COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA PLAINE DE L’AIN
Éditorial
La Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, avec ses 53 communes et
77.250 habitants, compte parmi les plus grandes de France, son dynamisme est
caractérisé par une croissance démographique d’environ 1000 habitants par an.
Son rapport d’activités, téléchargeable sur son site www.cc-plainedelain.fr, vous
permet de découvrir en détail son fonctionnement.
Son territoire s’est agrandi depuis sa création, autour de son modèle original,
visant d’une part à laisser une grande latitude aux communes pour les services
du quotidien et d’autre part à participer à de grands projets qui structurent le
territoire, développent la formation et l’emploi et améliorent le cadre de vie.
Collectant notamment les impôts professionnels, elle soutient ainsi les projets
des communes par une dotation annuelle, la DSC, et en accordant des fonds de
concours. Le contrat de ruralité, qu’elle a signé avec l’Etat, permet également
d’améliorer les subventions.
La commune de Briord a ainsi pu bénéicier d’un inancement direct pour des
aménagements de voirie au hameau de Vérizieu (36.514 €)
La communauté de communes apporte aussi son aide au fonctionnement des
communes en mettant à leur disposition, différents services comme une aide à
l’instruction des autorisations du droit du sol (une quinzaine par an pour Briord)
un accès à des conseils juridiques, etc.
Elle soutient aussi les associations culturelles et sportives qui portent des
évènements d’envergure, comme les festivals, mais aussi les pratiques de base
qui structurent le plaisir de vivre dans la Plaine de l’Ain.
Outre ces soutiens aux communes, elle agit directement et concrètement dans
ses domaines de compétences.
- Pour l’économie d’abord. Elle entretient et développe plus de 30 zones d’activités
économiques, apporte des aides à l’innovation dans les petites et moyennes
entreprises, de même qu’aux commerces de centre-ville en lien avec la Région.
- Pour le logement et la mobilité ensuite. Elle apporte des aides importantes aux
particuliers et aux bailleurs sociaux pour créer et rénover des logements. À noter
qu’il existe désormais des aides sans conditions de ressources. Elle développe
des solutions de mobilités diverses : covoiturage, autopartage, parkings à
proximité des gares ...

10

- En matière de déchets, elle assure la collecte et le traitement de plus de 40.000
tonnes de déchets par an, dont 15.000 tonnes collectées en porte à porte et 21.000
tonnes récupérées dans les déchetteries.
- Elle porte en direct certains projets, comme l’extension du gymnase de la Plaine
de l’Ain, la création d’un réseau de randonnées et de pistes cyclables, les Maisons
de Services au Public, les fablabs, les actions du Plan Climat Territorial, tel le tout
récent « cadastre solaire », le point de vente collectif d’agriculteurs du territoire, ….
- Elle soutient et conseille les personnes âgées et leurs familles par l’intermédiaire
du CLIC (Centre Local d’information et de Coordination) et a permis la création de
trois hôpitaux de jour pour les malades d’Alzheimer.
Enin la plaine de l’Ain accueillera bientôt deux projets majeurs ; dans le domaine
touristique, le Château du Petit Prince à St Maurice de Remens et dans celui de
la formation le campus aéronautique régional sur la base aérienne d’Ambérieu en
Bugey. Si on ajoute la rénovation totale du lycée de la Plaine de l’Ain, la création
du lycée de Meximieux et celle du collège de Briord, le dynamisme de la Plaine de
l’Ain, soutenu par le département de l’Ain et la Région Auvergne Rhône-Alpes, fait
de notre territoire une locomotive départementale et même régionale. Le quartier
des savoirs et des entreprises avance lui aussi à Ambérieu gare, même si nous
aurions aimé que les acquisitions foncières soient plus rapides. Bientôt le pôle
d’échange multimodal préigurera un centre d’activité à 20 minutes du coeur de
la métropole.
En mars prochain seront élus, en même temps que les conseillers municipaux
et les maires, les conseillers communautaires qui siégeront pendant 6 ans à la
communauté de communes. Ce lien direct est primordial car la commune reste et
doit rester la cellule de base de la démocratie locale.
L’action collective, autour de projets utiles et sans aucune interférence politique,
est caractéristique de notre intercommunalité. Je ne doute pas que cet esprit
perdure pour une action au service de toutes et tous.
Bonne année 2020 !
Jean-Louis GUYADER

Inauguration du
collège de Briord

Inauguration du gymnase de Briord
C’est le jeudi 7 novembre 2019 que le gymnase de Briord a été
inauguré. Il a été baptisé Gymnase Jean-Claude Nallet et c’est en
sa présence que le ruban tricolore a été découpé par le préfet
de l’Ain.
Jean-Claude Nallet est né à Champdor près d’Hauteville. Licencié
en athlétisme à Ambérieu-en-Bugey de 1962 à 1967. Palmarès :
4 fois champion de France du 400 m et 3 fois du 400 m haies et
champion d’Europe et de coupe d’Europe du 400 m haies.
Daniel Beguet, président du SIVOM Rhône Chartreuse de Portes
et ses vice-présidents Jacky Lambert, Simon Albert et Gilbert
Babolat avaient invité tous les responsables du département
à l’occasion de cette inauguration. Il faut rappeler que c’est le
SIVOM qui a inancé la construction de ce gymnase avec l’aide
des subventions.

Après le gymnase, ce même jeudi 7
novembre 2019, c’est le collège de Briord
qui a lui aussi été inauguré. Son nom,
choisi par le conseil départemental de
l’Ain est désormais : Collège Charteuse
de Portes.
La principale du collège Mme Geoffray et
M. Jacky Lambert ont accueilli l’ensemble
des participants à cette manifestation
organisé par le conseil départemental de
l’Ain. Etaient présents :
- Jean Deguerry, président du conseil
départemental de l’Ain
- Cathy Simon, vice présidente
du conseil départemental de l’Isère
- Martine Tabouret, vice présidente
du département de l’Ain délégué aux
collèges
- Charles de la Verpillière, député de
l’Ain et conseiller départemental de
l’Ain
- Viviane Vaudray, conseillère départementale de l’Ain
- Damien Abad était excusé.
Les nombreux discours s’enchaînèrent mais tous se félicitaient de la
construction de ce collège moderne et
accueillant. Tous soulignaient la chance
qu’avaient les 600 élèves présents de
pouvoir proiter d’un cadre éducatif de
cette qualité.
Qu’ils proitent de celui-ci pour construire
leur vie professionnelle et personnelle sur
les valeurs qu’ils leurs seront enseignées
et qui souhaitons-le resteront acquises.
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INFOS COMMUNALES

Commémoration du 11 Novembre
Lundi 11 novembre, nombreuses étaient les personnes qui sont venues commémorer l’armistice au pied du
monument aux morts de Briord : encadrants de la petite enfance, pompiers, militaires, anciens combattants, et de
nombreux enfants accompagnés de leurs parents… La salle des mariages en mairie n’était pas assez grande pour
accueillir tout le monde autour de la traditionnelle tarte au sucre et du verre de l’amitié !
Souhaitons que les prochaines commémorations réunissent toujours autant de monde sinon plus. Ces moments
sont toujours conviviaux et renforcent les liens entre habitants et acteurs d’un même village
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Élections
municipales 2020

Recensement 2020
Un recensement de la population de Briord sera
organisé en 2020
Des agents recenseurs recrutés par la mairie se présenteront chez vous. Nous vous demandons de les recevoir
et de suivre leurs recommandations ou explications.
Il vous remettra vos identiiants ain de répondre au
questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre
en ligne, la réponse papier est possible. Ensuite ? C’est
l’Insee qui travaille pour analyser toutes les données !
Ensuite, remplissez le questionnaire en vous laissant
guider. N’oubliez pas de valider votre questionnaire ; si
vous avez indiqué votre adresse mail, vous recevrez un
accusé de réception par messagerie vous conirmant la
bonne prise en compte de vos réponses

3. Pour connaître les résultats de l’enquête

Pascale Commaret

Renée Mellet

Les résultats du recensement de la population sont disponibles
gratuitement sur le site de l’Insee.
Loi et obligations

L’article 3 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination
et le secret en matière de statistiques prévoit que les personnes
questionnées sont tenues de répondre aux enquêtes statistiques
déclarées obligatoires par l’administration. Le recensement de la
population organisé par l’Insee fait parti de ces enquêtes obligatoires.
La loi précise néanmoins que les renseignements fournis par les
personnes recensées sont protégés par des règles de conidentialité.
Les statistiques collectées sont anonymes et les personnes qui y ont
accès sont tenues au secret professionnel.

Les dates des municipales de 2020
sont ixées au dimanche 15 mars
2020 pour le premier tour et au
dimanche 22 mars 2020 pour le
second.
Au cours de cette élection seront
désignés les membres du conseil
municipal ainsi que les représentants au conseil communautaire.
Si vous ne pouvez pas vous
déplacer à votre bureau de vote
le jour des élections, vous avez la
possibilité de voter par procuration
Pour pouvoir voter aux municipales
2020, vous devez en principe être
inscrit sur les listes électorales
avant le vendredi 7 février 2020.

Recensement des jeunes
Normalement, un jeune ayant
accompli ses formalités de
recensement n’a pas à accomplir
ces démarches puisqu’il est en
principe automatiquement inscrit
sur les listes électorales à compter
de ses 18 ans.

Réponses fausses ou inexactes
La loi mentionne en outre que les réponses transmises doivent être
renseignées avec exactitude.
Sanction
En cas de refus de répondre, vous pourrez recevoir une mise en
demeure adressée par votre mairie par lettre recommandée. En cas
de refus persistant ou de réponse sciemment inexacte à des questions
ayant trait à la vie personnelle et familiale, l’article 7 de la loi du 7 juin
1957 prévoit que vous pouvez être sanctionné d’une amende.

Élections
sénatoriales 2020
devraient avoir lieu
en septembre 2020

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 ilière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année entre
le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes
les colonies sont à déclarer, qu’elles soient
en ruches, en ruchettes ou ruchettes de
fécondation.
Une procédure simpliiée de déclaration
en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service
d’assistance aux déclarants :
- assistance.declaration.ruches@
agriculture.gouv.fr
- Téléphone : 01 49 55 82 22
À noter : pour les nouveaux apiculteurs
ou les apiculteurs souhaitant obtenir un
récépissé de déclaration 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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Dépôts sauvages, des incivilités inacceptables
Si la plupart des habitants de la commune
ont un comportement exemplaire en
ce qui concerne la gestion de leurs
déchets, les dépôts sauvages de toutes
natures deviennent de plus en plus
fréquents. On les retrouve aussi bien
à proximité des espaces de tri sélectif
qu’en pleine nature.
Différents types d’objets du plus

sa responsabilité.
Trier les déchets et les déposer dans
un endroit approprié est un geste indispensable puisqu’il détermine le succès
de leur gestion.
Quelques exemples de dépôts sauvages
(tous les clichés utilisés dans cet article
ont été pris sur le territoire de notre
commune).
Le passage à la déchetterie semble être
trop complexe pour certains.

insigniiant au plus inconcevable y sont
entreposés au mépris des règles les
plus élémentaires concernant l’hygiène,
la sécurité et la pollution de l’environnement.
Cette situation est d’autant plus
déplorable qu’elle est le résultat exclusif
de quelques incivilités qui sufisent malheureusement à nuire à la propreté de
l’espace public, dégrader notre cadre
de vie et polluer l’environnement. Sans
compter les importantes conséquences
inancières liées au nettoyage.
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Ils préfèrent entasser cartons, appareils
électroménagers et autres résidus de
travaux, voire de déménagement en
pleine nature..
Pour d’autres, le principe de la collecte
à domicile des ordures ménagères ne
doit pas être assimilé.

