abandonnées sur
un trottoir, un bord de route ou dans un
bois. Que ce soit dans le village ou les
hameaux, aucun endroit n’est épargné. A
coté de certains professionnels indélicats
qui préfèrent déverser les gravats dans la
nature, quelques particuliers participent
de manière conséquente à ces dépôts.
Sans rentrer dans l’ironie, au moment ou
les espaces de tris sélectifs disparaissent
nous espérons ne pas voir dans la nature
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les déchets que l’on avait coutume d’y
trouver.
Pour mémoire si l’on veut accéder à la
déchetterie, il faut s’inscrire au préalable
sur le site de la Communauté de
Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA).
L’accès est gratuit pour les particuliers.
Toute personne inscrite pourra alors
accéder aux sept déchetteries de la
Communauté de communes de la Plaine
de l’Ain (Ambérieu en Bugey, Lagnieu,
Loyettes, Lhuis, Meximieux, St-Rambert
en Bugey, Villebois).
Nous informons les auteurs de ces indélicatesses qu’ils s’exposent à des
amendes. Ils doivent aussi savoir que le
fait d’apporter les déchets en utilisant
un véhicule est un facteur aggravant et
que personne n’est autorisé à rajouter
des déchets sur un dépôt sauvage. Ces
comportements inciviques ne sont plus
acceptables. Ce sont les services de
la commune et donc les finances
publiques qui sont mises à contribution.
La municipalité a donc décidé de se
doter de moyens qui permettront de
repérer et ainsi de poursuivre pénalement
les auteurs de ces incivilités inacceptables.

Quelques textes concernant
les sanctions pénales contre les dépôts sauvages.
1/ Une première disposition pénale
vise les dépôts sauvages en
méconnaissance des prescriptions
imposées en matière de collecte
des déchets.
L’article R. 632-1 du Code pénal
dispose que « Est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de
la 2e classe le fait de déposer, aux
emplacements désignés à cet effet par
l’autorité administrative compétente,
des ordures, déchets, matériaux ou
tout autre objet de quelque nature qu’il
soit, en vue de leur enlèvement par le

service de collecte, sans respecter les
conditions fixées par cette autorité,
notamment en matière d’adaptation
du contenant à leur enlèvement, de
jours et d’horaires de collecte ou de
tri des ordures. »
2/ De manière plus générale, une
deuxième disposition pénale vise
cette fois les dépôts sauvages indépendamment des services de
collecte.
L’article R. 633-6 du Code pénal
dispose que « Est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la

3e classe le fait de déposer, d’abandonner, de
jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à
l’exception des emplacements désignés à cet
effet par l’autorité administrative compétente,
des ordures, déchets, déjections, matériaux,
liquides insalubres ou tout autre objet de
quelque nature qu’il soit, y compris en urinant
sur la voie publique, si ces faits ne sont pas
accomplis par la personne ayant la jouissance
du lieu ou avec son autorisation. »

Gestion des déchets sur la commune

3/ Une troisième disposition pénale vise le
dépôt sauvage spécifiquement accompli à
l’aide d’un véhicule.
L’article R. 635-8 du Code pénal dispose que
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer,
d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu
public ou privé, à l’exception des emplacements
désignés à cet effet par l’autorité administrative
compétente, soit une épave de véhicule, soit
des ordures, déchets, déjections, matériaux,
liquides insalubres ou tout autre objet de
quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été
transportés avec l’aide d’un véhicule, si ces faits
ne sont pas accomplis par la personne ayant la
jouissance du lieu ou avec son autorisation.

Le jour de collecte pour la
commune de Briord est le lundi.
Si le jour de collecte est un jour
férié La collecte est reportée au
lendemain. Il s’agit ici d’ordures qui
ne peuvent pas être valorisées par un recyclage ou
un compostage et qui seront incinérées. Nouveauté
pour 2021 la Taxe Incitative Déchets (TIEOM). Chaque
collecte de votre bac sera payante et répercutée sur
la taxe foncière. Vous devrez obligatoirement utiliser
le bac fourni par la CCPA. Aucune facture ne vous
sera envoyée. L’objectif est de réduire la quantité de
déchets ménagers résiduels en offrant aux usagers
la possibilité d’agir, en partie, sur le montant de leur
taxe. La taxe d’ordures comporte une part fixe
liée à la base foncière + une part incitative qui
dépend du nombre de collectes effectuées sur
une année civile.

Cette disposition expose aussi le contrevenant
à la confiscation de son véhicule ».

Ne pas laisser son bac sur le trottoir car il sera
collecté toutes les semaines, même vide.

4/ Une quatrième disposition figure à l’article
L. 541-46 du code de l’environnement.

➧ La collecte sélective

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de
75.000 euros d’amende le fait d’abandonner,
déposer ou faire déposer des déchets dans des
conditions contraires aux dispositions du code
de l’environnement. »

Voilà déjà 3 ans que la gestion des déchets relève de
la compétence de la Communauté de Communes
de la Plaine de l’Ain (CCPA) avec toujours piliers
- La collecte à domicile
- La collecte sélective
- Les déchetteries
- Le compostage

➧ La collecte des ordures ménagères

Autre nouveauté cette année la disparition des
espaces de tri qui sont remplacés par des sacs
jaunes. On y trouvera cependant encore les bacs
à verre où sont autorisées les bouteilles en verre
et les pots en verre et pas les assiettes, les verres à
boire ou le vitrage.

Les sacs jaunes devront être utilisés exclusivement
pour la collecte des emballages recyclables à la
place des conteneurs jaunes et bleus qui ont
été retirés.

➧ Le compostage
Le compost est le résultat du
recyclage naturel des matières
organiques ; leur décomposition
forme ainsi de l’humus (terre
obtenue par la décomposition
des végétaux) pouvant servir de nourriture aux
plantes ... Il redonne à la terre certaines propriétés
qui s’épuisent avec le temps. Afin d’encourager
la réduction des ordures ménagères à collecter
et à traiter, la communauté de communes de la
Plaine de l’Ain apporte son soutien financier aux
particuliers qui font l’acquisition d’un composteur
individuel ( vendu dans divers magasins : outillage,
jardinerie ... ).
Un remboursement partiel du composteur soit
70% d’un montant plafonné à 65 € TTC est effectué
par la C.C.P.A. au vu de la facture nominative, d’un
document prouvant la domiciliation et d’un relevé
d’identité bancaire.
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Tri sélectif des déchets
Depuis le 1er janvier 2017, la gestion des déchets et
assimilés relève de la compétence de la Communauté
de Communes de la Plaine de l’Ain ( CCPA ).
Les conditions et modalités de la collecte des déchets
ménagers et assimilés sur l’ensemble du territoire
de la CCPA sont définies par un règlement que doit
respecter tout usager du service public de collecte des
déchets.
Depuis le 26 octobre 2020, la CCPA a modifié
le mode de fonctionnement du tri sélectif des
déchets ménagers recyclables.
Le verre doit toujours être déposé dans les colonnes
à verre disponibles sur l’un des sept points d’apport
volontaires disponibles sur la commune ( Briord,
Flévieu, en Mermont, Vérizieu, Buison, et Dornieu ) par
contre, les conteneurs jaunes et bleus ont été retirés
des points d’apport.
Les emballages ménagers et journaux-magazines sont désormais
collectés à domicile dans des
sacs jaunes.
Ils sont ensuite dirigés vers un
centre de tri qui les expédie
vers des filières de traitement et
recyclage.
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Quels déchets ménagers déposer dans les sacs jaunes ?
- Journaux et magazines
- Briques alimentaires ( soupe, lait, jus de fruits, etc. )
- Bouteilles et flacons en plastique (eau, lait,
shampooing, lessive, etc.)
- Boîtes et bouteilles en métal ( canettes, aérosols,
conserves, etc. )
- Emballages en carton ( boîtes en carton de gâteaux,
riz, etc. )
Ne pas mettre dans les sacs jaunes : pots de
yaourts, sachets en plastique, boîtes à pizzas,
polystyrène, etc.

4 bonnes raisons de trier ses déchets
1. Trier ses déchets  : c’est indispensable pour pouvoir
les recycler

Pas de recyclage possible sans tri sélectif. Si nous
jetons tous nos déchets dans une même et seule
poubelle, il est impossible de les recycler.

La collecte des sacs jaunes a lieu tous les 15 jours,
le mardi, en porte à porte. La première collecte a
été effectuée mardi 10 novembre 2020.

• Horaires ouvertures déchetterie
Déchetteries
Lundi
Mardi
Lhuis

13h30 - 18h		

Des rouleaux de sacs jaunes sont mis à disposition
gratuitement aux particuliers par la mairie ( des
bacs jaunes sont réservés aux immeubles et aux
professionnels sous certaines conditions ).

Villebois

13h30 - 18h		

Mercredi

2. Trier ses déchets  : c’est protéger notre sol, notre
eau et donc notre santé

Abandonner des déchets en pleine nature, c’est
polluer notre environnement. En effet, certains
déchets contiennent des substances toxiques qui
s’infiltrent dans le sol et la nappe phréatique et les
contaminent. Trier et recycler, c’est non seulement
préserver la nature mais aussi notre santé.
3. Trier ses déchets  : c’est préserver nos ressources
naturelles
Les biens que nous consommons sont produits
à partir de matières premières qui ne sont pas
inépuisables. Trier ses déchets pour qu’ils soient
réemployés ou transformés en matières premières
secondaires permet d’économiser les ressources
naturelles qui risquent de nous manquer demain.
4. Trier ses déchets  : c’est aussi économiser de
l’énergie et soutenir l’emploi
Fabriquer de nouveaux produits à partir de matières
premières recyclées est source d’économie
d’énergie. En effet, l’extraction et la transformation des matières premières consomment plus
d’énergie que leur recyclage. Par exemple, refondre
des canettes d’aluminium c’est économiser 95% de
l’énergie utilisée pour l’extraction du métal. Enfin,
trier ses déchets afin de les recycler, favorise la
création d’emplois de proximité.

Jeudi

Vendredi

Samedi

13h30 - 18h		

8h30 - 12h / 13h30 - 18h

8h30 - 12h / 13h30 - 18h

13h30 - 18h 13h30 - 18h

8h30 - 12h / 13h30 - 18h

8h30 - 12h / 13h30 - 18h

Apporter ses déchets dans une déchetterie permet de limiter la quantité de déchets enfouis et de supprimer les
décharges sauvages qui dénaturent les paysages et polluent l’espace public.

Consignes pour bien trier
Les emballages recyclables

Les journaux
et magazines

Les emballages
en carton

Les briques alimentaires

Les bouteilles et aérosols
en aluminium
les boîtes de conserve

Les bouteilles et flacons
en plastique

Les ordures ménagères

Le verre

www.cc-plainedelain.fr

Inform
atio
pratique ns
s
• Calendrier des collectes
https://www.cc-plainedelain.fr/fr/calendriers-des-collectes.html
• Règlement des collectes
https://www.cc-plainedelain.fr/UserFiles/File/dechet/
annexe-regl-collectes.pdf
• Fonctionnement des déchetteries (horaires, règlement,
etc ...)
http://www.cc-plainedelain.fr/fr/info-decheteries.html
• Site internet de la CCPA
http://www.cc-plainedelain.fr/(rubrique DECHETS)
• Aide au tri des déchets (ADEME)
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/
maison/dechets

Suivez l’actualité de
BRIORD
en temps réel
avec l'application illiwap

Présentation
ILLIWAP
Bienvenue à ILLIWAPP l’application indispensable pour recevoir
des messages d’information de
la Mairie directement sur votre
téléphone !!!

