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2014 va être une année particulièrement importante 
avec deux élections ce printemps : les municipales en 
mars et les européennes en mai. 
Les municipales vont voir se présenter à vos suffrages 
des bénévoles du village qui auront la lourde charge 
d’administrer la collectivité pour une mandature de 
six années. 
Le défi sera double : 

 > gérer le fonctionnement, c’est à dire le quotidien, 
en maintenant le service public aux administrés ;

 > garantir l’investissement, c’est-à-dire les travaux, 
les constructions, les achats de matériels, en pré-
servant le cadre général de nos finances, donc de 
nos impôts locaux et ce dans un contexte financier 
national extrêmement contraint où les équilibres 
sont de plus en plus difficiles à trouver.

En effet les dotations de l’État aux collectivités 
sont figées depuis trois ans et vont diminuer de 
1,5 milliard d’euros en 2014 et autant en 2015. Ajoutons 
à cela que les charges transférées par l’État aux 
collectivités augmentent, voir la réforme des rythmes 
scolaires. Pour en avoir discuté avec d’autres Maires 
cette réforme impliquera soit une hausse d’environ 
7 % des impôts locaux, soit une baisse de 10 % des 
investissements pour aller chercher 25 000 €. Cette 
situation imposera forcément des arbitrages pour 
garantir la santé financière de notre collectivité 
actuellement très satisfaisante.
En cette période pré-électorale, le devoir de réserve 
ne permet pas de valoriser l’équipe sortante, mais 
chacun peut, s’il le souhaite, faire le point sur les 
actions engagées depuis 2008 et se projeter dans 
les dossiers engagés et validés pour la mandature 
qui s’ouvre devant nous : restructuration du centre 
bourg, extension du groupe scolaire en deux phases et 
passage du POS en PLU.

Je voudrais ici saluer toute l’équipe d’élus qui m’a 
entouré et a permis de gérer au mieux et d’entreprendre 
des actions pour la commune, mais aussi l’équipe des 
employés communaux : agents administratifs, agents 
de l’école et des services techniques qui chaque jour 
effectuent leur tâche avec professionnalisme. 

Comment ne pas terminer sans remercier les différents 
acteurs associatifs qui assurent des animations dans 
le village en direction des adultes et  des enfants, ainsi 
que les enseignantes qui ont la charge de conduire les 
enfants vers la réussite dans leur parcours scolaire en 
maternelle et en élémentaire. À toutes et à tous, pour 
votre dévouement, un grand merci.

C’est le dernier « mot du Maire » que j’écris, puisque 
je ne me représente pas comme Maire. Élu depuis 
1983, d’abord Conseiller, puis Adjoint et enfin Maire 
depuis 1995, j’ai souhaité prendre du recul avec la 
fonction. Cela fait en effet 31 ans (5 mandats) que je 
m’occupe des affaires de la Commune. Des élus du 
Conseil repartent avec des nouveaux, je pourrai, s’ils 
le souhaitent leur apporter mon expérience. Une 
page se tourne, mais la vie est ainsi faite et le village 
a besoin que d’autre administrés s’investissent dans 
la gestion de la collectivité et ce pendant six ans ce 
qui est à la fois long et court pour découvrir que ce 
qui semble aisé de l’extérieur apparaît nettement plus 
compliqué de l’intérieur, mais c’est ainsi. 

Au nom de la municipalité, je vous présente à votre 
famille et à vos proches mes vœux de bonne santé, de 
bonheur et de réussite pour 2014, avec une pensée 
pour ceux atteints par la maladie ou qui nous ont 
quittés.

Gérard Neury

Le mot 
du Maire
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Commission voies et réseaux

Comme chaque année, divers travaux de maintenance de 
voirie ont été réalisés sur les chemins communaux par 
l’entreprise Gachet et les opérations de fauchage, éla-
gage et de déneigement l’ont été par l’entreprise Bap-
tiste Vincent.

Secteur source Martin 1 

Sur 52 ml, réalisation d’une tranchée drainante sur deux 
terrains agricoles.

Secteur source Martin 2

Aménagement d’un accès à la cabane des chasseurs.
Impasse de la Rivetière
Reconstruction du fossé, pose de tuyaux BA de 600.
Impasse de la Poudrière
Empierrage de la chaussée
Chemin de Pinay
Empierrage de la chaussée
Chemin de Quinsonnas
Réfection de tranchées en bicouche. Création d’un re-
gard.

Carrefour chemin de la Revallière, chemin de la Bes-
seye
Réfection de la chaussée, revêtement en bicouche.
Chemin du  Vernay (section passage à niveau, la Pou-
drière)
Réfection complète de la chaussée par un apport et mise 
en œuvre de matériaux.
D’autres interventions ont été faites sur les chemins 
de : La Goutte, du Pape, de Fontenaille, du Loup, de Le-
vaud et de la Cocardière.
Travaux réalisés par la Communauté d’Agglomération 
Porte de l’Isère (CAPI) en concertation avec la com-
mune.
Aménagement d’un chemin piétonnier le long de la 
RD 59 A, du parking de la Mairie à l’abri bus placé à la 
hauteur du chemin de la Besseye. 
Pose de bordure de trottoirs, revêtement de sol.
Route de Coiranne
Fin des travaux. Pose d’un tapis d’enrobé. 

Projets de travaux pour 2014 

Aménagement de deux carrefours sur la RD 59 A
 > à l’est à la hauteur des chemins de Magnier et du 
Vernay ;

 > à l’ouest au niveau du chemin des Moirouds.

Étude par la CAPI pour l’aménagement d’un chemin pié-
tonnier route de Saint Victor du carrefour centre village 
au stade.

À toutes et à tous, la commission présente ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année.

 Composition de la commission

Membres : Mickaël Bourdillon, Claude Desroche, 
Jean-Claude Maillavin, Isabelle Perrichon, Pascale 
Ponsard, Sylvie Vincent.
Adjoint : Paul Bal.
Compétences  : voirie, stade, cimetière, travaux 
ERDF, eau, assainissement, télécommunications.

Attributions 

 > règlement d’urbanisme, autorisation de travaux 
après déclaration préalable, permis de construire 
(instruction par la CAPI) ;

 > urbanisme opérationnel : montage et suivi des pro-
jets, bâtiments communaux (mairie, école, église, 
cimetière).

Les réalisations 2013

 > l’EPORA (Établissement Public de l’Ouest Rhône 
Alpes) a acquis le tènement Muet (maison + 
grange) qui jouxte la cour de l’école côté sud et a 
fait procéder à la démolition des deux bâtiments. 
Cette parcelle, qui va être vendue à la commune 
avec une décote, a permis d’agrandir la cour. Ulté-
rieurement, elle recevra un bâtiment nouveau en 
extension de l’école ;

 > dépôt du permis de construire pour la salle de 
psychomotricité : il y a eu un retard car les plans 
ont dû être modifiés pour : 

 − enlever l’étage du bâtiment (forte gêne pour la 
propriété voisine) ;

 − lier la construction au bâtiment existant ;
 − mettre l’ensemble de l’école et l’accès depuis la 

route, aux normes actuelles pour handicapés
 − l’appel d’offres pour les travaux est en cours.

 > ruisseau de Liernaz : l’étude portant sur la régu-
lation de ce ruisseau, descendant du Colomb vers 
le Champ du puits, le parking de la mairie et la 
Bourbre, se termine (rendu en décembre 2013).

 > l’EPORA a fait procéder à la démolition du bâtiment 
industriel sur la propriété Argoud ;

 > défense incendie : en Isère, les communes doivent 
se conformer, sous la responsabilité du Maire, à 
une circulaire de 1951 qui impose, pour le moment, 
un débit de 60 m3 / h pour les bornes incendie. 
L’obtention d’un permis de construire est donc su-
bordonnée depuis cette année à la mise en place 
d’une réserve d’eau (bâche) en complément de la 
borne incendie la plus proche. Le problème s’est 
posé en deux endroits, pour plusieurs permis à 
chaque fois.

Les réalisations à venir en 2014

 > création d’un sanitaire à la cure (toilettes, lavabo) ;
 > construction de la salle de psychomotricité avec 
mise aux normes.

Les projets à moyen terme 

 > construction sur le tènement Muet d’un nouveau 
restaurant scolaire, de deux salles et d’un préau. 
Le permis de construire doit être déposé en 2014 ;

 > l’aménagement du centre village, sur la parcelle 
acquise par l’EPORA, avec construction de 15 à 
20 logements, est toujours en négociation.