La bonne gestion des déchets que nous
produisons est l’affaire de tous.

Ils préfèrent se déplacer et venir
déposer leurs ordures aux pieds des
conteneurs de tris sélectifs.

Chacun de nous doit adopter un « nouvel
état d’esprit » et prendre conscience de

La propreté de l’environnement et des
espaces publics est l’affaire de toutes

et tous. Avec un minimum d’implication
de la part de chacun, de telles situations
ne devraient plus exister.

Toutes ces incivilités laissent vraiment
perplexe d’autant plus que les collectivités locales proposent désormais des
solutions de gestion et de collecte des
déchets qui sans être parfaites se sont
considérablement améliorées.
À une époque où les problématiques de
préservation de l’environnement et de
restrictions budgétaires sont omniprésentes, il est dificilement concevable
que de tels agissements puissent
perdurer.
Ce type d’incivilités a pour conséquences
de nuire à l’environnement et à la
propreté de l’espace public et engendre
de nombreux problèmes : pollution des
espaces naturels, nuisances olfactives,
dangers sanitaires, dégradation de
l’espace public et risques d’accident.
Le nettoyage des dépôts sauvages
génère également d’importants coûts
de fonctionnement supplémentaires
(interventions de sociétés spécialisées,
locations de bennes, interventions
des agents municipaux, élimination
des déchets...). Ils s’élèvent à environ
10 000 € au titre de l’année 2019.

Face à la recrudescence de ce
type d’exactions,
la municipalité a
décidé de prendre
différentes mesures et d’engager systématiquement des poursuites en cas de
constat de dépôts sauvages.
Les dépôts sauvages (ou dépôts de
déchets en dehors des contenants
prévus à cet effet, sans respect des
consignes de tri ni des lieux de dépôts)
sont, dans l’esprit, intolérables, et dans
les faits, illégaux.
Ce type d’agissement expose leurs
auteurs à des poursuites comme le
prévoit les articles R-632-1, R633-6 et
R 635-8 du Code Pénal et L. 541-46 du
code de l’environnement.

Quelques textes de loi relatifs à ce sujet
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 ixées 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. »
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. »
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.
Cette disposition expose aussi le contrevenant à la
coniscation de son véhicule ».
Article L.541-46 du code de l’environnement stipule
que « Est puni de deux ans d’emprisonnement et
de 75.000 euros d’amende le fait d’abandonner,
déposer

Gestion des déchets sur la commune
Depuis le 1er janvier 2017, la gestion des déchets et
assimilés relève de la compétence de 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 déinies par un règlement
que doit respecter tout usager du service public de
collecte des déchets.
Le mode de gestion et de traitement des déchets
mis en œuvre par la CCPA s’appuie sur les 4
piliers que sont la collecte à domicile des ordures
ménagères, le compostage, le tri sélectif et le dépôt
en déchetterie.

➧ La collecte à domicile
Seules les ordures ménagères
résiduelles (déchets ménagers non
destinés à la déchetterie, au tri sélectif
et au compostage) font l’objet d’une
collecte en porte à porte. Les déchets
doivent être présentés au service de ramassage
exclusivement dans les bacs à ordures ménagères
fournis par la CCPA.

qui peut être réutilisé comme amendement pour la
culture des végétaux.
Tous les déchets organiques peuvent y être
recyclés : branchages, tontes de gazon, marc de
café, sachets de thé, épluchures de fruits et de
légumes, etc.
Le compostage à domicile représente un enjeu
important en matière de réduction des déchets
puisque les déchets compostables représentent
plus de 30% de la poubelle non recyclable.
Composter, c’est moins de déchets à transporter et
à traiter.
Afin d’encourager la réduction du volume des
ordures ménagères à collecter à domicile et à
traiter, la CCPA finance jusqu’à 70% du prix d’un
composteur dans la limite de 65 € TTC.

➧ Le tri sélectif
La commune de Briord dispose de sept points
d’apport volontaire. Quatre (Briord, Flévieu, en
Mermont et Vérizieu) pour le verre, les emballages
et le papier et trois (Buison, Dornieu et face à la
salle des fêtes de Briord) pour le verre uniquement.

La fréquence et les jours de collecte sont ixés par
la CCPA. Le jour de collecte arrêté pour la commune
de Briord est le lundi.
La majorité des déchets collectés à ce niveau sont
incinérés et par conséquent non recyclés.
Il est impératif de jeter dans les bacs à ordures
ménagères uniquement des déchets qui ne peuvent
pas être composter, déposer dans les bacs de tri
sélectif ou pris en charge en déchetterie.

➧ Le compostage
Le compost est le résultat du recyclage
naturel de matières organiques qui, en
se décomposant, forment un humus

Sur ces espaces, seuls des déchets de type verres,
emballages et papiers doivent y être déposer selon
les consignes de tri indiquées sur les conteneurs.
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Tout autre type de déchet (sacs poubelle, pièces
mécaniques, bois, etc) n’y a pas sa place.
Le tri sélectif est une étape importante dans le
processus de collecte des déchets ménagers. En
effet, en sélectionnant les déchets recyclables, nous
participons à l’économie des ressources de la planète
et à la réduction du volume d’ordures ménagères
collectées à domicile.

➧ Les déchetteries
La CCPA dispose de sept déchetteries implantées sur
les communes d’Ambérieu-en-Bugey, Lagnieu, Lhuis,
Loyettes, Meximieux, Saint-Rambert- en-Bugey, et
Villebois.

Les particuliers résidant sur le territoire de la C.C.P.A.
ont accès aux sept déchetteries.
Les seuls déchets acceptés en déchetterie sont les
suivants : encombrants (matelas, chaises, objets en
plastique...), déchets verts, cartons, ferraille, gravats,
pneus, déchets d’équipements électriques et électroniques, radiographies, ampoules, piles et batteries, huile
de vidange et de friture, pots de peinture, placo-plâtre
et fibro-ciment (uniquement sur la déchetterie
d’Ambérieu).
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les décharges sauvages qui dénaturent les paysages
et polluent les points d’apport volontaire et l’espace
public.

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 de ce métal. Enin,
trier ses déchets pour qu’ils puissent être recyclés,
favorise la création d’emplois de proximité.

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
jetions tous nos déchets dans une même et seule
poubelle, il serait impossible de les recycler. Trier
les déchets à posteriori augmenterait considérablement le coût du recyclage. De plus, les déchets
alimentaires viendraient souiller les déchets
recyclables qui ne pourraient plus être valorisés.
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, la majorité
des déchets mettent des années à se dégrader et
à disparaître. Certains contiennent des substances
toxiques qui s’iniltrent dans le sol et la nappe
phréatique et les contaminent. Trier et recycler ses
déchets, 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.

A la déchetterie, il est indispensable de trier ses déchets.
Ils seront ensuite acheminés selon leurs natures vers
les ilières correspondantes : recyclage, valorisation,
centre d’enfouissement, compostage, incinération.

• Horaires ouvertures déchetterie
Déchetteries
Lundi
Mardi

Apporter ses déchets dans une déchetterie permet de
limiter la quantité de déchets enfouis et de supprimer

Lhuis

13h30 - 18h

Villebois

13h30 - 18h

Mercredi

Informations pratiques
• Aide au tri des déchets (ADEME)
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/
dechets/bien-jeter/faire-dechets
• Commande de bac
Appeler le 0 800 35 30 25 (gratuit depuis un poste
ixe) ou écrire à l’adresse ri1@sulo.com
• Site internet de la CCPA
http://www.cc-plainedelain.fr/ (consulter la
rubrique DECHETS)
• Règlement de collecte : http://www.cc-plainedelain.fr/UserFiles/File/structure-et-elus/document/
reglement-collecte.pdf
• Informations déchetterie : http://www.cc-plainedelain.fr/fr/info-decheteries.html
• Inscription aux déchetteries : http://www.cc-plainedelain.fr/fr/inscription-aux-decheteries.html

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

TE L’ANNÉE !

IT TOU
7
C’EST INTERD
7-02 du 3 juillet 201
fectoral n° SAF 201
Arrêté pré

Mercredi 30 octobre 2019 à 13h

> Pourquoi cette interdiction ?
Au-delà des possibles troubles de voisinage
(nuisances d’odeurs ou de fumées) comme des
risques d’incendie, le brûlage des déchets verts est
fortement émetteur de polluants dont les particules
mais aussi des composés cancérigènes comme les
HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) et le
benzène.
La combustion à l’air libre des déchets verts pollue
d’autant plus que les végétaux sont humides.
En outre, la toxicité des substances émises peut être
accrue quand sont associés d’autres déchets comme
des plastiques ou des bois traités.

> Quels sont les déchets concernés par
cette interdiction ?
Ce sont les tontes de pelouses, les tailles de
haies et d’arbustes, les résidus d’élagage, de
débroussaillement, d’entretien de massifs floraux ou
encore les feuilles mortes...en mélange ou pas avec
d’autres déchets.

Toute personne (particuliers, entreprises, collectivités
territoriales) produisant des déchets verts doit
respecter cette interdiction.

En
En cas
cas
de non-respect,
non-respect,
de
une contravention
contravention
une
de
de

450 euros
450
euros

peut être
être appliquée
peut
appliquée
(article 131-13
(article
131-13
du nouveau
nouveau
du
code pénal)
code
pénal)

Arrêté n° SAF 2017-02 du préfet de l’Ain
Champ d’application :

Rappel d’arrêtés municipaux

Le présent arrêté s’applique au brûlage, à l’air libre ou en incinérateur individuel, des déchets verts
des végétaux coupés ou sur pied, issus de l’entretien des jardins et des espaces ou domaines publics
ou privés, quelle que soit leur teneur en humidité.

Article 7 : Abrogation

D’autres dispositions sont prévues pour les agriculteurs et forestiers dans le cadre de leur activité
professionnelle, ces dernières ne relevant pas du présent arrêté.

L’arrêté préfectoral du 6 octobre 2005, portant
réglementation du brûlage des déchets végétaux
par les particuliers, est abrogé.

