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Le 
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du

maire

Premières réalisations

L’année 2009 aura été celle de la concrétisation des 

projets de l'équipe qui a été élue en mars 2008. Les 
travaux de substitution sur toute la commune d’une 

eau  de  la  rivière  d’Ain  puisée  à  Angine  à  l’eau 
d’origine  karstique  venue  de  Leyssard,  travaux 

démarrés en juillet, sont déjà en voie d'achèvement 
pour le village de Serrières  et ils seront très vite 

poursuivis  pour  amener  l'eau  à  Sonthonnax  le 
vignoble  ainsi  qu'à  Malaval.  La  viabilisation  du 

Lotissement  des  Entreponts,  à  Merpuis,  est 
terminée.  Le  four  de  Merpuis  a  été  restauré  et 

ajouté  au  patrimoine  de  la  commune.  Notre 
cimetière est maintenant équipé d'un colombarium 

et d'un jardin du souvenir permettant la dispersion 
des  cendres  des  défunts.  Les  panneaux  indiquant 

les  noms  des  rues  sont  en  cours  d'installation. 
Avec  le  concours  de  Serrières-Animation,  la 

commune a désormais son site Internet...  
 En décembre 2009,   Colette Arpin décidait de partir 

en  retraite  …  et  février  2009  voyait  Isabelle 
Desfontaines  arriver  comme  nouvelle  secrétaire. 
En  coopération  avec  la  commune  de  Leyssard, 
Daniel JAMBEL, nouvel agent d'entretien municipal 
a rejoint l’équipe, et la commune a fait l'acquisition 
d'un véhicule pour lui permettre de travailler avec 
une grande efficacité. Lors de la première édition 
de la fête de lac, le premier août 2009, le succès 
du  feu  d'artifice  fut  mémorable.  La  place  me 
manque pour une liste exhaustive des réalisations 
d'une équipe municipale toujours aussi active et qui 
fait son maximum pour  informer et recueillir  les 
demandes  de  la  population.  Vous  découvrirez 
divers  autres  points  en  lisant  ce  4ème bulletin 
municipal.
Bonne lecture à tous. 
Je vous souhaite une excellente année 2010. 

Christian Bardet



Un pays sans eau potable est un pays qui disparaît : réseau d’eau, un choix nécessaire.

Le  groupe  d'  entreprises  ROUX  CORTINOVIS 
PETTINI,  guidé  de  main  de  maître  par  notre 

maître d'œuvre, la Société SEDIC Action 2000, a 
rigoureusement tenu son planning : choisies en juin 

2009, ces entreprises ont démarré les travaux dès 
juillet,  et  6  mois  plus  tard  l'eau  arrive  à 

Serrières  ...  la  photographie  de  la  page  « une » 
montre la  trancheuse  du groupe  en pleine  action 

dans la vallée de l'Ain de Merpuis vers Serrières. 
La  seconde  tranche  de  travaux  amenant  l'eau  à 

Sonthonnax le Vignoble et à Malaval devrait être 
réalisée en 2010, et la rénovation des réservoirs 

devrait également être terminée.
Rappelons que l'ancien réseau a fidèlement transporté 
vers notre commune l'eau venue de Leyssard durant 
une soixantaine d'année, mais qu'au bout d'une telle 
durée  les  fuites  succèdent  aux  fuites,  quand 
toutefois  elles sont décelées.  Répétons que le  coût 
des  réparations  (comme  des  fuites  non  connues) 
devenait  de  plus  en  plus  important  et  que  cela  ne 
pouvait  que  s'aggraver  ...  Par  ailleurs,  la 
réglementation, sans doute trop sévère mais, en tout 
cas,  de  plus  en plus  exigeante,  rendait  douteuse la 
possibilité de continuer à long terme de s'alimenter 