Evénements, réunions, fête de village, incidents, coupure d’eau ou d’électricité,
fuite de gaz, alerte météo, etc… recevez toutes les infos de la commune
directement sur votre téléphone en seulement 3 étapes !
Téléchargez l’application
illiwap

La Commune innove et se lance
dans l’information digitale.
La Commission Communication
a choisi un outil facile et rapide
d’utilisation pour nos citoyens.
Il permet de diffuser rapidement
les informations incontournables
de Briord et même plus encore !
Cet outil sera enrichi au fil du
temps.
L’application ILLIWAP, développée
par une société Stéphanoise, est
gratuite.
Elle est à télécharger sur votre
Smartphone via le PLAY STORE ou
l’APPLE STORE mais également
consultable sur un ordinateur sur
WWW. ILLIWAP.COM en cliquant
sur « Nos références » et choisir la
Mairie concernée.
IMPORTANT
Les habitants n’ayant
pas de Smartphone ni
internet seront invités à se
faire connaître au secrétariat de
la MAIRIE pour leur permettre de
recevoir les informations les plus
essentielles au format papier.

Recherchez votre commune
Entrez manuellement le nom de la commune dans la
barre de recherche de votre application

Sur votre Google Play (Android)
OU
Scannez le QRCode via
le lecteur intégré

Sur votre AppStore (iOS)

Suivez votre commune
Cliquez sur le bouton SUIVRE
pour vous abonner à
l'actualité de la commune

Recevez les notifications sur votre smartphone
Tous les messages que vous recevrez seront
disponibles dans le fil d'actualité de votre
application pendant 30 jours

illiwap, c'est l'appli :

SANS INSCRIPTION
Pas d'email, pas de
téléphone, aucune
coordonnée, pas de fichier
GRATUITE
Téléchargement gratuit et
sans engagement
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École primaire
Effectifs de cette rentrée 2020-2021
Classe de Mme Rigot  : 14 PS + 11 MS
Classe de Mme Roca : 10 GS + 17 CP
Classe de Mme Branche  : 16 CE1 + 7 CE2
Classe de Mme Caltran : 9 CE2+ 14 CM1
Classe de Mme Saillard  : 18 CM2

Projets de l’année 2019-2020
• GS /CP : 10 séances de piscine de mars à décembre
• Projet avec le Syndicat du Haut-Rhône pour les PS-GS
mais qui n’a malheureusement pas terminé.
• Sortie à Saint Benoît pour les CM1 CM2 qui sont
allés écouter des saynètes préparées par la classe
de Saint Benoît.
• Voile pour les CM1 CM2 en octobre.
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Dans mon hélicoptère

Des nouvelles
de nos petits poètes

Avec ma mère
Dans mon hélicoptère

Les élèves de la classe CE1 - CE2 de M Branche ont
travaillé durant l’année scolaire passée (2019-2020) l’art
poétique du haïku .

Je traverse la mer

Le haïku est une forme japonaise de poésie composée
de 3 vers de dix-sept syllabes ou pieds : cinq, puis sept et
enfin cinq. Il n’y a ni rime, ni titre. Le haïku est en lien avec
la nature et les 5 saisons ( printemps, été, automne, hiver,
et pour les japonais la période du nouvel an ). L’émotion
y est toujours présente.

Pour aller sur la tombe de ma grand-mère

me

Ce travail a été récompensé au concours de poésie de
Montmélian où la classe a remporté un prix pour ses
haïkus (sapins de Noël) et autres haïkus écologiques.
Par ailleurs une élève de la classe, Rébecca Gibbon a
été primée à titre individuel pour sa poésie Dans mon
hélicoptère.
Durant l’année scolaire 2020 - 2021 les élèves travailleront
l’art du calligramme, art poétique alliant écriture et dessin
à travers l’œuvre de Guillaume Apollinaire.
Une année nouvelle
Nous est offerte en cadeau
Livre aux pages blanches ...
Bonnes fêtes de Noël et meilleurs vœux à tous.
La commune est fière d’avoir des élèves de son
école primaire en classe de CE1 CE2 récompensés
lors du concours de poésie de Montmélian.
Le maire Patrick Blanc et l’ensemble des conseillers
municipaux félicitent nos petits poètes en herbes
ainsi que leur enseignante Mme BRANCHE pour leur
investissement et leur créativité.
Nous vous offrons un extrait des poèmes et Haïku
qui ont été primés pour ce cru 2019 - 2020.
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Et la terre
A la vitesse de la lumière
En Angleterre.
Rébecca Gibbon CE2
Visiteurs
J’ai sur mon balcon
J’en ai des frissons
Un caméléon
Prénommé Léon.
J’ai sous mon lit
Comme il est joli
Un petit chien
Du nom d’Aurélien.
J’ai à la maison
Quelle émotion

Travaux collectifs

Haïkus

Mon petit sapin
Hâte de te décorer
Promesse de fête !
Le sapin de Noël
Espère une belle robe
Mille feux y brillent.
Sapin de Noël
Bien au chaud dans ma maison
Tu attends la fête.
Mon petit sapin
Couvert de tout ce qui brille
Au salon le roi.
Sapin de Noël
Au salon il trône et veille
Gardien des cadeaux.

Haïkus écologiques
Bouteilles à jeter
Rapportées à la consigne
Bon pour notre terre !

Un petit lion
Appelé Pompon.

Jolies bouteilles
Prêtes pour une autre vie
Bon pour la planète !

J’ai dans ma voiture

Stoppons le plastique
Pollueur des océans
Moins d’animaux morts !

Quelle aventure
Un gentil panda
Prénommé Célia.
Mais le grand mystère
C’est dans mon hélicoptère
D’avoir un alligator
Appelé Victor.

Non, pas de plastique
Il fait mourir les tortues
Une terre enfin propre !
Stop aux emballages
Faisons nos courses en vrac
La planète propre !

La labellisation « E3D » qu’est-ce que c’est ?

Collège « Chartreuse de Portes »
Pour cette troisième année de
fonctionnement
pour
le
Collège
Chartreuse de Portes compte 620
élèves pour 23 divisions, 210 élèves
supplémentaires depuis son ouvert
en 2018 répartis selon les divisions
suivantes.
• 172 - 6ème
• 178 - 5ème
• 144 - 4ème
• 126 - 3ème
45 enseignants travaillent auprès des
élèves, 11 nouveaux enseignants ont
rejoint l’équipe en place cette année.
Les effectifs devraient se stabiliser
l’année prochaine autour de 24 divisions
et 640 élèves. Le collège est en capacité
d’accueillir cette augmentation au regard
de son infrastructure particulièrement
bien pensée mais également grâce aux
4 classes en réserve qu’il ne reste qu’à
cloisonner.
La rentrée de cette année scolaire
2020-2021 a pris la forme d’une rentrée
masquée, les règles sanitaires imposant
des conditions de fonctionnement
de l’établissement très particulières :
port du masque toute la journée sauf
en activité sportive et sur le temps du
repas, désinfection des mains tout au
long de la journée ... Tout cela n’est
pas simple mais l’envie de reprendre
l’activité pédagogique était très forte
tant chez les élèves que du côté des
enseignants.

Cette année encore les élèves de
6ème ont pu bénéficier des randonnées
d’intégration la semaine suivant la
rentrée.
Le parcours proposé par les enseignants
a permis aux élèves de découvrir le
site de Quirieu en passant par le port
de Quirieu et le château. L’association
Imagine de Quirieu est intervenue
auprès des élèves pour présenter le site.
La visite du Musée Archéologique
de Briord était également dans le
programme des activités de ces
journées très appréciées des élèves.

S’appuyant sur des approches transversales, la
démarche « E3D » (École ou Établissement
en Démarche globale de Développement
Durable) intègre les enseignements, ainsi que
la diversité de projets possibles permettant
de vivre l’établissement comme un lieu
d’apprentissage global du développement
durable.
Dans la dynamique de généralisation de
l’éducation au développement durable, la labellisation « E3D » est attribuée aux établissements
d’enseignement scolaire qui entrent dans une
démarche globale de développement durable.

Les objectifs visés à travers la labellisation
« E3D » sont :
• mettre en valeur les projets EDD déjà
existants en les appuyant sur une vraie
politique d’établissement ;

Cette
année
l’année
l’axe
de
travail majeur va se tourner vers le
Développement durable tant au sein de
thématique d’enseignement qu’à travers
des actions ponctuelles, l’objectif étant
la labellisation E3D de l’établissement.
Dans les projets on peut évoquer en
autre : la création d’un compost, d’un
poulailler, d’un jardin en Permaculture.
Des opérations de Clean Walking, de
récupérations des déchets plastiques ...

• développer les partenariats, notamment avec
les acteurs territoriaux.

Même si les sorties et voyages vont
être limités cette année pour cause
de COVID, l’année scolaire s’annonce
encore riche en activités pédagogiques
au Collège Chartreuse de portes.

• Ouverture sur l’extérieur par le partenariat

La Principale, Isabelle Geoffray

Peut être considéré comme « E3D - École/
Établissement en démarche de développement
durable » tout établissement scolaire ou toute
école engagés dans un projet de développement
durable fondé sur une continuité entre les
4 modalités suivantes :
• Enseignements
• Vie scolaire
• Gestion et maintenance de la structure
La démarche « E3D » peut se conjuguer avec les
éducations transversales, comme l’éducation
à la santé, l’éducation à la responsabilité,
l’éducation au développement et à la solidarité
internationale, l’éducation aux médias ou
encore l’éducation artistique et culturelle.
23

Infos communales
Entretien Jacky Lambert

2. Quelle est ta formation de départ ? Dans quel
domaine travaillais-tu ?

Maire de Briord durant 19 ans

J’ai obtenu un brevet des collèges. Ensuite, j’ai débuté
ma carrière professionnelle dans une petite entreprise
sur Villebois : l’entreprise Guillet qui conçoit des outils
pour le travail de la pierre. J’ai exercé plusieurs postes
au sein de l’entreprise puis j’ai fini responsable des
traitements thermiques. L’usine distribue sa fabrication
au niveau national et international. Au début lorsque
je suis rentré, on était 60 personnes et quand je suis
parti, nous étions 20/25, beaucoup de modernisation
d’outillage et de commande numérique donc moins
de personnel. Il s’agit d’une entreprise familiale qui a
plus de 300 ans d’existence.
3. Depuis combien de temps siégeais-tu au
conseil municipal ?
Depuis 1983, j’ai effectué un premier mandat de
conseiller puis 2 mandats d’adjoint et pour terminer
par 3 mandats de maire. Comme maire, j’ai succédé à
André Moiroud.
4. Quelles ont été tes motivations pour t’investir
dans ta commune ? Quels ont été tes différents
statuts ?

1. Depuis combien d’années résides-tu sur la
commune ?
Depuis ma naissance, ma famille est originaire de
Briord depuis plusieurs générations, je suis né en
1954. Mon père était militaire, en fonction de ses
affectations, soit on restait à Briord soit il nous en
emmenait quand la mission était de longue durée. J’ai
habité sur Reims, Toulon, trois ans en Algérie. Mon père
a ensuite repris un emploi dans le civil. Il travaillait sur
Lyon et effectuait le trajet quotidiennement.
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Mon attachement à ma commune et à ses habitants
ont joué un rôle essentiel dans mon choix de devenir
maire. De plus, les gens sont restés sympas et ont
gardé une bonne mentalité.
5. Combien de temps as-tu été Maire ?
J’ai été élu durant 3 mandats de 6 ans avec une particularité pour mon deuxième mandat qui a duré une
année supplémentaire suite au décalage de l’élection
présidentielle. Au total, je suis donc resté 19 ans
comme Maire.

