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Edito du maire

Année 2017 qui se termine. 
nnée d’élections majeures : présidentielle et légis-

latives. Les lendemains meilleurs que nous promet-
taient, sur les estrades des campagnes électorales et 
dans les lucarnes télé, nos « grands politiques » sont-ils 
au rendez-vous ? Chacun d’entre nous aura sa propre 
réponse : enthousiaste, mitigée, désabusée ?

Toujours est-il, en observant l’actualité et la réalité, 
qu’Emmanuel Macron, Président de la République, avec 
Bercy continue, comme les précédents gouvernants, 
de manier le rabot en réduisant les dotations aux  
collectivités, notamment aux collectivités du monde 
rural. A ce rythme la dévitalisation de nos campagnes 
nous guette.

En ce qui concerne la gestion, au quotidien, de notre 
commune, les tâches à accomplir par la Municipalité 
et le personnel, sont de plus en plus nombreuses  
et diverses. D’autant plus qu’avec le flot continu des 
réformes et directives, les excès de réglementa-
tion, les atermoiements de certaines administrations 
à répondre d’une manière limpide, le volume et la 
complexité des tâches augmentent.

L’équipe municipale, soudée, et qui peut s’appuyer sur 
un personnel compétent et volontaire, y fait face.

Garder la flamme pour ce village et le faire vivre a été 
et reste l’objectif de la Municipalité.

Objectif que la Municipalité sait être partagé par 
beaucoup d’habitants de la commune.

L’année dernière l’Édito du Maire retraçait en quelques 
mots la procédure d’intégration, alors en cours, de la 
Communauté de Communes de Rhône Chartreuse de 
Portes (CCRCP), avec ses 10 communes, dans celle de 
la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain. 
C’était une étape majeure pour notre commune.

Après une année écoulée quel constat peut-on 
dresser   ?

Il est indéniable que la volonté de quasi tous les élus de 
la CCRCP, sans cesse manifestée auprès des services 
de la Préfecture pour que la CCRCP soit intégrée à 
la  CCPA, et également l’implication sans faille du Préfet 
TOUVET pour lever les obstacles divers, préparer cette 
opération, ont abouti à une intégration réussie, sans 
heurt aucun.

Aujourd’hui les nouvelles communes entrantes siègent 
dans cette assemblée avec les mêmes devoirs et  
les mêmes droits que les communes historiques de 
la   CCPA.

À l’heure où le rabot de l’État réduit les marges de 
manœuvre de nos petites communes il était salutaire 

d’être intégré dans une communauté de communes, 
bien dotée financièrement, riche diraient certains, qui 
par la dotation de solidarité et les fonds de concours 
pour l’investissement alloués à toutes les communes, 
leur apporte un ballon d’oxygène permettant de 
consolider leurs budgets pour des projets d’investis-
sement nécessaires au maintien de l’attractivité et la 
vitalité de ces communes. 

Focus sur la Communauté de Communes de 
la   Plaine de l’Ain

Le siège de la CCPA se trouve à Chazey-sur-Ain ; au 
château de Chazey dont elle est propriétaire.

Un éloignement certain pour certaines communes 
de l’ex CCRCP, et les élus communautaires qui sont 
amenés à faire entre 25 et 40 kms pour participer aux 
différentes réunions qui s’y tiennent.

Les élus communautaires participent généralement à 
2-3 commissions dont certaines se réunissent à des 
fréquences élevées.

C’est ainsi que le Maire de Lhuis est inscrit aux 
commissions Économie et Emploi, Tourisme, Habitat ; 
est membre, avec le Maire de Serrières-de-Briord, du 
bureau de la CCPA et fait partie du Groupe de Travail 
sur la ruralité.

Ainsi sur l’exercice 2017 c’est à plus de 10 réunions 
par mois que le Maire de Lhuis a participé dans le 
cadre de la CCPA.

C’est le parti pris des Maires de l’ex CCRCP de 
participer régulièrement et activement aux travaux 
des commissions de façon à défendre les intérêts de 
nos communes dans ce grand ensemble, en fort déve-
loppement, de 53 communes de populations variables 
allant de 100 à 15 000 habitants, et comptant une 
population totale de 73 000 habitants.

Etat 
civil

Mariages

19 août, 

Virginie HOUBRE et Etienne JACQUES

21 octobre 

Marie-Laure JORDÉRY et Sylvain MANDRILLON

Décès

Elisabeth CARRARA, le 6 janvier

Marcelle GHENANOUA, le 16 avril

Paulette BOUVIER, le 28 avril

Jean DAILLON, le 14 juin

Yanis GAUDET-TRAFIT, le 7 juillet

Serge CHOL, le 17 juillet

Danielle CATHELIN, le 5 octobre

Geneviève CUZIN, le 30 novembre

   Naissances

Aiden SILGA, le 14 janvier

Morgan FAVIER, le 8 février

Marianne BONNARD, le 6 avril

Alban BOGEY GIRAULT, le 22 août
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Focus sur différentes compétences exercées par 
la CCPA
Parmi les compétences exercées celle concernant 
le développement économique et l’emploi est une 
compétence majeure.

L’ADN, la caractéristique fondamentale, de la CCPA est 
l’Économie et l’Emploi, par ses 32 ZAE (Zone d’Activités 
Économiques) dont celle des Certelles/La Bidalière  
à Lhuis et bien sur le fleuron constitué du Parc 
Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA) avec ses 900 ha 
(bientôt 1 000) de superficie, ses 160 entreprises et 
plus de 6 000 emplois ; PIPA pour lequel la CCPA est 
co-gestionnaire avec le Département.

C’est grâce au produit de la fiscalité, généré par les ZAE, 
que la CCPA dispose de moyens financiers permettant 
d’apporter, entre autres, aux communes membres  
des services multiples et des aides financières. 

La compétence Tourisme, nouvelle compétence 
pour la CCPA, est mise en œuvre depuis le 1er janvier 
2017. Pour ceci a été créé l’office de tourisme central, 
l’OT Pays du Bugey Plaine de l’Ain avec son siège à 
la CCPA et fonctionnant, dans la phase initiale, sous 
mode associatif avec des représentants des élus et 
des socioprofessionnels.

Les 4 offices de tourisme (Pérouges - Meximieux - 
Vallée de l’Albarine - Lhuis), rattachés dorénavant 
à l’OT central continueront une mission dédiée au 
tourisme sous la forme de BIT (Bureau d’Information 
Touristique).

L’année 2017 a été consacrée à la structuration et à 
l’organisation du nouvel office, à la mutualisation des 
moyens et à la connaissance de ce grand territoire, aux 
aspects et spécificités si variées, ainsi qu’à la définition 
de la stratégie touristique.

Toutefois le fonctionnement de l’OT sous forme 
associative avec une instance décisionnelle basée sur 
le bénévolat a montré ses limites.

Ce constat ayant été fait il a été décidé de faire évoluer 
le mode de gestion. Le statut d’un Établissement Public 
Industriel et Commercial (EPIC) a été retenu.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2018 l’OT PBPA sera 
administré par un Comité Directeur composé de 
membres, titulaires et suppléants, issus du collège des 
élus et du collège des socioprofesionnels. La direction 
sera assurée par une directrice ou un directeur. Le 
travail sur la stratégie touristique et sa mise en œuvre 
sera poursuivi afin de pouvoir exploiter, à terme, toutes 
les potentialités de ce grand et beau territoire.

Ici il est à mentionner que l’OT de Lhuis assurait sa 
mission d’accueil, d’information des touristes, mais 
également, avec de nombreux bénévoles, assurait 
l’animation du territoire par des manifestations diverses.

Ce volet animation du territoire n’étant plus une 
mission du nouvel OT central PBPA il a fallu créer 
d’autres structures dans lesquelles et par lesquelles 

les nombreux bénévoles pourraient continuer à animer 
nos territoires.

Sont à remercier les bénévoles des associations 
« Les Amis de Lhuis » et « So Bugey » qui ont repris 
le flambeau pour que se perpétuent les animations 
locales, telles que la Foire de Lhuis et le Trail So Bugey.

Compétence Habitat. Les domaines d’intervention 
de la commission Habitat concerneront, à compter 
du 1er janvier 2018, également notre commune par un 
programme local de l’habitation. L’objectif, étendu à 
notre territoire, de moderniser le parc privé et mobiliser 
la vacance, par une Opération Programmée d’Amélio-
ration de l’habitat (OPAH) a été acté par la CCPA.
Dans ce cadre des aides pourront être apportées pour 
des travaux concernant l’habitat vétuste ou l’habitat 
qui nécessiterait des améliorations de confort et de 
réduction des coûts énergétiques. Dès que l’opération 
sera effective les habitants de la commune en seront 
informés.

D’autres compétences et services que ceux abordés 
ci-dessus sont exercés par la CCPA. Feront l’objet 
d’une présentation ultérieurement. 

Vie communale
L’action au quotidien, pour faire vivre notre commune, 
s’est poursuivie tout au long de l’année. L’équipe 
municipale, avec les Adjoints et élus ayant chacun 
un champ de compétences et de la complémentarité 
est à l’écoute des administrés et au travail pour gérer 
au mieux, selon les possibilités de la collectivité, les 
problèmes du quotidien mais également pour réfléchir 
au futur.

Le suivi et l’entretien des réseaux d’eau potable et d’as-
sainissement, de la voirie, des bâtiments communaux, 
des espaces publics, ont été et sont assurés par les 
agents techniques sous la supervision et le soutien 
des deux adjoints Noël CATHELIN et Jean-Jacques 
LANDRIEUX en charge des domaines techniques et 
également de Jocelyne DESCOLLONGES pour des 
domaines spécifiques (écoles, cimetière).

L’accueil périscolaire, le service de restauration à 
l’école, les tâches d’entretien ont été et sont assurés 
efficacement par le personnel affecté au groupe 
scolaire, sous la supervision et avec le soutien de 
l’Adjointe Jocelyne DESCOLLONGES en charge des 
affaires scolaires.

Nos deux secrétaires de Mairie, Aliette et Ingrid, qui ont 
à assurer une charge de travail très variée, importante 
et souvent complexe, montrent au quotidien qu’elles 
sont un rouage essentiel pour la bonne marche de la 
commune.

Les bénévoles de nos associations locales, anciennes 
ou nouvelles, sont à féliciter et à remercier pour le 
surplus d’âme qu’ils apportent, tout au long de l’année, 
à notre village.

Révision du POS/PLU

Sur l’année 2017, comme déjà sur l’année 2016, le 
groupe de travail en charge de la révision du POS/
PLU s’est beaucoup investi pour avancer ce travail de 
révision. Tâche exigeante pour laquelle les élus du GT 
ont à l’esprit l’intérêt général, l’intérêt supérieur du 
village, de la commune pour le proche avenir et pour 
le futur.

Depuis le 10/03/2016, date de démarrage effectif 
de l’étude, vingt (20) réunions du Groupe de Travail 
réunissant des élus, des représentants des Services 
de l’État et des Personnes Publiques Associées, 
l’urbaniste, se sont succédés.

Vingt (20) réunions auxquelles sont à rajouter toutes 
les réunions intermédiaires de cadrage, les visites de 
« lecture » de l’environnement et des paysages sur 
le terrain, les travaux de recensement du bâti et de 
productions graphiques réalisées par nos spécialistes 
locaux (J.J. Landrieux et B. Vivier).

Il est à rappeler que l’élaboration du PLU doit se faire 
dans le respect du cadre législatif et réglementaire 
fixé par l’État et par le SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale).

Ces différents documents définissent les orientations 
générales des politiques d’aménagement, d’équi-
pement, d’urbanisme, de paysage, de protection 
des espaces naturels agricoles, forestiers et de 
préservation des continuités écologiques. Ils fixent des 
objectifs chiffrés de modération de la consommation 
de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain  
(densification).

Il y a donc lieu de :

- Veiller à maintenir une qualité paysagère par une 
préservation de l’environnement et du paysage. 
L’aspect « cadre de vie » qui requiert, notamment, 
une vigilance pour l’architecture, les entrées du 
village, fait partie des points importants des travaux 
de révision.

- Concevoir l’urbanisation en adéquation avec les 
équipements existants (priorité aux 
secteurs déjà équipés).

Il est rappelé qu’une réunion publique, la 
première, a   eu lieu le 16 juin 2017 à la 
salle polyvalente.

En début d’année 2018, le Projet d’Amé-
nagement et de Développement Durables 
(PADD) devrait être présenté en Conseil 
Municipal.