aux eaux d' une source karstique. La turbidité de ces 
eaux oblige  en effet à les  traiter  avec de grosses 
quantités d'eau de javel, ce qui est mauvais au goût 
mais excellent pour contracter par exemple un cancer 
de  l'estomac.  Ajoutons  encore  que  le  débit  des 
sources de Leyssard devient de plus en plus aléatoire, 
et rappelons aussi que le hameau de Solomiat a dû, une 
fois de plus, être ravitaillé en eau par la commune de 
Nurieux-Volognat durant  l'été 2009. 
La commune disposant au puits d'Angine d'une eau que 
la  DASS garantit  de  grande qualité,  nous  avons  pu 
obtenir  une  subvention  du  conseil  général  pour 
substituer cette ressource à la précédente. Dernière 
donnée  à  méditer  par  ceux  de  nos  concitoyens  qui 
seraient encore dubitatifs : les chantiers de remise 
en  état  des  anciens  réseau  d'eaux  n'est  pas 
subventionnable,  contrairement  aux  substitutions. 
Même si on tient compte des incertitudes qui pèsent 
sur le devenir des communes (qui risquent de devenir 
des coquilles vides au vu des réformes en cours), en 
toute responsabilité et après mure réflexion, l'équipe 
municipale pense avoir fait le bon choix pour assurer 
au  moins  à  la  commune  la  pérennité  de  son 
approvisionnement en eau potable pour 3 générations. 

Noms de rue  
Comme  prévu  dans  notre  précédent  bulletin,  les 
plaques indiquant les noms de rue sont arrivées et en 
cours de pose par Daniel Jambel aidé de René Passot. 
Nous espérons mettre en place les numéros au cours 
de l'année 2010. De même que les plaques portant les 

noms de rue rappellent au passant qu'il se trouve sur 
le  territoire  de  la  commune  de  Serrières-sur-Ain, 
nous envisageons de nous équiper de plaques portant 
les numéros (numérotation métrique) et rappelant le 
nom de la rue concernée.

Colombarium et jardin aux souvenirs     :
Le cimetière communal de Serrières-sur-Ain possède 
désormais  un  jardin  aux  souvenirs  destiné  à  la 
dispersion  des  cendres  des  défunts,  et  un 
colombarium équipé dès à présent de 6 cases … 
Signalons  que  c'est  notre  nouvel  agent  d'entretien 
Daniel Jambel qui en a effectué la pose et la mise en 
place.  Dans  le  cadre  de  la  dotation  globale 

d'équipement, nous avons obtenu de la préfecture une 
subvention égale à 40 % de l'investissement sur les 
deux  années  2009  et  2010  …  la  capacité  de  ce 
colombarium sera donc portée à 12 cases en 2010. 
En souscrivant en mairie avant le 31 décembre 2010, il 
est possible d'obtenir un tarif avantageux : 390 € au 
lieu de 500 € pour 30 ans. (porte en sus : 100 €)



Voisinage et respect des autres
Malgré divers avis distribués ou affichés et malgré 
les  articles  dans  notre  journal  semestriel  pour 
sensibiliser  nos  concitoyens,  de  trop  nombreux 
conflits  de  voisinage subsistent.  Nous  pouvons  tous 
faire  attention  à  éviter  les  bruits  occasionnés  par 
divers  engins  à  moteur.  Nous  pouvons  éviter  le 
brûlage des végétaux ou autres déchets le weekend. 
Et nous pouvons empêcher la divagation des chiens, 
même si ceux-ci ont le mérite de faire faire du sport 
aux chats du voisinage, ce qui n'est pas toujours du 
gout  des propriétaires de ces  derniers  …  ou  même 

lorsque ces chiens « libres » font faire, pour le plus 
grand plaisir du voisinage, de splendides vocalises de 
jalousie  à  leurs  congénères  que  leurs  propriétaires 
tiennent enfermés, eux.

Il  faut  bien  constater  que  quelques  habitants  se 
comportent de manière incivile. Espérons qu'en 2010 
chacun  d'entre  nous  respectera  ses  voisins  et  que 
Monsieur  le  Maire  pourra  consacrer  sa  précieuse 
énergie à autre chose que régler tant de querelles qui 
ne devraient pas exister.

Lotissement des Entreponts à Merpuis

Comme  prévu,  ce  projet  a  vu  le  jour  à  partir  de 
septembre. Les comptes ont été faits, et la commune 
est  en  mesure  de  proposer  4  parcelles,  qui  sont 

viabilisées, au prix attractif de 50 € le m2, sachant 
que  chacune  de  ces  parcelles  mesure  autour  de 
900 m2.  