6. Avais-tu des projets pour la commune avant de
le devenir ?
J’avais déjà quelques petites idées. Lorsque j’ai été élu
au conseil municipal, mon fils était à l’école maternelle
de Serrières car il n’y avait pas d’école maternelle à
Briord.
La municipalité de l’époque avait ouvert une classe
maternelle dans l’ancienne école de Vérizieu lorsque
les enfants sont arrivés, les murs de la classe étaient
en piteux états. Ce sont les parents d élèves qui
ont repeint les murs pour donner un aspect plus
accueillant à ces locaux. Mon fils voulait retourner à
l’école de Serrières dans une vraie maternelle avec
tout le confort par exemple les sanitaires étaient des
toilettes turques.
Durant mes mandats, j’ai toujours favorisé les
écoles et répondu favorablement aux demandes des
professeurs car l’enseignement est primordial dans
une société qui doit favoriser au maximum la réussite
des élèves qui seront les citoyens de demain.
7. Peux-tu faire l’inventaire de tes grandes
réalisations ?
- construction d’une station d’épuration car l’ancienne
qui datait des années 1970, arrivait à saturation et
ne répondait plus aux nouvelles normes environnementales.
- la réalisation des travaux d’assainissement collectif
des hameaux de Dornieu, Flévieu, Buison a permis
le raccordement de l’ensemble de la commune,
- la mise aux normes de l’assainissement non collectif
de 5 habitations,
- construction d’un réservoir d’eau potable d’une
capacité de 600 mètres cubes pour palier à la période
d’étiage et à l’accroissement de la population,
- rénovation des fours et remplacements des
fontaines à Vérizieu, Flévieu, Buison et Briord,
- construction du périscolaire, déplacement du préau
et agrandissement de l’école.

- le numérique à l’ensemble des classes de l’école
primaire,

et à juste titre s’interroger sur le critère qui a prévalu
pour prendre cette décision,

- construction d’un parc de jeux en Mermont et d’un
autre plus important sur Vérizieu,

- réfection totale de la voirie communale de Verizieu/
Flévieu/Dornieu/Buison/Briord/ et reste à réaliser le
quartier de Mermont.
- la construction du collège, car si la commune n’avait
pas eu la maîtrise du foncier, pour mettre gratuitement
les terrains nécessaires à la construction du gymnase
et des parkings à la disposition du conseil départemental, cela aurait entrainé de réelles interrogations
sur la faisabilité du projet,
- le projet et le début des travaux du cœur de village
de Briord et du parking de l’école.
Touts ces projets ont pu être réalisés grâce aux
conseillers qui m’ont soutenu durant toutes ces
années : merci à eux.

- achat de terrains de plusieurs hectares en zone
urbanisable et en zone industrielle afin de créer des
réserves foncières pour réaliser des projets sur ces
parcelles ou servir de monnaie d’échanges dans un
autre secteur. En effet comme élu, avoir une vision à
long terme est une nécessité pour structurer l’avenir
de la commune,
- réfection complète des façades et de la toiture de
l’église,
- l’implantation de l’Intermarché avec l’obtention de
nombreuses autorisations,
- transformation du plan d’occupation des sols (POS)
en plan local d’urbanisme (PLU), outil qui définit les
orientations du développement et l’évolution de la
commune,
- acquisition du bar tabac avec une rénovation
complète de l’espace bar et des cuisines,
- acquisition de l’ancien restaurant Gaudimier
pour les raisons que l’on connaît. Entre l’achat du
bâtiment, l’équipement des cuisines et la mise
au normes handicap, c’est un investissement de
600 000 euros (300 000 bâtiment + 300 000 travaux).
En 2018 suite à la liquidation judiciaire, la commune
a racheté le fond de commerce pour 50 000 euros et
est devenue propriétaire de l’ensemble commercial
(murs+fonds) avec la possibilité de choisir le
gérant. L’investissement réalisé durant plusieurs
années dans ce commerce avoisine les 700 000
euros. L’importance de ce type de commerce
en territoire rural est cruciale pour le lien social.
La prochaine arrivée sur notre territoire de la
Via-Rhona à proximité est également une opportunité
intéressante pour un restaurant. C’est pourquoi
je suis surpris de la décision du conseil municipal
de ne pas pérenniser cette activité dans ce bâtiment

8. Quelles ont été les réalisations dont tu es le
plus satisfait ?
C’est un ensemble.
9. Quelles ont été les réalisations les plus dures à
porter ? A défendre ?
L’installation de l’Intermarché n’a pas été un long fleuve
tranquille. En effet, les élus des communes voisines
craignaient la concurrence pour leurs commerces, ce
que je conçois parfaitement.
Le lobbying de ces élus auprès des députés et des élus
membres de la commission départementale autorisant
ce type d’implantation porta ses fruits. Le projet fut
refusé au motif que l’étude de marché réalisée par le
groupe Intermarché sur la viabilité d’une implantation
dans ce secteur était fausse et on a même reproché
une trop grande surface de parking. Devant ce parti
pris, j’ai déposé un recours devant la commission
nationale qui siège à Paris et j’ai défendu ce projet
devant les membres de cette commission qui ont
examiné cette demande en toute impartialité au profit
uniquement de l’intérêt général et ont validé cette

implantation. Quand on voit aujourd’hui le nombre de
clients qui font leurs courses, on se rend compte du
bibi-fondé de ce commerce.
L’autre sujet où il a fallu dépenser beaucoup d’énergie
et de conviction, c’est la révision du PLU.
Les services de l’état et le Scot Bucopa sont parties
prenantes dans les orientations des zones de la
commune de Briord et ont leurs propres logiques pour
définir cet outil qui façonne l’avenir de notre territoire.
Ces personnes ont tendance à vouloir imposer leur
vision aux élus. Pour ma part, je n’étais pas d’accord.
Le PLU a duré 6 ans mais j’ai pu avoir gain de cause sur
une grande partie de mes demandes. La détermination et la connaissance du territoire sont importantes
pour avoir la possibilité d’imposer et d’argumenter sa
vision de développement de la commune à condition
d’avoir des objectifs et une réflexion sur le futur cadre
de vie que l’on souhaite.
Le PLU est un document qui fixe un cadre en matière
d’urbanisme et de développement pour un minimum
de 15 à 20 ans d’où l’importance des choix et des
enjeux.
10. As-tu eu des déceptions ? Des projets qui
n’ont pas pu voir le jour ? Des regrets ? Des
projets que tu referais différemment ?
Non, le conseil municipal m’a toujours accordé sa
confiance. Néanmoins, un projet n’a pas pu se réaliser,
c’était le rachat du bâtiment qui a brûlé rue des
marronniers. Cette ruine défrise l’entrée du village.
Mon idée était d’écrouler ce bâtiment pour agrandir
et sécuriser cette rue où de nombreux plaisanciers
circulent avec leur remorque de bateaux.
Le conseil n’a pas validé ma demande en raison du
prix.
11. Quelles sont selon, toi les qualités essentielles
à la gestion d’une commune ?
Présentez des projets dans l’intérêt communal
auquel le plus grand nombre d’habitants adhère. En
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tant que Maire, tu dois donner un cap après
il faut expliquer le pourquoi et le comment, je
discutais avec beaucoup d’habitants. Au conseil
municipal, les conseillers étaient informés de
tout ce qui allait se décider afin que l’information circule bien et que les décisions soient
bien comprises et acceptées.
Être conseiller municipal n’est pas évident :
on vous demande de prendre des positions
avec une connaissance des dossiers moins
importante que le Maire ou les Adjoints qui ont
pris ce dossier au départ. D’où l’importance
d’une présentation des dossiers avec le
maximum d’informations possibles avec les
avantages et les inconvénients.
C’est savoir aussi repousser une décision car
l’urgence est souvent source d’erreurs ou
d’incompréhension. Et bien sûr prendre le
temps d’écouter tout le monde même si des
personnes seront toujours critiques envers ce
qui est réalisé que ce soit blanc ou noir, mais
aussi entendre les doléances quand elles sont
justifiées.
12. Quelle mission préférais-tu ?
J’aimais bien les chantiers, c’est instructif. On
apprend toujours et cela permet de côtoyer
d’autres personnes. J’ai eu des exemples
cocasses : tu sollicites des bureaux d’études
et lorsqu’il te présente le projet, cela ne
correspond pas à la commune de Briord mais
à celui d’une autre commune … !!!
13. Quelle mission aimais-tu le moins ?
La paperasse qui devait disparaître et bien
je peux vous dire que ce n’est pas le cas. La
réglementation est devenue omniprésente
sur tous les dossiers. Une mission aussi que
l’on n’aimerait pas assumer, c’est d’aller
informer les familles que leurs proches ont eu
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un accident voir décédés. Cela m’est arrivé à
plusieurs reprises. Je peux vous dire que cela
vous marque et que vous n’oubliez jamais ces
moments difficiles où l’on se trouve démuni
devant le chagrin des familles.
14. Quelles ont été les origines de ta volonté
de mettre fin à tes mandats ?
Avec l’administratif, tout devient compliqué,
refaire parfois dix fois une demande pour un
câble téléphonique qui pend, rappeler dix fois
le notaire pour signer une vente... en plus je
suis moins patient qu’avant.
15. Est-ce une décision facile / difficile ?
Difficile. J’ai mûrement réfléchi et il est
important d’être motivé pour occuper cette
fonction ainsi que d’être disponible à tout
moment.
16. Quels conseils, précisions pourrais-tu
nous communiquer pour une gestion
pérenne et satisfaisante de la commune ?
Veillez à ne pas augmenter la pression fiscale
sur le contribuable, sécuriser les villages avec
des aménagements efficaces pour ralentir
les automobilistes, avec la révision du PLU
c’est l’opportunité de préparer l’avenir de la
commune de Briord.
17. Quels sont tes projets aujourd’hui ?
Vivre le plus longtemps possible en bonne santé,
partir en vacances même si actuellement,
c’est compliqué avec la COVID et bien entendu
profiter de mes petits enfants.