Commission urbanisme

Avant travaux Après travaux

Composition de la commission

Membres : 
Mickaël Bourdillon, 
Josette Goncalves, 
Isabelle Perrichon, 
Marie-Claude Noir, 
Yannick Ripet, 
Sylvie Vincent.
Adjoint : Claude Desroche
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Commission 
finances

 Composition de la   
 commission finances

Membres : Josette Goncalves, 
Sylvie Zabotti, Paul Bal, Claude 
Desroche et Jean-Claude 
Maillavin, Dominique Froment.

Le CCAS et la municipalité ont proposé dimanche 
7 avril 2013, la traditionnelle journée de rencontre et de 
partage dédiée aux sérézinoises et sérézinois de 70 ans 
et plus. Tous les convives se sont rejoints pour midi dans 
la salle des associations à la mairie.
L’occasion de chaleureuses retrouvailles pour certains, 
avant de déguster un repas préparé comme de coutume 
par le traiteur, Jérôme Candy.
Après le dessert et les beaux souvenirs évoqués autour 
des tables, ce fut  le tour à « Gilou et son accordéon » de 
distraire nos aînés.
Le samedi 21 décembre a eu lieu la distribution des colis 
de Noël. Là aussi ce fut un moment de partage et convi-
vialité avec tous les aînés résidant sur la commune.

Toute la commission CCAS vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2014.

Sylvie Zabotti

Le budget de fonctionnement 2013 a été voté  en conti-
nuation avec les exercices précédents à savoir : une 
très grande rigueur des dépenses de fonctionnement 
pour permettre un maximum d’auto financement de 
nos investissements. Ceci doit nous permettre de réa-
liser les différents projets votés par le Conseil muni-
cipal sans endetter de manière excessive notre com-
mune. 

Nos dépenses de fonctionnement 2013 sont donc du 
même ordre que celles du budget 2012. Nos charges 
de fonctionnement devraient même être en retrait par 
rapport à 2012  pour compenser la légère augmenta-
tion de nos dépenses de personnel. 

Les comptes définitifs seront présentés en Conseil 
municipal fin février, lors du vote du compte admi-
nistratif de l’année 2013.

Pour les dépenses d’investissement, la réalité sera en 
très grand décalage par rapport au budget prévu. En 
effet les projets  importants comme l’agrandissement 
du groupe scolaire, l’acquisition des terrains au centre 
village et la sécurisation des entrées village par la 
réalisation de ronds-points à chaque extrémité de la 
RD 59, ont pris du retard par rapport aux plannings 
initiaux.

Le projet école a du être repris totalement car le pre-
mier projet créait une gêne très importante pour le 
voisinage.
Les ronds-points seront planifiés sur les prochains 
exercices car les subventions initialement prévues ont 
été revues à la baisse par  le Conseil Général.

Le projet centre village et surtout son financement est 
à revoir car le contexte immobilier est moins favorable 
qu’au début de nos études. 
Ces décalages dans les projets font que nos dépenses 
d’investissement seront très en retrait de nos prévi-
sions et que l’emprunt prévu pour financer ces projets 
n’a pas été souscrit.
Par contre les autres investissements ont été engagés 
et réalisés normalement. Ce sont principalement :

 > les travaux de voirie ;
 > la réfection des toilettes publiques ;
 > les aménagements de la cuisine de la salle des 
associations dans le bâtiment mairie ;

 > l’informatique école ;
 > l’outillage pour les services techniques ;
 > les guirlandes pour les illuminations des fêtes de 
fin d’année ;

 > le renforcement des réseaux électriques (Moirouds 
et Quinsonnas).

Les principales rubriques du budget de fonction-
nement ont été votées à hauteur de 448 000 € et se 
répartissent comme suit :

DÉPENSES RECETTES

Charges à caractère général 153 700 € Remboursement assurances 5 000 €

Charges de personnel 165 000 € Produits des services 44 000 €

Autres charges de gestion 30 100 € Impôts et taxes 261 200 €

Charges financières 3 200 € Dotations et participations 133 800 €

Imprévus 20 000 € Autres produits de gestion 4 000 €

Virement en investissement 76 000 € Produits exceptionnels 0 €

CCAS
Composition du CCAS

Membres : Mickaël Bourdillon, Josette Goncalves, 
Isabelle Perrichon, Pascale Ponsard, Marie Claude 
Noir, Yannick Ripet et Sylvie Vincent. Philippe 
Belluzzo, Yvonne Beguin, Monique Chevarin, 
Jean Jamin, Jean-Pierre Martin, Pierre Reynaud, 
Sandra Thomas et Jean Louis Zanoni.
Adjointe : Sylvie Zabotti.
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C’est un début d’année agité qu’a connu, cette année, 
notre école… Après un départ à 4 classes, nous avons 
eu la bonne nouvelle d’une ouverture mardi 10 sep-
tembre. Depuis ce n’est plus 4 classes mais 5 que 
nous comptons. L’école s’agrandit !
La cantine a été déménagée, les bureaux, meubles, 
tableaux et tout le matériel déplacé, cela grâce à la 
participation efficace des parents et de la mairie. Un 
grand merci à tous !
Aujourd’hui, l’école accueille 114 élèves issus de 
82 familles. 

L’équipe pédagogique est composée de :
 > Élodie Chappot qui enseigne aux 15 élèves de petite 
section et 7 de moyenne section, assistée par Ma-
gali Verger, ATSEM ;

 > Carole Grayel qui enseigne à 8 élèves de moyenne 
section et 16 de grande section, avec Caroline Duc, 
assistée le matin, par Karen Saugey ;

 > Christelle Barret, qui enseigne aux 17 élèves de CP 
et aux 9 de CE1 avec Caroline Duc ;

 > Julie Durand qui enseigne aux 15 élèves de CE2 et   
aux 6 de CM1 et assure la direction de l’école ;

 > Delphine Delorme qui enseigne à 8 élèves de CM1 
et aux 13 enfants de CM2.

Projet

Cette année, l’équipe enseignante a décidé de travail-
ler autour du thème de l’espace, plus précisément sur 
les différents continents qui composent notre Terre. 
Lors de la première période, certaines classes ont 
déjà étudié l’Afrique.
Ce thème sera  abordé en arts visuels, musique, litté-
rature, EPS. Il est aussi prévu des projets tout au long 
de l’année comme par exemple une correspondance 
photographique pour les classes de CE2-CM1 et CM1-
CM2.
De même une intervenante de la CAPI, Mme Portanier, 
viendra à partir du mois de février tous les lundis pour 
mener un projet en musique avec les 3 classes d’élé-
mentaire.
Enfin, durant l’année, les élèves de chaque classe 
iront voir un spectacle proposé par la CAPI au  théâtre 
du Vellein.

Sport 

Cette année encore, Anthony, intervenant de la Fra-
ternelle, propose, le jeudi après-midi, la pratique de 
différentes activités sportives.
Lors de la première période les élèves ont eu un cycle  
« rollers ». Pour la suite, il est prévu accrosport, lutte, 
danse et activités athlétiques.
Comme chaque année les élèves de GS, CP, CE1 pro-
fiteront d’un cycle de natation au centre nautique de la 
Tour du Pin.

Une fois encore, l’équipe pédagogique souhaite re-
mercier sincèrement les parents d’élèves, le Sou 
des écoles, qui s’investissent pour l’école tout au 
long de l’année. Leur participation est primordiale 
pour les sorties scolaires. Merci pour votre temps, 
votre énergie et votre mobilisation dans les projets 
de l’école ainsi qu’aux membres de la commission 
école.

Pour prendre en compte l’augmentation des effectifs et 
après consultation des parents délégués, lors d’un conseil 
municipal extraordinaire tenu fin août, les élus se sont  
mis d’accord sur les dispositions à prendre pour procéder 
à l’éventuelle ouverture d’une classe supplémentaire.
Début septembre, après consultation du comité tech-
nique spécial départemental, Madame Lesko, Directrice 
académique des services de l’Éducation nationale a pris 
la décision de créer une 5e classe à l’école primaire.
Cette attribution s’est  réalisée en deux temps : le 9 sep-
tembre c’est une non ouverture qui est annoncée et le 
10 septembre l’ouverture a été prononcée.
Comme le préfabriqué était inutilisable, la 5e classe a du 
être installée dans la salle de la restauration scolaire, 
celle-ci basculant provisoirement dans la salle des asso-
ciations le temps de remise en état du bâtiment préfa-
briqué. Des travaux de plomberie et d’électricité ont été 
réalisés en urgence pour mettre en place les appareils de 
cuisson et de lavage.

