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Je souhaite remercier 
l’équipe municipale 
en place de m’avoir 
fait confiance depuis 
le 12 octobre 2018. 
Ensemble, nous avons 
pu gérer sereinement 
la commune et ainsi 
poursuivre et réaliser 
les objectifs de 2014.

Je n’oublie pas les 
employés communaux: 
agents administratifs, 
agents de l’école et du service technique qui, 
chaque jour, effectuent un travail de qualité.

Je remercie également les bénévoles de toutes 
nos associations pour leur travail formidable et 
pour les moments festifs qu’ils nous font vivre.

Au nom de l’équipe municipale, je vous présente 
mes meilleurs vœux, à vos familles et à vos 
proches. 

Que l’année 2020 soit source de joie, de santé, 
de réussite personnelle et professionnelle ! 

Chacun de nous aura une pensée pour les 
malades et ceux qui nous ont quittés cette année.

Daniel Wajda

Chères Sérézinoises, chers Sérézinois,

En mars 2020, vous devrez élire une nouvelle 
équipe municipale afin d’administrer notre 
commune pour les six prochaines années.

Dans un contexte difficile en termes de finances 
publiques avec la baisse des dotations de l’Etat 
et la suppression de la taxe d’habitation (pour 
le moment compensée à l’euro près), la future 
équipe devra trouver l’équilibre entre les recettes 
et les dépenses afin de conserver la bonne santé 
budgétaire de notre commune. Le challenge est 
double :

• En investissement : travaux pour la création 
et l’amélioration des services publics 
(construction et entretien des bâtiments 
communaux, des routes, achat de matériels)

• En fonctionnement : maintien d’un service 
public de proximité et de qualité.

Durant ce mandat, notre commune a dépassé les 
1000 habitants (1057), ce qui a pour effet, depuis 
la loi du 17 mai 2013, de changer le mode de 
scrutin pour les prochaines élections. Le scrutin 
est de liste, à deux tours avec prime majoritaire 
accordée à la liste arrivée en tête (art. L260 s. du 
Code électoral). Contrairement aux précédentes 
élections municipales, le panachage et le raturage 
ne sont plus autorisés.
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Le mot du Maire

Lors de la cérémonie des vœux 2020, j’ai eu l’honneur de remettre 
la médaille de Maire honoraire à Monsieur  Gérard Neury.

Cette distinction a été demandée par la municipalité afin de rendre 
hommage au dévouement de Monsieur Neury pour sa commune.

En effet, c’est en 1983 qu’il  commença son parcours politique,  par 
un mandat de conseiller municipal. En 1989, il fut élu 3ème adjoint. 
Puis il enchaîna trois mandats de Maire, en 1995, 2001 et 2008. 

Enfin, en 2014, Gérard Neury s’est engagé à nouveau en tant que  
conseiller municipal, pour aider une nouvelle équipe à la bonne 
gestion de notre village.

Un grand merci, Gérard,  pour toutes ces années d’implication et 
de temps passé au service de la collectivité

Daniel WAJDA
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Commission Urbanisme

Réalisation 2019 :
Achèvement des travaux de la zone de loisirs avec la création d’un terrain multisports, de terrains de 
boules et d’un terrain d’entraînement pour le football.

	 Permis	de	construire	 Déclarations	préalables	 Certificats	d’Urbanisme
   2019 14 31 2

Qu’est-ce que la Carte des aléas :
Elle est en vigueur sur notre commune depuis 
le 07 décembre 2016 (délibération n°2016/12.1), 
il est nécessaire de la consulter au préalable 
(secrétariat de Mairie et site internet www.
serezindelatour.fr) pour toutes demandes 
d’urbanisme, afin de prendre en compte les 
préconisations à respecter. L’élaboration d’une 
carte des aléas vise à répondre à l’obligation de 
prendre en considération, dans son document 
d’urbanisme, les risques naturels connus. 
La commune de Sérézin de la Tour a confié à la 
Société Alp’Géorisques, la confection d’une carte 
des aléas couvrant l’ensemble du village. Cette 

démarche s’inscrit dans le cadre du Plan Local 
d’Urbanisme qui doit prendre en compte les 
risques naturels (Loi SRU n°2000-1208 et article 
R123-11 du code de l’urbanisme).

Membres : Muriel Mc Mullin Fernandez, 
Gérard Neury, Marie-Claude Noir, Pascale 
Ponsard, Yannick Ripet
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Vie municipale

Commission Finances
Le budget primitif 2019 a été voté le 07 mars. La section fonctionnement s’élevait à 702 370€ avec un excédent 
cumulé des exercices antérieurs de 237 720€ soit un montant de 464 650€ propre à l’année 2019.