Alain FLEURY
Passionné de langue française depuis son
enfance, une absence d’orientation le
contraint à reprendre des études à l’âge
adulte, malgré ses trois enfants. École de
transports à 26 ans, université de droit à
36 ans. Sa passion pour les arts martiaux lui
a permis de s’affirmer dans la vie sociale. La
retraite et son arrivée à Briord en 2008 lui ont fait prendre
conscience qu’il pouvait en tirer un roman situé à l’endroit
de sa jeunesse en Normandie. Un second roman et un
scénario sont en projet.
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Bugey Rhône Tennis
AAPPMA « La Truite du Bas Bugey »
Le 7 décembre dernier nous avons introduit
4000 truitelles de souches Rhodaniennes sur le
haut de la Pernaz et l’Arodin pour 2020 nous allons
rééditer l’opération sur le bas de la Brivaz.
Le 21 février, en mairie de Bénonces, après
quatre années de préparation, la partie amont de
la Pernaz, le Trefond et L’Arodin ont reçu le très
prestigieux Label européen de Rivières Sauvages
(Espace Naturel Sensible).
Le 28 février après notre alevinage de préouverture
s’est tenue notre AG ordinaire à la Maison de la
Nature.
La saison de pêche à la truite a juste eu le temps
de démarrer le samedi 14 mars avant que nous
soyons confinés pour 2 mois, cela aura au moins
eu le mérite de laisser les milieux sauvages
tranquilles.
La prospection nocturne du mois d’août avec
les techniciens de la fédération nous a permis
de constater une population d’écrevisses bien
acclimatée avec des jeunes individus nés dans
la rivière, la cohabitation se passe bien avec les

truites sauvages et une population très importante
de tritons.
Le «No-Kill» du contre canal attire de nombreux
pêcheurs surtout des moucheurs, la fédération
de L’Ain a fait réintroduire plusieurs fois des
Arc-en-ciel entre 1,5 et 2 kg tout au long de la
saison.
Le 26 septembre accompagnés du trésorier nous
avons assisté à l’AG de la Fédération de pêche de
l’Ain à Saint Etienne du Bois qui devait avoir lieu à
l’origine le 18 avril à Bourg.
Cette année, nous devions réélire les bureaux des
Associations, avant les renouvellements des bots
de pêche et les élections des Fédérations suivie de
celle de la FNPF sur 2021, mais avec la conjoncture
actuelle tout est reporté d’une année.
La date de l’ouverture de la pêche à la Truite pour
l’année prochaine : le samedi 13 mars 2021.
Nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes de fin
d’année avec la santé pour vous et vos proches.
Stéphane Zander

C’est 92 licenciés :
- De 5 à 74 ans (Et oui, le tennis rassemble les
générations sur le terrain)
- 28 Femmes, 64 Hommes (Et oui, le tennis est un
sport qui peut être mixte)
1 enseignant : Thomas Rondeau.
Des cours individuels et collectifs, des stages pendant
les vacances scolaires.
5 terrains (dont 1 couvert) répartis sur Serrières et
Sault Brenaz.
1 bureau composé de 10 membres pour gérer le club
et 1 juge arbitre pour organiser les tournois.
Des compétitions avec 1 tournoi annuel, des équipes
enfants et adultes en championnat départemental ou
régional
Une participation active au sein de l’école pour faire
découvrir ce sport aux enfants.
Des animations : fête du club avec matchs et BBQ,
sortie bowling, restau ...
En bref, le Bugey Rhône Tennis (BRT pour les initiés ),
c’est faire du sport pour s’amuser ou en compétitions,
pour les enfants et les adultes, dans une ambiance
conviviale.
Si vous avez envie d’essayer contactez-nous :
bugeyrhonetennis.com
27

Société de chasse
« Saint-Hubert »
Malgré un début de saison au ralenti, dû aux
fortes chaleurs nous espérons une bonne
saison de chasse dès que les températures
deviendront plus clémentes. La saison
précédente nous a permis de prélever quatorze
sangliers et trois chevreuils.
Coté manifestations la journée boudins a été
un succès.
Au mois de mars la finale régionale de chiens
rapprocheur, a été annulée à la dernière minute
suite à la covid.19
Nous remercions les chasseurs présents aux
diverses manifestations et aux corvées de
nettoyages des chemins.

BRB01
Après un bon début de saison avec 40 licenciés, la
fin de saison 2019/2020 a été ternie par la covid 19
nous obligeant à ne pas jouer pendant 2 mois.
A regret notre ancienne secrétaire a dû parti vers
de nouveaux horizons aux USA. Le club du BRB01 lui
souhaite une bonne continuation dans sa nouvelle
activité. Anne Berteyac une joueuse du club la
remplace au poste de secrétaire.
C’est dans le respect des gestes barrières que la
nouvelle saison 2020/2021 a débuté le 1er septembre
avec un nombre équivalent de licenciés.
Les créneaux et les horaires restent les mêmes
avec :
- le mercredi de 19 h 00 à 21 h 00, jeu libre pour
tous avec de temps en temps l’intervention
d’un entraîneur de la fédération,
- le vendredi, de 19 h 00 à 21 h 00, jeu libre réservé
aux adultes,
- le samedi de 10 h 00 à 12 h 00, créneau pour
lequel nous cherchons toujours un encadrant.
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Nous accueillons les enfants à partir de 12 ans, pour
les plus jeunes il est préférable de s’orienter vers
le club de Montalieu-Vercieu, en effet nous n’avons
pas d’entraîneur jeune.
Nous allons organiser le Dimanche 24 janvier 2021 :
Championnat Départemental de l’Ain 2021 (CDA
2021). Elle se déroulera en individuel seniors et
vétérans (+35 ans) : simples hommes et simples
dames, niveau Promotion, Départemental, Régional
et National.
Enfin, nous remercions M. Arnaud Caron,
responsable d’Intermarché Briord, pour l’achat des
volants.
Président : Christian Monnin (tél. 06 52 54 14 30)
Secrétaire : Anne Berteyac,
Trésorier : Tom Christin
Le bureau

Manifestations prévues :
• Journée boudins le samedi 13/02/2021
• Finale régionale chiens rapprocheur les
19/20/21 mars 2021
En espérant vous voir venir en nombre.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d’année et nos meilleurs vœux pour 2021.
M. bouvet Laurent

Association IBAB

Crèche Cligne Musette

Une fois encore je suis allé aux philippines et
comme à chaque fois, le plaisir de retrouver tout
mon petit monde et leur large sourire. La pétanque
et farfouille ayant rapporté un bon pécule, cela
m’aura permis d’offrir à douze familles 50 kg de riz
en cadeau de Noël et aussi de pouvoir aider financièrement 4 enfants non parrainés. J’avais comme
projet de faire opérer une petite fille de 4 ans qui
a une fissure palatine mais pour cela, comptant
sur les manifestations futures, j’ai fait un prêt à
ma maman ce qui m’aura permis de faire opérer
Rossana le 4 septembre 2020. Cette opération
aurait dû se dérouler le 20 avril 2020 mais à cause
de cette pandémie du coronavirus elle a été différée
au 4 septembre 2020 pour Rossana, ce fut presque
une renaissance, car orpheline de mère décédée du
cancer et son père d’une crise cardiaque, la chance
semblait enfin lui sourire, Rossana va bien et de
plus a une marraine depuis juin 2020.
Cette année devant la difficulté à organiser des manifestations j’ai, avec un groupe d’amis bénévoles,
organisé 2 concours de pétanque mais hélas le
bénéfice a été divisé de moitié mais aura quand
même permis l’achat d’un fauteuil roulant a Kim,
petite fille 9 ans privée de ses jambes.
Voilà le bilan de mon dernier voyage. Que sera mon
futur, ce jour je ne sais pas car à cause de ce virus,
mieux vaut être confiné en France que privé de
toute liberté aux Philippines. Cela ne m’empêche
pas de garder quotidiennement le contact avec
l’autre bout du monde.
Mes projets pour 2021 ; le concours de pétanque
du 14 juillet et la farfouille du 15 août.
Ce qui me fait peine cette année c’est que mes
petits seront privés de leur petit plus de Noël, à
moins qu’un don me tombe du ciel. Par ces quelques
mots je remercie mes amis pour leur aide sans qui
je ne ferai rien je remercie aussi la commune de

La crèche se situe sur la commune de Briord, elle accueille 30 enfants
de 2 mois et demi à 4 ans, du lundi au vendredi de 6 h 45 à 18 h 15.
Votre enfant peut fréquenter
la structure de 2 manières
différentes :
- En accueil régulier (place réservée
sur plusieurs mois avec calendrier)
- En accueil occasionnel (accueil
ponctuel selon les places disponibles,
ex : mercredi et vacances scolaires)
Les inscriptions se font auprès de la
Directrice au 04 74 36 70 10.
L’équipe se compose de 12 personnes :
-

Une directrice
Une infirmière
Une éducatrice de jeunes enfants
5 auxiliaires de puériculture
2 animatrices certifiées
Un cuisinier
Un agent de service

Pour l’année 2020/2021 nous avons choisi de travailler sur le
thème de « La Mer » et nos projets sont les suivants :
- Travailler autour du recyclage et éviter
le gaspillage vers une « écolo-crèche ».

Briord « Tank you so much salamat po »
merci pour Ibab association Bertrand
Maurice
PS : pour 20 euros mensuel vous pouvez
parrainer un enfant pour contact ibab
association rue des écoles mairie de
briord ou bertrandmaurice38@yahoo.fr

- Mener un projet d’aide aux
parents concernant la Diversification Alimentaire des tous petits et
participer à la semaine du goût pour
les plus grands.
- Accompagner l’enfant dans l’Éveil des
Sens.
- Réaliser une expo photos des activités
de l’année.
Au plaisir de vous accueillir
sur notre structure Petite Enfance !!!
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FCSV
Malgré le contexte particulier de
l’année 2020 que nous connaissons
tous, le FCSV tire un bilan globalement
satisfaisant de sa dernière saison.
Côté sportif, l’interruption des matchs en milieu de
championnat (en mars) a profité au club étant donné
qu’à cette période, les 2 équipes séniors étaient en
tête de leurs championnats respectifs. Ce qui a conduit
à l’ascension des 2 équipes au niveau supérieur.
La quarantaine de licenciés séniors que compte le
club évolue donc aujourd’hui en D3 et D4. L’objectif
pour Jérôme Roose et Patrice Couder qui continuent
d’encadrer l’effectif sénior étant de garder les équipes
à ces niveaux pour la saison prochaine.
Concernant les équipes jeunes, une organisation s’est
mise en place grâce à l’investissement de certains
parents, ce qui permet à nos futurs champions d’être
encadrés et de profiter d’entraînements de qualité.
L’organisation d’une manifestation ( vente de diots )
dont les bénéfices leur sont entièrement consacrés
devrait également leur permettre de participer à des
activités.
Pour la partie associative, le contexte sanitaire à bien
évidemment impacté le club puisque l’arrêt des matchs
et l’annulation du bal d’été ( prévu le 13 juin ) ont créé
un manque à gagner non négligeable. Heureusement,
les évènements maintenus dont la vente de tarte
(14 juillet) et le concours de pétanque (8 août) ont été
d’importants succès. Notamment grâce à l’implication
des bénévoles que le bureau tient encore une fois à
remercier, mais également grâce à la mobilisation des
nombreux participants.
Pour terminer, le FCSV tient à remercier les mairies,
qui s’investissent dans la vie du club en mettant à
sa disposition des moyens humains et physiques qui
permettent à nos joueurs de bénéficier d’infrastructures et d’équipements adapté à leur pratique. Ce
qui a permis au club de mettre en place une certaine
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Concours de pétanque du 8 août 2020

Joueurs et dirigeants actuels du FCSV

organisation concernant l’utilisation des terrains : le
Stade Jean Christin est destiné à accueillir les matchs
des séniors et des U15, tandis que les entraînements
ont lieu sur le terrain de Villebois. Les équipes jeunes
disposent quant à elles du stade des Charmieux
à Serrières-de-Briord, où le local a été rénové
dernièrement.
Le club, toujours dirigé par Renaud Martel accompagné
d’un bureau très actif, est aujourd’hui sur une bonne
dynamique et espère continuer à se développer tout
en continuant à participer avec fierté à la vie de la
commune à travers l’ensemble de ses actions.
Pour tous renseignements concernant les inscriptions,
la boutique ou les matchs vous pouvez contacter
le club via sa page Facebook ou bien par mail à
fcsv01470@gmail.com.