Orientations 2018

Sur l’année 2018 les travaux sur le réseau 
d’eau potable, sur le réseau d’assainisse-
ment vont être poursuivis  ; ceci d’autant 
plus qu’en 2020 ces compétences, 
actuellement, communales, seront 
probablement transférées à la CCPA.

Il est important qu’au moment du transfert de ces 
compétences les réseaux soient dans le meilleur état 
possible pour ne pas pâtir d’une période d’incertitude.
Des travaux sur les bâtiments publics, dans le cadre de 
l’Agenda d’Accessibilité déposé en Préfecture, seront 
à démarrer sur l’exercice 2018 et à poursuivre sur les 
années suivantes.

Des travaux de rénovation/réhabilitation, tels que ceux 
à mener sur les toits de l’église, sont également au 
programme.

La réalisation du schéma de Défense Incendie, après 
la campagne de mesures des caractéristiques de tous 
les poteaux incendie, sera également à poursuivre.

Bien sûr les travaux d’aménagements de la traversée 
du bourg restent au programme, toujours conditionnés 
par les financements à assurer, dans cette période de 
« rabotage » des subventions et aides de l’État.

Personnel communal
L’ensemble du personnel communal est à remercier 
pour la qualité du travail assuré, tout au long de 
l’année, au service de la commune et de ses habitants.

Pensées particulières
En cette fin d’année nous avons une pensée pour 
celles et ceux qui souffrent.

Nous pensons également à celles et à ceux qui nous 
ont quitté en cette année 2017 et à leurs proches.

Vœux
Au nom de la Municipalité j’adresse à nos concitoyens 
nos meilleurs vœux de santé, de solidarité, de respect 
mutuel. 

Simon ALBERT 
Maire de Lhuis - Membre du bureau de la CCPA

Bonnes fêtes de fin d’année
Bonne et heureuse année 2018
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plus qu’en 2020 ces compétences, 
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les poteaux incendie, sera également à poursuivre.
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« rabotage » des subventions et aides de l’État.

Personnel communal
L’ensemble du personnel communal est à remercier 
pour la qualité du travail assuré, tout au long de 
l’année, au service de la commune et de ses habitants.

Pensées particulières
En cette fin d’année nous avons une pensée pour 
celles et ceux qui souffrent.

Nous pensons également à celles et à ceux qui nous 
ont quitté en cette année 2017 et à leurs proches.

Vœux
Au nom de la Municipalité j’adresse à nos concitoyens 
nos meilleurs vœux de santé, de solidarité, de respect 
mutuel. 

Simon ALBERT 
Maire de Lhuis - Membre du bureau de la CCPA

Bonnes fêtes de fin d’année
Bonne et heureuse année 2018
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Visite du musée Escale, sortie au parc des 
oiseaux, participation à des spectacle ou 
encore la classe verte, autant d’animations 
à destination des enfants rendues 
possibles grâce au Sou des écoles.

Cette réussite tient à la participation de 
chacun, que cela soit pour l’organisation 
ou par votre participation aux événements. 
Le Sou aura de nouveau l’occasion de 
vous accueillir au fil de ses manifestations 
tout au long de l’année. 

Vous pouvez retrouver les dates de nos 
manifestations sur notre site internet :

http://soudelhuis.esy.es

Merci pour votre soutien - Le Sou des écoles

11

Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain

Depuis le premier janvier 2017, la CCPA s’est étendue aux anciennes 
communautés de communes de la vallée de l’Albarine et de Rhône 
Chartreuse de Porte. Je voudrais commencer ce mot par un signe de 
bienvenue aux habitants de ces territoires. Nous voilà lancés dans une 
aventure commune dont les premières expressions sont très positives.  
À   la puissance économique de la plaine s’ajoute maintenant les trésors de 

la montagne : le vin du Bugey, les traces de dinosaures, la verticalité de la Charabotte ... Et même de très belles 
entreprises, tout un programme de découvertes réciproques.

Depuis le premier janvier la CCPA exerce la compétence tourisme, plusieurs étapes sont déjà accomplies 
comme la création d’un office de tourisme intercommunal avec la conservation des anciens bureaux. D’autres 
projets sont en développement et ont bénéficié d’aides de la communauté de communes : le Centre de 
Rencontre d’Ambronay, le parc du cheval, la cité de Pérouges, le château des Allymes, la création d’une longue 
boucle locale de la Via Rhôna en rive droite, la maison du petit prince, une maison des produits du terroir ...

Les premiers travaux de la ville laboratoire pour les transports du futur ont débuté sur l’ancien camp des 
Fromentaux, concrétisant l’ambition de la CCPA d’être à la pointe de l’innovation via le projet Transpolis.  
Une zone d’activité technologique accompagnera ces projets pour que des start-up puissent s’installer à coté 
de ces centres de recherche. La CCPA continuera à investir dans la trentaine de zones d’activités économiques 
relevant de sa compétence, réparties sur l’ensemble du territoire, de même qu’en faveur de la formation 
supérieure et des métiers du numérique.

La CCPA agit dans nombres de domaines et je pourrai parler des heures de la politique de la ville, du contrat 
de ruralité signé en juillet dernier, de l’accueil de jour des malades d’Alzheimer, des aides au logement, des 
subventions aux clubs sportif et aux associations culturelles, etc ... Mais ce sera une autre fois.

Président : Jean-Louis GUYADER

10

Collecte sélective Déchets ménagers
Récupération Ferrailles et Métaux
Location de bennes 5 à 30 m3

Exploitation de déchetterie
Transports

356 Route du Pont - 01470 BRIORD
Tél. 04 74 36 78 67 - Fax 04 74 36 75 33
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Centre d’incendie et de secours
Mesdames, Messieurs, 

Comme chaque année l’occasion m’est donnée de vous 
dresser en quelques lignes un bilan de l’année écoulée 
pour le Centre de Secours.

Je veux tout d’abord vous dire tout le plaisir que nous 
avons eu à vous recevoir nombreux lors de notre vente de 
tartes au four du mois de juin dernier. Cette manifestation 
organisée de main de maître par notre Amicale fut une 
nouvelle fois un succès, et cela grâce à vous !

Je veux aussi vous exprimer ma reconnaissance quant à 
l’accueil que vous nous réservez lors de notre passage 
chez vous pour la présentation de notre calendrier.  
Je peux vous assurer du plaisir que prennent tous vos 
pompiers à participer à cet événement et à entretenir ces 
moments de partage, dans une ambiance décontractée 
et hors du contexte des interventions. Sachez que tous 
sont sensibles à votre gentillesse et en leur nom je vous 
remercie chaleureusement.

Sur ce point encore, je salue celles et ceux d’entre vous 
qui, par de petits témoignages ont soulevé l’originalité 
de notre calendrier et l’esprit créateur de vos pompiers. 
Soyez certains que tous ces mots, tous ces gestes nous 
confortent dans nos choix et notre engagement.

Du côté opérationnel, le nombre de nos interventions 
pour l’année 2017 est en légère diminution, avec tout de 
même près de 200 interventions effectuées, dont une très 
large majorité de secours aux personnes. Cette baisse 
d’environ 15% se justifie totalement par une sollicitation 
moindre en termes de feux de végétation, l’année 2016 
ayant été à ce titre exceptionnelle. Il n’en demeure pas 
moins que notre moyenne de plus d’un appel tous les 
deux jours démontre s’il en était encore nécessaire, 

l’indispensable présence du Centre de Secours de LHUIS 
dans notre territoire rural. Cette moyenne met également 
en avant l’urgence de maintenir notre effectif à un niveau 
suffisant en renouvelant notamment les départs de ceux 
qui après de nombreuses années d’engagement ont quitté 
nos rangs avec le sentiment du devoir accompli. À   ce 
jour, notre effectif de 25 pompiers dont 7 femmes, reste 
toujours fragile et le besoin de recrutement certain malgré 
le soulagement d’avoir pu accueillir 4 nouvelles recrues 
au cours de l’année 2017. Comme chaque année, j’invite 
donc toutes les personnes intéressées ou simplement 
curieuses à venir nous rencontrer directement au centre 
de secours ou à se rapprocher d’amis déjà engagés en 
tant que Sapeur-pompier volontaire. Je peux vous garantir 
qu’il n’y a ni profil type, ni parcours modèle, chacun 
d’entre vous aura sa place parmi nous.

Enfin, comme vous avez pu le constater, l’année 2017 a 
été aussi une année de changement pour le Centre de 
Secours puisque la caserne a fait peau neuve ! En effet 
d’importants travaux d’aménagement, de rénovation 
ont été entrepris, gage de crédibilité, de confiance de 
la part de la direction du SDIS. L’année 2018 verra donc 
ces travaux s’achever et la livraison de notre nouvelle 
caserne, plus fonctionnelle, plus confortable, aura lieu. 
Aussi, deux nouveaux véhicules viendront remplacer 
ceux que l’usage et le temps ont rendu inadapté à nos 
interventions.

D’ici là, permettez-moi, Mesdames, Messieurs, de 
vous adresser tous mes vœux de santé, de réussite et 
d’épanouissement personnel pour cette nouvelle année 
2018.

Le chef de centre 
Lieutenant Roger PERRIER.

Le tourisme, une nouvelle compétence 
pour la Plaine de l’Ain
Au 1er janvier 2017, la Communauté de communes 
de la Plaine de l’Ain a pris la compétence « promotion 
du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », 
dans le cadre de la Loi portant Nouvelle Organisation 
territoriale de la République, dite Loi NOTRE. Elle 
se dote donc de différents outils pour permettre le 
développement du tourisme sur son territoire et ainsi 
améliorer les retombées économiques directement 
liées à cette activité.

Une nouvelle structure a été créée 
pour porter l’office de tourisme communautaire 
Jusqu’en fin d’année 2016, quatre offices de tourisme 
œuvraient indépendamment à la promotion du territoire. 
Les structures dépendaient des communes de Pérouges 
et de Meximieux, ainsi que des intercommunalités 
de la Vallée de l’Albarine et de Rhône Chartreuse de 
Portes. Aujourd’hui, dans le cadre du transfert de 
compétence et de l’intégration des Communautés de 
communes citées à la Plaine de l’Ain, une structure 
unique devenait nécessaire. Ainsi, les Conseillers 
communautaires ont acté la création d’un office 
communautaire, permettant aux socio-professionnels 
et aux élus de travailler conjointement. L’association 
bénéficie d’une délégation de compétence de la part 
de la Communauté de communes pour promouvoir 
le territoire et intervenir dans la mise en œuvre de la 
stratégie touristique définie.
L’office de tourisme a donc la tâche de structurer et 
de promouvoir l’offre des 53 communes composant 
la Plaine de l’Ain. Pour le permettre, il bénéficie des 
quatre bureaux d’informations existant auparavant et il 
est constitué d’une équipe de six agents professionnels 
du tourisme.

1 office de tourisme = 4 bureaux d’informations 
touristiques à votre disposition
Les conseillers et conseillères en séjour de l’office de 
tourisme ont toutes les réponses à vos questions et 
sont à votre écoute :

Bureau d’information de Meximieux
•	 Tél.	04	74	61	11	11
•	 office-de-tourisme-meximieux@orange.fr

Bureau	d’information	de	Pérouges
•	 Tél.	09	67	12	70	84
•	 info@perouges.org

 

Bureau	d’information	de	Lhuis
•	 Tél.	04	74	39	80	92
•	 tourismelhuis@wanadoo.fr

Bureau	d’information	de	la	Vallée	de	l’Albarine
•	 Tél.	04	74	36	32	86
•	 contact@tourisme-albarine.com

Événement 2017 : le trail SO Bugey, 2ème édition
L’Office de tourisme Pérouges Bugey Plaine de l’Ain 
a pris le relais de l’office de tourisme du Rhône aux 
Montagnes pour la réalisation de la 2e édition du 
trail SO Bugey, au départ de Lhuis le 21 mai 2017.  
La manifestation a rassemblé 669 participants et a été 
une réussite grâce à l’implication de 93 bénévoles et 
du personnel du bureau d’information touristique de 
Lhuis. L’édition 2018 sera portée par une association 
créée pour le trail « l’association SO Bugey sport, 
nature, culture ».