Par ailleurs, le transfert de la cantine dans la salle des 
associations a aussi engendré le transfert d’activités dans 
la salle du bâtiment du stade. 
Parallèlement, les parents délégués, les enseignantes et  
les élus de la commission école ont réfléchi ensemble sur 
la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.
Un questionnaire a été élaboré par les parents délégués 
pour recueillir l’avis des parents sur les horaires. Ces 
derniers ont été approuvés par le Conseil municipal et 
transmis à Madame Lesko pour validation.
D’autre part, une réflexion est engagée en collaboration 
avec la CAPI sur la mise en place d’activités qui pourraient 
être proposées aux enfants sur le temps périscolaire.

Toute la commission école vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2014.

Sylvie Zabotti

ÉcoleComposition de la commission école

Membres : Mickaël Bourdillon, Dominique 
Froment, Josette Goncalves, Pascale Ponsard, 
Yannick Ripet et Sylvie Vincent
Adjointe : Sylvie Zabotti

Commission 
école
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Démolitions

L’EPORA démolit l’usine de tissage 
Paillet désaffectée pour permettre la 
construction d’une vingtaine de loge-
ments.

Profitons de cette nouvelle année pour faire un rap-
pel sur différents points qui ont déjà été abordés dans 
nos éditions précédentes mais qui malheureusement 
doivent encore être répétés au vu du comportement de 
certains de nos concitoyens.

Parlons dans un premier temps de l’élimination de nos 
déchets ménagers, nos encombrants et de nos déchets 
verts.
Le renforcement des obligations réglementaires et la 
hausse continue du coût de l’élimination de nos dé-
chets doit nous faire modifier notre mode de tri et de 
traitement de ces déchets.
Plus nous trierons à la source nos déchets ménagers, 
plus notre facture de traitement de nos ordures ména-
gères restera supportable. 
Pour ce tri pas besoin de réflexion insurmontable : 
une caisse pour le papier, une pour le verre et une autre 
pour les autres emballages et on dépose le tout dans 
les points d’apport volontaire. Pour les encombrants et 
les déchets verts, les différentes déchèteries ont des 
heures d’ouverture permettant à chacun d’éliminer 
légalement ces déchets.
Mais alors que dire des déchets ménagers répandus 
sur le parking du stade ? C’est parce que  les éboueurs 
sont en grève ? Comment accepter les déchets retrou-

vés au bord de nos chemins ou devant le portail de la 
déchèterie ? Pourquoi déposer les branches des arbres 
ou de la haie venant d’être coupées à l’orée du bois ou 
sur le talus au lieu de les emporter à la déchèterie?

Tous ces exemples sont malheureusement vrais et im-
putables parfois aux habitants de notre village.

Nous ne pouvons plus tolérer de tels actes et après une 
période où nous nous sommes contentés d’identifier 
l’origine de ces incivilités, nous envisageons de sanc-
tionner ces comportements.
La réglementation se renforce également car un nouvel 
arrêté préfectoral de novembre interdit tout brûlage de 
végétaux par les particuliers.

Alors soyons responsables et agissons chaque jour 
pour respecter notre environnement.

Dominique Froment

La Municipalité a organisé en Décembre une formation 
aux premiers secours. Cette formation a été réalisée 
par l’antenne berjalienne de la Croix Rouge. Elle a été 
suivie par 12 de nos concitoyens qui ont pu se familiari-
ser avec les gestes qui sauvent.
En particulier ils ont pu se familiariser avec l’utilisation 
du défibrillateur qui équipe la mairie.

Nous en profitons pour rappeler que ce matériel est  
disponible au secrétariat de la mairie et à disposition 
des organisateurs de manifestations associatives ou 
privées ayant lieu dans notre commune.

Dominique Froment

L’EPORA démolit sur le tènement 
Muet, la maison d’habitation et la 
grange de façon à permettre l’ex-
tension de la cour de l’école et la 
construction de la nouvelle cantine 
avec des salles annexes et d’un préau. Les gestes qui sauvent

Environnement
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Recherche des dates (avant 2000) effectuée par  
Robert Ponsard et André Malleton passionnés d’his-
toire locale.

1848 : reconstruction de l’église 
(Maire Casimir Brissaud)

Sérézin de la Tour  
à travers le XXe siècle

w w w. i m p r i m e r i e c u s i n . c o m
04 74 28 44 31 - 38300 Bourgoin-Jallieu

N U M É R I Q U E

I M P R E S S I O N

PETIT & GRAND FORMAT

O F F S E T &

1865 : construction de la mairie et 
de l’école des garçons (Maire Gabriel 
Brissaud)

1875 : suppression de l’ancien cimetière au 
nord de l’église et aménagement du cime-
tière actuel (Maire Joseph Bidaud)

1904 : construction de l’école des filles, ac-
tuel groupe scolaire (Maire Edouard Guétat)

1946 : importantes inondations 
(Maire Hector Brissaud)

1952 : déplacement de la fontaine pour la 
réalisation de la route départementale, pro-
jet d’alimentation en eau potable en 1953 
et passage progressif de la tension 110 V à 
la tension 220 V, poursuite de l’aménage-
ment de la RD en direction de Saint-Victor  
(Maire André Poncet)

1966 : l’eau courante arrive au village 
(Maire Jean Marie Poncet)

1971 : passage de l’autoroute A43, aména-
gement du terrain de sports en 1972, démo-
lition d’une maison pour l’aménagement du 
carrefour centre, acquisition de terrains en 
1976 pour desservir Quinsonnas en eau po-
table (Maire Raymond Rivoire)

1978 : desserte de Quinsonnas en eau po-
table, création du parking centre, implan-
tation en 1980 d’une cabine téléphonique 
dans une épicerie et création du premier 
poste d’agent technique de voirie (Maire 
Jean Louis Devroë)

1985 : travaux d’adduction d’eau à la 
Goutte, construction des WC publics 
en 1986, création d’un trottoir au car-
refour centre, amélioration de la sécu-
rité à ce carrefour, démolition du café 
Ponsard et construction de l’immeuble 
de l’OPAC en 1992, mise en place d’un 
ralentisseur près de la mairie, captage 
d’eau à Marcellin (Maire Jean Laurans)

1985 : travaux d’adduction d’eau à la Goutte, 
construction des WC publics en 1986, création 
d’un trottoir au carrefour centre, amélioration 
de la sécurité à ce carrefour, démolition du 
café Ponsard et construction de l’immeuble 
de l’OPAC en 1992, mise en place d’un ralen-
tisseur près de la mairie, captage d’eau à 
Marcellin (Maire Jean Laurans)

2011 : travaux d’eau et d’assainissement route 
de Coiranne et route de Succieu (changement 
des canalisations) enfouissement des réseaux 
France télécom et ERDF, réhabilitation du car-
refour centre en 2012 et changement de l’éclai-
rage public dans la zone des travaux, création 
d’un trottoir le long de la départementale, démo-
lition de l’ancienne usine et de deux bâtiments 
pour l’agrandissement de l’école et la construc-
tion de logements au centre village (2013)  
(Maire Gérard Neury)
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Nos agriculteurs
Les écuries de Quinsonnas

Les écuries gérées par Ingrid Perret 
proposent leurs services de pension 

équine au pré et pré-box et 
l’élevage de chevaux de selle.
Il s’agit d’une petite écurie 
familiale où le bien-être du 
cheval et de son cavalier sont 
une priorité.

Ferme Buclon Michel
Je suis agriculteur à 
Longeville depuis 1986, 
avec pour activités les 
vaches allaitantes et les 
céréales.

Ferme Kévin Bron
À peine sorti des écoles, je 
m’installe sur les hauteurs de 
la commune pour exercer ma 
passion comme métier.