Principe d’interdiction :
Le brûlage, à l’air libre ou en incinérateur individuel, des végétaux déinis ci-dessus est interdit.
Ces végétaux doivent être acheminés en déchetterie.
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À L ’ÉC OL E ...
École primaire
Effectifs de cette rentrée 2019-2020
Classe de Mme Rigot : 13PS + 18 GS
Classe de Mme Roca, nouvelle enseignante qui remplace
M. Samoyeau : 9 MS + 17 CP
Classe de Mme Branche : 16 CE1+7 CE2
Classe de Mme Caltran : 7 CE2 + 14 CM1
Classe de Mme Saillard : 6 CM1 + 17 CM2

Soit 124 élèves, effectif stable.

Projets de l’année 2018-2019
• Les GS-CP sont allés à la piscine de Saint-Vulbas de
décembre à mars.
• Le projet informatique ENIR (Écoles Numériques Innovantes
et Ruralités) a été validé par l’Inspection Académique. La
subvention a été accordée et les classes seront équipées
prochainement.
• Le projet de classe découverte à Giron a eu lieu du 12 au
14/06/2019.
Merci au Sou des écoles et à la mairie pour leur participation
importante au inancement.
Seules les classes de CP au CM2 ont pu participer à ce projet
; des familles n’autorisant pas leurs enfants à partir.
Pendant ces trois jours, les élèves ont pu étudier le cycle de
l’eau et construire des moulins et des barrages, visiter le cœur
de la forêt et découvrir des empreintes, faire des moulages.
Ils ont découvert le monde des insectes, participé à des jeux
d’orientation et fait du Land art.
Les classes maternelles sont allées visiter la caserne des
pompiers de Montalieu.
La visite du Zoo de Fitilieu, reportée par deux fois (pluie et
canicule), est prévue cette année scolaire 2019/2020.
18

19

Prix de poésie
pour la classe de CE1 et
de Mme Renée-Pierre Branche
Briord ne pourra pas rivaliser avec Mâcon
avec son pont, son cours d’eau, son vin et
son poète Lamartine. Mais sur ce dernier
point, au moins, Briord peut s’enorgueillir
du travail réalisé par Renée-Pierre Branche
et sa classe de CE1. Pour la deuxième
année ils ont reçu des prix pour les poésies
présentées :

Chouette c’est l’automne
Dans les feuilles on joue et on rit
Zut, c’est l’automne
Les feuilles partent à la déchetterie.
Chouette c’est l’automne
Il y a des pommes dans le pré.
Zut, c’est l’automne
Toutes les pommes sont écrasées.

- 1er prix avec « J’aime l’eau » au concours
des jeunes poètes organisés par l’association du Jardin Vagabond à Aix les bains

Chouette c’est l’automne
Les feuilles tombent dans la rue.
Zut, c’est l’automne
Les arbres sont tout nus.

- 2e prix collectif avec « Chouette c ‘est
l’automne » au prix jeunesse au concours
national de Morestel

Chouette c’est l’automne
Les pommes mûrissent.
Zut, c’est l’automne
Les pommes pourrissent.

- Prix humour avec « Promesses à maman »
au festival national de poésie de la ville de
Montmélian
Félicitations et
encouragements à tous.

Chouette c’est l’automne
Les premières pommes sont cueillies.
Zut, c’est l’automne
Les dernières pommes sont pourries.

Mme Branche récompensée à Aix les Bains septembre 2019

Chouette c’est l’automne
Les feuilles changent de couleur.
Zut, c’est l’automne
Les feuilles tombent avec lenteur.
Chouette c’est l’automne
Je nourris les écureuils dans leur nid.
Zut, c’est l’automne
Les écureuils sont partis dans la nuit.
Chouette c’est l’automne
Je saute dans les feuilles mouillées.
Zut, c’est l’automne
J’ai les pieds gelés.
CE1 et CE2 de l’école de Briord

20

Collège « Chartreuse de Portes »
Bilan de rentrée :
structure
Répartition des élèves
par département

Isère
167 élèves

Ain
424 élèves

Niveau

Pour cette deuxième année de fonctionnement le collège de Briord a fait sa rentrée
avec tous les niveaux soit 592 élèves. 184
élèves de 6ème sont venus grossir les rangs
sur 7 classes. Le collège compte par ailleurs 5
classes de 5e, 5 classes de 4e et 4 classes de 3e.
Pour assurer l’encadrement des élèves 39
enseignants sont désormais en poste, ½ poste
d’Assistant d’éducation a été créé ainsi qu’un
poste d’adjoint à la Principale. Les travaux se
sont terminés dans l’été et tout le bâtiment
est désormais opérationnel. La végétation
a désormais poussé et de nombreux arbres
agrémentent agréablement tant les massifs
dans la cour que sur la gare routière.
L’année scolaire écoulée a été riche en
projets, sorties et voyages, pour n’en citer que
quelques-uns :
• Voyages linguistiques à Rome, à Séville pour
des élèves de 5e et en Angleterre pour deux
classes de 4e
• Voyage culturel à Paris pour deux classes de
4e et sortie au Planétarium de Vaulx en Velin
• Sortie à Izieu pour les élèves de 5e

• Sortie au musée de St Romain en Gal pour
les classes de 6e et découverte du Musée des
Conluences à Lyon, spectacle théâtral au
collège.
Des actions en direction de la construction du
projet d’orientation des élèves ont également
eu lieu :
• Intervention d’un autoentrepreneur auprès
des classes de 4e
• Intervention de la Maison Familiale et Rurale
du Bois de Cormoranche en bugey et d’un
intervenant sur les métiers du BTP, participation des élèves de 4e au Salon Smile de Belley
Les élèves se sont également engagés en
faveur d’actions de solidarité :
• La course contre la faim organisée en mai
• La récupération des bouchons.
• Collecte de jeux, jouets de Noël qui ont été
offerts aux Restos du cœur par les élèves du
Conseil de vie collégienne.
Au niveau du sport scolaire l’Association sportive du collège regroupait plus de
145 adhérents élèves tant sur le mercredi
après-midi que sur les pauses méridiennes
autour des activités suivantes :
Badminton, basket ball, Escalade, Tennis de
table et ultimate.

Le cross du collège a également réuni en
novembre tous les élèves sur une demi-journée
ainsi que les CM2 de Briord.
L’année scolaire 2019-2020 a conservé cette
dynamique, les élèves de 6e ont d’ailleurs
débuté leur scolarité au collège par une
randonnée d’intégration qui leur a permis de
découvrir leur environnement local.
Gageons que cette nouvelle année soit aussi
réussie que la précédente et que les résultats
du Brevet des collèges mettront en visibilité
cette belle dynamique pédagogique.
I. Geoffray Principale du Collège
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INFOS COMMUNALES
Brèves
Transhumance en plein centre du village
de Briord !
Le 25 janvier dernier, sous un joli petit soleil, une belle surprise pour
les quelques personnes présentes aux abords de la route de Briord ...
en provenance de l’Isère pour venir dans l’Ain, un beau groupe de
moutons, en pleine transhumance, accompagnés de leurs deux jeunes
bergers, ont pris le chemin du pont de Briord. Petit embouteillage au
passage, mais sans grande conséquence.
Il était environ 15 h quand tous ces beaux moutons se sont dirigés
vers le centre du village en direction du quartier « Sur Plaine », pour
monter ensuite sur les hauteurs du vallon du Bugey.
Un joli souvenir pas si courant au sein du village. C’est en tout cas très
intéressant et émouvant de se dire qu’on a encore la chance de voir
de si jolies bêtes tout près de chez nous. C’est aussi ça la ruralité !

Journée de retrouvailles des anciens élèves
Pour la quatrième année consécutive, les anciens élèves des écoles primaires de la
commune de Briord s’étaient donnés rendez-vous pour une journée de retrouvailles.
Une soixantaine d’anciens élèves nés entre 1944 et 1968 ayant fréquenté les écoles de
Briord, Flévieu et Vérizieu se sont donc retrouvés samedi 8 juin dans la cour de l’école de
Briord.
Cette journée très conviviale a débuté par une visite des classes de l’école de Briord suivie
d’un apéritif au cours duquel chacun a pu retrouver d’anciens camarades de classes et
évoquer souvenirs et anecdotes.
Les participants ont ensuite rejoint le restaurant « Blue River » où le repas de midi leur a été
servi.
Ce moment de convivialité s’est prolongé durant tout l’après-midi par des parties de
pétanque et pour les plus courageux par une promenade digestive avec visite de l’aqueduc
romain de Briarette.
La journée s’est terminée dans une très bonne ambiance autour d’un repas du soir servi
par Stéphanie de « l’Excentrique ». Une belle manière de clôturer cette agréable journée !!!
Il a été convenu de reconduire cette manifestation pour l’année 2020 samedi 6 juin 2020.
Cette journée s’adresse aux anciens élèves des écoles de la commune nés entre 1944 et
1968.
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Remerciement à Jean Pierre Romeggio

Fête des voisins
Les fêtes des voisins se développent sur la commune. En mai et en
septembre deux quartiers du village se sont retrouvés autour d’une
table où chacun apporte à manger et à boire.
C’est le quartier de la rue de la gare à Vérizieu qui a débuté le premier.
Celle-ci s’est tenue in mai, dans le nouveau lotissement de l’Orée du
Bois. Depuis deux ans, cette réunion amicale est organisée par les
nouveaux habitants de ce lotissement très récent. Ce fût une belle
réussite car ceux-ci avaient invité largement les habitants voisins de la
rue de la Gare, du chemin de Côte d’envers, de la route de Lhuis et de
la rue du pré-la-cour.
Jeunes et anciens se retrouvent ainsi pour apprendre à se connaître.
En septembre, ce sont les habitants du hameau de Dornieu qui ont
organisé cette fête autour du four communal. Près des 3/4 des habitants
se retrouvent ainsi depuis 3 ans. C’est un hameau à démographie
galopante et où la moyenne d’âge a fortement diminué. Les nouveaux
habitants voulaient se retrouver et connaître les « anciens », une belle
initiative en soi. La vie trépidante que tous mènent (travail-famille) ne
permet plus de se rencontrer et de se connaître. Seuls le supermarché
et cette fête appelée « la dornieulande » le permet. Cette rencontre
autour de plats cuisinés et cuits au four à bois est une occasion unique.
D’autres quartiers du village pourraient peut-être organiser ces fêtes
de voisins qui entretiennent la convivialité de notre milieu rural.

Nous tenons à rendre un hommage particulier à Jean-Pierre qui nous a quitté le 24 août
de cette année 2019.
Né le 2 juin 1944 à Bourg-en-Bresse, il a vécu son enfance à Bénonces où il a effectué ses
études primaires avant de rejoindre le lycée puis l’école du bois de Mouchard et enin
l’entreprise familiale : la scierie Romeggio situé aux Granges à Montagnieu. Avec son
épouse Annick, disparue en 2008, ils ont eu 3 enfants : Christophe, Nathalie et Cédric.
Nous retiendrons particulièrement son
engagement associatif : président des
amis du Bas-Bugey, cheville ouvrière des
kermesses d’autrefois, hospitalier au
service des malades lors des pèlerinages
à Lourdes et intervenant à l’école du
bois de Cormaranche en Bugey.
Sa famille et ses amis se souviendront
toujours de lui, de sa simplicité et de
l’attention qu’il pouvait porter aux
autres.
Salut à toi Jean-Pierre.