La Communauté de communes se dote 
d’une stratégie pour le tourisme
La Plaine de l’Ain, dans son nouveau périmètre, a un 
potentiel touristique fort et une offre diversifiée. Par 
ailleurs, elle accueille des clientèles diverses avec 
des attentes et des besoins spécifiques. Ainsi, afin de 
concourir à un développement précis et d’optimiser 
les moyens dédiés, la Communauté de communes a 
défini, avec l’appui d’Ain Tourisme et aux côtés des 
acteurs concernés, sa stratégie tourisme. Les élus 
communautaires ont validé début juillet 2017 les axes 
stratégiques et les objectifs pour 2017/2021. Cette 
réflexion a été menée collectivement avec les élus et 
les acteurs locaux.

2	clientèles	visées	:	
•	 	Le	tourisme	d’affaire	par	l’intermédiaire	 

des	déplacements	professionnels
•	 Le	tourisme	d’agrément	

5	axes	de	développement	identifiés	:
•	 	Aménagement	et	gestion	des	espaces	et	 

des	infrastructures
•	 	Engager	une	politique	de	soutien	aux	projets	

structurants
•	 Organisation	du	territoire	et	des	acteurs
•	 	Construction	d’une	identité	et	promotion	d’une	

image
•	 	Maîtriser	l’ensemble	de	la	chaîne	de	la	relation	

client	à	l’échelle	du	territoire	:	de	l’observation	à	
la	commercialisation

Pour toute précision, vous pouvez contacter 
Virginie Buguet, chargée de mission 
« développement du tourisme » au 04 74 61 96 40 
ou par e-mail à l’adresse v.buguet@cc-plainedelain.fr

Office de tourisme

Le panier du Primeur

Les Ferrandières - 38510 SERMERIEU
Tél./Fax 04 74 80 23 89

Port. 06 07 78 31 71

SUR voTRE MaRChé  
dE LhUIS

LE MaRdI MaTIn

vEnTE  
dE FRUITS 

ET  
LégUMES



12 13

Centre d’incendie et de secours
Mesdames, Messieurs, 

Comme chaque année l’occasion m’est donnée de vous 
dresser en quelques lignes un bilan de l’année écoulée 
pour le Centre de Secours.

Je veux tout d’abord vous dire tout le plaisir que nous 
avons eu à vous recevoir nombreux lors de notre vente de 
tartes au four du mois de juin dernier. Cette manifestation 
organisée de main de maître par notre Amicale fut une 
nouvelle fois un succès, et cela grâce à vous !

Je veux aussi vous exprimer ma reconnaissance quant à 
l’accueil que vous nous réservez lors de notre passage 
chez vous pour la présentation de notre calendrier.  
Je peux vous assurer du plaisir que prennent tous vos 
pompiers à participer à cet événement et à entretenir ces 
moments de partage, dans une ambiance décontractée 
et hors du contexte des interventions. Sachez que tous 
sont sensibles à votre gentillesse et en leur nom je vous 
remercie chaleureusement.

Sur ce point encore, je salue celles et ceux d’entre vous 
qui, par de petits témoignages ont soulevé l’originalité 
de notre calendrier et l’esprit créateur de vos pompiers. 
Soyez certains que tous ces mots, tous ces gestes nous 
confortent dans nos choix et notre engagement.

Du côté opérationnel, le nombre de nos interventions 
pour l’année 2017 est en légère diminution, avec tout de 
même près de 200 interventions effectuées, dont une très 
large majorité de secours aux personnes. Cette baisse 
d’environ 15% se justifie totalement par une sollicitation 
moindre en termes de feux de végétation, l’année 2016 
ayant été à ce titre exceptionnelle. Il n’en demeure pas 
moins que notre moyenne de plus d’un appel tous les 
deux jours démontre s’il en était encore nécessaire, 

l’indispensable présence du Centre de Secours de LHUIS 
dans notre territoire rural. Cette moyenne met également 
en avant l’urgence de maintenir notre effectif à un niveau 
suffisant en renouvelant notamment les départs de ceux 
qui après de nombreuses années d’engagement ont quitté 
nos rangs avec le sentiment du devoir accompli. À   ce 
jour, notre effectif de 25 pompiers dont 7 femmes, reste 
toujours fragile et le besoin de recrutement certain malgré 
le soulagement d’avoir pu accueillir 4 nouvelles recrues 
au cours de l’année 2017. Comme chaque année, j’invite 
donc toutes les personnes intéressées ou simplement 
curieuses à venir nous rencontrer directement au centre 
de secours ou à se rapprocher d’amis déjà engagés en 
tant que Sapeur-pompier volontaire. Je peux vous garantir 
qu’il n’y a ni profil type, ni parcours modèle, chacun 
d’entre vous aura sa place parmi nous.

Enfin, comme vous avez pu le constater, l’année 2017 a 
été aussi une année de changement pour le Centre de 
Secours puisque la caserne a fait peau neuve ! En effet 
d’importants travaux d’aménagement, de rénovation 
ont été entrepris, gage de crédibilité, de confiance de 
la part de la direction du SDIS. L’année 2018 verra donc 
ces travaux s’achever et la livraison de notre nouvelle 
caserne, plus fonctionnelle, plus confortable, aura lieu. 
Aussi, deux nouveaux véhicules viendront remplacer 
ceux que l’usage et le temps ont rendu inadapté à nos 
interventions.

D’ici là, permettez-moi, Mesdames, Messieurs, de 
vous adresser tous mes vœux de santé, de réussite et 
d’épanouissement personnel pour cette nouvelle année 
2018.

Le chef de centre 
Lieutenant Roger PERRIER.

Le tourisme, une nouvelle compétence 
pour la Plaine de l’Ain
Au 1er janvier 2017, la Communauté de communes 
de la Plaine de l’Ain a pris la compétence « promotion 
du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », 
dans le cadre de la Loi portant Nouvelle Organisation 
territoriale de la République, dite Loi NOTRE. Elle 
se dote donc de différents outils pour permettre le 
développement du tourisme sur son territoire et ainsi 
améliorer les retombées économiques directement 
liées à cette activité.

Une nouvelle structure a été créée 
pour porter l’office de tourisme communautaire 
Jusqu’en fin d’année 2016, quatre offices de tourisme 
œuvraient indépendamment à la promotion du territoire. 
Les structures dépendaient des communes de Pérouges 
et de Meximieux, ainsi que des intercommunalités 
de la Vallée de l’Albarine et de Rhône Chartreuse de 
Portes. Aujourd’hui, dans le cadre du transfert de 
compétence et de l’intégration des Communautés de 
communes citées à la Plaine de l’Ain, une structure 
unique devenait nécessaire. Ainsi, les Conseillers 
communautaires ont acté la création d’un office 
communautaire, permettant aux socio-professionnels 
et aux élus de travailler conjointement. L’association 
bénéficie d’une délégation de compétence de la part 
de la Communauté de communes pour promouvoir 
le territoire et intervenir dans la mise en œuvre de la 
stratégie touristique définie.
L’office de tourisme a donc la tâche de structurer et 
de promouvoir l’offre des 53 communes composant 
la Plaine de l’Ain. Pour le permettre, il bénéficie des 
quatre bureaux d’informations existant auparavant et il 
est constitué d’une équipe de six agents professionnels 
du tourisme.

1 office de tourisme = 4 bureaux d’informations 
touristiques à votre disposition
Les conseillers et conseillères en séjour de l’office de 
tourisme ont toutes les réponses à vos questions et 
sont à votre écoute :

Bureau d’information de Meximieux
•	 Tél.	04	74	61	11	11
•	 office-de-tourisme-meximieux@orange.fr

Bureau	d’information	de	Pérouges
•	 Tél.	09	67	12	70	84
•	 info@perouges.org

 

Bureau	d’information	de	Lhuis
•	 Tél.	04	74	39	80	92
•	 tourismelhuis@wanadoo.fr

Bureau	d’information	de	la	Vallée	de	l’Albarine
•	 Tél.	04	74	36	32	86
•	 contact@tourisme-albarine.com

Événement 2017 : le trail SO Bugey, 2ème édition
L’Office de tourisme Pérouges Bugey Plaine de l’Ain 
a pris le relais de l’office de tourisme du Rhône aux 
Montagnes pour la réalisation de la 2e édition du 
trail SO Bugey, au départ de Lhuis le 21 mai 2017.  
La manifestation a rassemblé 669 participants et a été 
une réussite grâce à l’implication de 93 bénévoles et 
du personnel du bureau d’information touristique de 
Lhuis. L’édition 2018 sera portée par une association 
créée pour le trail « l’association SO Bugey sport, 
nature, culture ».

La Communauté de communes se dote 
d’une stratégie pour le tourisme
La Plaine de l’Ain, dans son nouveau périmètre, a un 
potentiel touristique fort et une offre diversifiée. Par 
ailleurs, elle accueille des clientèles diverses avec 
des attentes et des besoins spécifiques. Ainsi, afin de 
concourir à un développement précis et d’optimiser 
les moyens dédiés, la Communauté de communes a 
défini, avec l’appui d’Ain Tourisme et aux côtés des 
acteurs concernés, sa stratégie tourisme. Les élus 
communautaires ont validé début juillet 2017 les axes 
stratégiques et les objectifs pour 2017/2021. Cette 
réflexion a été menée collectivement avec les élus et 
les acteurs locaux.

2	clientèles	visées	:	
•	 	Le	tourisme	d’affaire	par	l’intermédiaire	 

des	déplacements	professionnels
•	 Le	tourisme	d’agrément	

5	axes	de	développement	identifiés	:
•	 	Aménagement	et	gestion	des	espaces	et	 

des	infrastructures
•	 	Engager	une	politique	de	soutien	aux	projets	

structurants
•	 Organisation	du	territoire	et	des	acteurs
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Tél./Fax 04 74 80 23 89
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2007-2017
L’école de musique « l’Echo du Nant »
fête ses 10 ans cette année ! Imaginée par Delphine Giraud, Frédéric Rousseau et 
Frédérique Bildstein pour offrir des cours de musique en zone rurale, elle accueille 

aujourd’hui plus de 90 élèves en batterie, clarinette, éveil musical, flûte traversière, guitare, piano et 
théâtre, qui se répartissent les cours entre les communes de Briord, Lhuis et Serrières-de-Briord.

Forte de son succès auprès des familles, les activités se diversifient cette année avec des cours 
d’accordéon, de chant et de trompette.

Une journée de représentation de fin d’année est prévue le samedi 30 juin 2018, salle des fêtes 
de Serrières-de-Briord. L’entrée est gratuite, c’est l’occasion de venir 
découvrir les nombreux talents qui s’y produisent.

Si vous voulez partager notre bonne humeur, n’hésitez pas à nous 
rejoindre !

Nous vous souhaitons une belle année artistique.
Contact :  lechodunant@orange.fr  06.42.50.88.20

L’Écho du Nant

•	 Du	matériel	informatique,	avec	un	ordinateur	offert	par	un	
élu de Lhuis, une liaison WIFI prise en charge par la municipalité, 
une imprimante acquise par la bibliothèque. Tout ce matériel va 
permettre de donner un nouvel élan à la bibliothèque, 
•	 une	équipe	de	bénévoles	renforcée	et	dynamique,	
•	 	l’association	qui	gère	la	bibliothèque	va	signer	début	2018,	une	

convention avec la commune via le département, 
•	 	des	animations	pour	les	enfants	tout	au	long	de	l’année,
•	 	un	partenariat	très	étoffé	avec	la	DLP	(Direction	de	la	Lecture	

Publique) de Belley, 
•	 	une	ouverture	tous	les	samedis	matins	de	10	h	à	12	h		et	le	

projet d’ouvrir le mercredi après-midi de 14 h 30 à 16 h 30.

Les animations pour les enfants ont remporté un vif succès : 
Noël, Carnaval, Pâques, l’été et Halloween.

Les enfants accompagnés de leurs parents ont pu écouter 
les histoires racontées par Brigitte et Monique, participer aux 
ateliers créatifs animés par Martine et Brigitte. Ils ont réalisé des 
objets en rapport avec les animations (sapins, boules, masques, 
œufs, lapins, fleurs, araignées, chauve souris, citrouilles, ...) 

L’école de musique l’Écho du Nant a participé avec quelques 
musiciens à certaines des animations en apportant une 
présence musicale.
Cassy et Nathalie ont maquillé les enfants, pour leur plus 
grand   bonheur. Benoît a réalisé des tours de magie.
Chaque fois les enfants ont partagé des friandises et boissons 
offertes par la bibliothèque.