Ferme Muet
J’ai repris la ferme 

familiale et depuis 
un peu plus d’un 
an, j’habite à 
l’entrée ouest du 
village. Je cultive 
des céréales et 
élève des bovins 

pour la boucherie.  
Yannick Muet

 

Ferme Gérard Bourgeat à 
Magnier
Élevage de vaches allaitantes et 
de génisses pour la boucherie.
Polyculture de céréales, maïs…

Ferme Verger à Quinsonnas
Marie Thérèse et Raymond Verger exploitent 
des terrains de l’ancienne ferme de Marc 
Liernard.

EARL Les Moirouds
Mon père natif de la commune de Sérézin de la Tour a pris la suc-
cession de ses parents pour gérer l’exploitation agricole jusqu’en 
1981. À cette date il a acquis l’exploitation de Mme Jeanne Genin 
située au hameau « les Moirouds » et l’a fait prospérer au fil des 
années avec sa famille. En 2003 a été créé le GAEC familial 
Père-Mère-Fils appelé GAEC DU MOIROUDS. En 2013 avec l’ar-
rêt de la production laitière, j’ai repris les rênes de l’exploita-
tion centrée sur la production de céréales et l’élevage de vaches 
allaitantes, sous le nom EARL DU MOIROUDS.
Evan est déjà fan de mon métier.

Ferme Rivoire au Hameau de Magnier 
Ferme exploitée par Christian Rivoire qui pratique  
la polyculture et l’élevage.
C’est une vieille ferme installée dans un ancien 
château qui date de 1648.

Photo prise d’aile volante

Ferme de Gorge
Yannick Ripet cultive 
les céréales, élève des 
chevaux et fabrique 
des produits issus du 
lait de jument : savons, 
crèmes…

Ferme Robert
Jean Luc Robert exploitant 
agricole et… acteur de théâtre 
à ses heures.

EARL de Longeville : ferme Buclon
En 1980, Noël Buclon crée un élevage de veaux et agrandit son exploitation. 
Il développe également, à partir de 1988, un élevage laitier et poursuit simul-
tanément la culture de céréales. Au 1er janvier 2006, il crée l’EARL de Longe-
ville avec l’arrivée de son fils Ludovic dans l’exploitation. Tous les deux, ils 
poursuivent l’activité céréalière en parallèle de la production de lait avec des 
vaches allaitantes.
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Après un travail assez important des bénévoles, de classe-
ment, de régularisation de dossiers, d’aménagements di-
vers, nous avons eu pour notre association au mois de juin 
la certification qualité décernée par l’AFNOR.
Cela nous oblige à une certaine discipline pour maintenir 
cet acquis. La qualité de service dans son ensemble était et 
sera encore notre objectif.

En 2013 la diminution ou la suppression des prises en 
charge par les caisses (CARSAT, MSA,…) a continué et cela 
nous désole de voir des personnes qui ont besoin d’être 
aidées : abandonnées. Comme nous l’avons déjà fait nous 
avons proposé la solution du mandataire qui revient un peu 
moins cher pour les personnes ayant plus de 70 ans (exoné-
ration d’une partie des charges sociales). Mais si vous avez 
besoin d’être aidé n’hésitez pas à faire une demande auprès 
de votre caisse car ses services deviennent très restrictifs, 
dans certains cas une prise en charge reste possible.

En début d’année nous avons décidé de changer de logiciel 
de planning. Depuis le mois d’octobre nous nous formons 
à l’utilisation de ce nouvel outil qui, nous l’espérons sera 
plus performant, pour soulager un peu les responsables du 
planning.

Nous aidons les personnes âgées, les familles (ménage, 
garde d’enfants) les personnes handicapées. Nous avons 
quelques demandes pour effectuer des travaux de brico-
lage (jardinage, tonte de pelouse ...) et nous réfléchissons à 
la mise en place de ce service. Pour que ce dernier puisse 
voir le jour il faut assez de personnes intéressées. Faut-il le 
mettre en place sur un secteur couvrant plusieurs associa-
tions, la question est posée.

Avec l’hiver il y a des jours où les routes sont impraticables 
ce qui perturbe parfois le bon fonctionnement du service. 
Mais comme chaque année nous fournissons aux com-
munes la liste des personnes qui nécessitent un passage 
journalier indispensable (aide au lever, toilette, coucher) 
afin de faciliter l’accès en cas de neige ou verglas, cela per-
met de faire le plus urgent ces jours-là. Nous remercions 
les communes qui mettent tout en œuvre afin que cela se 
passe bien (dans la mesure du possible évidemment).

Comme chaque année au printemps un ou deux bénévoles 
ont rendu visite aux personnes aidées afin de connaître 
leurs remarques sur le service. 
Cela semble anodin mais pour nous cela est important de 
corriger le tir si besoin. Je remercie toutes les personnes 
aidées, de leur accueil lors du passage de ces bénévoles.  

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles qui vou-
draient s’impliquer un peu dans notre association (contact 
avec les personnes aidées, demande de prise en charge, 
aide au trésorier). Faites-vous connaître soit au bureau de 
l’ADMR soit auprès d’un(e) bénévole ou d’une salariée. 

Vous avez la possibilité de nous rencontrer lors de perma-
nences tous les matins : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 
9 heures au local de l’ADMR 10 route de la vallée de l’Hien 
à Biol. Notre bureau étant à l’étage, pour les personnes 
handicapées désirant nous rencontrer, faites-le nous sa-
voir, nous pouvons nous déplacer chez elles.

À toutes et tous nos meilleurs vœux pour 2014 et surtout 
une bonne santé.

Le président Jean François Robert

L’ ADMR du secteur de BIOL Osez groupe

L’activité :
Relais entre l’offre et la demande, OSEZ 
Groupe propose des missions de travail 
aux demandeurs d’emploi, et  apporte 
des solutions dans la gestion des res-
sources humaines des entreprises, des 
artisans, des collectivités locales, des as-
sociations, des particuliers.

OSEZ Groupe est un acteur de développement économique en matière d’emploi qui depuis sa création en 1996 
intervient sur 11 cantons du Nord Isère ainsi que sur les cantons de Vienne et de  Roussillon. 6 agences vous  
accueillent : La Tour du Pin (siège), Bourgoin-Jallieu, Morestel, Villefontaine, Crémieu et Vienne (permanence).

Développer l'emploi durable

L’Agence référente de votre commune :
Elle est située à Bourgoin-Jallieu: 
8, rte de St Jean de Bournay. 
Tél : 04 74 28 79 10
La responsable de l’Agence : Christine FORAY
La secrétaire de l’Agence : Corinne CESA 
La chargée de Développement : Lauri GRANGE

Morestel

Bourgoin-Jallieu &
St-Jean de Bournay

La Tour 
du Pin

Crémieu

Villefontaine

Vienne
Isère Rhodanienne

Pour plus d’information, 
retrouvez-nous sur notre site : 
www.osez.asso.fr

Les valeurs :
Animée des valeurs de l’économie 
sociale et solidaire, avec Frédérique  
GERVASONI, directrice du groupe et  
sous la présidence de Monsieur Jean 
DAUJAS,  l’équipe travaille dans le  
respect de l’autre pour permettre le  
retour à l’ emploi.

Un suivi soutenu des salariés est assuré 
pour valoriser leurs compétences, suivre 
l’évolution de leurs  projets tout en  
respectant une bonne adéquation entre 
les attentes des demandeurs d’emploi et 
celles des clients.

Les secteurs d’activité :
Ils sont nombreux et peuvent déboucher sur 
de l’emploi durable, quelquefois précédé de 
formations.
- Particuliers : tâches ménagères (ménage, 
repassage,…), Aide à la personne fragili-
sée (aide aux gestes de la vie quotidienne,  
préparation des repas, courses, aide à la  
toilette, aide administrative…), Garde d’enfant, 
Entretien du jardin…
- Entreprises : BTP, Logistique, Transports,  
Tertiaire, Nettoyage, Hôtellerie/restauration…
- Artisans : Menuiserie, plomberie, Maçonne-
rie, Peinture, Vente… 
- Collectivités locales : Services adminis-
tratifs : secrétariat, aide au recensement, 
mise sous pli, distribution document, Atsem/ 
garderie scolaire, Aide-Cuisiniers, Agents tech-
niques : voirie, entretien espaces verts, Agents 
d’entretien des locaux,  Agents de déchette-
ries / Rippeurs.
- Associations/ Bailleurs / Foyers : Secré-
taires, Aide-Educateurs, Veilleurs de nuit,  
Nettoyage, Manutention…

Ents 38
Spécialisé dans le nettoyage toiture

38300 Sérézin de la Tour
07 50 48 44 60 
04 74 27 96 53

ents38@orange.fr
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Marie-Claire, depuis le 1er mars 2009 et pendant 4 ans 
et demi a été au service de ses clients, faisant l’aller et 
retour du magasin au bar. Aujourd’hui, elle a repris son 
métier de mère de famille. Bonne continuation à elle et 
à sa famille.
Angélique, grâce à l’aide efficace de son mari, a pu réou-
vrir l’épicerie-bar le 15 novembre 2013. Le bar est ouvert 
de 7 heures du matin jusqu’au soir et propose un menu 
du jour à midi. L’épicerie est ouverte de 7 h 30 à 12 h 30 
puis de 15 h 30 à 19 h 30. Elle est fermée le dimanche 
après-midi et le mercredi après-midi.
Bienvenue à elle et à sa famille dans notre village.