Tentation Coiffure
Une artisane coiffeuse s’est installée à Briord.
En août 2019, Jessica Dubois (à gauche sur la
photo) s’est installée dans la zone commerciale des
Verchères à Briord.
Elle a ouvert son salon de coiffure et vous accueille,
en compagnie de sa collaboratrice, tous les jours du
lundi au samedi sauf le mercredi après-midi.
Professionnelle depuis 12 ans après l’obtention de
son brevet professionnel, elle est venue à Briord où
elle habite depuis 2 ans ain de donner un nouvel élan
à sa carrière.
Nous lui souhaitons réussite et prospérité sans son
entreprise.
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L ES ASS OC I AT I ONS
Année particulière,
un Sou exceptionnel !!
Tournoi de poker
L’année 2018/2019 a été marqué par le projet de
voyage de l’école primaire.
Le Sou s’est donc mobilisé pour proposer « encore
plus de manifestations » ain de trouver les fonds
nécessaires pour inancer le voyage. C’est ainsi que
nous avons mis en place :
- Des ventes de saucissons (Merci Fabien !)
- Une vente de sapins (Merci Véronique !)
- Soirée couscous dansante - karaoké (Merci Latifa !)
- Bourse aux livres (Merci Emmanuel !)
- Tournoi de poker (Merci Patrice !)

Soirée couscous

Sans oublier les incontournables :
-

Marché aux leurs
Tournoi de coinche
Bourse aux jouets.

Tournoi de coinche

Marché aux leurs

Bourse aux livres
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Un grand, immense MERCI :

Mais pas que ...

- Au bureau et ses membres pour
l’organisation de ces manifestations
- Aux familles qui ont participé
activement à chacune de ces manifestations
- A vous Briolands en répondant
présent à nos sollicitations.
**Tous ces efforts ont permis aux
enfants de l’école de partir 3 jours à
Giron (Ain) **

Ces efforts, combinés à l’investissement des années
précédentes, ont permis l’aménagement de la cour d’école.
Ainsi le bureau, sous la présidence de Mme Grosclaude, a
inancé une structure d’aire de jeux ainsi que des cages de
foot conforme aux normes, qui seront posés dans l’école
en début d’année prochaine

Le bureau

« Mais toutes bonnes choses ont une fin ... »
Cette année 2018/2019 marque aussi la in du mandat
pour certains membres du bureau.
Nous saluons notre présidente Céline Grosclaude, nos
trésorières Aline Drevet et Sarah Becfevre, et notre
secrétaire Monique Bidois pour leur investissement et
dévouement dont elles ont fait preuve.
Ainsi, un nouveau bureau a été élu lors de son assemblée
générale annuelle :
- Emmanuel Testelin, président
- Julien Ribiere, président adjoint
- Véronique Simonet, secrétaire
- Richard Pauthier, secrétaire adjoint
- Yvelise Varvier, trésorière
- Emmanuelle Pilon, trésorière adjointe.
- 21 membres constituent le CA.
Pour la location des tables :
M. Emmanuel Testelin 07 82 96 88 11

Il n’est jamais trop tard pour nous rejoindre,
vous retrouverez ci-dessous nos coordonnées.
L’équipe du Sou des Écoles de Briord

La bourse aux jouets

Numéro de téléphone unique
07 83 97 75 72
Lien Facebook : @soudesecolesbriord01470
Adresse mail : soudesecolesbriord@bbox.fr

Calendrier des manifestations et ventes 2019-2020
- Coinche (le 16 novembre soir) inscription à partir de 18 h 30.
- Vente de saucissons deux fois dans l’année (Commande courant
novembre pour une réception début janvier 2020 et nouvelle
commande aux beaux jours).
- Bourse aux livres et vente de diots (début décembre date à voir
avec Intermarché).
- Soirée « Karaoké » avec dîner « Rougail Saucisse » (8 février 2020).
- Carnaval (7 mars 2020 salle des fêtes de Briord départ de l’école
pour déiler vers 13 h 30).
- Surprise créative de la part des enfants conjointement avec
l’école. Vente de « gobelets » et « sacs isotherme » (mars 2020).
- Marché aux fleurs (25 avril 2020 parking Intermarché).
- Photos de classe (15 mai 2020).
- Kermesse (20 juin 2020).
- Tartes (15 août 2020).
- Pétanques (reste à conirmer avec les membres du Sou).

Prévisions des sorties scolaires
- Projet Mme Rigot :
1) Zoo de Fitilieu : demi-journée (avec la classe de Mme Rocca)
+ une sortie à déinir sur l’autre partie de la journée.
2) Pêche avec animateur (4 à 5 interventions)
- Projet Mme Rocca et Mme Branche :
1) Poney et sortie au château des Allymes
2) Piscine (intégralement inancée par la mairie de Briord)
- Projet Mme Caltran et Mme Saillard :
1) Voile classe de Mme Saillard (octobre 2020 et validée par
l’ancien bureau). Et classe de Mme Caltran (avril 2020 et
validée par l’ancien bureau).
2) Sortie Lyon visite culturelle (voyage de in d’année) à déinir
1 ou 2 jours.
L’équipe du Sou des Écoles de Briord remercie tous les parents,
Mme Rigot ainsi que Chantal qui ont été présents(es) à la première
réunion du bureau. Sans oublier la mairie qui inance la piscine et
met à notre disposition gratuitement la salle des fêtes et la salle de
réunion.
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« La Truite du Bas Bugey »
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Cette année encore, nos têtes de Bassins ont souffert de la
sécheresse sur la in d’été, le Tréfond en amont de Bénonces
était entièrement asséché, l’Arodin avec des secteurs en
étiages, s’en est mieux sortie grâce à ses grosses bassines, le
versant de la Brivaz a mieux résisté avec un ilet d’eau continu.
Cette saison nous avons empoissonné les rivières avec des
truites farios (communes) de souches rhodaniennes grâce à la
pisciculture de Chazey-Bons. Nous n’avons pas réintroduit de
surdensitaire en truite arc-en-ciel (origine Nord Etats-Unis).
Courant juillet, la Fédération a réalisé sur les bassins versants de
la Pernaz et la Brivaz, une douzaine de pêches électriques, des
sources aux embouchures, pour effectuer des prélèvements
génétiques et scalimétriques qui permettent de connaître l’âge
et l’origine des truites de nos cours d’eaux (le pourcentage de
souche sauvage).
La population d’écrevisses à pieds blancs introduite sur l’Arodin est stable sur
un secteur où l’on peut observer un grand nombre de truitelles sauvages qui
cohabitent bien avec elles.
Comme l’année passée, la Fédération de pêche de l’Ain a mis en place la carte
d’Automne. Cette offre consiste en une réduction de 50%, sur la Carte Majeure
Annuelle, applicable à partir du 1er octobre.
Le contre canal est très apprécié des moucheurs, avec de beaux spécimens de
truites arc-en-ciel et de truites jaunes (aqua bonita) qui attirent malheureusement aussi les braconniers bugistes et dauphinois qui prélèvent les salmonidés
en toute impunité, en pleine journée sur un parcours en no-kill.
Sur la in d’année, nous allons procéder à des alevinages de truitelles farios
(5-10 cm) sur la Pernaz et la Brivaz.
Avec 350 cartes vendues, la deuxième année d’adhésion à la réciprocité
se passe bien, sans pour autant avoir ressenti une plus grosse densité
de pêcheur sur nos rivières, ni un quelconque retour négatif de nos
adhérents.
Un remerciement tout particulier à nos adhérents qui viennent nous aider
pour les empoissonnements, aux collectivités locales qui soutiennent
le projet rivière sauvage ENS avec la labellisation début 2020, à notre
fédération pour leur soutien technique et enin à nos dépositaires.

Société de chasse
Malgré un début de saison, au ralenti, dû
aux fortes chaleurs, nous espérons une
bonne saison de chasse avec l’arrivée des
premières pluies d’automne et la baisse des
températures.
La saison précédente nous a permis de
prélever seize sangliers et deux chevreuils.
Coté manifestation, notre premier concours
de chiens rapprocheurs a été un franc succès
avec la présence de plus de 600 spectateurs
sur les deux jours; le tout dans une ambiance
conviviale et sérieuse, dans le respect de
l’éthique de la chasse aux chiens courants.
Nous proitons pour remercier tous ceux qui
ont permis que cette manifestation ait pu avoir
lieu.
N’oublions pas la journée boudins qui a connu
également un grand succès.

Du badminton
Avec l’ouverture du collège de
Briord et de son gymnase, un
nouveau club de badminton a
été créé le 1er février 2019 : « le
Bugey Rhône Badminton 01 ».
Son siège est situé à la mairie

« Saint Hubert »
Pendant l’intersaison, des travaux
d’élagages de chemins et un abri bois
ont été réalisés.
Pour conclure cette saison 2018/2019, un
repas a été organisé dans la convivialité
et bonne humeur de nos convives.

Prochaines manifestations
• Journée boudins le 15 février 2020
• Concours
régional
de
chiens
rapprocheurs les 14 et 15 mars 2020
avec une restauration sur place pour
les amateurs de civet de sangliers.
En espérant vous voir venir en nombre.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de in d’année et nos meilleurs vœux
pour 2020.
Laurent Bouvet

de Serrières-de-Briord.
Afilié à la Fédération Française de Badminton, le club
bénéicie des conseils et de l’appui du Comité Départemental de Badminton de l’Ain, ainsi que de l’expertise
d’Antoine Charbonnet, diplômé d’Etat de Badminton.
Le badminton est un sport accessible à tous, petits et
grands, et qui se pratique en loisir ou compétition.
Le club a connu une première année réussie et très
positive grâce à la motivation et au dynamisme de ses
nouveaux joueurs qui se retrouvent chaque semaine, de
plus en plus nombreux au gymnase du collège de Briord.
L’assemblée générale a eu lieu le 13 septembre 2019.
Pour la nouvelle saison 3 créneaux horaires sont
proposés :
- mercredi et vendredi : 19 h - 23 h.
- samedi : 8 h 30 - 23 h.
La répartition des groupes et des horaires est à déinir
et se fera en fonction de la pratique et de la participation des joueurs, ain de permettre à chacun une
pratique agréable, sportive et équilibrée.
Le club étant afilié à la Fédération de Badminton, un
animateur diplômé d’État de Badminton interviendra
régulièrement pour proposer des séances de formation.
Le prix des licences a été ixé à :
- 80 € pour un adulte
- 35 € pour un mineur
- Pack famille : dès 2 adultes et un mineur : 70 € par
adulte et 30 € par mineur.