Cet été, l’équipe de bénévoles a couvert pas moins de 300 
nouveaux livres (aussi bien pour les adultes que pour les enfants), 
dont une grande partie vient de généreux donateurs de Lhuis et 
des environs. L’équipe tient à les remercier chaleureusement. 
Ces nouveautés permettent un renouvellement constant 
du fonds documentaire. Le partenariat avec la DLP de Belley, 
permettra un échange plus rapide des livres grâce à une 
navette bimensuelle à partir de janvier prochain. La possibilité 
de sélectionner des livres sur le site www.lecture.ain.fr et de 
venir les réserver à la bibliothèque pour une livraison par la 
navette, va améliorer et élargir le choix des ouvrages.

Le projet d’installer une « boîte à lire » à côté du panneau pour  
les associations sur la place du village (vers le monument 
aux morts). Cette boîte permettra à toute personne de 
déposer ou d’emprunter des livres. (livres nomades).

L’adhésion annuelle reste à 10  € pour tous les membres 
d’une même famille.

Brigitte, Nathalie, François, Thomas, Marie-Louise, 
Claude, Monique, Martine, Gisèle, Marie-France, Brigitte, 
Robert et Renaldo seront heureux de vous accueillir à 
la bibliothèque située 198 rue du Bourg - 01680 Lhuis

Contact : Brigitte au 06 11 82 17 54
mail : bibliothequelhuis@gmail.com 

Bibliothèque de Lhuis

Bonjour à toutes et à tous

Une fois de plus nous sommes heureux de pouvoir faire 
avec vous en cette fin d’année un bilan sur 2017.

Nous nous étions quittés l’année dernière avec la promesse 
d’une montée pour l’équipe senior en 2e division ; promesse 
tenue !!!! L’équipe senior a su gagner sa place dans la division 
supérieure en finissant meilleure 3e du département. C’est 
sur ce bilan plus que positif que les entraîneurs M. Boitte 
Vincent et M. Yahiel Yoann ont tiré leurs révérences et ont 
laissé leur place à un historique du club M.  De Boni Sylvain. 
Ayant été entraîneur pour les plus jeunes, joueur, capitaine 
il rajoute le statut d’entraîneur à une liste déjà longue au 
sein du club. Le début de championnat s’avère difficile, 
contre des équipes du haut du classement avec quelques 
bons résultats qui placent l’équipe en 10e position, avec 
une possibilité de finir 7e à la mi-saison.

Les féminines ont également opéré à quelques changements 
avec l’intégration au championnat départemental de 
l’Ain et non plus de l’Isère comme la saison dernière. 
Elles évoluent dans un championnat à 8 avec un niveau 
relevé. Elles sont actuellement 5e du championnat après 
4   journées de championnat. Leurs matchs se déroulent les 
dimanches matin à 10  heures au stade de la Plaine, elles 
vous attendent encore plus nombreux pour les encourager 
pour ce nouveau défi.

Pour l’équipe U11, les éducateurs Florent Jarrafoux et 
Pierre Jarrafoux mènent l’équipe depuis le début de saison 
vers la victoire avec de très bons résultats après 5  journées. 
Les 15 joueurs répartis de la manière suivantes : 9 garçons 
de 2e année, 3 garçons de 1re année et 3 filles de 2e année. 
7 entraînements ont été réalisés avec 5 « plateaux » 

(rencontres de plusieurs équipes sur une matinée), avec 
une présence de 96  % des joueurs et joueuses.

Sur les 7 matchs réalisés le bilan est de 6 victoires et un 
match nul avec 26 buts marqués par Charles (10 buts), Enzo 
(5 buts) et Mathias (5 buts) Tristan (3 buts), Mathéo (2  buts) 
et Léo (1 but) pour seulement 4 buts encaissés. Il   ne faut 
bien évidemment pas oublier l’ensemble des autres joueurs 
sans qui les buts n’auraient jamais été marqués.

Vous pourrez suivre ces champions en herbe au travers 
du groupe Facebook intitulé «  EBBR U11 saison 2017-2018  ».  
Nous souhaitons remercier les parents pour leur implication 
dans la vie du Club (transport, lavage des maillots, gâteaux ...).

Le Club de l’Entente Bas Bugey Rhône vous remercie d’avoir 
répondu présent encore plus nombreux lors des différentes 
manifestations organisées par le club sur 2017, et vous 
souhaite de passer de bonnes fêtes et une très belle et 
heureuse année 2018. À l’année prochaine

Le Président, Eric VAUDRAY

Football entente Bas Bugey Rhône

15

Que	de	nouveautés	cette	année



14 15

2007-2017
L’école de musique « l’Echo du Nant »
fête ses 10 ans cette année ! Imaginée par Delphine Giraud, Frédéric Rousseau et 
Frédérique Bildstein pour offrir des cours de musique en zone rurale, elle accueille 

aujourd’hui plus de 90 élèves en batterie, clarinette, éveil musical, flûte traversière, guitare, piano et 
théâtre, qui se répartissent les cours entre les communes de Briord, Lhuis et Serrières-de-Briord.

Forte de son succès auprès des familles, les activités se diversifient cette année avec des cours 
d’accordéon, de chant et de trompette.

Une journée de représentation de fin d’année est prévue le samedi 30 juin 2018, salle des fêtes 
de Serrières-de-Briord. L’entrée est gratuite, c’est l’occasion de venir 
découvrir les nombreux talents qui s’y produisent.

Si vous voulez partager notre bonne humeur, n’hésitez pas à nous 
rejoindre !

Nous vous souhaitons une belle année artistique.
Contact :  lechodunant@orange.fr  06.42.50.88.20

L’Écho du Nant

•	 Du	matériel	informatique,	avec	un	ordinateur	offert	par	un	
élu de Lhuis, une liaison WIFI prise en charge par la municipalité, 
une imprimante acquise par la bibliothèque. Tout ce matériel va 
permettre de donner un nouvel élan à la bibliothèque, 
•	 une	équipe	de	bénévoles	renforcée	et	dynamique,	
•	 	l’association	qui	gère	la	bibliothèque	va	signer	début	2018,	une	

convention avec la commune via le département, 
•	 	des	animations	pour	les	enfants	tout	au	long	de	l’année,
•	 	un	partenariat	très	étoffé	avec	la	DLP	(Direction	de	la	Lecture	

Publique) de Belley, 
•	 	une	ouverture	tous	les	samedis	matins	de	10	h	à	12	h		et	le	

projet d’ouvrir le mercredi après-midi de 14 h 30 à 16 h 30.

Les animations pour les enfants ont remporté un vif succès : 
Noël, Carnaval, Pâques, l’été et Halloween.

Les enfants accompagnés de leurs parents ont pu écouter 
les histoires racontées par Brigitte et Monique, participer aux 
ateliers créatifs animés par Martine et Brigitte. Ils ont réalisé des 
objets en rapport avec les animations (sapins, boules, masques, 
œufs, lapins, fleurs, araignées, chauve souris, citrouilles, ...) 

L’école de musique l’Écho du Nant a participé avec quelques 
musiciens à certaines des animations en apportant une 
présence musicale.
Cassy et Nathalie ont maquillé les enfants, pour leur plus 
grand   bonheur. Benoît a réalisé des tours de magie.
Chaque fois les enfants ont partagé des friandises et boissons 
offertes par la bibliothèque.

Cet été, l’équipe de bénévoles a couvert pas moins de 300 
nouveaux livres (aussi bien pour les adultes que pour les enfants), 
dont une grande partie vient de généreux donateurs de Lhuis et 
des environs. L’équipe tient à les remercier chaleureusement. 
Ces nouveautés permettent un renouvellement constant 
du fonds documentaire. Le partenariat avec la DLP de Belley, 
permettra un échange plus rapide des livres grâce à une 
navette bimensuelle à partir de janvier prochain. La possibilité 
de sélectionner des livres sur le site www.lecture.ain.fr et de 
venir les réserver à la bibliothèque pour une livraison par la 
navette, va améliorer et élargir le choix des ouvrages.

Le projet d’installer une « boîte à lire » à côté du panneau pour  
les associations sur la place du village (vers le monument 
aux morts). Cette boîte permettra à toute personne de 
déposer ou d’emprunter des livres. (livres nomades).

L’adhésion annuelle reste à 10  € pour tous les membres 
d’une même famille.

Brigitte, Nathalie, François, Thomas, Marie-Louise, 
Claude, Monique, Martine, Gisèle, Marie-France, Brigitte, 
Robert et Renaldo seront heureux de vous accueillir à 
la bibliothèque située 198 rue du Bourg - 01680 Lhuis

Contact : Brigitte au 06 11 82 17 54
mail : bibliothequelhuis@gmail.com 

Bibliothèque de Lhuis

Bonjour à toutes et à tous

Une fois de plus nous sommes heureux de pouvoir faire 
avec vous en cette fin d’année un bilan sur 2017.

Nous nous étions quittés l’année dernière avec la promesse 
d’une montée pour l’équipe senior en 2e division ; promesse 
tenue !!!! L’équipe senior a su gagner sa place dans la division 
supérieure en finissant meilleure 3e du département. C’est 
sur ce bilan plus que positif que les entraîneurs M. Boitte 
Vincent et M. Yahiel Yoann ont tiré leurs révérences et ont 
laissé leur place à un historique du club M.  De Boni Sylvain. 
Ayant été entraîneur pour les plus jeunes, joueur, capitaine 
il rajoute le statut d’entraîneur à une liste déjà longue au 
sein du club. Le début de championnat s’avère difficile, 
contre des équipes du haut du classement avec quelques 
bons résultats qui placent l’équipe en 10e position, avec 
une possibilité de finir 7e à la mi-saison.

Les féminines ont également opéré à quelques changements 
avec l’intégration au championnat départemental de 
l’Ain et non plus de l’Isère comme la saison dernière. 
Elles évoluent dans un championnat à 8 avec un niveau 
relevé. Elles sont actuellement 5e du championnat après 
4   journées de championnat. Leurs matchs se déroulent les 
dimanches matin à 10  heures au stade de la Plaine, elles 
vous attendent encore plus nombreux pour les encourager 
pour ce nouveau défi.

Pour l’équipe U11, les éducateurs Florent Jarrafoux et 
Pierre Jarrafoux mènent l’équipe depuis le début de saison 
vers la victoire avec de très bons résultats après 5  journées. 
Les 15 joueurs répartis de la manière suivantes : 9 garçons 
de 2e année, 3 garçons de 1re année et 3 filles de 2e année. 
7 entraînements ont été réalisés avec 5 « plateaux » 

(rencontres de plusieurs équipes sur une matinée), avec 
une présence de 96  % des joueurs et joueuses.

Sur les 7 matchs réalisés le bilan est de 6 victoires et un 
match nul avec 26 buts marqués par Charles (10 buts), Enzo 
(5 buts) et Mathias (5 buts) Tristan (3 buts), Mathéo (2  buts) 
et Léo (1 but) pour seulement 4 buts encaissés. Il   ne faut 
bien évidemment pas oublier l’ensemble des autres joueurs 
sans qui les buts n’auraient jamais été marqués.

Vous pourrez suivre ces champions en herbe au travers 
du groupe Facebook intitulé «  EBBR U11 saison 2017-2018  ».  
Nous souhaitons remercier les parents pour leur implication 
dans la vie du Club (transport, lavage des maillots, gâteaux ...).

Le Club de l’Entente Bas Bugey Rhône vous remercie d’avoir 
répondu présent encore plus nombreux lors des différentes 
manifestations organisées par le club sur 2017, et vous 
souhaite de passer de bonnes fêtes et une très belle et 
heureuse année 2018. À l’année prochaine

Le Président, Eric VAUDRAY

Football entente Bas Bugey Rhône

15

Que	de	nouveautés	cette	année



1716

Pourquoi venir nous rendre visite le vendredi soir à 20 h 30 dans 
les bâtiments de l’ancienne école ?

√  La première fois, peut-être viendrez-vous simplement pour voir jouer 
les « candidats » 

√  puis vous aurez envie de revenir et de participer vous-même à une 
partie, et puis à deux … alors, à vous les victoires ! Vous oublierez 
ainsi, le temps qu’il vous plaira, vos soucis quotidiens.

Vous côtoierez une bande de gais lurons, ni plus ni moins doués que 
la moyenne de vos concitoyens, qui aiment rire, savourer une pause 
gourmande très conviviale et J O U E R.

Jouer n’est pas réservé à l’enfant. Si pour lui, le jeu est indispensable 
pour apprendre et prendre confiance en lui, pour l’adulte, le jeu est un 
moment d’oubli de soi, de détente et de partage.