Du changement à 
l’épicerie-bar de Sérézin 
de la Tour 

Marie-Claire et Angélique

Votre Pc ne marche plus… Virus, troyen, spyware, 
bug, écran bleu, plantage, activeX, matériels 

défectueux, base de registre endommagée, mauvaise 
manipulation, vieux pilotes, incompatibilité, mauvaise 

version, page internet ou fichier qui ne s’ouvre pas, 
pertes de données, les multiples options des logiciels 

que vous ne savez pas comment activer, modifier, 
annuler.. Installation de box ADSL.

PCDOM-SERVICES est la solution à vos problèmes.

PCDOM-services peut vous aider
Du lundi au samedi de 09h00 à 20h00

Tel. 06 51 76 12 20
38300 SEREZIN DE LA TOUR

Site Web : http://www.pcdomservices.com
Email : pcdomservice@gmail.com

PCDOM-SERVICES
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Naissances

Alice CECILLLON, le 7 mars 2013
Soan COLLIAT, le 4 mai 2013
Déborah MUET, le 10 mai 2013
Rose MONGELLAZ, le 29 mai 2013
Laurine VINCENT, le 30 mai 2013
Léna CHEVALIER GENTIL, le 26 août 2013
Lucas THEULIER, le 6 septembre 2013
Morgan BOURDILLON, le 21 Novembre 2013
Ruben, Sandor ANTRAS, le 26 Novembre 2013

Baptême civil

Honoré COUTURIER-BARDIN , le 15 Juin 2013.

Mariages

Isabelle PONSARD et Jean-Louis ZANONI, 
le 29 juin 2013
Sandrine CSORGEO et Fabien TAVERNIER, 
le 28 septembre 2013

État civil

Alice

Sandrine et Fabien

Ruben Sandor 

Laurine
Déborah

Léna

Jade

Morgan

Lucas

Rose

Ils nous ont quittés

Rémy DU FRAYSSEIX, le 06 janvier 2013
Joséphine ARMANET, le 26 janvier 2013
Léonie RIVOIRE, le 9 février 2013
Louis PONSARD, le 07 mars 2013
Nadine DUBOURGEAT, le 13 avril 2013
Louis CHARREL, le 24 juillet 2013
Giuseppe NAPOLITANO, le 10 Décembre 2013
Joseph BRON, le 17 Décembre 2013
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Le CAPI Raid, 
un événement  
festif et 
familial

Retenez la date : le dimanche 1er juin 2014, le service 
des Sports de la CAPI organise la troisième édition 
du CAPI Raid à La Verpillière, en collaboration avec 
les différentes associations sportives locales.

Devenu un véritable événement de territoire, le CAPI 
Raid est avant tout une manifestation festive et convi-
viale ouverte aux familles. Le public pourra ainsi s’ini-
tier à de multiples activités de pleine nature dans 
le cadre du Raid découverte. Au programme de ces 
ateliers ouverts à tous (adultes et enfants à partir de 
6 ans) et tous les niveaux de pratique : VTT, golf, course 
d’orientation, escalade, tir à l’arc… Un bon moment de 
détente et de partage en perspective.

Cette 3e édition proposera également de nouveau une 
randonnée, des activités pour les personnes en situa-
tion de handicap et un Raid Loisirs (25 km) pour les 
sportifs du dimanche.

Enfin, si vous êtes un mordu de sport, vous ne serez 
pas en reste puisque le Raid sportif (50 km) sera re-
conduit et répondra à vos attentes de compétition et 
de dépassement de soi. Tout comme la petite nou-
veauté de cette 3e édition : l’organisation d’un trail 
de 12 km le samedi 31 mai 2014.
Alors  à vos baskets et rendez-vous au CAPI Raid !

Renseignements et inscriptions à partir de janvier 
2014 : www.capi-agglo.fr/Vivre/Equipements-sportifs

Service des Sports
Communauté d’agglomération
Porte de l’Isère
17, avenue du Bourg - BP 90592
38081 L’isle d’Abeau Cedex
Tél. 06 29 69 27 74
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L’ACCA Les caisses à savon

Pour cette édition, nous avons pris le parti d’en rire, aussi 
nous vous proposons deux histoires de chasse qui, nous 
l’espérons, vous détendront et vous feront sourire.
Les photos jointes ont été prises lors de la journée 
« caisses à savon » en août 2013.
Si vous le souhaitez, Roger, le président, les membres du 
bureau et l’ensemble des chasseurs, sont à votre dispo-
sition et seraient heureux de vous faire découvrir l’acti-
vité cynégétique. N’hésitez pas à le leur demander.

Les membres de l’ACCA se joignent à leur président 
pour souhaiter aux Sérézinois une excellente nouvelle 
année 2014.

Suite aux attaques répétées des loups contre les 
troupeaux de moutons, une réunion entre bergers, 
représentants de l’État et écologistes a eu lieu.

Aux bergers qui réclamaient l’organisation de battues 
destinées à tuer le maximum de loups pour en contrôler 
la population, les écologistes ont présenté une alterna-
tive.
La solution « plus humaine » préconisée par les Verts 
était celle-ci :
« Capturons les loups vivants, faisons une vasectomie aux 
mâles puis relâchons-les. Ainsi, les loups opérés garde-
ront leur instinct de mâles, mais les femelles ne seront 
plus fécondées, c’est de cette manière que la population 
sera le mieux contrôlée. »
Lorsque le représentant des écolos eut terminé son ex-
posé, les bergers prirent quelques secondes pour réflé-
chir à la proposition, puis un vieux fermier qui avait fait 
le déplacement, se leva d’un bond, prit son chapeau et 
le claqua par terre en s’adressant au représentant des 
Verts : « Écoute gamin, je crois que t’as pas bien saisi le 
problème : les loups, ils ne courtisent pas nos brebis... ils 
les savourent ! » 

Deux belges ont décidé d’aller chasser l’élan dans 
le nord canadien. Ils se renseignent sur les meil-
leurs endroits, louent une voiture et des fusils, 

vont au bout de la route qu’on leur a indiqué, laissent la 
voiture et continuent à pied. Ils marchent pendant une 
heure et tout à coup, voient un élan. Un coup de fusil et 
son affaire est réglée. Ils l’attrapent par la queue et com-
mencent à le tirer vers la voiture. Mais les poils de l’élan 
accrochent sur la neige et au bout de deux heures, ils 
n’ont fait qu’une centaine de mètres. Passe un chasseur 
du coin qui leur dit: 
- « Ah mais c’est pas comme ça qu’il faut faire! Tirez par 
les cornes, comme ça les poils se dresseront pas et ça 
glissera plus facilement! »
Les belges décident de suivre cet excellent conseil et au 
bout d’un moment, l’un d’eux remarque: 
- « Alleye alleye, c’est vrai que ça est bien plus facile 
comme ça. Mais alors, qu’est-ce qu’on s’éloigne de la 
voiture ! »

Jean-Pierre Martin
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L’ALSS, association des loisirs 
sportifs de Sérézin

L’ALSS locale fêtera bientôt ses 30 ans. Ses activités 
permettent de s’entretenir et de garder la forme (et les 
formes aussi … ajout de la rédaction). Les cours sont tou-
jours très actifs, des exercices avec haltères, élastiques, 
bâtons… Il y en a pour tous les goûts. Pas question de 
s’endormir et de flâner ! Franck est très énergique et fait 
bouger toutes ces gymnastes. Tous les âges sont repré-
sentés, tout le monde est le bienvenu le mardi soir de 
18 h 30 à 20 h 30 (sur 2 cours). Notre association résiste 
au temps, car elle garde une ambiance familiale et cor-
diale. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles cette an-
née : Christelle, Véro, Colette, Angélique(s), Carole et le 
retour de Sandrine, d’Anne et de Ginette, si je n’ai oublié 
personne !