     
Réfection du four de Merpuis

Suite  au  don  du  terrain  à  la  commune,  par  Paul 
Bozonnat, Serrières sur Ain est devenue propriétaire 
du four banal de Merpuis.
Notre photographie montre une équipe de volontaires 
qui a travaillé une bonne partie du mois d'août à la 
réfection de ce quatrième four communal.
Auparavant, la première édition de la fête des fours 
s'était  déroulée  en  juillet  :  pain,  pizza,  rôti  de 
sanglier et galettes.
Rendez-vous  en  juillet  prochain  au  village  de 
Serrières pour l'édition 2010

Incendie dans les friches de Sonthonnax le Vignoble
Fin Août le feu a démarré dans les friches situées sur 
la Roche rouge (vers Balvay). Une dizaine de casernes 
mobilisées,  17  camions  de  pompiers,  plus  un 
hélicoptère ont suffi pour éteindre cet incendie qui a 
dévoré plusieurs hectares de friches … ouf, l'option 
qui avait été prise sur un canadair  a pu être levée. 

Autrement,  il  était  prévu  que  cet  avion  aille  se 
ravitailler au lac du Bourget pour arroser nos friches.

Question  qui  fâche  :  la  poursuite  de  la  pré-étude 
d'aménagement  foncier  en  vue  d'un  remembrement 
aurait-t-elle coûté plus cher ?

Nouveau local technique pour la commune
En accord avec la Direction Des Territoires (ex DDE 
pour  simplifier)  nous  avons  désormais,  et  à  titre 

gratuit,  la  jouissance du hangar  se situant sous les 
piles du pont illustre de Serrières sur Ain.

Festins   …  à la saint-Maurice en septembre, à la fête du four en juillet … Serrières, village Gaulois  



Le repas du Comité Communal d'Action Sociale

Pour le goûter les enfants étaient une dizaine à se 
porter  volontaires pour  rencontrer  le  Maire  et  la 
mère Noël (à la droite du maire sur la photographie)

Les anciens âgés de 70 ans étaient fêtés comme il 
se doit ce samedi 12 décembre à midi.

 Vide grenier 
 C'est le 12 juillet que s'est tenu le 1er vide-grenier se déroulant au bord du lac à Merpuis.
 Carnets

Naissance : nous souhaitons beaucoup de bonheur à la 
petite  Charlize  MERMET  qui  est  née  au  mois  de 
juillet...  Décès  :  nous  déplorons  le  décès  de  Julia 
Giriat, décédée au mois d'octobre …

Arrivées  dans  la  commune  :  nous  souhaitons  la 
bienvenue à Mme Gavignet et son fils, à M Vilain, à M 
Legros et à M Tayeb ...

Permanences de Mario Borroni, Conseiller Général
Mario Borroni,  conseiller général du canton d'Izernore tiendra des permanences à 17 h 30, en mairie de 
Serrières sur Ain, les mardi 19 janvier, 23 février, 6 avril, 18 mai et29 juin au premier semestre 2010
 
Le feu d'artifice de Serrières sur Ain-Animation Le concert VOIDUM             

Bravo aux comités d'animation de Serrières sur 

Ain et de Hautecourt Romanèche. Le fruit de cette 

collaboration et de cette amitié fut à la hauteur des 

espérances … Quelle chaleur ! Quel monde ! 

Quelle réussite !

Fin  octobre,  un  groupe  d'une  trentaine  d'hommes  à 
belles  voix  ont  investi  l'église  de  Serrières  sur  Ain 
pour ravir les mélomanes. Le Choeur « Voidum » s'est 
taillé  un  franc  succès  en  chantant  « a  capella »  ou 
accompagné.  Le  vin  chaud  servi  par  Serrières-
Animation  a  ravivé  les  corps  et  les  coeurs  de 
l'assistance.

Les habitués du fleurissement
Comme c'est maintenant devenu traditionnel  chaque 
année, c'est encore une fois la Crêperie  « Le Vieux 
Logis » qui est sortie grande gagnante du concours de 

fleurissement pour tout le canton d'Izernore dans la 
catégorie des Hôtels Restaurants. Un grand bravo à 
Jacqueline Guillemaud !    

Les rendez-vous à ne pas oublier en salle polyvalente
La belote de Serrières sur Ain-Animation :   Le 20 février 2010 à 14 h
Les vœux du maire : N'oubliez pas la galette des rois qui sera servie après les traditionnels vœux du maire 
le dimanche 10 janvier 2010. Rendez-vous à partir de 15 heures  à la salle polyvalente.