Les questions posées sont variées et chacun y trouve son compte. 
Sport, histoire-géographie, personnalité célèbre, vocabulaire, santé-
médecine, culture générale, cinéma, art, cuisine, technique, etc : 
tous les sujets sont abordés, dans un parfait désordre  ... et vous êtes 
forcément hyper compétent dans un domaine et nul dans beaucoup 
d’autres  ... comme tout le monde !
Donc vous êtes un champion potentiel à coup sûr.

Le calendrier pour 2018

En jaune, les dates des 
concours primés.

Pour nous contacter, 
appeler le numéro
04 74 39 82 90

Nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes et 
sommes impatients de 
vous accueillir en 2018.

2017 2018
Janvier 05 19

Février 02 16

Mars 02 16 30

Avril 13 27

Mai 04 18

Juin 01 15

Juillet 06 20

Août 03 24

Septembre 07 21 29

Octobre 05 19

Novembre 10 24 09 23

Décembre 08 22 07 21

Club «  Questions
pour un champion  »

Boulangerie - Pâtisserie
Heïdi et Franck FAVIER

17 rue de l’Église 
01680 Lhuis

04 74 39 81 32
faviertradition@gmail.com

https://www.facebook.com/ 
faviertradion/

Quizz 2016  
les réponses
Félicitations à Lucette et Gilles 
Hatton pour leur sagacité et 
la  très bonne connaissance de 
notre village.
Ils sont les premiers et les seuls à 
avoir désigné l’ensemble des lieux 
où se cachaient les indices.

LES RÉPONSES 

1 Abreuvoir de Charantonod
2 Fontaine du Carre
3 Mémorial du Colonel d’Empire 

Guigard, au cimetière
4 Vierge 1889 route d’Ansolin
5 Grangeon sortie nord Lhuis
6 Fontaine rue des Moulins
7 Four du Poulet
8 Détail chapiteau au chevet 

de l’Église
9 Croix chemin de la Perrière
10 Croix petite route de Lhuis Rix
11 Four de la Manissière
12 Puits du Golet
13 Fontaine de Saint Martin
14 Fontaine face à la Poste
15 Fontaine de Millieu
16 Croix de Vérizel
17 Fontaine de Sernans à Rix 

www.bso-savoie.com
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Quelques 
beaux moments avec vos enfants 

  Nos coordonnées
Enfance et Loisirs 

Place de la Poste - 01470 Serrières de Briord - Tél. 04 74 36 15 71
enfanceloisirs@laposte.net

Site internet : www.famillesrurales.org/enfanceloisirs
Echange parents/grand-père 
autour de la musique au multi accueil

Enfance et Loisirs 
Association	familiale 
au	service	de	notre	territoire

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les enfants viennent de reprendre le 
chemin de l’école ... à 4 jours et demi. Cette année encore l’équipe d’Enfance 
et Loisirs anime des temps d’activités périscolaires 3 heures par semaine. 
Cette année encore les enfants sont accueillis en demi-journée le mercredi 
après-midi. Cette année encore des partenariats se mettent en place avec 
des prestataires, des associations. Cette année encore de beaux projets 
voient le jour ... Qu’en sera-t-il à la rentrée prochaine ?
Forts d’une belle et enrichissante expérience, nous souhaitons aujourd’hui 
nous pencher sur demain.
Si les rythmes scolaires évoluent, que voulons-nous pour nos enfants  ? 
Comment seront organisés les loisirs ? Nous devons continuer à réfléchir 
ensemble à ces valeurs que nous souhaitons partager et pour lesquelles 
nous avons engagé il y a 3 ans un PEDT (Projet Educatif de Territoire) :
« Éducation et loisirs », « citoyenneté », « partenariats associatifs et inter-
générationnels », « place de la famille », « vivre ensemble » ...
Rejoignez-nous ! 
Enfance et Loisirs est une association au service des familles ... avec des 
familles et la voix des parents !

Le camp d’été pour 14 collégiens à Val d’Epy 

dans le Jura (accueil de loisirs - Ados)

17 Juin 2017, salle des fêtes de Brégnier-Cordon 

Dominique et Olivier s’avancent ensemble vers le public. 
Ils saluent. Même de dos, on sait qu’ils sont radieux.

Les danseuses et danseurs, devant nous, se retournent et 
nous applaudissent.

Et nous, entassés sur nos estrades, empêtrés dans nos 
partitions, nous ne pouvons même pas leur répondre.

Et pourtant… et pourtant, c’est bien aussi, c’est bien 
surtout grâce à eux et aux musiciens que ce spectacle du 
Nouveau Monde a conquis le public, deux jours de suite.

Quelle aventure !

Six mois plus tôt, la chorale de Lhuis venait de donner son 
concert de Noël à l’église de Lhuis avec les « Pivollet ».

Désireux d’innover, nous avions proposé à Dominique 
Bonsacquet-Guigard, responsable 
de l’École de danse « Expression 
par le geste », de monter un 
spectacle ensemble, autour de 
musiques de film.

Pourquoi pas ? avait-elle dit.

Alors : recherches, réflexions, 
répétitions, réunions, discussions, 
ordres, contre-ordres ...

« En indiens !! ??. Comment ça, en 
indiens  ??? Avec des plumes  !!! ?? 
Où ça, des plumes  ??!!! » « Quoi  ! 
6 mètres sur 3.60 pour les 
choristes et les musiciens ??? 
Mais jamais on tiendra tous  !! »   
« Les écharpes ?? Mais où sont 
passées les écharpes ? » Personne 
ne les avait revues depuis la 
répétition générale à Lhuis ...

Et voilà, c’est fini. C’est le dernier 
soir.

Mais la Chorale du canton de 
Lhuis ne s’arrête pas là !

Depuis, nous avons chanté le « Nouveau Monde » dans 
l’église de Lescheraines, en Savoie. Nous préparons un 
concert de Noël en l’église de Lhuis, avec l’ensemble vocal 
Métamorphose(s). Le 2 Juin, nous recevrons l’ensemble 
Polyphonique des Bauges 
pour un concert commun 
à la salle des fêtes de 
Lhuis.

Bref, la chorale du canton 
de Lhuis a beau être une 
vieille dame, elle est 
encore pleine de vie !

Venez nous écouter !

Venez chanter avec nous 
sous la direction de notre 
chef Olivier Bertrand !

Répétitions : 

Mercredi de 19 h 45 à 
21 h 45 ancienne école 
maternelle Lhuis.

La présidente, 
E.   Bonsacquet
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Tous les mercredis   ... 

La chorale de Lhuis

Association Automne 
 

Le spectacle enfant pour le Festival En Grangeons la musique 
(accueil du mercredi aprem’)

Les mercredis scientifiques à Creys-Malville 
(accueil du mercredi aprem’)

Autour du jeu avec les résidents de la MARPA 
(TAP)

Le jardinage avec Clotilde (TAP)

La sortie Vélo rail à la Vallée Bleue 
(accueil de loisirs été)
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Si vous avez une maison 
ancienne à rénover, une 
vieille toiture typique qui 
a besoin d’être refaite, des 
murs de clôture en mauvais 
état ou un jardin paysager 
tombé dans l’oubli, nous 
pouvons vous aider.
L’association peut vous 
apporter ses conseils afin 
d’obtenir des aides fiscales 
en vous faisant partager 
ses connaissances des 
démarches à suivre et des 
règles à respecter.
Plusieurs propriétaires nous 
ont fait confiance pour les 
accompagner cette année, 
aussi bien sur Lhuis que Groslée ou Cerin. Ces 
rénovations portaient sur des toitures le plus souvent, parfois des façades.

Pierres et Paysages se donne aussi pour mission de faire découvrir 
l’architecture de nos villages et les centres d’intérêt qu’ils recèlent.
C’est à Cerin que nous avons choisi de faire notre assemblée 
générale. Mme Yvette Weber et M. Gérard Sirven nous ont 
accueillis au musée et fait découvrir la vie dans une lagune du 
Jurassique supérieur, le travail des carriers qui ont extrait les 
pierres lithographiques indispensables pour l’édition des gravures 
ainsi que le travail titanesque fourni par les équipes d’archéologues 
pendant vingt ans.
Malgré une météo peu favorable, c’est le moins que l’on puisse 
dire, la visite du musée situé dans l’ancien lavoir et les films 
documentaires ainsi que le dessin animé ont passionné les 
participants. 
Nous ne saurions trop recommander à ceux qui ne les connaissent 
pas encore la visite de ce musée et le visionnage des deux films 
qui sont présentés.
Le verre de l’amitié dans la sympathique buvette-boutique du 
musée et un bon repas au restaurant Rolland aux Granges de 
Montagnieu ont conclu cet après-midi convivial.

Pierres et Paysages du Pays de Lhuis 
Mairie de Lhuis 01680 Lhuis 
Tél. 04 74 39 82 96
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Pierres et Paysages du pays de Lhuis

Le prochain Festival En Grangeons la Musique aura lieu 
à   Lhuis du vendredi 18 au dimanche 20 mai 2018.

Après une petite incartade en été pour l’édition 2017, 
au   Lac de Buffières à Serrières de Briord, nous revenons 
au week-end de Pentecôte, traditionnellement dévolu à 
En Grangeons la Musique !

Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts.

Des concerts dans la salle des fêtes, un spectacle à 
la chèvrerie du Naray, accompagné d’un marché de 
producteurs locaux. Et toute une journée de spectacles 
familiaux le dimanche.

Avec peut-être de l’opéra, si, si, tout un opéra de Verdi, 
La   Traviata, dans une formule dite « opéra de poche », 
pour conclure le festival en apothéose ! Mais chuuuttt, 
on ne peut encore rien vous dévoiler, la programmation 
est en cours ...

Les apéros concerts, quant à eux, se dérouleront sur 
tout le territoire du Sud Bugey les vendredi 4 et samedi 5 
mai 2018. On débordera même du département de l’Ain, 
pour aller porter la bonne nouvelle musicale jusque dans 
l’Isère, au Bouchage plus exactement !

Sans oublier les spectacles pour les enfants des écoles et 
des centres aérés. Cette année, la « Caravane bien lunée » 

sillonnera la région et s’installera dans les cours d’écoles : 
par groupe de 15, les enfants s’y installeront pour vivre 
de bien belles histoires contées par la magicienne du 
lieu, Cathy Dupuys, le tout ponctué de chansons et de 
marionnettes. 

Et devant le grand succès obtenu par notre spectacle 
scolaire de l’an passé (10 représentations, 1 061 enfants 
accueillis au total, plein de retours élogieux de la part des 
instituteurs/trices), nous proposons de nouveau « Le Grand 
Bonhomme Kamishibaï », spectacle pour un comédien, 
conteur et clown et un musicien, percussionniste à 
l’Orchestre National de Lyon. Que les écoles qui ne 
l’avaient pas choisi en profitent cette année !

En conclusion, réservez votre week-end de Pentecôte 
les 18, 19 et 20 mai 2018, 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.

Vous voulez être informé de la programmation, 
écrivez-nous à : engrangeonslamusique@wanadoo.fr 
Pour tout renseignement :  
04 72 34 09 11 / 06 17 56 21 65 
www.engrangeonslamusique.fr

Guillaume MENCONI - Au Millieu des Fruits du Bugey
Finaliste de la sélection Talents Gourmands de France région 

Centre Est du concours 2017 de l’institut Bocuse. Le jury a souligné 
  la passion et la persévérance de cet agriculteur en reconversion : 

  « Un magnifique exemple de retour à la terre : Guillaume Menconi a quitté son 
métier de technicien dans l’industrie aéronautique pour se consacrer à la production 
en agriculture biologique de fruits rouges et de fruits de verger. Après   récolte, ils sont 

transformés (confiture, coulis, vinaigre) ou vendus frais en circuit court ».
Sources et crédits photos Bottin gourmand 2017

 
Franck et Heidi FAVIER - Boulangerie FAVIER
Franck et Heidi ont vu leur travail récompensé par le prestigieux 
guide Gault et Millau pour la 2e année.
L’excellence et la qualité de leur travail ont été soulignées par 
le président du Gault et Millau à la remise des prix.
Sélectionné dans le guide le couple a reçu le prix de la meilleure 
brioche et lors de la cérémonie couronné pour une troisième fois du 
« coup de cœur » Gault et Millau. 

Citation dans le guide : « Lhuis, Favier Tradition - Coup de 
cœur   pour le lieu. Sur la très jolie Place de l’Église, ponctuée de 

quelques   commerces, la maison tenue par de jeunes artisans offre charme et naturel, derrière la 
façade de pierres de pays beaucoup de gentillesse et aussi du charme et du goût. La gamme est 

aromatique, de belle texture, croustillante, les croissants sont parfaitement feuilletés et 
les brioches vous projettent sur un   nuage de textures délicates.»