Pour asseoir la bonne humeur du groupe (et entretenir 
nos papilles), nous nous retrouvons plusieurs fois dans 
l’année, après le cours (bien sûr… quand même !) pour 
des dégustations : galettes des rois, anniversaires et re-
pas de fin d’année.

Merci au Foot de nous avoir prêté sa salle en ce début 
d’année, notre salle habituelle ayant été occupée provi-
soirement par la cantine de l’école.

L’association vous souhaite une bonne année et une 
bonne santé pour 2014.

Claire Martin

Joaquim et Josette, danseurs de tango argentin depuis 
1998, dansent le tango « Milonguero » style de Buenos 
Aires, où ils ont séjourné souvent pour mieux maîtriser 
cette danse élégante et sensuelle. 

Ils enseignent à Bourgoin-Jallieu et Pont de Beauvoisin 
et depuis juin 2013, ont créé une association à Sérézin 
de la Tour. Les cours se tiennent le jeudi de 19 heures à 
21 heures à la salle des associations. Le premier same-
di de chaque mois, il y a une pratique avec un stage de 
20 heures à 24 heures. 

Cette rencontre, en dehors des cours, a pour objectif de 
regrouper tous les danseurs de ces trois associations 
(environ 45 danseurs) pour échanger leurs apprentis-
sages et pratiquer le tango.

Infos pratiques
Le mardi, à la salle des associations (RdC de la 
mairie) de 18 h 30 à 19 h 30 ou de 19 h 30 à 20 h 30 
(de plus en plus de courageuses enchaînent les 
deux cours).

Bureau (joignable après 17 heures)
Présidente, Janick Belluzo, tél. 04 74 27 96 06
Trésorière, Isabelle Perrichon, tél. 09 74 76 87 71
Secrétaire, Claire Martin, tél. 04 74 92 17 73

Un Pas de Tango

Contact 
Association Un Pas de Tango
115 Impasse des Moirouds
38300 Sérezin de la Tour
Tél : 04 74 27 90 94 
Mail : j.jgoncalves@wanadoo.fr

Josette et Joaquim Gonçalvès

24 25Les Échos du dindon - Sérézin de la Tour - n°44 - 2014 Les Échos du dindon - Sérézin de la Tour - n°44 - 2014

vie des associations



Les seniors c’est reparti !

Sous l’impulsion des jeunes du village (pas moins de 
12 joueurs sont sérézinois) conjuguée à une perte de 
vitesse et d’ambiance du club voisin de Nivolas, 20 li-
cences seniors permettent au club de relancer son 
équipe fanion en 4e division de district.
C’est une saison qui démarre bien avec une 4e place 
provisoire en novembre sur un championnat composé 
de 12 équipes.
Denis Thomas transmet sa connaissance du football 
à des jeunes qui pour la plupart débutent dans cette 
catégorie. Il nous confiait récemment : « Ils manquent 
beaucoup d’expérience et la nature de chacun est plu-
tôt offensive. Ceci se confirme par un nombre de buts 
marqués importants mais le nombre de buts encais-
sés quasiment aussi élevé reflète la fragilité défensive 
de l’équipe. »
N’hésitez pas à venir soutenir notre équipe les di-
manches, les matchs se déroulant à 15 heures.
Nous remercions M. Pascaud qui a permis à l’équipe 
d’avoir un très joli jeu de maillots mettant les joueurs 
dans les meilleures conditions de réussite.

Les baby foot

15 jeunes footballeurs en herbe foulent le stade le sa-
medi matin de 10 h 30 à 11 h 30 sous la bienveillance 
de Stéphane Borjon, Francesco Gallo, Alexandre Rixte 
et Jean-Charles Huguet, 4 éducateurs qui se relaient 
pour assurer l’entraînement. Ces jeunes âgés de 3 à 
5 ans offrent aux parents mais aussi aux éducateurs, 
des moments de bonne humeur et de joie autour 
d’ateliers de coordination et d’éveil. L’objectif étant 
d’apporter au groupe l’envie d’évoluer ensemble par-
tageant ainsi les notions de respect et d’écoute, vitales 
pour le bon fonctionnement et le plaisir de tous.
Une cotisation annuelle de 30 euros est demandée 
aux familles, une paire de chaussettes et un short aux 
couleurs de notre club sont donnés à chaque joueur.

Les jeunes de moins de 11 ans

15 joueurs constituent le vivier de la catégorie  
U 10-11. Pour beaucoup ce sont des enfants de Séré-
zin qui ont grandi ensemble à l’école. Des enfants de 
Cessieu sont venus gonfler les effectifs pour jouer à 
8 contre 8 lors des plateaux officiels.
Cette saison est marquée dans les catégories jeunes 
par une rénovation du football animation (au niveau 
national) à travers des changements de règles et d’ef-
fectif censés permettre de faire évoluer le niveau des 
pratiques. 

Les premières rencontres effectuées sont encoura-
geantes et laissent entrevoir une progression intéres-
sante du collectif où quelques enfants notamment ve-
nus de Cessieu doivent trouver leur place et rattraper 
un retard de formation.

Des aménagements au stade avec de l’huile de 
coude et des investissements du club

Les cages à 11 ont été brossées et repeintes par le 
président et quelques seniors.
Les boiseries de la buvette repeintes également.
Deux buts à 7 transportables ont été achetés pour  
permettre de faire évoluer les pratiques d’entraîne-
ment mais aussi pour pouvoir organiser des tournois.
Le club a investi dans des matériels pédagogiques et 
divers équipements comme le traçage.
 
Quelques aménagements ont été ajoutés dans la salle 
notamment un sonomètre (calcul en temps réel des 
décibels effectifs) pour sensibiliser les utilisateurs au 
respect du voisinage. Ces investissements du club né-
cessaires représentent une somme importante (plus 
de 3 500 euros) et engagent notre association sur une 
dynamique de manifestations. 

Les manifestations du club

 > la vente des calendriers en décembre ;
 > la galette des rois : traditionnellement organisée 
depuis 5 ans est un moyen de se retrouver en fa-
mille dans la salle Jean Gougeon au stade dans un 
esprit de partage et de convivialité ;

 > la soirée dansante qui débute par un repas : en fé-
vrier ou mars en attente d’acceptation de la mairie 
de Nivolas. C’est une occasion de s’amuser petits 
comme grands notamment dans une ambiance 
assurée par Jean Michel Picard depuis quelques 
années et que l’on remercie.

 > un stage de foot en avril: ouvert en priorité aux 
licenciés de l’entente Sérézin-Cessieu mais égale-
ment aux autres footballeurs en herbe du village ; 

 > un tournoi jeunes en juin.

La salle du foot

Cette salle d’une capacité de 80 couverts est dispo-
nible à la location à des tarifs très avantageux. Merci 
de contacter Michel Vincent à Saint-Victor de Cessieu 
pour toute réservation.

Le football reste pour nous une passion en dehors des 
clichés médiatiques qu’il véhicule. Nous vous invitons 
à venir la partager que vous soyez jeunes ou moins 
jeunes, fille ou garçon !

Joaquim Galifet 

L’Association sportive 
sérézinoise 

Président d’honneur, Michel Vincent 
Président, Joaquim Galifet
Trésorière, Marie-Claire Borjon
Secrétaire, Francesco Gallo
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Le Sou des écoles est une association loi 1901 qui fonc-
tionne avec des parents bénévoles. Les objectifs du Sou 
sont d’aider financièrement les enseignants afin de fina-
liser leurs projets pédagogiques :

 > sorties scolaires ;
 > sorties piscine ;
 > achats de matériels ;
 > abonnements de livres.

Ce ne sont que des exemples de ce que le Sou permet 
de financer. Nous pouvons avancer le chiffre de 120 € 
par enfant sur l’année écoulée. Sachez qu’une sortie 
scolaire non obligatoire dans le cadre du programme 
pédagogique est largement financée par le Sou. Pour 
donner un ordre d’idée aux parents réticents à participer 
à nos manifestations, une sortie au marais de Chirens 
sur la journée se finance de la manière suivante : 600 € 
de transport, 300 € de droit d’entrée et d’animation, soit 
900 €  pour 50 enfants, soit un coût de 18  € par enfant 
pour une participation de 2 €  des familles. C’est donc 
16 € par enfant, financés par le Sou grâce aux fonds ré-
coltés au cours des différentes  manifestations. 