à Serrieres et Briord
Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle
saison.

Contacts :
Christian Monnin 06 52 54 14 30
Catherine Dray 06 16 69 58 56
Tom Christin 06 33 13 58 28

Bureau du BRB 01
Président : Christian Monnin
Vice-président : Anthony Zulske
Secrétaire : Catherine Dray
Trésorier : Tom Christin
Vice-Trésorier : Benjamin Giraud
Membres actifs : Françoise Busolin, Johnny
Busolin, Nicolas Fornaini, Anthony Valerio.
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Accrochage artistique collectif inter génération (mars 2019)

Enfance et Loisirs c’est maintenant un
« Espace de Vie Sociale »

Depuis sa création en 1994, Enfance
et Loisirs a créé et développé des
services comme le centre de loisirs
mercredis et vacances, le multi
accueil halte garderie, les accueils
périscolaires et l’action jeunesse.
Notre association arrive à un stade
où son activité dépasse l’axe de
l’activité Petite Enfance, Enfance et
Jeunesse. L’équipe de bénévoles et
de salariés montre une réelle envie
de développer le lien social, l’intergénérationnel, l’entraide et la lutte contre
l’isolement rural.
Le SIVOM Rhône Chartreuse de Portes nous
accompagne en nous mettant des locaux
à disposition et en nous dotant d’une
subvention annuelle. Nous bénéicions
de leur réel soutien dans une relation de
coniance. La CAF de l’Ain (Caisse d’Allocations Familiales) est également un
partenaire précieux dans le développement et la vie de notre structure.
Fête de la musique au jardin
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de la citoyenneté de
proximité, pour développer
Atelier en famille - avril semaine Japon - « l’art du Shibori »
les compétences des
(teinture sur étoffe)
personnes et les impliquer
dans la vie sociale.
Qu’est-ce qu’un Espace de Vie Sociale ?
C’est un projet innovant sur un
« L’espace de vie sociale est une structure territoire rural avec une volonté et
associative de proximité qui touche tous les une réelle démarche de Développublics, a minima, les familles, les enfants et les pement Social Local. »
jeunes.
Il développe prioritairement des actions collectives permettant :
• le renforcement des liens sociaux et familiaux,
et les solidarités de voisinage ;
• la coordination des initiatives favorisant la
vie collective et la prise de responsabilité des
usagers.
Au travers de son projet et de ses actions, l’Espace
de Vie Sociale poursuit trois finalités de façon
concomitante :
• l’inclusion sociale et la socialisation des
personnes, pour lutter contre l’isolement ;
• le développement des liens
sociaux et la cohésion sociale
sur le territoire, pour favoriser
le «mieux vivre ensemble» ;
• la prise de responsabilité des
usagers et le développement

Nos objectifs pour 2019/2020
Établir un diagnostic sur le
territoire : comprendre les besoins
et déinir les projets à mettre en
œuvre (parentalité, vivre ensemble,
échange de savoir-faire ...)
Les habitants de nos villages
seront invités à participer à cette
rélexion au il de l’année. Chacun
d’entre vous peut se sentir
concerné, nous ne manquerons
pas de vous convier lors de nos
futurs échanges !

L’actu est à suivre sur la page Facebook de
l’association : enfance et loisirs
Contact : 04 74 36 15 71
enfanceloisirs@laposte.net
www.famillesrurales.org/enfance-et-loisirs

Mini camp voile

Sorties été

La S.H.A.B.E en 2019
Société d’Histoire et d’Archéologie de Briord et des Environs
Visites au musée

Les professeurs du collège de Briord nous ont
contactés pour accueillir les classes de sixième pour
la journée d’intégration qu’ils organisaient. La semaine
de la rentrée, c’est donc environ 180 élèves, sur deux
jours, qui ont franchi la porte du musée.
Après un diaporama présenté au collège, en ½ groupe,
les élèves ont observé, cherché dans les vitrines de la
salle gallo romaine du musée à l’aide du cahier de jeux
et pratiqué le jeu des osselets et le jeu du moulin, (jeux
déjà connus dans l’Antiquité) dans la salle du haut.

- Dans le cadre de l’exposition « L’énigme du Mont
Châtel, nouveaux regards sur l’Ain mérovingien »
au musée départemental de Treffort Cuisiat de
nouveaux objets venant de Briord ont été valorisés.
Devant le succès, l’exposition sera
prolongée en 2020, d’avril à in octobre.
- Une très grande afluence s’est rendue
aux Granges de Montagnieu pour l’expo
organisée par la mairie de Montagnieu,
la bibliothèque, l’école et la Shabe.
Sous forme de diaporama, de cartes
postales anciennes et de témoignages
oraux était évoqué l’éboulement de
terrain qui a eu lieu aux Granges en
1919. L’éboulement a à l’époque fait
une victime et emporté 17 maisons,
l’école et la voix ferrée du tram.
Cette expo ainsi que celle de l’année
dernière sur la ligne de chemin de fer
du Haut Rhône a été renouvelée en
octobre à Serrières de Briord.

- 2 supports audio-visuels en format DVD ou USB
(diaporamas et vidéos sonorisées) qui reprennent
les expos (chemin de fer et éboulement des Granges)
sont disponibles, se renseigner à cette adresse :
thierry.commaret@free.fr

➧

Actions en direction du public scolaire

La shabe expose

Il est possible de l’acquérir au prix de 12 €, à l’adresse
suivante : michelcorna@aol.com

➧

Nous avions décidé cette année d’ouvertures
régulières chaque samedi après-midi de juillet et août.
Nous avons eu peu de visites.
• Journées de l’archéologie en juin : quelques visites,
mais un gros orage a sans doute été dissuasif !
• Journées du Patrimoine : beaucoup de monde le
matin, peu l’après-midi.
• Visites de groupes en dehors des horaires
d’ouverture : 3 groupes ont été accueillis.
Pour des visites de groupes, contacter M. Commaret
au 06 48 04 44 38.

Par classe entière, ils ont visité le site des Plantées et
l’aqueduc guidés par des adhérents de la shabe.
Bons retours de la plupart des élèves et des professeurs.

La Shabe et ses publications
- Le tome 2 des « cahiers d’archéologie
du musée de Briord » est paru. Il reproduit les textes des communications de
la rencontre d’archéologie de 2013
(la grotte de la Chênelaz à Hostiaz,
le mobilier d’une tombe gauloise
à Briord, les thermes antiques de
Belley ...).

Une prochaine rencontre d’archéologie
régionale
La shabe prévoit une troisième rencontre
le 16 mai 2020 à Briord en accès libre
(présentation de fouilles récentes et
locales). Retenez cette date qui verra
également le musée fêter ses 60 ans
La Shabe souhaite remercier la mairie
qui ne manque pas de nous aider.
- Installation d’une nouvelle alarme
au musée pour remplacer l’ancienne
obsolète

➧

- Aménagement au musée d’une rampe
d’accès à l’étage et d’une signalisation
pour le public handicapé.
- Pose de panneaux dans le village pour
indiquer le musée et l’aqueduc.
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FOOTBALL CLUB SERRIÈRES-DE-BRIORD/VILLEBOIS

Une nouvelle dynamique au FCSV

Équipe 1

Malgré des résultats mitigés la saison passée, le
club comptait bien se donner un nouvel élan lors
de l’assemblée générale qui s’est tenue en mai
dernier, et cela devait passer par de nombreux
changements aussi bien au sein bureau que dans
l’équipe dirigeante. Suite au départ de Christian
Monnin, c’est donc Renaud Martel, ancien joueur
et membre engagé dans la vie du FCSV qui a
repris la présidence du club. Il est entouré de deux
vice-présidents : Christophe Roose (déjà au poste
la saison passée) et Nicolas Fornaini, qui a intégré
le conseil d’administration.
En ce qui concerne l’équipe dirigeante, les
nouveaux entraîneurs des équipes seniors sont
Jérôme Roose (qui entraîne l’équipe fanion) et
Patrice Couder (équipe réserve) tous deux anciens
joueurs. Ils peuvent compter sur l’expérience
de Jean-Jacques Garcin (au club depuis de
nombreuses années, une référence au niveau
du District de l’Ain) qui, en qualité de directeur
sportif, apporte sa science du Football et essaie
d’inculquer sa philosophie de jeu aux joueurs
et aux nouveaux entraîneurs. L’équipe U18 voit
également le retour de Christophe Audino dans
le club.

Équipe 2
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Une équipe renouvelée avec des personnes qui
étaient déjà bien engagée dans la vie du club. Cette
nouvelle dynamique qui s’est mise en place a eu
le mérite de remotiver bon nombre de bénévoles.
C’est du moins ce que l’on a pu constater lors des
dernières manifestations du FCSV : bal annuel
(90 ans du club), tartes au four et concours de

pétanque. Chacune de ces manifestations a été une réussite, et la nouvelle
équipe dirigeante peut s’en féliciter !

Côté sportif
En senior, l’équipe fanion a payé
certaines erreurs et est redescendue
en D4 la saison dernière, alors que
l’équipe réserve est toujours en D5.
Le club a pourtant du potentiel avec
un vivier de joueurs intéressant, mais
tout repose sur l’organisation et
l’ambiance du groupe, 2 aspects qui
ont manqué la saison passée. C’est
donc ce sur quoi souhaite miser le
club aujourd’hui : c’est aux joueurs de
se savoir s’investir aussi bien dans les
manifestations que sur le terrain avec
l’objectif commun de remonter en D3
et D4 la saison prochaine.
Le stade Jean Christin (Serrières) a
été rénové l’été dernier et n’a pas été
praticable avant le mois d’octobre.
Suite à ça, les entraînements ont
continué d’avoir lieu à Villebois : le
stade Jean Christin est maintenant
réservé uniquement aux matchs de
foot à 11, les plus jeunes (foot à 7)
évolueront au Stade des Charmieux
(terrain du bas de Serrières) où un
local a été aménagé pour l’organisation de plateaux et matchs.