LHUIS : PRODUCTEUR et ARTISAN À l’HONNEUR 
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Bugey Antigaspille Récupère Recycle Apporte ses Compétences et sa Convivialité
Ce groupe de personnes se réunit tous les jeudis de 13 h 30 à 17 h à l’ancienne école 
de Lhuis. Il s’agit de créer des objets avec de la récupération de matières premières 
lors d’ateliers divers (couture, peinture, objets multiples, petite menuiserie, 
rénovation petits meubles ...). Ces rencontres permettent de se 
retrouver dans un cadre convivial tout en gardant comme objectif 
le recyclage. 

Ce groupe qui existe depuis octobre 2013 
a participé à différentes manifestations 
telles que la foire de Lhuis et le marché 
de Noël. D’ici peu, il deviendra une 
association à part entière. 

Les jeudis après-midi avec B.A.R.R.A.C

Marché de Noël Ordonnaz

Marché de Noël Lhuis

Les Amis du Pays de Lhuis ont été créés en janvier 2017 afin de continuer à 
faire vivre la foire traditionnelle.
L’association rassemble l’équipe qui organisait cet événement jusqu’à 
maintenant. Elle se compose de Jean-Michel Laurent, président, Catherine 
Bernard, trésorière, Brigitte Caclin, secrétaire, Catherine Montagnat, 
Martine Baldivia, Anne Cecillon et Marc Cartonnet.
Malgré l’appréhension de l’équipe pour cette première édition, la foire a 
été un succès car tous les anciens bénévoles de l’office de tourisme ont 
répondu présent et n’ont pas ménagé leur temps.
C’est dans une ambiance toujours conviviale qu’ont eu lieu la préparation 
et la foire : montage et démontage des chapiteaux, fabrication et vente des 
tartes, des diots, des gaufres à l’ancienne, la buvette, …
Les exposants toujours aussi nombreux , l’animation assurée par Abrac 
Echasses, Rodg et ses chiens, la tonte des moutons, un atelier peinture tenu 
par Odile ont beaucoup plu aux visiteurs. Les   dynamiques Brigitte, Martine 
et Cassy ont enchanté les enfants avec leurs contes et leurs bricolages.
Les visiteurs sont venus et cette journée a été très réussie.
Toute l’équipe des organisateurs et des bénévoles s’est retrouvée cet été 
pour une journée de fête. Après une intéressante visite commentée de la 
cave coopérative de Tain-l’Hermitage suivie d’une dégustation, la joyeuse 
bande a investi le restaurant La Terrine à Mercurol pour un moment 
convivial et gastronomique.
La 37e Foire de Lhuis aura lieu le dimanche 22 avril 2018.
Nous comptons sur les bénévoles anciens et nouveaux sans lesquels elle 
ne pourra pas se dérouler.

Chez Jean-Michel LAURENT,  
151 rue du Mollard, Rix 

01680 LHUIS

Constructeur voiries & réseaux

PL Favier
terrassement
réseaux
aménagements de surface
fabrication d’enrobé
matériaux de carrière

30 ans d’expérience
100 collaborateurs
5 domaines de compétences

38510 Morestel - Tél. : 04 74 80 17 23
contact@plfavier.fr - www.plfavier.fr
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Cette association a pour objet d’évoquer le patrimoine 
du pays de Lhuis afin de prolonger son existence dans 
le temps. Pour sauvegarder cet héritage nous avons la 
possibilité :
•		D’organiser	 des	 conférences	 et	 des	 expositions	

(Rattachement du Bugey à la France, les « tuillères » 
de St Benoît, les carrières de meules de moulins de 
Lhuis, le patois ...)

•		De	 faire	 des	 visites	 locales	 à	 l’occasion	 de	 nos	AG	
ou des journées du patrimoine. Pour ces dernières, 
en coopération avec Pierres et Paysages du Pays de 
Lhuis, nous avons fait découvrir à un bon nombre de 
participants le village de Lhuis et ses carrières de 
meules, le pont et le château de Groslée, le village de 
Lompnaz …

•		De	produire	des	écrits.	Pour	certains	de	nos	adhérents	
ce sont des recherches personnelles (Innimond, 
lieutenant Larçon, Groslée et les Allemands entre 
1939 et 1948). Sinon, ce sont des recherches par 
groupes de travail (Les écoles, Saveurs d’autrefois, 
Histoire du pont de Groslée …) et toujours avec la 
participation des habitants (prêt de documents ou de 
photos, souvenirs remémorés) 

•		De	produire	sur	d’autres	supports	comme	par	exemple	
notre DVD « Souvenances d’antan » qui nous a permis 
de retracer une foule de thèmes : coutumes locales, 
patois, fêtes traditionnelles, métiers anciens ...

Ces différents points de nos activités pourraient en 
rebuter certains. Non, il ne faut pas ! Surtout pas car il 
faut savoir que nous savons également nous détendre 
en organisant des sorties, des repas et en participant 
à des manifestations organisées par des associations 
amies. Voilà qui prouve que nous sommes simplement 
une association ouverte à tous et curieuse du passé 
de notre pays. Pour ceux qui voudraient rejoindre le 
Groupe Historique, n’hésitez pas et vous serez surpris 
de constater que découvrir notre environnement c’est 
passer par des échanges avec les habitants et faire 
ressurgir leurs souvenirs. Quoi de plus enrichissant et 
de plus émouvant que cela ?
Pour nous contacter, merci de joindre la présidente 
Hélène Ville au 04 74 39 72 29.

Au nom de tous nos adhérents, joyeuses fêtes de fin 
d’année et bonne année 2018.

Groupe historique du canton de Lhuis

En septembre dernier à Vizille

Les amis du pays de Lhuis
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Bugey Antigaspille Récupère Recycle Apporte ses Compétences et sa Convivialité
Ce groupe de personnes se réunit tous les jeudis de 13 h 30 à 17 h à l’ancienne école 
de Lhuis. Il s’agit de créer des objets avec de la récupération de matières premières 
lors d’ateliers divers (couture, peinture, objets multiples, petite menuiserie, 
rénovation petits meubles ...). Ces rencontres permettent de se 
retrouver dans un cadre convivial tout en gardant comme objectif 
le recyclage. 

Ce groupe qui existe depuis octobre 2013 
a participé à différentes manifestations 
telles que la foire de Lhuis et le marché 
de Noël. D’ici peu, il deviendra une 
association à part entière. 

Les jeudis après-midi avec B.A.R.R.A.C

Marché de Noël Ordonnaz

Marché de Noël Lhuis

Les Amis du Pays de Lhuis ont été créés en janvier 2017 afin de continuer à 
faire vivre la foire traditionnelle.
L’association rassemble l’équipe qui organisait cet événement jusqu’à 
maintenant. Elle se compose de Jean-Michel Laurent, président, Catherine 
Bernard, trésorière, Brigitte Caclin, secrétaire, Catherine Montagnat, 
Martine Baldivia, Anne Cecillon et Marc Cartonnet.
Malgré l’appréhension de l’équipe pour cette première édition, la foire a 
été un succès car tous les anciens bénévoles de l’office de tourisme ont 
répondu présent et n’ont pas ménagé leur temps.
C’est dans une ambiance toujours conviviale qu’ont eu lieu la préparation 
et la foire : montage et démontage des chapiteaux, fabrication et vente des 
tartes, des diots, des gaufres à l’ancienne, la buvette, …
Les exposants toujours aussi nombreux , l’animation assurée par Abrac 
Echasses, Rodg et ses chiens, la tonte des moutons, un atelier peinture tenu 
par Odile ont beaucoup plu aux visiteurs. Les   dynamiques Brigitte, Martine 
et Cassy ont enchanté les enfants avec leurs contes et leurs bricolages.
Les visiteurs sont venus et cette journée a été très réussie.
Toute l’équipe des organisateurs et des bénévoles s’est retrouvée cet été 
pour une journée de fête. Après une intéressante visite commentée de la 
cave coopérative de Tain-l’Hermitage suivie d’une dégustation, la joyeuse 
bande a investi le restaurant La Terrine à Mercurol pour un moment 
convivial et gastronomique.
La 37e Foire de Lhuis aura lieu le dimanche 22 avril 2018.
Nous comptons sur les bénévoles anciens et nouveaux sans lesquels elle 
ne pourra pas se dérouler.

Chez Jean-Michel LAURENT,  
151 rue du Mollard, Rix 

01680 LHUIS

Constructeur voiries & réseaux

PL Favier
terrassement
réseaux
aménagements de surface
fabrication d’enrobé
matériaux de carrière

30 ans d’expérience
100 collaborateurs
5 domaines de compétences

38510 Morestel - Tél. : 04 74 80 17 23
contact@plfavier.fr - www.plfavier.fr
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Cette association a pour objet d’évoquer le patrimoine 
du pays de Lhuis afin de prolonger son existence dans 
le temps. Pour sauvegarder cet héritage nous avons la 
possibilité :
•		D’organiser	 des	 conférences	 et	 des	 expositions	

(Rattachement du Bugey à la France, les « tuillères » 
de St Benoît, les carrières de meules de moulins de 
Lhuis, le patois ...)

•		De	 faire	 des	 visites	 locales	 à	 l’occasion	 de	 nos	AG	
ou des journées du patrimoine. Pour ces dernières, 
en coopération avec Pierres et Paysages du Pays de 
Lhuis, nous avons fait découvrir à un bon nombre de 
participants le village de Lhuis et ses carrières de 
meules, le pont et le château de Groslée, le village de 
Lompnaz …

•		De	produire	des	écrits.	Pour	certains	de	nos	adhérents	
ce sont des recherches personnelles (Innimond, 
lieutenant Larçon, Groslée et les Allemands entre 
1939 et 1948). Sinon, ce sont des recherches par 
groupes de travail (Les écoles, Saveurs d’autrefois, 
Histoire du pont de Groslée …) et toujours avec la 
participation des habitants (prêt de documents ou de 
photos, souvenirs remémorés) 

•		De	produire	sur	d’autres	supports	comme	par	exemple	
notre DVD « Souvenances d’antan » qui nous a permis 
de retracer une foule de thèmes : coutumes locales, 
patois, fêtes traditionnelles, métiers anciens ...

Ces différents points de nos activités pourraient en 
rebuter certains. Non, il ne faut pas ! Surtout pas car il 
faut savoir que nous savons également nous détendre 
en organisant des sorties, des repas et en participant 
à des manifestations organisées par des associations 
amies. Voilà qui prouve que nous sommes simplement 
une association ouverte à tous et curieuse du passé 
de notre pays. Pour ceux qui voudraient rejoindre le 
Groupe Historique, n’hésitez pas et vous serez surpris 
de constater que découvrir notre environnement c’est 
passer par des échanges avec les habitants et faire 
ressurgir leurs souvenirs. Quoi de plus enrichissant et 
de plus émouvant que cela ?
Pour nous contacter, merci de joindre la présidente 
Hélène Ville au 04 74 39 72 29.

Au nom de tous nos adhérents, joyeuses fêtes de fin 
d’année et bonne année 2018.

Groupe historique du canton de Lhuis

En septembre dernier à Vizille

Les amis du pays de Lhuis
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La 3e édition du Trail So Bugey s’élancera de Lhuis, elle 
sera organisée par notre toute nouvelle association 
So  Bugey. Notre objectif partager et faire reconnaître une 
identité bugiste par les acteurs et habitants du territoire.
Véritable vitrine du patrimoine naturel et bâti du 
Bugey méridional le trail So Bugey, par l’augmentation 
significative du nombre de participants, témoigne de 
l’engouement suscité pour cet événement.

Du petit’trail au 44 kilomètres il y en a pour tous.
Les plus jeunes de 7 à 17 ans s’élanceront sur des 
parcours adaptés au plus près du village. 
Le 16 km passe par le beau point de vue de Millieu, 
grimpe sur 750 mètres de dénivelé jusqu’au sommet du 
Tentanet et revient au cœur du village par le hameau de 
Saint Martin.
Le 44 km et ses 2 000 mètres de dénivelé positif fait 
itinéraire commun avec le 16  km puis après Millieu 
s’évade par monts et par vaux sur les communes voisines 
avec les belles cascades de la Brive, de beaux villages en 
pierre, les belles forêts et somptueux points de vue sur la 
chaîne des Alpes puis retour triomphant sur Lhuis.