Le fonctionnement de l’association

Le Sou est organisé comme suit : une structure adminis-
trative qui fait des propositions et organise la logistique 
des évènements avec un bureau composé d’une prési-
dente Carole Verdier, d’un vice-président Vincent Vignat, 
d’une trésorière Céline Rajon, d’une vice-trésorière 
Brigitte Gallois, d’une secrétaire Anne-Cécile Monfol-
let et d’une vice-secrétaire Christelle Rixte ainsi que de 
membres actifs.
Cependant cette structure administrative n’a aucune 
efficacité sans le concours des parents volontaires pour 
la réalisation de la logistique mise en place. Les parents 
bénévoles sont donc au cœur du processus.
Si la récolte de fonds est l’objectif premier, les manifes-
tations du Sou permettent également de se rencontrer, 
de s’intégrer plus facilement dans le village, de parta-
ger un moment de convivialité et de prendre le temps de  
discuter.

Les manifestations

 > la bourse aux skis le weekend du 23 et 24 no-
vembre. C’est la 13e année consécutive que le Sou 
organise cette manifestation. Elle fidélise par sa 
durée un certain nombre d’acheteurs, ainsi que 
les vendeurs professionnels en skis et vêtements. 
Cette année, le bénéfice a été en baisse, ce qui est 
en baisse par rapport à l’année dernière mais reste 
quand même plus que correct dans l’ensemble. En 
plus des plats cuisinés que nous vendons en paral-
lèle, j’en profite pour remercier la société Coccina 
et particulièrement Géraldine Semanas avec qui 
nous travaillons et nous offre un rapport qualité 
prix plus qu’appréciable ;

 > spectacle de Noël le 13 décembre : il est présenté 
par le METRO CLUB théâtre GO. Il est réalisé par 
Damien Metge. Cela fait trois ans qu’il intervient 
pour les enfants de l’école et nous en sommes ra-
vis. Il crée un décor artisanal de grande originalité 

et intègre les enfants dans le spectacle. La visite 
du Père Noël est un moment que les petits adorent 
surtout quand il offre de bons chocolats ! ;

 > soirée repas dansant Foot / Sou le 15 février 2014 : 
cette soirée se présente surtout dans un cadre de 
détente pour les parents et les enfants. L’an passé 
nous avons engagé deux « nounous » afin d’occuper 
par des jeux les enfants de tout âge et d’assurer leur 
garde pendant que les parents se déhanchent fré-
nétiquement sur la piste ! L’opération sera renou-
velée cette année. Au menu, une succulente  paëlla 
préparée sur place par le traiteur Feret de Corbelin.  
Les membres du Sou et les parents s’occupent 
de la buvette et la soirée se déroule à la salle des 
fêtes de Nivolas dans une ambiance familiale et  
conviviale ;

 > carnaval le 22 Mars 2014 (report le 29 si intem-
périe) : le thème des déguisements sera les pays 
du monde, en lien, avec les projets scolaires. 
Nous ferons appel à la promenade en calèche qui a 
été un succès l’an passé. Le traditionnel lâcher de 
ballons sera au rendez-vous. Chaque ballon sera 
accompagné d’un petit mot des enfants, conçu à 
l’école. Une buvette et une petite restauration se-
ront prévues comme à l’accoutumée ;

 > « Noc t’en bike » le 12 Avril 2014 : en espérant que 
cette année sera la bonne car cela fait deux ans que 
nous annulons à cette période pour cause de météo 
capricieuse. Elle consiste en une randonnée VTT 
et  pédestre à la tombée de la nuit. Cela demande 
un balisage sérieux afin d’assurer la sécurité et 
un encadrement rigoureux, de nombreux parents 
sont donc sollicités. Un ravitaillement est prévu en 
cours de parcours, bien copieux et surtout appré-

cié de tous. Une « lasagnes party » comprise dans 
les frais d’inscription vient clôturer les festivités. 
Cette manifestation est montée à 300 participants 
dans ses heures de gloire! Il faut retrouver ce flux 
afin de pouvoir retrouver un bénéfice conséquent ;

 > la fête de la musique a pointé son nez dans les 
nouvelles manifs grâce à la volonté  de deux pa-
rents Hubert Georges et Stéphane Borjon. Elle a 
été un succès que l’on  n’attendait pas. Près de 400 
personnes étaient au rendez-vous. Quatre  groupes 
de musiciens, de styles différents (country, rock, 
variété) se sont succédés sur la scène. Reconduc-
tion inévitable cette année : le 20 juin ;

 > l’année scolaire se termine autour des chansons 
des enfants, de bons plats salés et de  gâteaux pré-
parés par les parents. Une tyrolienne de 30 mètres 
est proposée aux petits comme aux grands depuis 
2 ans et ce ne sont pas moins de 150 descentes à 
sensations qui sont effectuées grâce au concours 
de Joaquim Galifet qui met à disposition son ma-
tériel et ses compétences. La remise des diction-
naires est effectuée à cette occasion aux élèves de 
CM2 quittant l’école Eugène Robert. Ils sont offerts 
par la mairie et remis en main propre par le Maire.

Le Sou remercie tous les parents qui nous ont apporté 
soutien et aide dans les manifestations. Sans cet ap-
pui, le Sou ne serait rien.

Carole Verdier

Le Sou des écoles

28 29Les Échos du dindon - Sérézin de la Tour - n°44 - 2014 Les Échos du dindon - Sérézin de la Tour - n°44 - 2014

vie des associations



Du bout des doigts
Nouvelle association depuis mai 2013 

Comme les écoliers nous avons fait notre rentrée ... 
scrap bien sûr ! 

Nous vous proposons de venir développer votre 
créativité ou découvrir le scrapbooking,  la carterie, 
mais aussi le scrapcooking lors des ateliers qui ont 
lieu cette année un mercredi sur deux de 14 h 30 à 
16 heures à la salle des associations de la mairie. Les 
cours sont ouverts à tous à partir de 8 ans.

Nous réalisons différentes cartes, pages de scrapboo-
king, décorations d’objets, cup-cakes,  pop cakes dans 
une ambiance conviviale où l’échange et la bonne hu-
meur sont de rigueur. L’association met à votre dispo-
sition tout le matériel nécessaire aux réalisations. 

Des ateliers à thème sont proposés au cours de l’an-
née.  Le 23 octobre 2013,  les adhérentes (et même des 
non adhérentes) ont réalisé des objets pour décorer la 
table de Noël : marque place,  sac à gourmandises et 
rond de serviette.

Nous saurons nous adapter à vos attentes.  
Alors rejoignez nous vite !

Magali Verger

Jean-Luc FAYET
Horticulteur

154, chemin de Batiparme
38110 SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

Tél. et Fax : 04 74 33 42 94
Portable : 06 07 99 30 12
Siret : 409 367 059 00014
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La Compagnie du Quiproquo

Président : Jean Paul Pequay
Vice-président : Richard Ballefin 
Trésorière : Martine Martin
Vice-trésorier : Jacques Benod
Secrétaire : Nathalie Ballefin
Vice-secrétaire : Pascale Ponsard

Le bureau

De nombreuses représentations de la pièce « Dormez je 
le veux » de Georges Feydeau, ont fait la renommée de la 
troupe. Celle-ci a été contactée cet automne par l’Office du 
tourisme des Avenières pour participer au festival annuel 
de théâtre « Les Aveyrinades » où la troupe avait joué en 
2010 la pièce « Chat en poche » de Georges Feydeau. 

La Compagnie du Quiproquo s’engage maintenant dans un 
nouveau projet théâtral avec Molière.
« Le médecin malgré lui » est une farce écrite et montée par 
Molière en 1666 pour le public du Palais Royal. L’intrigue 
en est la suivante : la femme de Sganarelle, bûcheron de 
son état, est battue par son mari. Un jour elle décide de 
se venger : cette fois, ce sera son mari qui sera battu. Elle 
met alors au point une stratégie astucieuse : elle prétend 
que son mari est un merveilleux médecin mais qu’il refuse 
de l’admettre sauf si on lui inflige une sérieuse correction. 
Nous ne dévoilerons pas ici la suite de l’histoire !