Suite au sinistre, le montant des études et des travaux pour la remise en état du bâtiment scolaire s’est 
élevé à  56 300€ TTC. L’assurance de la commune a remboursé 44 997€ et elle va verser sur 2020 la 
somme de 11 303€. 

Plan	de	financement	de	la	zone	de	loisirs	:	188 937€ TTC
 - Conseil départemental : 44 750€ (accordée)
 - DETR (Etat) : 30 818€ (accordée)
 - Région : 47 234 € (en cours d’instruction)
 - Commune de Sérézin de la Tour : 66 135€

ENIR (Ecole Numérique Innovante et Ruralité) : 5 365€ TTC
Vidéoprojecteur interactif, visualiseur HD, 1 portable HP avec licence Office et 9 tablettes Samsung + 
protections
 - Académie de Grenoble : 2 682,50€
 - Commune de Sérézin de la Tour : 2 682,50€

Toute la commission des finances vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2020.
Ludovic Gabillon

Adjoint : Ludovic Gabillon
Membres : Astrid Broucke, Gérard Neury, Pascale Ponsard, Yannick Ripet, Sylvie Vincent et Daniel Wajda

Au jardin d’Alice
Sigolène Belluzo

Artisan fleuriste



Livraisons partout en France pour 9,50€
Livraisons florales gratuites sur Nivolas - Sérézin et Bourgoin-Jallieu

Quelques chiffres pour 2019 :

Libellé	 Reste	à	réaliser	 Budget	2019	
Opéra8on	10	-	Mairie 13	800	€
Opéra8on	20	-	Ecole	 250	000	€ 21	400	€
Opéra8on	30	-	Routes 80	000	€
Opéra8on	31	-	Terrains	  	 24	000	€
Opéra8on	32	-	Signalisa8on 17	500	€
Opéra8on	35	-	Aménagement	de	voirie 73	000	€
Opéra8on	40	-	Stade 225	000	€
Opéra8on	50	-	Eglise	  	 5	000	€
Opéra8on	60	-	Cure	  	 34	000	€
Opéra8on	70	-	Cime8ère	  	 5	000	€
Opéra8on	110	-	PLU	  	 30	000	€
Opéra8on	120	-	Accessibilité	des	bâ8ments 10	000	€
Emprunts	  	 28	500	€
Dépenses	imprévues	d'inves8ssement	  	 41	200	€
Total	des	dépenses	cumulées	 250	000	€ 608	400	€

SECTION	INVESTISSEMENT	–	DEPENSES	2019	SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES 2019
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Commission Ecole
Le nouveau bâtiment, mis en service à la rentrée de 
septembre 2018, a apporté un confort de courte durée. 
Vendredi 8 mars 2019, le directeur nous a prévenus que 
le plafond de la classe à l’étage était déformé. C’était 
le moment du repas pour les enfants. 
Nous avons pris la décision de les mettre en sécurité et 
d’évacuer le bâtiment complet. On a aussitôt mobilisé la 
salle des associations pour que la classe ait lieu l’après-
midi. Nous remercions les enseignants, le personnel 
ainsi que Jean-Marc pour leur efficacité. 
Vers 15h, nous avons constaté l’effondrement du 
plafond de cette classe. Nous avons alors aménagé la 
classe dans l’ancien bâtiment et la cantine dans la salle 
des associations, comme pendant les travaux, retour en 
arrière difficile pour tous. 
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Notre assurance a mandaté un expert, les entreprises 
concernées ont été contactées. Les travaux et la 
vérification des locaux par un organisme agréé ont 
permis la réouverture en septembre. L’ensemble des 
travaux de réhabilitation, suite au sinistre, a été pris en 
charge par les assurances.

Mardi 2 juillet, les 16 élèves de CM2 ont été reçus à 
la mairie, avec leurs parents, en présence du directeur. 
Cette année, nous avons décidé de remplacer le 
traditionnel dictionnaire par la calculatrice demandée 
au collège.

Adjointe : Sylvie Vincent
Membres : Astrid Broucke, Bernadette Denis,
Christophe Grange, Pascale Ponsard, Yannick Ripet

A la rentrée de septembre 2019 :
• Accueil de 131 élèves
• Mise en place du prélèvement automatique pour 

les familles qui le souhaitent (prestations de cantine 
et garderie)

• Nouveau prestataire pour la restauration : Guillaud 
Traiteur de la Côte Saint-André dans le but 
d’améliorer les services et la qualité des produits. 
Celui-ci propose en effet des produits locaux et 
confectionne pain et pâtisseries.

• Nouvelle organisation du personnel, suite à la 
signature d’un contrat d’un an avec Sylvie Bron, 
pour lui permettre de passer son CAP AEPE 
(Accompagnement Educatif Petite Enfance). Elle 
peut intervenir pendant le temps scolaire en plus 
de son travail en périscolaire. Les jours où elle est 
en formation, le personnel module ses horaires 
pour le service cantine.