Après beaucoup de circonvolutions, la date du 8 avril 
2018 a été retenue pour cette course d’envergure.
Pour un très grand nombre de participants attendus 
(2016 = 397 - 2017 = 669) il faut beaucoup de monde 
pour encadrer la course dans les meilleurs conditions de 
sécurité et de convivialité.

Les baliseurs qui la veille jalonnent le parcours, 
les signaleurs qui assurent la sécurité pour 
les traversées de route au passage des 
coureurs, les postes de ravitaillement, les 
remises des dossards, la logistique ...

Les bénévoles sont les bienvenus pour ces postes 
variés. Vous êtes disponible le 8 avril ou la veille, pour 
quelques heures ou la journée, participez à cette belle 
fête du sport nature dans une ambiance conviviale, 
laissez nous un message avec vos disponibilités et 
aspirations à 

contact@trailsobugey.com ou sur le site 
http://trailsobugey.com/devenir-benevole  

ou au 06 20 81 36 02

           Venez nombreux encourager les coureurs 
et comme dit un animateur bien connu 
« Faites du bruit ».

Merci à tous 
Etienne JACQUES, président SO BUGEY

        https://facebook.com/trailsobugey

9 rue du Bugey - 01470 Serrières de Briord
Tél. 04 74 40 94 40 - Fax 04 74 35 81 31
Mail : lejardindescourtanes@hotmail.fr

MARPA Le jardin des Courtanes

Implantée à Serrieres de Briord, entre le Rhône et les 
montagnes du bas Bugey, La MARPA « Le Jardin des 
Courtanes » offre à nos anciens la possibilité de rester 
« au pays ». 

–> 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 hospita-
lisation, 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 prévues.

Ateliers pour le maintien de   l’autonomie

Dans le cadre de la « loi sur l’adaptation de la société au vieillis-
sement » le Conseil départemental de l’Ain octroie à la MARPA 
une aide financière nous permettant de proposer gratuitement  
des ateliers « Prévention des chutes », « Diététique », « Sophrologie », 
« Réflexologie ». Soucieuses de votre bien être, la MARPA et 
la   municipalité de Serrières-de-Briord ont souhaité ouvrir ces 
ateliers aux personnes âgées de la commune, mais également aux 
communes de notre territoire.

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 
04  74 40 94 40.

Centre CommerCial

348, route du Pont 
01470 B R I O R D

04 74 36 53 17
06 43 73 30 62

en magasin  

à domicile et 

en résidence 

Seniors

HORAIRES

Lundi RV à domicile / 14h30 - 19h 
Mardi 9h00 - 12h30 / 14h30 - 19h
Mercredi 9h00 - 12h30 / 14h30 - 19h
Jeudi 9h00 - 12h30 / 16h00 - 19h
 De 14  à 16 h RV à domicile
Vendredi 9h00 - 12h30 / 14h30 - 19h
Samedi 9h00  / 18hDéplacement 40 km autour de Briord

Le
 jardin des Courtanes
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sera organisée par notre toute nouvelle association 
So  Bugey. Notre objectif partager et faire reconnaître une 
identité bugiste par les acteurs et habitants du territoire.
Véritable vitrine du patrimoine naturel et bâti du 
Bugey méridional le trail So Bugey, par l’augmentation 
significative du nombre de participants, témoigne de 
l’engouement suscité pour cet événement.

Du petit’trail au 44 kilomètres il y en a pour tous.
Les plus jeunes de 7 à 17 ans s’élanceront sur des 
parcours adaptés au plus près du village. 
Le 16 km passe par le beau point de vue de Millieu, 
grimpe sur 750 mètres de dénivelé jusqu’au sommet du 
Tentanet et revient au cœur du village par le hameau de 
Saint Martin.
Le 44 km et ses 2 000 mètres de dénivelé positif fait 
itinéraire commun avec le 16  km puis après Millieu 
s’évade par monts et par vaux sur les communes voisines 
avec les belles cascades de la Brive, de beaux villages en 
pierre, les belles forêts et somptueux points de vue sur la 
chaîne des Alpes puis retour triomphant sur Lhuis.

Après beaucoup de circonvolutions, la date du 8 avril 
2018 a été retenue pour cette course d’envergure.
Pour un très grand nombre de participants attendus 
(2016 = 397 - 2017 = 669) il faut beaucoup de monde 
pour encadrer la course dans les meilleurs conditions de 
sécurité et de convivialité.

Les baliseurs qui la veille jalonnent le parcours, 
les signaleurs qui assurent la sécurité pour 
les traversées de route au passage des 
coureurs, les postes de ravitaillement, les 
remises des dossards, la logistique ...

Les bénévoles sont les bienvenus pour ces postes 
variés. Vous êtes disponible le 8 avril ou la veille, pour 
quelques heures ou la journée, participez à cette belle 
fête du sport nature dans une ambiance conviviale, 
laissez nous un message avec vos disponibilités et 
aspirations à 

contact@trailsobugey.com ou sur le site 
http://trailsobugey.com/devenir-benevole  

ou au 06 20 81 36 02

           Venez nombreux encourager les coureurs 
et comme dit un animateur bien connu 
« Faites du bruit ».

Merci à tous 
Etienne JACQUES, président SO BUGEY

        https://facebook.com/trailsobugey

9 rue du Bugey - 01470 Serrières de Briord
Tél. 04 74 40 94 40 - Fax 04 74 35 81 31
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MARPA Le jardin des Courtanes
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Courtanes » offre à nos anciens la possibilité de rester 
« au pays ». 

–> 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 hospita-
lisation, 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 prévues.

Ateliers pour le maintien de   l’autonomie

Dans le cadre de la « loi sur l’adaptation de la société au vieillis-
sement » le Conseil départemental de l’Ain octroie à la MARPA 
une aide financière nous permettant de proposer gratuitement  
des ateliers « Prévention des chutes », « Diététique », « Sophrologie », 
« Réflexologie ». Soucieuses de votre bien être, la MARPA et 
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Découverte d’une hache polie

Généralités 
Travaillée dans un galet de roche verte d’une texture 
relativement homogène, elle dessine un tracé 
triangulaire avec une section ovalaire. Sa conception 
s’est construite à partir d’un bouchardage dégrossissant 
la forme principale suivie d’une finition par un piquetage 
très fin aboutissant au contour actuel. Seuls les deux 
tranchants ont subi un polissage minutieux.
En appliquant la classification morphologique de Sylvie 
Saintot (1985), où elle individualise 4 grands types de 
formes : type 1  : trapézoïdale, type 2 : triangulaire, 
type   3  : rectangulaire et type 4  : ovalaire, la hache 
de Lhuis s’intègre parfaitement dans le type 2 et le 
sous type 2F (pièce longue, à bords convergents et de 
section ovalaire).
Les dimensions de la hache sont les suivantes :
•		Longueur	maximale	:	96,3	mm	Indice	longueur/	

Largeur : 1,99
•		Largeur	maximale	:	48,2	mm
•		Epaisseur	maximale	:	23	mm
•		Poids	:	182	gr	

Le tranchant
Il présente une forme arrondie, avec une courbure 
régulière, mais assez prononcée. On constate trois 
petites ébréchures sur la face A. La plus grosse 
se localise sur la partie centrale du taillant. Le fil du 
tranchant lisse et régulier a des bords convergents. Le 
poli reste fin et très régulier.

Le corps
Certaines pièces sur lames en roches dures sont 
fabriquées par la méthode du sciage. Pour la hache 
de Lhuis son obtention s’est faite par bouchardage, à 
l’aide d’un percuteur dur. Son profil est très régulier et 
sa section ovalaire. Cependant on observe sur la partie 
médiane de la pièce une légère concavité des deux 
côtés. La limite entre le corps et le taillant s’estompe 
par le polissage du tranchant.

Les flancs
Les deux flancs très arrondis ont subi un piquetage 
régulier qui descend très bas, en contact avec le 
polissage localisé sur le tiers inférieur.

Les bords 
Ils sont relativement réguliers et légèrement bombés. 
Le   piquetage a régularisé les formes et descend très bas, 
pratiquement au ¾ de la longueur maximale du flanc.

Le talon
Il a une forme pointue, arrondie avec le même piquetage 
de finition que celui des flancs. Deux petites incisions 
se développent de part et d’autre du sommet, dans 
l’axe transversal de la pièce et peuvent être d’origine 
naturelle.

Conclusion 

a Lhuis,
La technique du bouchardage servant à dégrossir 
la pièce et qui donne la forme générale de l’outil en 
utilisant un percuteur en roche dure est une méthode 
qui se rencontre souvent au Néolithique moyen et 
surtout au Néolithique final. Les formes triangulaires à 
section ovalaire avec des talons pointus et des bords 
piquetés sont également présentes au Néolithique 
final.
Actuellement c’est le seul artefact étudié qui confirme 
une occupation préhistorique sur le territoire de Lhuis. 
L’intérêt essentiel (outre la qualité de l’objet) est que 
cette trouvaille, même ponctuelle, certes hors contexte 
archéologique, apporte un premier jalon sur la présence 
de population Néolithique moyen ou final sur le plateau 
de Lhuis. La présence la plus proche se situe dans la 
grotte de Souhait (Montagnieu) avec une nécropole du 
Néolithique moyen.
Le terme de roches vertes (serpentine, diorite, jadéite…) 
a très souvent été employé pour évoquer l’origine de ce 
type de hache, mais cette terminologie très générique 
a ses limites. Seul un examen pétrographique, avec 
analyse micrographique d’une lame mince permettrait 
de préciser la nature exacte de la roche et peut être sa 
provenance. Toutefois, nous pouvons envisager que ce 
galet est d’origine alpine.

Essais de reconstitution et d’utilisation 
d’une hache au Néolithique
Deux grands types d’emmanchements de haches sont 
utilisés au Néolithique. Le premier dans une gaine en 
bois de cerf, fixée dans un manche en bois ce qui va 
amortir les chocs lors de l’abattage et surtout éviter 
ainsi au manche d’éclater. Le deuxième est en prise 
directe dans le bois (sans élément intermédiaire).
Les vingt manches de haches découverts sur le site de 
Charavines sous les eaux du lac de Paladru, en Isère, 

étaient tous fabriqués dans de l’érable. La hache est 
un outil emblématique du Néolithique et indispensable 
pour assurer le défrichement de la forêt. Les arbres 
coupés permettront la construction des maisons, des 
palissades, fourniront le combustible nécessaire pour 
cuire les aliments et surtout ouvriront des espaces 
pour permettre la culture des céréales. C’est le début 
de la déforestation et de la sédentarisation des groupes 
humains.
Néolithique moyen : - 5200 à - 4000 ans avant JC.
Néolithique final : - 4000 à 2000 ans avant JC.
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Marc Cartonnet 

➜ En cas de découvertes fortuites, contacter :
•	Marc	Cartonnet,	198	montée	de	Millieu,	 

01680 Lhuis. Tél. 04 74 39 83 25

•	Bernard	Vivier,	115	chemin	de	Fontagniot,	 
01680 Lhuis. Tél.  04 74 39 95 72

Marc Cartonnet préhistorien est co-auteur d’un ouvrage 
« La   préhistoire dans l’Ain » qui vient d’être publié aux 
Éditions des Patrimoines des pays de l’Ain
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Lors d’une promenade sur les Pierres Plates, situées au-dessus du quartier de la Guillotière, commune 
de Lhuis, la famille Landrieux découvre, il y a quelques années, une pierre en roche verte de forme 

curieuse, qu’elle décide de conserver. Fort heureusement car il s’avère que cette pierre est une belle 
hache polie, fabriquée dans une roche métamorphique verte. Elle nous fut confiée pour étude dans 
le but d’apporter quelques informations relatives à sa fonctionnalité, sa période de fabrication et, 
si   possible, sa provenance. Nous remercions Mme et M.   Landrieux de nous avoir prêté cette trouvaille.
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Découverte d’une hache polie

Généralités 
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de Lhuis s’intègre parfaitement dans le type 2 et le 
sous type 2F (pièce longue, à bords convergents et de 
section ovalaire).
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•		Longueur	maximale	:	96,3	mm	Indice	longueur/	

Largeur : 1,99
•		Largeur	maximale	:	48,2	mm
•		Epaisseur	maximale	:	23	mm
•		Poids	:	182	gr	
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régulière, mais assez prononcée. On constate trois 
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tranchant lisse et régulier a des bords convergents. Le 
poli reste fin et très régulier.