U18

U11

U13A

U9

U7
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Crêche Cligne Musette

Une équipe renouvelée
La structure est située sur la commune de Briord. Elle accueille 30 enfants de 2 mois et
demi à 4 ans du lundi au vendredi de 6h45 à 18h15.
Votre enfant peut la fréquenter de façon régulière (place réservée pour plusieurs mois
avec calendrier) ou occasionnelle. L’inscription se fait sur rendez-vous auprès de la
Directrice au numéro de téléphone suivant 04.74.36.70.10 ou par mail clignemusette@
alfa3a.org.
L’équipe d’Alfa3a se compose de 12 personnes. Elle accueille, cette rentrée, 3 nouveaux
membres de divers horizons : une directrice (éducatrice de jeunes enfants), une inirmière
et une éducatrice de jeunes enfants. Le projet vers la certiication « écolo créche » se
poursuit avec de nouvelles actions qui seront mises en place progressivement.
L’équipe à d’ores et déjà choisi :
• D’évoluer sous la thématique des indiens chez les bébés
• De faire voyager petit ours brun chez les moyens
• De poursuivre les activités autour des émotions chez les grands.
Au plaisir de vous accueillir sur notre équipement.
L’équipe de Cligne Musette
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Let’s Fit’Dance
Le spectacle « Danse tes rêves ! » de l’association
Let’s Fit’Dance s’est déroulé le 8 juin 2019 à la
salle des fêtes de Serrières-de-Briord.
Plus de 300 personnes sont venues applaudir le
travail annuel des danseuses et danseurs enfants,
adultes et des gymnastes.
Les cours ont repris au mois de septembre et se
déroulent à la salle des fêtes de Serrières-de-Briord.
L’association compte actuellement 112 adhérents à
partir de 4 ans.
Elle propose divers cours de danses de loisirs : éveil
à la danse, modern’dance, street dance et ragga

style pour les enfants et adolescents ; it dance,
salsa, bachata et rock pour les adultes. Y sont aussi
proposé des cours de Gymnastique Rythmique
Loisir pour les 5-15 ans (activité gymnique dansée
avec des engins : le cerceau, le ballon, le ruban, la
corde et les massues).
Il y a encore possibilité de s’inscrire à la salsa/
bachata niveau débutant du lundi 20 h 30 et au rock
débutant du jeudi 21 h 00.
Si vous êtes intéressés et pour toutes autres
informations, n’hésitez pas à contacter l’animatrice,
Laetitia au 06 22 62 54 91 ou lets01470@gmail.com.

33

«

Sapeurs-Pompiers
Briord-Montagnieu-Serrières de Briord

L’année 2019 s’achève et avec elle mon engagement, et
oui je prends ma retraite des sapeurs-pompiers, et ce n’est
pas sans émotions que j’écris ce dernier bulletin municipal.
Le 16 janvier 1989 je m’engageais au CPI de Serrières de Briord,
je n’avais pas imaginé, que le petit CPI fusionnerait avec son
voisin de Montagnieu pour devenir un centre de secours départemental et surtout que je serais Chef de centre.
30 années qui m’ont permis des rencontres et apporté un lot
de souvenirs, l’engagement d’un sapeur pompier est certes
dificile quand il faut concilier son travail, sa famille et sa
passion, mais il est extrêmement enrichissant.
Guillaume Petit prendra ma succession de chef de centre le
1er janvier 2020, je lui souhaite de réussir dans ses nouvelles
fonctions. Je n’en doute pas, car outre ses talents, il sera aidé
de toute l’équipe, que je remercie pour son engagement, son
dévouement, son altruisme, son respect et sa rigueur, ces
facultés nécessaires à tous sapeurs-pompiers.
Le nombre d’intervention devrait être identique à 2018 soit
aux environ de 300.
Cette année encore nous avons recruté des nouveaux
arrivants : Jérémy Dylas et Tiffany Fourt. Notre effectif est de
39 personnes dont 33 hommes et 6 femmes
La section JSP fonctionne bien, elle
a accueilli encore cette année de
nouveaux jeunes, je remercie l’encadrement et les bénévoles, et je réitère
un appel aux bonnes volontés, toute
aide sera la bienvenue.
Les sapeurs-pompiers de Montagnieu
vous souhaitent une bonne et
heureuse année 2020.
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Lieutenant Bernard Grange
Chef de centre
du CIS Montagnieu

Passation de commandement
à la caserne des pompiers de B.M.S.
« Courage et dévouement »

Après de nombreuses années de service, Bernard
Grange, promu au titre de capitaine, laisse le
commandement du C.I.S.de Montagnieu au lieutenant
Guillaume Petit.
C’est lors de la cérémonie du 30 novembre qu’eut
lieu la passation de commandement en présence du
colonel hors cadre Hugues Deregnaucourt directeur
départemental et du commandant Marc Lacaton,
chef du groupement territorial Bugey. Au cours de
cette manifestation, beaucoup de pompiers ont été
récompensés soit par une nomination à un grade
supérieur soit par une médaille d’honneur pour le
temps d’exercice du volontariat.
Nous les félicitons tous pour leur engagement et leur
abnégation.
Bravo à tous.

Mes Chers concitoyens,
Tout d’abords je tenais à remercier Bernard Grange
notre chef de centre qui à pris ça retraite en cette
in d’année 2019. Pompier volontaire depuis 1989 et
ancien chef de corps du C.P.I de Serrières de Briord
depuis 1992 Bernard a été adjoint au chef de centre
Florian Arot quand le C.P.I de Serrières et le C.P.I de
Montagnieu ont fusionné en 2007 pour créer le C.I.S
Montagnieu. Bernard a pris le commandement du
C.I.S Montagnieu le 1er janvier 2017. Il a sut se montrer
très disponible et à l’écoute de chacun de nous
pendant toutes ces années de service. Très engagé au
sein de notre C.I.S il a rapidement été un porte-parole
eficace entre notre C.I.S et le SDIS 01 (Service Départemental d’Incendie et de Secours) basé à Bourg en
Bresse : acquisition de nouveaux engins pour une
meilleure défense contre les feux de forêt et feux d’
habitation, une nouvelle VL et un nouveau VSAV pour
tout ce qui est secours à victimes. Nous lui souhaitons
une très bonne retraite pour les années à venir et
encore un grand merci pour tout. Bernard laisse le
commandement à Guillaume Petit, pompier professionnel depuis 2002 et en double appartenance avec
notre C.I.S depuis décembre 2012. Guillaume connu
et apprécié de tous sera, nous en sommes sûrs, un
très bon chef de centre et aussi un porte-parole indispensable entre notre C.I.S et le SDIS 01. Nous lui
souhaitons la bienvenue en tant que chef de centre.

L’amicale des sapeurs pompiers du
regroupement Briord Montagnieu Serrières
vous remercie de l’accueil que vous nous
portez lors de nos diverses manifestations (repas dansant, tartes aux fours et
distribution de nos calendriers). Je voudrais
remercier nos anciens pompiers toujours
présents pour l’aide qu’ils nous apportent
lord de la préparation de nos manifestations. Je remercie aussi nos trois municipalités 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 encourager toutes les nouvelles
recrues qui ont rejoint le C.I.S Montagnieu
et leurs souhaiter la bienvenue. Je souhaite
remercier les conjoints et enfants de nos
sapeurs pompiers qui eux aussi doivent
supporter certaines contraintes. Enin je
remercie vraiment de tout cœur nos sapeurs
pompiers qui donnent énormément de leurs
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 2020
Le président, David Monnin

«

«

Amicale des sapeurs-pompiers BMS

Samedi 28
mars
Repas dan
sant
Dimanche
17 mai
Tartes aux
four
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Les Amis du Pays de Lhuis
Les Amis du Pays de Lhuis ont été créés en janvier 2017 ain de continuer à faire
vivre la foire traditionnelle. L’association rassemble l’équipe qui organisait cet
événement auparavant au sein de l’ofice de tourisme.
La pluie était au rendez-vous pour cette foire 2019, ce qui a bien perturbé le
déroulement de la journée. Les visiteurs étaient plus enclins à regarder le sol
pour éviter les laques qu’à regarder les exposants. Nous en sommes désolés
pour eux.
Par contre, les stands tenus par notre association : tartes, diots, hot-dogs et
gaufres à l’ancienne ont attiré les courageux que les intempéries n’avaient pas
dégoûtés. Ils se sont régalés !
Cette année il y avait une nouveauté : la buvette était tenue par le club de football
Entente Bas-Bugey Rhône ce qui nous a amené des consommateurs plus jeunes.
Beaucoup de licenciés s’étaient mobilisés et ont contribué à la bonne humeur.
Comme les années précédentes l’animation était assurée par MB Prod, Mauvaises
Graines et la tonte des moutons par les Jeunes Agriculteurs. Les enfants ont
apprécié.
Nos idèles bénévoles ont bravé le mauvais temps pour tout installer et préparer.
Ils se sont activés sans ménager leur peine, avant, pendant et après pour le
nettoyage.
La journée de remerciements s’est déroulée in juin à Seillonnaz avec une
randonnée et un repas préparé par la Ferme Chassard. Tout le monde a apprécié
le porcelet farci.
Nous repartons pour la 39e foire qui se déroulera le dimanche 19 avril 2020. Nous
espérons que nos bénévoles et les nouveaux qui voudraient se joindre à l’équipe
soient au rendez-vous.
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Contact : Jean-Michel Laurent
151 rue du Mollard, Rix, 01680 Lhuis
foiredelhuis@gmail.com

École de musique-chant & théâtre
L’Écho du Nant est une
association, mais plus
précisément une école
de musique dont le nom
résonne depuis 130 ans maintenant.
Composée
d’une
équipe
de
bénévoles,
notre
motivation
principale est de permettre à la
population locale et alentours
d’accéder aux différents arts de la
scène de manière ludique et professionnelle tout en prenant plaisir,
et ce que vous soyez débutant ou
conirmé.
Plusieurs disciplines sont accessibles. Vous trouverez des cours
d’éveil musical et de parcours
découvertes pour les plus jeunes.
Des enseignements d’instruments
en cours individuels tels que la
batterie, la clarinette, les cuivres, la
lûte traversière, la guitare, le piano,
le saxophone, le violon-violoncellealto sans oublier le grand retour de
l’accordéon cette année.
Pour ces cours, nous
intégrons la Formation
Musicale, essentielle pour
un
apprentissage
de
l’instrument.
Nous proposons également
des ateliers collectifs de
chant et de théâtre.