Équipe sénior A lors de la mi-temps
d’un match en début de saison

Loisirs nautiques
Briord

Remise des diplômes don du sang

2020 à été une belle saison, malgré le
contexte sanitaire les adhésions au Club
sont restées stables. Nous vous remercions
pour votre confiance. Le Port de Briord est
ouvert toute l’année. Il contient 37 places et
un ponton d’accueil extérieur de 2 places
pour des arrêts ponctuels limités à 2 h.
TRAVAUX RÉALISÉS :
- Entretien et mise en conformité des
pontons, remplacement des défenses
nautique,
- Installation de flotteurs supplémentaires.
PROJETS :
- Un catway pour personne à mobilité
réduite.
- Pavés autour du chalet.
- 2 mâts.
L’association bénéficie du soutien de la
commune. Une Équipe très dynamique vous
présente ses meilleurs voeux pour l’année
2021
Le Président REO - Tél. 06 08 25 10 28

Amicale des donneurs
de sang
De Montalieu-Vercieu et environs
Par ces temps de pandémie qui nous frappent actuellement
les mots de solidarité et d’entraide sont plus que jamais au
goût du jour. Le don du sang est de plus en plus nécessaire
et nous vous remercions pour votre générosité.
Cette année en décembre 2019 - 96 dons + 9 nouveaux
donneurs, mars 2020 : 102 dons et 19 nouveaux, mai 2020 :
110 dons + 4 nouveaux, août 2020 : 84 dons + 8 nouveaux
Les dons de 2021 se feront dans la salle Ninon Vallin sur rdv.
Adresse internet : resadon-don du sang
Les dates des dons pour 2021 seront le 26/2, le 22/5, le 20/8,
le 22/10 et le 21/12. Merci d’avance pour votre présence.
L’assemblée générale de notre association se tiendra à
Charette le samedi 6 mars 2021, votre présence sera la
bienvenue.
Bonnes fêtes de fin d’année 2020, meilleurs vœux pour la
prochaine.
A bientôt.
Le président, Jean Pierre Rivaux
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Sapeurs-Pompiers
Briord-Montagnieu-Serrières de Briord
L’année 2020 s’achève, une année si particulière ...
Les sapeurs-pompiers du service départemental
d’incendie et de secours de l’Ain ont su s’adapter à
cette pandémie COVID-19 pour continuer à secourir
la population, pour assurer l’ensemble des missions
en sécurité et pour maintenir ses effectifs. La mise en
œuvre d’équipements de protection et de procédures
d’intervention permet d’assurer la sécurité des sapeurspompiers et des victimes. La vie en caserne et les
différentes activités ont également été adaptées afin de
respecter les mesures sanitaires.
En 2019, les sapeurs-pompiers de Montagnieu ont
assuré 338 interventions. Plus de 72% de ces interventions étaient du secours à personne. En 2020, malgré
une baisse des sollicitations lors du confinement
du printemps, l’activité opérationnelle devrait être
équivalente. La part du secours à personne devrait
malheureusement augmenter en 2020.
Les effectifs du centre d’incendie et de secours de
Montagnieu sont en légère baisse, avec une trentaine de
personnes engagées. Ces femmes et ces hommes sont
tous volontaires. Ils assurent cet engagement citoyen
en plus de leurs obligations personnelles, familiales et
professionnelles. Je les remercie très sincèrement pour
leur investissement.
Afin d’étoffer nos effectifs, nous recherchons des
personnes souhaitant s’investir en tant que sapeurspompiers volontaires sur notre secteur. Nous sommes
disponibles pour accueillir les personnes intéressées
et les informer sur l’engagement de sapeur-pompier
volontaire.
Des échanges sont en cours, en cette fin d’année
2020, avec les centres de première intervention des
communes de Bénonces, Villebois et Lompnas, et avec
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les maires de ces communes, afin de pérenniser
cet engagement de proximité. Nous saluons
l’investissement de l’ensemble de ces sapeurspompiers permettant une complémentarité des
secours.
J’ai une pensée pour notre section de jeunes
sapeurs-pompiers ( des jeunes de 12 à 16 ans ),
les JSP bords du Rhône. Cette section a été
fondée avec les sapeurs-pompiers de Lhuis, il y
a maintenant plus de 3 ans. Leur apprentissage
a été perturbé durant cette année 2020. Merci à
toutes les personnes qui accompagnent ces futurs
sapeurs-pompiers.
Je tiens à saluer chaleureusement le caporal-chef
David Monnin, sapeur-pompier investi depuis de
nombreuses années et président de l’amicale, qui
a mis fin à son engagement. Il a su, durant toutes
ces années, animer nos manifestations, dynamiser
notre centre avec un esprit de cohésion. Nous
savons que nous pouvons toujours compter sur
lui !
Enfin, un remerciement à tous nos anciens
sapeurs-pompiers, notamment au capitaine
honoraire Bernard Grange, ancien chef de centre,
qui a mis fin à son engagement fin 2019, et à tous
ceux qui œuvrent pour le centre d’incendie et de
secours de Montagnieu. Nous espérons pouvoir
au plus vite renouer nos échanges et partager un
moment de convivialité.
Tous nos vœux pour l’année 2021.
Lieutenant Guillaume Petit
Chef du CIS Montagnieu
SDIS de l’Ain

Les dates
des manifestations
pour l’a
nnée 20
2
restent
à confir 1
mées,
crise sa
nitaire o
blige.

Amicale des pompiers-pompiers BMS
Mes Chers concitoyens,
En cette année 2020 si particulière,
l’ensemble des sapeurs-pompiers de
l’amicale B.M.S voudraient remercier
tout le personnel hospitalier, médical
et tous les sapeurs-pompiers qui sont
venus en aide aux personnes touchés
par le coronavirus. Nous sommes de tout
cœur avec les personnes qui ont perdus
un membre de leur famille, un proche
ou amis à cause de ce virus. Nous ne le
dirons jamais assez, respectons les gestes
barrières. Protégeons nos anciens, nos
personnes les plus faibles et nos enfants.
Nos pensées vont aussi aux familles des
sapeurs-pompiers qui ont perdu un ou
une proche pendant des interventions.
Je vous informe que j’ai mis fin à ma
carrière au sein des sapeurs-pompiers
de l’Ain et je voudrais remercier tous les
sapeurs-pompiers qui m’ont fait confiance
pendant ces 14 années de service au

CPI puis au CIS Montagnieu, j’ai appris
énormément de choses durant toutes
ces années. Toujours présent à l’amicale
depuis le début de mon service et
président depuis maintenant 8 ans, il est
temps pour moi de passer la main mais
je resterai un membre actif au sein de
l’amicale et je souhaite la bienvenue au
prochain président ou présidente. Encore
merci du fond du cœur.
L’amicale des sapeurs-pompiers du
regroupement Briord Montagnieu
Serrières vous remercie de l’accueil que
vous nous portez lors de nos diverses
manifestations. Je remercie aussi nos
trois communes toujours aussi présentes
qui nous prêtent les salles des fêtes pour
certaines occasions (Arbre de Noël, repas
dansant) et pour le repas de le sainte
Barbe. Je voudrais remercier aussi les
conjoints et enfants de nos sapeurs-pompiers (qui eux aussi doivent supporter

certaines contraintes). Enfin je remercie vraiment de tout cœur nos sapeurspompiers qui donnent énormément de leur temps pour que perdure notre
amicale.
De tout cœur, l’amicale des sapeurs-pompiers B.M.S vous souhaite à toutes et
à tous une excellente année 2021.
Le président, David Monnin
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Le multi accueil

Rencontre avec le lama

L’Espace de Vie Sociale Enfance et Loisirs ...
Au bord de la Pernaz

Un projet associatif au service de la population
Vous êtes nouvel arrivant sur votre commune, vous avez des
enfants, petits, en primaire, au collège, vous êtes retraité et
souhaiter donner du temps, vous avez envie de vous impliquer
dans la vie associative, vous aimeriez qu’il y ait des actions utiles
envers les habitants ?
Pourquoi ne pas venir nous en parler et rejoindre l’une des
commissions de notre association ?
Enfance et Loisirs aujourd’hui c’est :
› Un multi accueil - halte garderie
Marie-Pierre et Claire, éducatrices de jeunes enfants, accueillent
vos enfants dans un espace aménagé et adapté aux plus petits.
Dès l’âge de 10 semaines et jusqu’à leur entrée à l’école
vous pouvez leur confier vos tout petits les mardis, jeudis et
vendredis, en période scolaire, pour quelques heures ou pour la
journée complète de 8 h 30 à 17 h.
Elles accompagneront votre enfant dans sa socialisation et
contribueront à son éveil dans l’écoute et la bienveillance, à son
rythme. Vous pouvez aussi avoir un peu de temps pour vous.
Les tarifs sont calculés suivant le revenu et le nombre d’enfants
dans la famille en fonction d’un barème national CAF.
› Un accueil de Loisirs
Pour les enfants scolarisés jusqu’au CM2, le « centre de loisirs »
fonctionne les mercredis (en journée ou demi journée - avec
ou sans repas) et toutes les vacances scolaires (accueil à la
journée) - Vous pouvez aussi confier vos enfants en périscolaire
les matins et soirs, toute la semaine. Le périscolaire est possible
pour les enfants scolarisés à LHUIS, BRIORD, SERRIERES et
MONTAGNIEU.
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› Un secteur jeunes
- Avec un Contrat d’Accompagnement à la Scolarité
(CLAS) pour les collégiens :
C’est 1.5 h d’accompagnement personnalisé les
lundis et jeudis. 1 petit groupe pris en charge par
une animatrice, accueilli dans les locaux d’Enfance
et Loisirs (transport gratuit assuré en mini bus). Pour
mieux apprendre, mieux s’organiser, se sentir bien
au collège, être « reboosté », apporter un soutien,
de l’écoute aux parents, avoir accès aux ressources
numériques (ordinateur, imprimante)
- Un accueil jeunes pendant les vacances :
LE PASS ADOS
Les après-midis pendant une semaine sur chaque
période de vacances avec des animations et la
réalisation de projets collectifs.
› Des animations familles :
Les samedis ou pendants les vacances, nous proposons
de vous faire partager des moments conviviaux, avec vos
enfants lors de sorties ou d’ateliers.
Des temps d’informations, soirées débat.

Mais Enfance et Loisirs ...
ce peut être aussi
ce que vous avez envie
que ce soit…
Venez nous parler
de vos envies et de vos besoins,
construisons ensemble !

Sortie à la chèvrerie
pour les tout petits

Fête de la musique à l’Espace
Ain terre Génération Ailes

Un petit bilan de l’année scolaire de l’année scolaire
(début 2020-2021)

Animation familles « fabrication de bonhommes chaussettes »
Mini camp voile

En cette année toute particulière, l’équipe du Sou des
Écoles a essayé de maintenir le cap malgré l’apparition
de la Covid.
Un bureau qui a quasi changé dans sa totalité. Une
nouvelle équipe motivée pour essayer d’organiser de
nouvelles manifestations afin d’obtenir des fonds pour
les enfants de l’école. Je tenais à remercier tous les
parents qui nous aider. Et un très très grand MERCI à
Angélique Marabet qui a passé 11 années au sein de
l’association. Sa petite dernière étant entrée au collège,
Angélique s’investira dans une association plus proche
de ses enfants. Sans oublier Julien Ribiere (notre clown)
qui lui a rejoint l’association des pompiers.

Un petit bilan de l’année scolaire (2019-2020)
Financements :
-

La voile pour la classe de Madame Saillard (CM1-CM2).
Les goûters tout au long de l’année scolaire (2019 2020).
Le matériel professionnel pour organiser les manifestations (Friteuses, percolateur et machine à
Hot-Dog).
Pour le départ des CM2 en 6e, le Sou a financé l’achat
de calculatrices pour chaque élèves ainsi qu’un bon
d’achat de 15 euros.
Les photos de classes (gratuites) pour tous les
enfants de l’école.