Le corps
Certaines pièces sur lames en roches dures sont 
fabriquées par la méthode du sciage. Pour la hache 
de Lhuis son obtention s’est faite par bouchardage, à 
l’aide d’un percuteur dur. Son profil est très régulier et 
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médiane de la pièce une légère concavité des deux 
côtés. La limite entre le corps et le taillant s’estompe 
par le polissage du tranchant.

Les flancs
Les deux flancs très arrondis ont subi un piquetage 
régulier qui descend très bas, en contact avec le 
polissage localisé sur le tiers inférieur.

Les bords 
Ils sont relativement réguliers et légèrement bombés. 
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pratiquement au ¾ de la longueur maximale du flanc.

Le talon
Il a une forme pointue, arrondie avec le même piquetage 
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se développent de part et d’autre du sommet, dans 
l’axe transversal de la pièce et peuvent être d’origine 
naturelle.

Conclusion 

a Lhuis,
La technique du bouchardage servant à dégrossir 
la pièce et qui donne la forme générale de l’outil en 
utilisant un percuteur en roche dure est une méthode 
qui se rencontre souvent au Néolithique moyen et 
surtout au Néolithique final. Les formes triangulaires à 
section ovalaire avec des talons pointus et des bords 
piquetés sont également présentes au Néolithique 
final.
Actuellement c’est le seul artefact étudié qui confirme 
une occupation préhistorique sur le territoire de Lhuis. 
L’intérêt essentiel (outre la qualité de l’objet) est que 
cette trouvaille, même ponctuelle, certes hors contexte 
archéologique, apporte un premier jalon sur la présence 
de population Néolithique moyen ou final sur le plateau 
de Lhuis. La présence la plus proche se situe dans la 
grotte de Souhait (Montagnieu) avec une nécropole du 
Néolithique moyen.
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type de hache, mais cette terminologie très générique 
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analyse micrographique d’une lame mince permettrait 
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provenance. Toutefois, nous pouvons envisager que ce 
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Essais de reconstitution et d’utilisation 
d’une hache au Néolithique
Deux grands types d’emmanchements de haches sont 
utilisés au Néolithique. Le premier dans une gaine en 
bois de cerf, fixée dans un manche en bois ce qui va 
amortir les chocs lors de l’abattage et surtout éviter 
ainsi au manche d’éclater. Le deuxième est en prise 
directe dans le bois (sans élément intermédiaire).
Les vingt manches de haches découverts sur le site de 
Charavines sous les eaux du lac de Paladru, en Isère, 

étaient tous fabriqués dans de l’érable. La hache est 
un outil emblématique du Néolithique et indispensable 
pour assurer le défrichement de la forêt. Les arbres 
coupés permettront la construction des maisons, des 
palissades, fourniront le combustible nécessaire pour 
cuire les aliments et surtout ouvriront des espaces 
pour permettre la culture des céréales. C’est le début 
de la déforestation et de la sédentarisation des groupes 
humains.
Néolithique moyen : - 5200 à - 4000 ans avant JC.
Néolithique final : - 4000 à 2000 ans avant JC.
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Marc Cartonnet 

➜ En cas de découvertes fortuites, contacter :
•	Marc	Cartonnet,	198	montée	de	Millieu,	 

01680 Lhuis. Tél. 04 74 39 83 25

•	Bernard	Vivier,	115	chemin	de	Fontagniot,	 
01680 Lhuis. Tél.  04 74 39 95 72

Marc Cartonnet préhistorien est co-auteur d’un ouvrage 
« La   préhistoire dans l’Ain » qui vient d’être publié aux 
Éditions des Patrimoines des pays de l’Ain
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Lors d’une promenade sur les Pierres Plates, situées au-dessus du quartier de la Guillotière, commune 
de Lhuis, la famille Landrieux découvre, il y a quelques années, une pierre en roche verte de forme 

curieuse, qu’elle décide de conserver. Fort heureusement car il s’avère que cette pierre est une belle 
hache polie, fabriquée dans une roche métamorphique verte. Elle nous fut confiée pour étude dans 
le but d’apporter quelques informations relatives à sa fonctionnalité, sa période de fabrication et, 
si   possible, sa provenance. Nous remercions Mme et M.   Landrieux de nous avoir prêté cette trouvaille.
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BRIOR’D’URES
04 74 36 78 67

Collecte déchets ménagers : lundi
Double collecte en été : lundi et jeudi
du lundi 18 juin au jeudi 13 septembre 2018

Jours fériés :  
collecte reportée au lendemain 
mardi 2 janvier - mardi 3 avril - mardi 22 mai

Déchetterie : Horaires d’ouverture
•	Lundi	/	mercredi	/	vendredi	de	14	h	à	17	h	30
  toute l’année
•	Vendredi	/	samedi	de	8	h	à	12	h	toute	l’année

Du 1er juin au 31 août
•	Samedi	après-midi	de	14	h	à	17	h	30

Services à la personne

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.

L’actualité du site EDF de Creys-Malville

La	déconstruction	de	Superphenix	
En 2017, les équipes de Creys-Malville ont atteint une étape décisive 
du chantier de démantèlement de Superphénix 

La	mise	en	eau	de	la	cuve	du	bâtiment	réacteur, 
une	étape	décisive
Cette étape clôt une série d’actions engagées depuis 2010 pour 
détruire les 3500 tonnes de sodium présents dans la cuve : 

Ouverture	de	la	cuve	à	l’été	2018
Un atelier spécifique est en cours de construction dans un local du 
bâtiment réacteur. Il abritera le robot entièrement télé-opéré qui 
réalisera la découpe des 500 tonnes de composants de la cuve qui 
seront ensuite évacués dans des containers. 

Le	renforcement	de	la	sécurité	du	site
Le site de Creys-Malville est pilote, avec celui de Flamanville, du 
renforcement des mesures de protection des sites nucléaires. Ainsi 
de nombreuses actions ont été menées ces deux dernières années en 
lien avec la gendarmerie et les services de l’État. 

Le	site	de	Creys-Malville	dans	son	territoire
Visitez le plus gros chantier de déconstruction nucléaire au monde !

2 000 visiteurs ont découvert Creys-Malville en 2017, pourquoi pas 
vous ? Le chantier de déconstruction se visite tout au long de l’année 
mais également lors des Journées Européennes du Patrimoine et des 
Journées de l’Industrie Électrique.
Grand public, lycéens ou étudiants, réservez votre visite sur le site 
Internet www.edf.fr/visitez-nos-centrales. 

Les Creys’Energy Kids pour les enfants curieux

Tous les mercredis et samedis à 14h30, une animation ludique et 
pédagogique est proposée gratuitement aux enfants. Pour s’amuser 
en découvrant le monde scientifique, consultez la brochure sur notre 
site Internet www.edf.fr/creys-malville. 
Ces animations s’adressent également aux centres de loisirs et aux 
écoles. 

Vue générale
Enlèvement de l’anneau

Des partenariats qui nous lient

Pour la première année, EDF Creys-
Malville a soutenu et participé à la 
Foire de Lhuis fin avril, pour présenter 
ses activités de visites et proposer des 
animations.

SUPERPHENIX EN DATES

1977-1984 
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

Février 2012 
Fin du démantèlement des 16 gros 
composants du bâtiment réacteur

Octobre 2014 
Fin de la vidange du sodium de la cuve 

2017 
 Mise en eau de la cuve du réacteur

2024 
Fin de la découpe des internes de cuve

Horizon 2030 
Fin du démantèlement

Pour nous contacter : 04 74 33 34 81  
ou creys-visites@edf.fr
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28



30

COMMERCES et INDUSTRIE
Boulangerie Pâtisserie FAVIER 04 74 39 81 32

Boucherie Epicerie VIARD 04 74 39 81 25

Restaurant RELAIS DES GRANGEONS 04 74 35 10 06

Coiffure R’COIFF Estelle RENAUD 04 74 39 82 13

Garage FAURE FRÈRES 04 74 39 80 28

Garage NAMBOTIN 04 74 39 82 75

GUILLERMIN Père & Fils 04 74 39 82 40 
Matériel agricole

BRISELINE IMMOBILIER 04 74 39 86 48

ENT. AGP 04 74 39 85 85 
Faisceaux & Équipements. électriques

 

PRODUCTEURS
BURFIN Didier (fromage de chèvres) 04 74 39 95 64

AU MILLIEU DES FRUITS (fruits rouges) 04 74 39 83 25

VAUDRAY Gérard (pains, tartes)  
Hameau du Creux 04 74 39 84 60

 

Viticulteurs
DOMAINE TRICHON 04 74 39 81 10

CHARLIN Patrick - 01680 Groslée 04 74 39 73 54

GAEC BONNARD  
Crept - 01470 Seillonnaz  04 74 36 14 50

 

ARTISANS
BEURET Michel S.C.M.P.P.I. 06 86 41 16 89 
(isolation écologique)

BRUN Franck (paysager) 04 74 39 73 84

CATCEL Christian (charpente) 04 74 39 80 03

CHRISTIN Didier 04 74 39 82 36 
(bûcheron vente de bois)

MULLER Tomy (fermetures) 04 74 39 82 47

RAMEL Jean-François (électricité) 04 74 39 84 86

RIMOUX Yann (plomberie) 04 74 39 81 70

TRAINA Nicolas (plomberie) 04 37 86 54 05

VALLIN Jean-Luc (plâtrerie Peinture) 04 74 39 82 71

VUILLEROD Joël (maçonnerie) 04 74 39 83 15

ARTISANAT
Poterie DEMOLLIENS Emmanuelle 04 74 39 81 71

 

GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES
http://www.tourismelhuis.fr

n U M é R o S  U T I L E S

MAIRIE 04 74 39 82 96 
Mardi / mercredi / vendredi 9 h - 12 h 30 
Samedi 9 h - 12 h

ASSISTANTE SOCIALE   
(permanence le mercredi)  Lhuis 04 74 39 81 42
 Belley 04 79 81 34 27
 04 74 45 59 62

ADAPA 04 74 39 83 46

SAMU  15

GENDARMERIE 17  /  06 27 96 62 79 
  btc.lhuis@gendarmerie.interieur.gouv.fr

POMPIERS 18 ou 112

LA POSTE 04 74 39 80 00

DÉCHETTERIE (Brior’d’ures) 04 74 36 78 67

CURE 04 74 39 80 13

TAXI Laure et Joël PAQUELET 04 74 36 11 07

EPHAD PLEIN SOLEIL 04 74 39 85 88

CABINET D’INFIRMIERES à Lhuis 04 74 36 75 80 
(soins assurés 7j/7j sur RDV) 06 83 71 27 70

DOCTEUR PERROUD 04 74 39 82 54

Activités de notre communeConcrètement,  
qu’est-ce que le CLIC ?
Un CLIC - Centre Local d’Infor- 
mation et de Coordination 
Gérontologique   - est un guichet 
unique de proximité dont l’objectif est d’amé-
liorer la vie des retraités.

Il assure un accueil personnalisé et gratuit 
quelle que soit l’origine de la demande,  
qu’elle émane de la personne âgée, de sa famille, 
des services sociaux, du médecin traitant, 
d’une structure médicale ou hospitalière.

Quelles sont ses principales missions ?
•	 Le	CLIC	accueille,	écoute,	soutient,	informe	

sur les aides et prestations existantes et 
oriente les personnes vers les services 
concernés. Un accompagnement et une 
coordination personnalisés sont proposés.

Pour joindre le CLIC ?
Un seul numéro : 04 74 46 19 04

Une adresse : 
46 rue Gustave Noblemaire  
01500 Ambérieu-en-Bugey

Un espace internet : www.clic-plainedelain.fr

Initiations  
à l’informatique

Un accord entre la Communauté de Communes 
de la Plaine de l’Ain et le Centre Social d’Ambérieu 
permet de mettre en place des initiations pour 
découvrir et démystifier l’informatique
La commune de Serrières de Briord a été retenue 
pour accueillir ces formations les mercredis de 
9h30 à 11h30 dans la salle du conseil de la Mairie.
Cycle d’initiation de 3 mois avec une participation 
de 13 euros par mois.
Les sessions débuteront dès qu’il y aura au moins 
4  inscrits, elles auront 10 participants maximum. 
La formatrice est Madame PERMEZEL.

Inscriptions et informations contacter 
le   Centre Social le Lavoir au 04 74 38 65 71
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4  inscrits, elles auront 10 participants maximum. 
La formatrice est Madame PERMEZEL.

Inscriptions et informations contacter 
le   Centre Social le Lavoir au 04 74 38 65 71
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TOUSTRAVAUXD’IMPRIMERIE
de la création à la livraison

Graphiste

armano-studio@neuf.fr
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