Enfants, adolescents ou adultes, il n’y
a pas d’âge pour s’inscrire et ce toute
l’année.
En disposant de vos coordonnées et
de vos demandes, l’association peut
vous faire parvenir des informations
sur ses activités, ses conditions
d’inscriptions, ses différentes manifestations,...
À retenir

- Soirée concert samedi 21 mars
2020 à Briord
- Représentations de fin d’année de
nos élèves dimanche 7 juin 2020

Contacts
lechodunant.e-monsite.fr
L’Echo du Nant (facebook)
Tél. 07 83 83 32 62
Mail : lechodunant@orange.fr

Amicale des donneurs
de sang de MontalieuVercieu et environs
En Nord Isère la solidarité
n’est pas un vain mot
Les français sont généreux, on le constate au
montant des dons qu’ils font aux organisations
caritatives mais est-il plus beau don que celui de
son sang que l’on destine à sauver des vies et à
soigner des malades ?
Cette année les collectes furent bonnes :
- Décembre 2018 : 102 dons + 8 nouveaux
donneurs.
- Mars 2019 : 106 dons + 7 nouveaux.
- Mai 2019 : 89 dons + 3 nouveaux.
- Août 2019 : 92 dons + 5 nouveaux.
- Octobre 2019 : 75 dons + 12 nouveaux
Merci encore cette année pour votre générosité
et votre engagement.
En 2020, l’AG de notre association se tiendra à
Montalieu-Vercieu le 22 février 2020 dans la salle
de l’ancienne cantine à partir de 18 h. Nous serons
là pour vous recevoir vous expliquer le mécanisme
des dons et répondre à toutes vos questions.
Bonnes fêtes de in d’année 2019, meilleurs vœux
pour la prochaine.
À bientôt.
Le président, Jean-Pierre Rivaux
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MARPA
MARPA « Le Jardins des Courtanes »
9 rue du Bugey
01470 SERRIERES DE BRIORD
Tél. 04 74 40 94 40 fax 04 74 35 81 31
lejardindescourtanes@hotmail.fr

Bonjour
Une fois de plus et grâce au deux manifestations (pétanque
et farfouille : ses deux manifestations auront été une
réussite), cela m’a permis de venir en aide à deux petits
garçons de 4 et 5 ans à être reconnus comme citoyens
philippins inscrits sur le registre communal. Aux Philippines
vous naissez à la maternité mais bien qu’inscrit, si vous
ne payez pas votre quote-part, on ne vous donne pas de
documents prouvant votre naissance.
Pour Noël, une douzaine d’enfants et personnes âgées
ont reçu 50 kg de riz et de victuailles. Ayant reçu un don
d’un ami de Bouvesse, cela m’a permis, avec l’aide de la
responsable de C.E.B.U. miss Jhona, de pouvoir réparer une
cabane en bambou sur laquelle le toit de tôle ressemblait
plus à une passoire qu’à une protection contre la pluie.
J’ai aussi pu venir en aide à une dame au grand cœur qui
a une maladie cardiaque, en lui achetant, pour un an, les
deux cachets journaliers dont elle a besoin,
Voila le bilan de mon dernier voyage.
Je remercie tous les amis qui, pour que perdure ce que j’ai
entrepris auprès de mes petits, m’offrent leurs bras lors
des manifestations et la municipalité de Briord.
Rendez-vous le 14 juillet 2020 pour le concours de pétanque
et le 15 août 2020 pour la farfouille
Avec un grand A MERCI SALAMATE PO
Meilleurs vœux à tous pour 2020
Pour l’association IIBAB / Maurice
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IBAB

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 dificile 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 bénéicie
de toutes les prestations proposées par la MARPA.
–> Accueil de proximité : Pour le déjeuner ou pour passer la
journée, la personne accueillie bénéicie de l’accompagnement proposé à la MARPA et pourra participer aux
animations.

Après une année d’interruption, du fait de la nouvelle saison de
spectacles que nous avons mise en place en 2019, le Festival
En Grangeons la Musique est de retour. Et, mieux, il est de
retour dans votre commune !
En 2009, il se déroulait à Briord, les 29, 30 et 31 mai, avec
quelques concerts mémorables, notamment celui de Bratsch.
Et bien, il était grand temps d’y revenir.
Le prochain festival En Grangeons la Musique aura donc lieu à
Briord du vendredi 29 au dimanche 31 mai 2020, exactement
les mêmes dates! Avec, nous l’espérons, encore quelques
concerts mémorables.
La grande nouveauté 2020 : certains spectacles se tiendront
sur le site historique de Quirieu tout proche. Un véritable
enchantement cet endroit, il sufit de passer le pont !

Grâce au soutien inancier de la mairie de Briord,
nous installerons un grand chapiteau de cirque sur
le parking de la salle polyvalente. Il y en aura pour
tous les âges et pour tous les goûts.
Des concerts à guichets fermés sous chapiteau,
des spectacles dans le cadre naturel de Quirieu
et peut-être même un concert au lever du soleil,
grandiose !
Mais chuuuttt, on ne peut encore rien vous
dévoiler, la programmation est en cours ...
Et bien sûr, les apéros concerts, gratuits, qui se
dérouleront sur tout le territoire du Sud Bugey et
jusque dans le Nord Isère du 8 au 10 mai 2020.
Sans oublier les spectacles pour les enfants des
écoles et des centres aérés. Et peut-être une
nouveauté cette année, pour le collège de Briord :
le ciné concert Charlie Charlot, sur des court-métrages de Charles Chaplin accompagnés en direct
au piano, beatbox et didgeridoo, devraient y être
joués pour toutes les classes de quatrième.
En conclusion, réservez votre week-end de
Pentecôte les 29, 30 et 31 mai 2020, invitez vos
amis, et rejoignez nous pour cette belle fête
musicale. Et sachez qu’en venant au festival
En Grangeons la Musique, vous découvrirez
toujours des Musiques Haute Qualité.
En Grangeons la Musique
www.engrangeonslamusique.fr
engrangeonslamusique@gmail.com
06 17 56 21 65
39

L ’AC T U AL I T É DU S I T E EDF DE C REYS-M AL V I L L E
La déconstruction de Superphenix :
L’ouverture de la cuve

Ces opérations d’extraction sont réalisées
par les équipes du site de Creys-Malville, EDF
et prestataires, appuyées par des ingénieurs
experts d’EDF basés à Lyon.

Les équipes d’EDF Creys-Malville ont franchi en 2019 un jalon
majeur dans le démantèlement de Superphénix : l’ouverture de
la cuve. Cette opération marque le début de l’étape 2 de la déconstruction de Superphénix qui comprend le démantèlement
des structures internes puis de la cuve elle-même..

Le retrait des bouchons en images

Les étapes de l’ouverture de la cuve
L’ouverture de la cuve Superphénix se déroule en 3 phases
successives consistant à retirer trois bouchons imbriqués
sur la dalle du réacteur. Ils permettaient à l’époque du fonctionnement du réacteur de manipuler les assemblages dans
la cuve.
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Le retrait du Bouchon couvercle coeur s’est
déroulé le 10 juillet 2019. Cet élément de 188
tonnes, haut de 11 mètres avec un diamètre
de 4 mètres servait à manipuler les éléments
combustibles à l’intérieur de la cuve lors du fonctionnement de Superphénix. Il a été soulevé puis
déposé dans son atelier de découpe télé-opéré
en 10 heures.
Lors de l’extraction du bouchon couvercle
coeur, les techniciens habilités ont circulé

sur une plateforme, installée sur la dalle de la
cuve. Cette pièce de 12 tonnes (en bleu sur
la photo) permet aux équipes de travailler
en toute sécurité. Une virole, anneau de 11,5
tonnes, positionnée sur la plateforme, a servi de
protection biologique durant toute la durée des
opérations de manutention.
Atelier de télé-opération du
robot de découpe

Le 4 septembre 2019, les équipes du site EDF
de Creys-Malville ont retiré le petit bouchon
tournant en 3h30. Cette pièce de 212 tonnes,
haute de 3,3 mètres et d’un diamètre de 7,1
mètres contribuait au transfert du combustible
dans la cuve lors du fonctionnement de
Superphénix. Déposée sur un support spéciique,
elle a été préparée en vue de son transfert dans
un atelier dans le bâtiment réacteur pour être
découpée.
Les deux bouchons seront découpés dans un
atelier télé-opéré construit en 2018-2019 dans
un local du bâtiment réacteur. Un opérateur
manipule à distance et en toute sûreté le robot
« Rodin » qui découpera ainsi 500 tonnes de
composants de la cuve.

Le site de Creys-Malville dans
son territoire
Notre implication locale
Nous sommes 350 à travailler à Creys-Malville, et autant
à nous investir dans notre territoire. C’est tout naturellement que l’entreprise EDF participe activement à la vie
locale.
Chaque année, EDF Creys-Malville convie ses riverains à
partager la Fête des Voisins. En 2019, une quarantaine de
voisins a bravé la pluie pour partager ce moment festif
avec nous, en musique avec le groupe de Creys-Mépieu
«Dièse 38» et en dégustant les produits locaux de «Au
millieu des fruits», «La chèvres arandonaise» et «Le Père
Louis». RDV le 22 mai 2020 à partir de 18h.

Les

animations enfants
Creys’Energy Kids

EDF Creys-Malville est partenaire de nombreuses
associations locales. Côté sport, nous soutenons
depuis plusieurs années le Montalieu-Vercieu
Badminton Club, le Trail So Bugey, la Fraternelle
Boule de Veyrins-Thuellin et la Ronde des Couleurs
organisée par l’Union Athlétique des Couleurs (UAC).
Côté coeur, nous accompagnons idèlement l’association ISA, Issue de secours vers les autres. En 2019,
nous avons acheté les équipements nécessaires au
lancement d’une nouvelle section de sport adapté ;
la boccia. Côté festif, l’équipe Visites de Creys-Malville a participé pour la 2ème année à la Foire de
Lhuis pour présenter les visites et animations scientiiques proposées tout au long de l’année.
Le tourisme industriel à Creys-Malville
En 2019, nous avons accueilli près de 4000
visiteurs qui ont découvert le plus grand chantier
de déconstruction nucléaire au monde, à CreysMalville. Des visites guidées sont proposées
chaque mois pour le grand public, ou à la demande
pour les groupes, les entreprises, les lycéens ou les
étudiants. Gratuit, sur réservation par téléphone au
04.74.33.34.81 ou sur le site Internet VisiterEDF.
Les Creys’Energy Kids,
le rendez-vous des enfants curieux
Tous les mercredis et samedis à 14h30, les enfants
découvrent la science en s’amusant dans nos
ateliers scientiiques. Les animations sont gratuites
et sans inscription. Consultez la brochure sur notre
site Internet www.edf.fr/creys-malville.

Superphenix en dates
Construction de la centrale
Janvier 1986 Raccordement au réseau électrique
Juin 1997
Annonce gouvernementale de
l’arrêt de Superphénix
1999
Début des opérations
de déconstruction
1977-1984

Les années 1999 à 2007 étaient principalement
axées sur la suppression du risque de criticité et
le démantèlement de la partie non nucléaire de
l’installation : déchargement du combustible, démantèlement de la salle des machines et d’équipements non-radioactifs, constructions des installations nécessaires pour la suite du démantèlement
(dont TNA, installation de traitement du sodium).
Les années 2007 à 2017 sont dédiées à l’élimination du risque sodium avec : le démantèlement des
composants immergés dans la cuve du réacteur
achevé en 2012, le traitement des objets sodium
complexes (dont les pièges froids secondaires)
achevé en mars 2014, la mise en service et
exploitation de l’installation de destruction du
sodium (TNA) de 2010 à 2014, la carbonatation de la
cuve (traitement chimique permettant de détruire
les résidus de sodium) de novembre 2016 à février
2017 puis la mise en eau de la cuve mi-2017.
Les années 2017-2030 seront essentiellement
consacrées à l’élimination du risque radiologique
de l’installation avec l’ouverture de la cuve en 2019,
puis le démantèlement des internes de cuve, des
autres équipements électromécaniques tels que
les générateurs de vapeurs ainsi que les dernières
fonctions support et l’assainissement radiologique
des ateliers jusque dans les années 2030.