Manifestations et ventes :
Nos locaux sont situés : place de la poste à
Serrières de Briord (à côté du stade de foot)
Contact : 04 74 36 15 71
enfanceloisirs@laposte.net
L’actu est à suivre sur la page Facebook de
l’association : enfance et loisirs
www.famillesrurales.org/enfance-et-loisirs

- Bourse aux livres
- Vente de saucissons
- Ventes de diots et vin chaud (innovation)
- Repas dansant-karaoké
- Coinche
- Le canarval des enfants
L’équipe aurait voulu organiser les voyages de fin
d’année et plus de manifestations mais la Covid est
apparue.

Le virus étant toujours présent et pensant avec l’école
que les voyages de fin d’année seront certainement
annulés pour 2021. Nous avons souhaité faire plaisir
aux enfants. Un budget de 500 euros a été alloué pour
chaque classe de l’école primaire pour fêter Noël.

L’association a financé le Noël de l’école (livre, jeux,
décorations  ...) ; relancé une vente de saucissons ; fait
réaliser les photos de classes dès le début de l’année.
Nous manquons cruellement de parents dans l’association. Toutes les manifestations se passent dans la
bonne humeur. Nous sommes une équipe joyeuse et
souhaitons le rester. Sans vous nous ne pouvons rien
faire et nous nous battons chaque année pour préserver
cette belle association. Alors, si vous envie de rire et de
vous changer l’esprit, rejoignez-nous.
Emmanuel (Président de l’association)
Le service de l’association :
- Location de tables et bancs.
- La location est ouverte pour tous les habitants de
la commune de BRIORD ainsi qu’aux associations
qui gravitent autour de BRIORD.
La location d’une table et ses deux bancs est de
5 euros.
La gratuité quand le matériel est loué pour une
association et lié à une manifestation.
Le bureau du Sou :
Président : Emmanuel Testelin
Président Adjoint : Richard Pauthier
Secrétaire : Cindy Gougoux
Trésorière : Yvelise Varvier
Trésorière Adjointe : Emmanuelle Pilon
Comment nous contacter :
Messenger (facebook) : @soudesecolesbriord01470
Mail : soudesecolesbriord@bbox.fr
Téléphone : 07 83 97 75 72
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Après une année particulière, l’Echo du Nant a fait sa
rentrée.
Accordéon, Batterie, Clarinette, Flûte traversière,
Guitare/Basse, Piano, Trompette, Saxophone, Violon/
Alto/Violoncelle, mais aussi des cours collectifs Éveil
Musical, Parcours découverte, Formation musicale sans
oublier l’atelier Théâtre.
Il y en a pour tous les goûts ! Grâce au soutien des
communes, nous proposons des cours à prix réduits,
qui se répartissent entre Briord, Lhuis, Serrières-deBriord et Villebois.
Cette année encore, nos artistes en herbe participeront
avec leurs professeurs à des événements musicaux
et théâtraux sur le territoire et des stages ouverts à
tous seront organisés dans l’année pour découvrir
de nouvelles disciplines tel que les ateliers JABATA
(percussions afro-cubaine).
Suivez les infos sur notre page Facebook et n’hésitez
pas à nous contacter pour plus d’informations au
07 83 83 32 62 ou par courriel à lechodunant@orange.fr.
Et si vous voulez offrir un peu de votre temps et
rejoindre notre bonne humeur légendaire, nous vous
accueillerons avec grand plaisir !
Nous vous souhaitons
une excellente année pleine de VIE !!!
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MARPA
Le

En Grangeons la Musique
www.engrangeonslamusique.fr
engrangeonslamusique@gmail.com
Tél. 06 17 56 21 65

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
lejardindescourtanes@hotmail.fr

s
ne
ta

Dur dur l’année 2020 pour En Grangeons la Musique : 9 mois de
préparation pour rien, annulation totale du festival qui devait se
dérouler à Briord et Quirieu, et des apéros concerts prévus dans
le Sud Bugey et le Nord Isère.
Mais, pour autant, on n’a pas tout arrêté : nous avons mis en
œuvre l’indemnisation de plus de 50 artistes, techniciens et
chargées de production grâce aux différentes aides de l’état.
Afin de soutenir le secteur culturel et les personnes directement
concernées. Nombre d’artistes et techniciens nous en ont
remercié.
Et puis on a voulu organiser un mini festival, histoire de retrouver
notre public, de s’émerveiller, de partager, de chanter, de rire, de
s’émouvoir ...
D’abord pressenti début, il a été reporté mi septembre : comble
de malchance c’était le week-end du passage du Tour de France
dans notre région, le public n’allait pas pouvoir se déplacer.
On a donc envisagé un autre week-end, tout d’abord mi octobre
puis mi novembre, et là c’était Covid le retour, on a de nouveau
tout annulé !
Allez, on ne va pas se lamenter, on reste actif : pour l’année 2021,
pas de report du festival 2020 comme nous l’avions précédemment
envisagé, histoire de ne pas rejouer l’annulation de mai dernier ;
mais une saison de spectacles sur tout le territoire du Sud Bugey
(ainsi qu’en Nord Isère), dès que l’évolution du Covid nous en
donnera la possibilité.
D’ici là, portez-vous bien, portez attention à vos proches.
Et surtout, calme et sérénité.

din des C
jar
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Jeux en bois géants

Initiés par la MSA (Mutualité Sociale Agricole), les
structures labellisées MARPA sont régies par le code de
l’action sociale.
Les MARPA sont des établissements médico-sociaux
non médicalisés, à but non lucratif. Elles sont ouvertes
aux personnes âgées de plus de 60 ans autonomes ou en
perte d’autonomie.

AU JARDIN DES COURTANES
Nous avons à cœur, d’accompagner et de promouvoir la
vie dans le respect de l’identité, de la dignité, de la liberté
de chaque résident.
Une équipe d’agent d’accompagnement œuvre au
quotidien pour que chaque personne accueillie soit
actrice de sa propre existence et de son autonomie.
Nous vous proposons différents types d’accueil :
➔ Accueil permanent : dans des logements spacieux,
lumineux avec une terrasse privative et la possibilité
d’amener ses meubles et de décorer son appartement
selon son goût. Une kitchenette totalement équipée
complète agréablement cet espace.
➔ Accueil temporaire : Retour à domicile difficile après
une hospitalisation, vacances des enfants, pour passer
l’hiver, travaux dans la maison ... La MARPA vous
propose un logement meublé, l’accueil peut varier de
quelques jours à quelques mois. La personne accueillie
bénéficie de toutes les prestations proposées par la
MARPA.
➔ Accueil de proximité : Pour le déjeuner ou pour
passer la journée, la personne accueillie bénéficie de
l’accompagnement proposé à la MARPA et pourra
participer aux animations.

Avec les enfants de l’école

Concours de culture générale

Conférence avec un médecin gériatre
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La S.H.A.B.E en 2020
Société d’Histoire et d’Archéologie
de Briord et des Environs
2020 :

Au cours d’investigations dans des documents d’archives
quelques petites découvertes peuvent être faites. Tel est le
cas pour la photographie (initialement sur plaque de verre)
du cippe funéraire de Sur Plaine, peu après sa découverte
en 1901. Les photographies anciennes (souvent familiales)
présentent beaucoup d’intérêt lorsqu’elles portent sur
monuments dégradés aujourd’hui ou même disparus. Elles
en constituent les seuls témoignages. La connaissance sur
les sarcophages antiques présents jusqu’aux années 1960
sur les bords du Rhône ou même celle du le tunnel-aqueduc
pourraient s’étoffer alors. Si tel est votre cas, n’hésitez pas à
contacter la SHABE.

Année difficile dans le quotidien de chacun. Le
contenu de panier annuel de la Société d’Histoire
et d’Archéologie de Briord et des Environs est
bien maigre (report de réunions associatives,
annulation d’une troisième, rencontre d’archéologie régionale fixée en mai, absence de
permanences estivales au musée).

Seules trois manifestations ont pu être maintenues :
- Animation d’une partie de la « Randonnée
d’intégration » des nouveaux élèves des
7 classes de 6e, en septembre. Accompagnés de
leurs enseignants, les nouveaux collégiens ont
découvert le Briord gallo-romain au cours d’une
demi-journée comprenant parcours guidée et
commenté, découverte du musée, pratique de
jeux antiques et traversée du tunnel-aqueduc
de la Briarette. Cette opération, qui en est à sa
seconde édition, fut une expérience positive
pour tous les participants (élèves, enseignants
et adhérents de la SHABE). Dans des conditions
sanitaires strictes, bonne humeur et curiosité se
sont côtoyées.
- Ouverture du musée et accompagnement sur
les sites lors des Journées Européennes du
Patrimoine.
- Prêt de matériel archéologique ( inscription,
fibules, boucles, ... ), pour la 3 e année
consécutive au musée départemental du
Revermont, à l’occasion de l’exposition
«  L’énigme du Mont Châtel  ». Ce site archéologique mérovingien du Revermont a fait l’objet
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Saint André de Briord et de la Serra et échos de la « Grande
Histoire » sur les bords du Haut-Rhône) que sur le plan matériel
(identification sur le terrain de vestiges des siècles
passés, identification de bornes seigneuriales, réemplois
d’architectures anciennes dans des bâtiments postérieurs, ...).
Ces modestes recherches pourraient faire l’objet de
présentations public en 2021 (selon conditions en cours ...).

d’une publication spécifique par Direction des
Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes dans
laquelle les collections du musée de Briord et les
sites funéraires des Plantées et du Pontonnier
sont mis en valeur.
Quelques adhérents ont entrepris quelques
recherches sur le patrimoine historique local,
tant sur le plan documentaire (châteaux de

Stop Ambroisie
Rapport moral
assemblée générale 2020
Stop Ambroisie fête cette année ses 20 ans d’existence.
20 ans à tenter de mobiliser l’administration et les élus. 20 ans à être à peu près
la seule force de proposition :
- SA est à l’origine des arrêtés préfectoraux ambroisie (en 2000 en Ardèche)
- SA est à l’origine des Plans de lutte départementaux (en 2010 en Drôme)
- SA a apporté le concept du « Référent ambroisie communal », pierre angulaire
de toute lutte sérieuse
- SA a créé la première formation pour référents communaux en 2011
Si ces mesures avaient été appliquées avec détermination, alors on serait arrivé
contrôler l’ambroisie. Au lieu de cela on a vu une absence d’objectifs, une absence
de contrôles, un désintérêt constant. Pas étonnant, l’obligation de résultats ne fait
pas partie de la culture de l’ARS. On fait et on ne regarde pas si ça marche ou
pas…
On s’y attendait, les élections municipales du printemps 2020 ont fortement
désorganisé la communauté des référents ambroisie communaux qui avait été
patiemment mise en place depuis 2012. Beaucoup de communes n’ont plus de
référent, les maires nouvellement élus faisant face à d’autres urgences, et quand
de nouveaux référents ont été nommés ils n’ont pas encore reçus de formation ...
Autant dire que cette année la lutte contre l’ambroisie est en déshérence.
A cet effet conjoncturel s’ajoute les effets délétères de l’actuelle réglementation
qui laisse aux maires le libre choix de participer ou de ne pas participer à la lutte.
Alors qu’il aurait fallu leur imposer une obligation de lutte. De plus la minorité de
communes qui font l’effort de combattre l’ambroisie se sont vu retirer, par cette
même réglementation débile, toute possibilité de sanction.
Les communautés de communes sont encore moins engagées que les communes
dans la lutte, à l’exception de quelques rares cas tel que l’Agglomération Valence
Romans qui engage chaque année les services d’un bureau d’études (Evinrude)
pour aider les communes dans le repérage des ambroisies et le suivi des
interventions auprès des exploitants fonciers.