Les rôles sont répartis ainsi :
Nathalie Ballefin : Martine
Jacques Benod : Valère
Bruno Broucke : Léandre
Jean Pierre Martin : Géronte
Martine Pequay : Jacqueline
Jean Paul Pequay : Lucas
Pascale Ponsard : Sganarelle
Jean Luc Robert : M. Robert et Thibaut

Nous avons aussi la chance d’avoir une costumière 
hors pair en la personne de Danièle Rabatel. À la 
technique nous retrouvons Robert Ragoucy et Gérard 
Neury, aux décors Jacques Benod. Simone Neury 
construit avec les acteurs la mise en scène et Mar-
tine et Jean Paul nous offrent tous les mardis le local 
approprié pour les répétitions.

Pour tout contact avec la Compagnie, téléphonez au 
04 74 27 91 38 ou au 04 74 27 92 01.

Jean Paul Pequay
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Les P’tits moutets

« Les P’tits Moutets » ont repris depuis le mois de sep-
tembre leurs activités tous les jeudis matins à la salle 
des associations, pour des rondes, comptines, des-
sins, peinture et goûters d’anniversaire.
Une petite pensée et un grand merci à Sandrine pour 
nous avoir accompagnés depuis la création de l’asso-
ciation à ce jour et nous avoir donné pleins d’idées 
pour les enfants. Sandrine nous te souhaitons une 
bonne continuation.
Nous rappelons que l’association réunit plusieurs 
assistantes maternelles de Sérézin de la Tour afin 
de permettre aux enfants de se connaître et de jouer 
ensemble.
Alors, assistantes maternelles de Sérézin de la Tour, 
si vous ne l’avez pas déjà fait, venez nous rejoindre 
pour enrichir le groupe et partager des moments 
conviviaux avec vos enfants. 

Pour toutes information, n’hésitez pas à contac-
ter Catherine au 04 74 92 15 78 ou Nathalie au  
04 74 92 06 90.

Nous vous rappelons que l’association recueille avec 
plaisir les jouets dont vous voudriez vous séparer.

Meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette nouvelle 
année. Qu’elle soit remplie de bonheur, de travail et 
pleins d’enfants !

Janyck Belluzo
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3 ans1 an
2 ans

4 ans
5 ans

10 ans

La durée de conservation des documents dépend de 
leur période de validité et du délai imparti pour agir 
en justice. Voici les règles pour faire le tri dans vos 
papiers.

À garder un an

Ordonnances, factures de téléphone, certificat de ra-
monage, taxe foncière et d’habitation.
Pensez aussi à encaisser les chèques au plus tard un 
an et huit jours après leur émission.

Deux ans

Factures de gaz et d’électricité, factures d’eau (à gar-
der quatre ans si le prestataire est public), attestations 
d’entretien annuel des chaudières, remboursements 
maladie et maternité, avis de capital décès (deux 
ans à compter du décès), documents liés aux prêts 
(à conserver deux ans après la dernière échéance). 
Quittances, avis d’échéance, preuves du règlement, 
correspondances. Contrats d’assurance auto et habi-
tation (deux ans après la résiliation).

Trois ans 

Contravention (trois ans à compter de la condamna-
tion), remboursements des cotisations d’allocations 
familiales.

Quatre ans

Impôts sur le revenu et preuves du paiement des  
impôts.

Cinq ans

Quittances de loyer, relevés de compte, virements, 
prélèvements, remises de chèques ou d’espèces, ta-
lons de chèque, pièces utiles pour réclamer le paie-
ment du salaire ou des indemnités de licenciement

Dix ans (minimum)

Charges de copropriété et correspondances avec le 
syndic, procès-verbaux des assemblées de copro-
priété. Assurance vie et assurance décès (durée du 
contrat + 10 ans)

À vie 

Carnet de vaccination, carte de groupe sanguin, carnet 
de santé de l’enfant, certificats et examens médicaux, 
radios. Livret de famille, actes d’état civil, contrat de 
mariage, jugement de divorce, d’adoption, acte de re-
connaissance d’un enfant. Documents liés aux biens 
apportés ou acquis lors du mariage, par donation 
ou legs, testament, succession. Bulletin de salaire, 
contrats et certificats de travail, allocations chômage. 
Diplômes. Remboursements, indemnités journalières 
et pièces médicales liées à un accident du travail. 
Titres de paiement de la pension de retraite. Pièces 
d’un dossier accident corporel.

Cas particuliers

Contrat de location : à garder cinq ans après la fin du 
bail.
États des lieux, inventaire du mobilier, reçu de la cau-
tion : jusqu’au remboursement de celle-ci.
Titres de propriété d’un logement : jusqu’à la revente.
Factures de prothèses : durant toute leur utilisation.

Samu       15

Police ou gendarmerie nationale  17

Pompiers      18

Appel d’urgence européen et d’un portable  112
(regroupe samu, police, pompiers)

Enfance maltraitée     119

Accueil sans abri     115

Hôpital de Bourgoin-Jallieu (médipole)  
04 69 15 70 00

Urgences 
04 69 15 72 14

Clinique Saint-Vincent-de-Paul (médipole)
04 74 43 60 60

Permanence maison des consultants jour/nuit 
24 h/24 h (clinique médipole)
04 74 93 94 95

Centre anti-poison de Lyon     
04 72 11 69 11

Cancer info service 
08 10 81 08 21

Croix Rouge écoute 
08 00 85 88 58

Drogues info service 
08 00 23 13 13

Écoute alcool 
08 11 91 30 30

Écoute handicap moteur 
08 00 50 05 97

Écoute infos sclérose en plaque 
08 00 85 49 76

Enfance et partage 08 00 05 12 34

Protection et assistance aux personnes âgées 
08 00 02 05 28

SOS Amitié 04 76 87 22 22

SOS Enfants disparus 08 10 01 20 14

SPA Brignais 04 78 38 71 71

SERVICES SOCIAUX :
ADPA  (Aide à domicile aux personnes âgées -
Bourgoin-Jallieu) 
04 74 96 75 80

Service d’autonomie - Coordination territoriale pour 
l’autonomie et gérontologie (Bourgoin-Jallieu) 
04 26 73 05 48

Quels papiers  
administratifs garder ?

Numéros utiles
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Calendrier des manifestations 2014
JANVIER M 08 Club de l’Age d’Or Assemblée générale + repas
 V 10 ASS Galette des Rois
 S 11 Mairie Vœux de la Municipalité 18 h 30
 

FÉVRIER S 01 Un pas de tango Soirée
 D 09 ACCA Boudin
 S 15 Sou des écoles Soirée dansante à Nivolas
 

MARS S 01 Un pas de tango Soirée
 D 02 CCAS Repas  
 M 12  Du bout des doigts Atelier de Pâques  
 S 15 ACCA Repas chevreuil  
 S 22 Sou des écoles Carnaval (report au 29 mars si  
   mauvais temps)
 D 23 et 30 Élections municipales
 

AVRIL S 05  Un pas de tango Soirée    
 S 12 Sou des écoles Randonnée / VVT nocturne
 Dernière semaine ASS Tournoi jeunes
 

MAI S 03 Un pas de tango Soirée 
 M 07 Du bout des doigts Atelier décoration
 V 16 Sou des écoles Vente de brioches
 S 24 ACCA Safari
 D 25 Élections européennes
 V 30 ASS Concours de pétanque
 

JUIN S 07 Un pas de tango Soirée
 V 20 Sou des écoles Fête de la musique
 V 27 ASS Assemblée générale
 S 28 ASS Tournoi Jeunes
 

JUILLET J 03 Sou des écoles Pot des vacances
 

AOÛT D 31 ACCA / basket (Nivolas) Course caisses à savon
 

SEPTEMBRE S 06 ACCA Remise des cartes
 

OCTOBRE S 04 Un pas de tango Soirée 
 M 22  Du bout des doigts Atelier décorations de Noël
 

NOVEMBRE S 01 Un pas de tango Soirée
 D 09 ACCA Repas andouilles
 S 22 ou D 23 Sou des écoles Bourse aux skis
 

DÉCEMBRE S 06 Un pas de tango Soirée
 S 06 Du bout des doigts Marché de Noël
 Sem avt les vacances Sou des écoles Spectacle de Noël
 S 20 CCAS Distribution des colis