Les informations utiles
Notre site Internet : www.edf.fr/creys-malville
Notre compte Twitter : @EDFCreys
Pour visiter :
–> téléphoner au 04 74 33 34 81
ou à creys-visites@edf.fr
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L ’AM BROI S I E
Les différents stades de développement
Il faut absolument combattre cette herbe qui se développe de plus en plus
dans les champs non cultivé ou sur les bords des routes. Elle envahit des
champs complets.
Nous devons absolument lutter contre cet envahisseur qui pollue notre air.
Les personnes fragiles et allergiques risques de sérieux problèmes respiratoires à cause de cette plante.
Il est de notre devoir de l’éradiquer.

La plante présente un port aérien et peu dense. Sa hauteur
de croissance dépend de la nature du sol et de son environnement. La hauteur d’une plante en leurs peut varier de 10
à 180 cm.

Les feuilles
Larges,
minces,
très
découpées, elles sont du
même vert sur chaque face
(ce qui les distingue des
feuilles de l’armoise). Pas
d’odeur quand on froisse la
feuille entre les doigts.

Une plante envahissante qui nuit à la santé
Ambrosia artemisiifolia, l’ambroisie à feuilles d’armoise, communément appelée Ambroisie, fait partie de
la famille des composées (Astéracées).
C’est une plante envahissante qui est apparue pour la première fois en France à la in du XIX siècle.
Elle provient d’Amérique du Nord et l’Homme est le vecteur principal de son introduction et de son
expansion. Elle pousse préférentiellement dans les cultures de printemps et plus particulièrement le
tournesol, les terrains abandonnés, les friches, le long des routes, des voies ferrées, des vergers ...
Son pollen est très allergisant, il sufit de quelques grains de pollen par mètre cube d’air pour que les
symptômes apparaissent. 6 à 12 % de la population exposée sont allergiques à l’ambroisie. Depuis
environ 20 ans, elle est en pleine expansion et colonise une grande partie de la France. Les pollens sont
libérés d’août à septembre avec généralement un pic vers la mi-août.
e
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La tige
La tige est généralement poilue, solide et
fortement ramiiée d’une hauteur de 70 cm
en moyenne.

Les fleurs
Petites et verdâtres, elles sont disposées
à l’extrémité des tiges. Les leurs mâles
et femelles d’une même plante sont
séparées.
• Les leurs mâles sont groupées en longs épis bien visibles,
• les leurs femelles sont très discrètes, insérées à l’aisselle
des feuilles à la base des épis « loraux », isolées.

LES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE LA COMMUNE
AIN MAT ÉNERGIES
Chauffage Plomberie Entretien Dépannage
Vérizieu - 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

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

JEUX DE LUMIÈRE
Décoration événementielle (mariages, réceptions,
anniversaires, vitrines) - Ateliers créatifs
Catherine CATTALO
Vérizieu - 11 rue de Grafin
jeuxdelumieredeco@free.fr
04 74 36 73 52
06 80 86 30 77
KARINE OPTIQUE
Centre commercial Intermarché
04 74 36 53 17

BAR-TABAC « L’Exentrique »
607 route des Écoles
04 74 61 21 33

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

BELLEFIN Fabrice - Maçonnerie, façade
Vérizieu - 155 rue du Château d’Eau
06 30 56 30 06

ERIC MECA SPEED Mécanique, entretien autos
521 route des Ecoles
04 69 18 19 74

LANDRAUD Jérémy
Plomberie, chauffage, entretien, dépannage ...
451 route des Écoles
06 74 12 54 88

BRIOR’D’URES O.M, Bennes...
356 Route du Pont
04 74 36 78 67

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

LE FOURNIL Boulangerie - Pâtisserie
Centre commercial Intermarché
04 74 40 48 04

BRIORDVET Vétérinaire
Centre commercial Intermarché
04 74 38 29 81

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

LPMA Thibaud Lacour
Vente et pose de fermetures (fenêtres, portes,
portails)
Flévieu, 48 chemin de l’abreuvoir
07 78 54 96 96

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

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

LAGRUT Mathilde - Naturopathe
Vérizieu
Naturo.mathilde@gmail.com
07 68 88 17 89

PURE ESSENCE’CIEL
Esthéticienne
549 route des Écoles
06 12 50 35 00
« Blue River » Restaurant-Traiteur
83 chemin des Brotteaux
04 74 35 34 74
ROSET S.A
1 route du Pont
04 74 36 17 00
RV FIL (Usinage au Fil)
41 chemin Côtes-Maçons
04 74 36 76 38
TAXIS Laure et Joël PAQUELET
Joel.paquelet@yahoo.fr
06 83 42 77 84
06 70 30 87 91
04 74 36 11 07
04 74 80 59 74
TENTATION COIFFURE
Centre commercial
04 26 08 97 22
TFGK Menuiserie / Multi-service
Buison, 200 rue de Sous le Four
frederictoudret@orange.fr
06 49 69 68 74

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

THOMET MENUISERIE
(PVC Alu, fenêtres, portes de garage,
volets ...)
thomet.menuiserie@gmail.com
Chemin côtes Maçon
06 81 22 88 39

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

UN JARDIN POUR TOUS
Tous travaux d’entretien
Vérizieu
Histo69@hotmail.fr
06 11 97 76 87
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I NF OS P RAT I QU ES
Point Accueil Solidarité
Une réorganisation des services sociaux ont eu lieu dans le département et le Point
Accueil Solidarité en est une composante. Il est situé à Belley, BP 134 et son téléphone
04 79 81 34 27.
Les permanences de Mme Julien, assistance sociale, ont lieu le lundi matin à Serrières
de Briord de 9 h 30 à 11 h sans RDV et à Lhuis le mercredi matin sur RDV de 11 h à 12 h.
Les permanences de Mme Meilliez, puéricultrice, ont lieu le 1er mardi de chaque mois
à la mairie de Serrières de Briord de 14 h à 16 h, et le 3ème mardi du mois à la mairie de
Lhuis de 14 h à 17 h.
Les permanences de Mme Pacallet, sage-femme, ont lieu en mairie de Lhuis le jeudi
de 15 h à 17 h.

Pour faciliter l’information des familles sur les prestations familiales et les différentes aides
d’action sociale, plusieurs services accessibles en permanence sont mis à votre disposition
par la Caf de l’Ain pour obtenir des informations générales et personnalisées sur votre dossier.
• Déclarer en ligne un changement de situation.
• Effectuer une demande de prestation.
• Faire une simulation de droits.
• Consulter vos droits et paiements.
• Obtenir une attestation de droits ou de quotient familial.
• Répondre rapidement à une demande d’informations de votre CAF.
• Connaître les conditions d’attribution des prestations familiales et des aides d’action sociale.
• Disponible gratuitement sur l’Apple Store et Google Play
- Consulter vos paiements.
- Télécharger des relevés et des attestations.
- Gérer vos informations personnelles et les modifier en cas de changement.
• L’actualité et les conseils pratiques de votre CAF
• 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
- Pour consulter votre dossier :
• date et détail des paiements,
• état de traitement de votre courrier,
• demande d’une attestation de paiement.
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30
- Pour contacter un conseiller, après avoir saisi votre numéro d’allocataire et votre
mot de passe.
Pour consulter les renseignements personnalisés de votre dossier, munissez-vous de votre
numéro allocataire et de votre mot de passe personnalisé.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
■ RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
➣ Lundi matin à partir de 4 h toute l’année
■ OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE
➣ 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
■ COLLÈGE « CHARTREUSE DE PORTES » 04 26 08 81 00
➣ 300 Rue du Savoir
■ NOURRICES AGRÉÉES
➣ Mme CHARVET 04 79 81 34 27
■ ASSISTANTE SOCIALE

■ MAIRIE
Tél. 04 74 36 72 06
Fax 04 74 36 10 57
email : briord.commune@orange.fr
Ouverture au public :
Mardi - jeudi : 9 h / 12 h - 14 h / 18 h
Samedi : 9 h 15 / 12 h
Permanences :
-

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

-

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

➣ Mme Mathilde POUILLARD 04 79 81 34 27
■ GENDARMERIE DE LHUIS 04 74 39 80 01
■ ERDF DÉPANNAGE 09 72 67 50 01
■ CORRESPONDANTS DE PRESSE
➣ M. GIRARD (Voix de l’Ain) 04 74 36 13 54
jean.pierre.girard8701@gmail.com
Une boîte à lettres est à votre disposition à l’entrée de la mairie.
➣ M. ROBIN (Le Progrès) 06 82 00 01 31
roger.robin@wanadoo.fr
La boîte à lettres se trouve à l’entrée de la mairie de Serrières-de-Briord.
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LES COMMISSIONS
Membres des commissions et délégués
Voirie
Finances
Lambert Jacky
Valette Patrick
Viollet Gilles
Blanc Patrick
Bouillaud Céline
Merle Serge

Urbanisme
Bâtiments
Lambert Jacky
Valette Patrick
Viollet Gilles
Blanc Patrick
Bouillaud Céline
Albertini Sylvie
Alonzi Florian
Crisci Nathalie
Mellet Gilbert
Peysson Jacques
Verrier Céline

Défense
Blanc Patrick
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Électricité
Valette Patrick
Viollet Gilles
Alonzi Florian
Crisci Nathalie
Deschamps Danielle

Eau et
Assainissement
Valette Patrick
Viollet Gilles
Blanc Patrick
Alonzi Florian
Girard Jean-Pierre
Mellet Gilbert

Communication
Blanc Patrick
Bouillaud Céline
Albertini Sylvie
Deschamps Danielle
Girard Jean-Pierre
Merle Serge

Écoles

Communauté
de communes
Plaine de l’Ain

Viollet Gilles
Blanc Patrick
Bouillaud Céline
Alonzi Florian
Crisci Nathalie
Girard Jean-Pierre
Mellet Gilbert
Merle Serge
Peysson Jacques
Verrier Céline

Lambert Jacky
Valette Patrick

Office du tourisme

Appels d’offres

Girard Jean-Pierre
Albertini Sylvie

Lambert Jacky
Bouillaud Céline
Albertini Sylvie
Verrier Céline

Lambert Jacky
Titulaires
Valette Patrick
Blanc Patrick
Viollet Gilles
Suppléants
Crisci Nathalie
Bouillaud Céline
Alonzi Florian

Syndicat mixte
(Bucopa)
Lambert Jacky
Blanc Patrick

Fêtes et
cérémonies
Blanc Patrick
Crisci Nathalie
Girard Jean-Pierre

SIVOM
Lambert Jacky
Blanc Patrick

Fleurissement
Environnement
Développement
Viollet Gilles
Bouillaud Céline
Albertini Sylvie
Deschamps Danielle
Mellet Gilbert
Peysson Jacques

C.C.A.S
Lambert Jacky
Albertini Sylvie
Girard Jean-Pierre
Crisci Nathalie

S.I.E.A
Valette Patrick
Viollet Gilles

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