En 2020, le collectif AEI Alliance contre les
Espèces Invasives www.especes-invasives.fr,
co créé par Stop Ambroisie, a lancé une grande
enquête auprès d’élus et agriculteurs de Charente
et de Drôme. Cette enquête a montré que 84%
d’entre eux pensent qu’il faut rendre la lutte
contre l’ambroisie obligatoire. Ils estiment que
l’ambroisie menace l’ensemble de la société :
l’agriculture (les agriculteurs étant les premiers
touchés), la santé publique (20% de la population
de la vallée du Rhône) et l’environnement (perte
de biodiversité).
Le seul remède qui vaille est :
- 1/ de rendre la lutte contre l’ambroisie
obligatoire dans les collectivités territoriales,
- 2/ de déclarer l’ambroisie « plante nuisible à
l’agriculture », obligeant ainsi les agriculteurs à
détruire la plante.
Le risque évident de ce laisser aller chronique
(ça dure depuis 40 ans !) est de voir l’ambroisie
envahir définitivement le pays. On en est plus très
loin. Un sursaut de responsabilité est nécessaire.
Philippe de Goustine
Président
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IN F OS P R AT IQU E S
Ain Domicile Services

• Un accompagnement global, 7/7 jours 24/24 h.

Un service d’Aide et Accompagnement à domicile de
proximité depuis plus de 30 ans intervenant sur votre
commune.
L’association présente sur l’ensemble du département
de l’Ain agit pour faciliter le quotidien des personnes
sur leur lieu de vie en respectant leurs choix et projets
de vie. Des équipes de professionnel(le)s de proximité
œuvrent au quotidien au domicile des personnes
âgées, en situation de handicap ou fragilisées quel que
soit leur âge. L’association propose des interventions
7/7 jours 24/24 H grâce à 2 modes d’interventions.
Notre ambition :
• permettre aux personnes, quelle que soit leur
fragilité, d’être acteur de leur vie.

• Des actions de prévention pour rompre l’isolement
que chacun peut subir

Nos missions :
• Faciliter le quotidien des personnes à leur domicile
• Soutenir l’autonomie des personnes en
encourageant leurs aptitudes
• Apporter de la relation humaine et favoriser le lien
social.
Avec nos aides à domicile, nous vous proposons :
• Un accompagnement à la vie quotidienne : aide
à l’entretien du logement et du linge, garde d’enfant
de plus de 3 ans, courses pour ou avec la personne
aidée, aide à la réalisation de repas
• Une aide à la personne : aide à la toilette, à
l’alimentation, à la mobilisation, aux déplacements
du quotidien, ...
• Un accompagnement pour des activités de loisirs
et de vie sociale (promenade, jeux, ...)
• Un service d’accompagnement véhiculé pour
permettre de vous rendre à votre rythme à des
rendez-vous ou activités
40

• Des interventions ponctuelles pour soutenir les
aidants, leur permettre d’avoir du répit

L’association propose 2 modes d’intervention qui
peuvent se compléter selon les besoins de chacun :
• Le service prestataire : l’association est employeur
des aides à domicile
• Le service ains’pire : le bénéficiaire est l’employeur
des aides à domicile et délègue à l’association les
démarches administratives.
Ces 2 modes d’intervention sont cumulables et
répondent à vos besoins. Notre collaboratrice
Valentine Marjollet, responsable de votre secteur
sur l’antenne de Meximieux Vous accompagne
dans le choix du (des) mode(s) d’intervention le(s)
plus adapté(s) à vos besoins. Une rencontre à
votre domicile gratuite sera réalisée afin de vous
présenter l’association et vous proposer les solutions
répondant à vos besoins.

Contactez l’antenne de votre secteur
pour plus d’informations
au 04 79 81 58 85 ou au 06 74 22 94 23
Notre antenne vous accueille :
20 rue Juvanon du Vachat 01300 Belley
belley@ain-domicileservices.fr
Notre siège :
Ain domicile Services - Immeuble « le Talisman »
1133 avenue de Lyon - 01960 Péronnas
Tél. 04 74 21 42 52
contact@ain-domicileservices.fr
www.ain-domicileservices.fr
Suivez nous aussi sur Facebook :
@aindomicileservices
et Twitter : @aindomservices
Aide à domicile, AVS, AES, pour rejoindre nos équipes,
adressez votre candidature spontanée à l’antenne de
proximité dont dépend votre commune ou par mail
au siège de l’association.

Frelon asiatique
et recherche de nids
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire
régional. Outre la problématique liée à sa présence sur
les zones urbanisées, il représente une véritable menace
pour la biodiversité1 et la santé des abeilles2.
Plan de surveillance et de lutte régional
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la
FRGDS3, vise à repérer et faire détruire les nids par des
entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à
la fin de l’automne), afin de maintenir la population de
frelons asiatiques à un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés au cours de
l’année :
- Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux
jours, au printemps,
- Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été,
correspondant à une délocalisation de la colonie qui
abandonne le nid primaire, trop petit.
Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon
asiatique est invitée à en faire le signalement sur la
plateforme de signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr
2020 : Des indicateurs à la hausse
Contrairement à ce qui a pu être observé l’an passé sur
l’ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes, avec une
baisse du nombre de nids découverts (786 en 2019 contre
1855 en 2018), les indicateurs laissent à penser à un fort
développement pour 2020.
Il est donc essentiel de déclarer, nous comptons sur vous !
Section apicole GDS Auvergne Rhône-Alpes
1 Règlement UE 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016
2 Arrêté du 26 décembre 2012
3 FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire

Attention : peut-être confondu
avec un nid de guêpe
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Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année
entre le 1er septembre et le 31 décembre les colonies
d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, en
précisant notamment leur nombre d’une part et
leurs emplacements d’autre part1. La déclaration est
obligatoire dès la première colonie détenue.

Apiculture
Déclaration annuelle de ruches :
Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation
annuelle pour tout détenteur de colonies
d’abeilles, dès la première ruche détenue.
Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel
apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la
filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le
1er septembre et le 31 décembre, en ligne, sur
le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles
soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de
fécondation.
En cas de besoin, contactez le service d’assistance
aux déclarants par mail à l’adresse suivante :
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
A noter : pour les nouveaux apiculteurs ou les
apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de
dé-claration actualisé, il est possible de réaliser
une déclaration hors période obligatoire (entre
le 1er janvier et le 31 Août. Cette démarche ne
dispense cependant pas de la déclaration annuelle
de ruches (à réaliser obligatoirement entre le
1er septembre et le 31 décembre).
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Cette déclaration concourt à une meilleure connaissance
du cheptel apicole français et participe à sa gestion
sanitaire, notamment face à la menace que représente
le parasite Aethinatumida. Elle permet également de
mobiliser des aides européennes dans le cadre du Plan
apicole européen permettant un soutien à la mise en
œuvre d’actions en faveur de la filière apicole française.
Modalités de déclaration de ruches 2020 :
La déclaration de ruches 2020 est à réaliser du
1er septembre au 31 décembre 2020 en ligne sur le
site MesDémarches (http://mesdemarches.agriculture.
gouv.fr).
Le numéro d’apiculteur (NAPI) est demandé lors de
la procédure. Les apiculteurs n’ayant pas de numéro
d’apiculteur, ou l’ayant égaré, s’en verront attribuer un
nouveau de façon immédiate. Cette procédure permet
également aux nouveaux apiculteurs d’obtenir leur
numéro d’apiculteur de façon immédiate.
La déclaration de ruches consiste à renseigner :
- le nombre total de colonies d’abeilles possédées
(toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer,
qu’elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de
fécondation/nuclei),
- pour une meilleure efficacité des actions sanitaires,
les communes accueillant ou susceptibles d’accueillir
des colonies d’abeilles dans l’année qui suit la
déclaration, si connues.
N.B. Pour les apiculteurs ne disposant pas d’un accès
à internet, il est toujours possible de réaliser une
déclaration de ruches en sollicitant un accès en mairie.
Pour cette campagne 2020, il sera également possible
d’utiliser le Cerfa papier 13995*04 à compléter, signer
et à envoyer au plus tard le 31 décembre 2020 à

l’adresse : DGAL-Déclaration de ruches, 251 rue
de Vaugirard, 75732 Paris cedex 15. Le Cerfa
13995*04 est disponible sur le site Mes Démarches
(http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr) ou en mairie.
Les déclarations de ruches sur Cerfa papier 13995*04
envoyées après le 31 décembre (cachet de la poste
faisant foi) ne recevront aucun traitement. Le délai
d’obtention d’un récépissé de déclaration de ruches est
d’environ 2 mois à compter de la réception à la DGAl.
Les déclarations réalisées sur papier libre ou sur des
anciennes versions de Cerfa ne sont pas recevables.
Des informations complémentaires concernant
la déclaration de ruches sont disponibles
sur le site MesDémarches
(http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr).
Article 33 de la loi 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
et article 11 de l’arrêté du 11 août 1980 relatif au dispositif
sanitaire de lutte contre les maladies des abeilles.

1

Les dangers du monoxyde de carbone (co)

Les dangers
du monoxyde
de carbone (CO)

Monoxyde de carbone : comment prévenir les
intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique
qui touche chaque année plus d’un millier de
foyers, causant une centaine de décès par
an. Il peut être émis par tous les appareils à
combustion (chaudière, chauffage d’appoint,
poêle, groupe électrogène, cheminée ...).
Pour éviter les intoxications, des gestes
simples existent :
☛ Avant l’hiver, faites vérifier vos installations
de chauffage et vos conduits de fumée par un
professionnel qualifié.
☛ Veillez toute l’année à une bonne aération
et ventilation du logement et à une bonne
utilisation des appareils à combustion.
☛ N’utilisez jamais pour vous chauffer des
appareils non destinés à cet usage :
cuisinière, brasero, etc.
☛ Si vous devez installer des groupes
électrogènes, placez-les impérativement à
l’extérieur des bâtiments.

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.
Il ne sent rien et ne se voit pas.
Faites
vérifier et
entretenir :
chaudières et
chauffages chaque
année avant
l’hiver

Aérez
au moins
10 min.
par jour

260-113815-A - Conception graphique :

Respectez
le mode d’emploi
des appareils
de chauffage
et de cuisson

- Illustrations : Pascal Finjean / Contre Fish

Utilisez
dehors :
appareils de cuisson
(brasero, barbecue)
et groupes
électrogènes

www.prevention-maison.fr

Monoxyde de carbone et chauffages d’appoint :
comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique
qui touche chaque année plus d’un millier de
foyers, causant une centaine de décès par an.
Il peut notamment être émis par les chauffages
d’appoint si ceux-ci ne sont pas utilisés de
façon appropriée :
☛ Ne faites jamais fonctionner les chauffages
d’appoint en continu : ils sont conçus pour
une utilisation brève et par intermittence
uniquement.

☛ N’utilisez jamais pour vous chauffer des
appareils non destinés à cet usage :
cuisinière, brasero, barbecue, etc.
☛ Veillez toute l’année à une bonne aération
et ventilation de votre logement, tout
particulièrement pendant la période de
chauffage : aérez au moins 10 minutes par
jour et veillez à ne pas obstruer les entrées
et sorties d’air de votre logement.

Monoxyde de carbone et groupes électrogènes :
comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique
qui touche chaque année plus d’un millier de
foyers, causant une centaine de décès par an.
Il peut notamment être émis par les groupes
électrogènes si ceux-ci ne sont pas utilisés de
façon appropriée :
☛ N’installez jamais les groupes
électrogènes dans un lieu fermé
(maison, cave, garage ...) : ils doivent
être impérativement placés à l’extérieur
des bâtiments.
☛ Veillez toute l’année à une bonne aération
et ventilation de votre logement, tout
particulièrement pendant la période de
chauffage : aérez au moins 10 minutes par
jour et veillez à ne pas obstruer les entrées
et sorties d’air de votre logement.
En savoir plus :
www.prevention-maison.fr
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Météo

RÉSEAU

Nos services

Un particulier dispose à Vérizieu (Pré Lacour) de
2 stations météorologiques. Une personnelle et
un poste du Réseau Climatologique d’État de
Météo-France :
https://flying38.net/wordpress/la-station/

D’AIDE À LA PERSONNE

Les relevés sont en direct et disponibles sur son site :
https://meteo-briord.fr

Aide aux proches aidants

Les habitants ont la possibilité d’ajouter sur le site un
icône avec les relevés toutes les 10 mn qui ressemble
à ceci :

Prévention

Objets connectés

Portage de repas

Aide et soins
à domicile
Aide à la fonction d’employeur

Le code source est le suivant :
<iframe src=»https://www.infoclimat.fr/infoclimat/vignette_
fiche_temps.php?s=000Y5» frameborder=0 marginwidth=0
marginheight=0 border=0 width=»112px» height=»85px»
scrolling=»no»></iframe>

ile
n à domic
Évaluatio gement
a
sans eng

om
adapa01.c
contact@
59 62
04 74 45

NOUVEAU

S TE INTERNET
SI

Retrouvez toutes les informations
sur l’ADAPA en ligne

www.adapa01.fr
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Alternatives aux domiciles

Transport accompagné

20 rue Juvanon du Vachat
01300 BELLEY Sauf 1er
Permanence le du mois
le Mardi et le Jeudi
de 9h à 12h
-------------------

10 Place de la Mairie
01680 LHUIS
Permanence le
le Lundi et le Jeudi
de 9h à 12h

Accueil
sur
rendezvous
du lund
i au
vendred
i

LES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE LA COMMUNE
AIN MAT ÉNERGIES
Chauffage Plomberie Entretien Dépannage
Vérizieu - 129 Pré La Cour
depoisseainmatenergies@gmail.com
06 83 38 87 48
A.S BUGEY BÂTIMENT SARL - S. Audino
Vérizieu - 558 route de Lhuis
www.bugeybatiment.fr
04 74 36 10 08       06 89 58 96 49
ASEM Électricité générale - A. Bouillaud
11 rue de la Cité
asemsarl@orange.fr
04 74 36 13 60       06 82 92 78 44
BAR - TABAC - Restaurant « L’Excentrique »
607 route des Écoles
04 74 61 21 33
BENNES BRIORD 01 - Jean-Michel Buisson
249 rue Pré la Cour
jmbmanon@gmail.com
06 24 52 97 20
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
BRIORDVET Vétérinaire
Centre commercial Intermarché
04 74 38 29 81
BUSSIERE Michel
Façade, décoration, papiers peints
Vérizieu - 215 rue du Château d’Eau
04 74 34 80 26

CHANT’SONG (Musicienne intervenante,
chanteuse) Atelier découverte, interventions en
structure : hôpitaux, maisons de retraite etc ...
429 rue de Saint-Didier
www.ChantSong.com - contact@chantsong.com
06 78 88 31 83  
DÉCOLIZ - Décorateur, scénographe ...
11 rue de St-Didier
www.decoliz.com
06 50 73 47 58    
décors de sièges
Lot. Mermont - 23 rue des Verchères
09 66 13 14 36            06 35 54 48 12
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   
ERIC MECA SPEED Mécanique, entretien autos
521 route des Ecoles
04 69 18 19 74
GARAGE GROS Patrick Mécanique automobile
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

MATTRAY Estelle
Gîte ou location saisonnière
Vérizieu - 412 route de Lhuis
www.lepigeonnier01.fr
06 37 81 25 20

PURE ESSENCE’CIEL
Esthéticienne
549 route des Écoles
JEUX DE LUMIÈRE
Décoration événementielle (mariages, réceptions, 06 12 50 35 00
anniversaires, vitrines) - Ateliers créatifs
ROSET S.A
Catherine CATTALO
1 route du Pont
Vérizieu - 11 rue de Graffin
04 74 36 17 00
jeuxdelumieredeco@free.fr
04 74 36 73 52       06 80 86 30 77
RV FIL (Usinage au Fil)
41 chemin Côtes-Maçons
Karine Optique
04 74 36 76 38
Centre commercial Intermarché
TAXIS Laure et Joël PAQUELET
04 74 36 53 17
Joel.paquelet@yahoo.fr
LAGRUT Mathilde - Naturopathe
06 83 42 77 84     06 70 30 87 91
Vérizieu - 121 rue du Château d’Eau
04 74 36 11 07     04 74 80 59 74
Naturo.mathilde@gmail.com
TENTATION COIFFURE
07 68 88 17 89
Centre commercial Intermarché
LANDRAUD Jérémy
04 26 08 97 22
Plomberie, chauffage, entretien, dépannage  ...
TFGK Menuiserie / Multi-service
451 route des Écoles
Buison, 200 rue de Sous le Four
06 74 12 54 88
frederictoudret@orange.fr
06 49 69 68 74
LE FOURNIL Boulangerie - Pâtisserie
Centre commercial Intermarché
THOMET MENUISERIE
04 74 40 48 04
(PVC Alu, fenêtres, portes de garage,
volets ...)
LPMA Thibaud Lacour
thomet.menuiserie@gmail.com
Vente et pose de fermetures (fenêtres, portes,
Chemin côtes Maçon
portails)
06 81 22 88 39
Flévieu, 48 chemin de l’Abreuvoir
07 78 54 96 96
LS - BOIS - Menuiserie Ebénisterie Vernisseur
Sur Plaine
lacoursebastien01@gmail.com
06 83 39 53 96

UN JARDIN POUR TOUS
Tous travaux d’entretien
Vérizieu
Histo69@hotmail.fr
06 11 97 76 87
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

AIDE
DIRECTE AUX
COMMERCES
ET ARTISANS
AVEC POINT
DE VENTE

AVEC
LA RÉGION
AUVERGNE-RHÔNEALPES, LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DE LA PLAINE DE L’AIN
ACCOMPAGNE LE DÉVELOPPEMENT

■ RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
➣ Lundi matin à partir de 4 h toute l’année
■ RAMASSAGE DES EMBALLAGES (Sacs jaunes)
➣ Un mardi sur deux à partir du mardi 10 novembre 2020

COMMERCIAL DES CENTRES-VILLES ET BOURGSCENTRES. ELLE SOUTIENT FINANCIÈREMENT LA
CRÉATION, LA REPRISE OU LE DÉVELOPPEMENT
DES PETITES ENTREPRISES DU COMMERCE
ET DE L’ARTISANAT AVEC POINT
DE VENTE.

■ OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE (Rix) LHUIS
➣ Lundi / mercredi  : 13 h 30 à 18 h
➣ Vendredi / samedi  : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h
■ 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

À QUI
S’ADRESSE
CETTE AIDE ?

Situés en centre-ville
ou bourg-centre (hors
galeries commerciales).

De moins de 50 salariés,
dont le chiffre d’affaires
n’excède pas 1 million
d’euros.

Quel est le montant
de l’aide ?

Pour candidater à cette
aide, vous communiquerez
à la CCPA et à la Région :

Sont éligibles les
investissements liés à
l’installation, l’équipement ou
la rénovation de votre point
de vente (ex : aménagement
intérieur et extérieur,
enseigne, véhicule de tournée,
mise en accessibilité PMR,
économie d’énergie, création
d’un site marchand, outils
informatiques…).
Il n’est actionnable
qu’une fois tous les 3 ans,
au bénéfice de la même
activité commerciale.
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■ GENDARMERIE DE LHUIS 04 74 39 80 01

L’aide de la CCPA se cumule
avec une aide régionale.
Comment postuler ?

Pour quelles dépenses ?

■ NOURRICES AGRÉÉES - ASSISTANTE SOCIALE
➣ 04 74 40 19 30 ou 3001

Dont la surface de
vente est inférieure
à 400 m².

un courrier d’intention,
expliquant les motifs du
recours à l’aide publique ;
un dossier de demande
de subvention, dans les
deux mois qui suivent
la lettre d’intention.

Aide CCPA : 10 % de la
dépense subventionnable,
plafonnée à 5 000 €.
Aide Région : 20 % de la
dépense subventionnable,
plafonnée à 10 000 €

(taux porté à 25 % pour les points
relais poste, sous certaines
conditions).

RETRAIT
DU DOSSIER
DE CANDIDATURE

auprès de la chambre consulaire,
dont vous êtes ressortissant :
CCI de l’Ain Mme RAYNAUD
E-mail : f.raynaud@ain.cci.fr / Tél. 04 74 32 13 00
CMA l’Ain M. ASTIER
E-mail : s.astier@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 42

Communauté de communes de la Plaine de l’Ain - Septembre 2019 - Crédit photos : Istock

Commerces de
proximité et artisans
avec point de vente
accessible au public.

■ COLLÈGE « CHARTREUSE DE PORTES » 04 26 08 81 00
➣ 300 Rue du Savoir

■ ERDF Dépannage 09 72 67 50 01
■ CORRESPONDANTS DE PRESSE
➣ 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.

MAIRIE
Tél. 04 74 36 72 06
Fax 04 74 36 10 57
Email  : briord.commune@orange.fr
Site internet : https://briord.fr/
Ouverture au public  :
Mardi - jeudi  : 9 h / 12 h - 14 h / 18 h
Samedi  : 9 h 15 / 12 h
M. Patrick Blanc,
Maire ne reçoit que sur rendez-vous

ÉTA T CIV IL

Ils se sont unis...
Guillaume BOFFET et Wendy SAMMUT, 29 juin
Guillaume ROUSSEL et Mathilde AUDINO, 8 août
Joseph FONTAINE et Sandrine SALGET, 17 octobre

Meilleurs vœux de bonheur
En 2019

William, Nicolas, Michel BOUTARIC, 30 décembre
En 2020

Lou REITANO, 25 janvier
Adrien, Patrick, Jérémy BEUF VALETTE, 6 février
Sanaa DURAND, 9 mars
Marlonn, André SCHATZ , 12 Juin
Eden CREUZET, 10 juillet
Loucas, Ryan RULLIERE, 14 juillet
Margot, Yolande, Corine LECLERC, 17 juillet
Logan CHABOCHE PIVOT, 4 août
Marceau, Eugène AUBRY, 5 août
Sacha, Alexis ARCHENY, 6 août
Eliott, Joseph BLANC, 6 août
Hilona MONTEGRE, 31 août
Esmée JACQUIER, 12 octobre
Jason BUCHHEIT-GOUILLON, 13 novembre
Aaron, Jimmy, ROY, 18 novembre
Louka, Pablo Barbe, 12 décembre 2020

Ils sont partis...
Séraphin Pierre FRIGENI, 93 ans, 21 janvier
Jean-François CHARBONNIER, 67 ans, 2 février
Félix GUILLET, 89 ans, 12 février
Denise MILLAT, 74 ans, 25 mai
Clémentine KREMER, 94 ans, 4 juin
Alain BOYER, 73 ans, 20 octobre
Gabrielle PIRODON, 93 ans, 25 octobre
Charlotte BOGEY, 31 octobre
Madeleine Rochaix, 3 décembre

Sincères condoléances

armano studio - St Denis en B. - 06 73 68 73 40