De plus, dans le cadre de cette formation, elle a animé 
un atelier pour décorer les sacs qui ont servi à la 
distribution des colis des aînés.
• Inauguration du nouveau bâtiment scolaire le 

samedi 7 septembre
La commission municipale souhaiterait travailler avec 
les enfants, les parents délégués et les enseignants sur 
la gestion des déchets à la cantine et le recyclage des 
papiers. 
Au nom de la commission, je souhaite remercier : 
Jocelyne, Magali, Michelle, Nadège, Sylvie, Christel, 
Florence et Jean-Marc ainsi que l’équipe enseignante.
La commission scolaire vous présente ses meilleurs 
vœux, une année 2020 pleine de bonheur.

Sylvie Vincent
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Inauguration du nouveau bâtiment
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Projets
Toutes les classes ont la 
chance de participer cette 
année encore à des projets 
culturels proposés par la 
CAPI.
Les classes de PS-MS, GS-CP et CE1-CE2 participeront 
à un projet ciné-concert avec l’intervention de Jonathan 
Dioudonnat du Conservatoire de Bourgoin-Jallieu.
Pour les élèves de CE2-CM1 et CM1-CM2, il s’agira 
d’un projet danse, en lien avec le théâtre du Vellein, 
qui prendra la forme d’une enquête chorégraphique 
et permettra de travailler sur la notion de rythme, de 
structure, de duo, de musicalité. Jeu et danse seront au 
cœur du projet pour trouver les coupables.
Par ailleurs, cette année toutes les classes de l’école 
participent à un projet d’éducation à l’environnement 
grâce à un financement du Conseil départemental. 
Plusieurs sorties sur des espaces naturels sensibles du 
Nord-Isère seront ainsi organisées.

Education physique et sportive
Cyril Chapuy, intervenant de la Fraternelle, propose aux 
élèves du CP au CM2, le jeudi après-midi, la pratique 
de différentes activités sportives : athlétisme, gymnas-
tique, cirque, hockey (avec ou sans roller suivant les 
classes) et course d’orientation.
Les élèves des classes de GS-CP et CE1-CE2 bénéfi-
cient d’un cycle de natation à la piscine Tournesol de 
Bourgoin-Jallieu.
Celui-ci a débuté au mois de décembre et se terminera 
au mois de mars.

Cette rentrée scolaire a vu les élèves de l’école 
réintégrer le nouveau bâtiment après les évènements 
qui ont marqué la dernière année scolaire. Les travaux 
menés avec efficacité durant l’été ont permis que tout 
soit prêt à la rentrée pour que la classe de CE2-CM1 
puisse retrouver un bel espace de travail et ainsi libérer 
une salle de sieste digne de ce nom pour les élèves de 
PS-MS. Un grand merci à la Mairie sans qui tout cela 
n’aurait pas été possible.
Cette année, nous accueillons 12 élèves de petite 
section et 5 autres nouveaux élèves ont fait leur rentrée 
dans les différents niveaux de l’école. Nous comptons à 
ce jour 131 élèves représentant 90 familles.

L’équipe pédagogique
• Élodie Chappot enseigne à 12 élèves de petite 

section et 20 de moyenne section. La maîtresse est 
assistée par Magali Verger, ATSEM.

• Carole Grayel enseigne à 10 élèves de grande 
section et 14 CP, assistée par Nadège Bardin, 
ATSEM.

• Nadège Picot-Guéraud fait classe aux 14 CE1 et à 
10 CE2.

• Elodie Novel enseigne à 11 élèves de CE2 et 14 de 
CM1. Audrey Grivelle assure la classe à ces élèves 
le mardi. 

• Jérôme Folliet, directeur de l’école, enseigne à 6 
élèves de CM1 et 20 de CM2. Audrey Grivelle le 
remplace le lundi, son jour de décharge.

• Julie Marez, remplaçante, est cette année encore 
rattachée à notre école.

Ecole

L’équipe pédagogique souhaite remercier les parents d’élèves et notamment les membres du 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. Nous remercions également 
sincèrement les membres de la commission scolaire municipale pour leur partenariat avec les enseignants, pour le 
dialogue, la réflexion et l’investissement dont ils font preuve ainsi que pour leur réactivité.
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Commission Voirie et réseaux
Cette année l’entreprise Fournier a réalisé divers 
travaux d’entretien et de réfection de voirie sur les 
chemins communaux. L’entreprise Baptiste Vincent a 
effectué les opérations de fauchage, d’élagage et de 
déneigement.

Travaux réalisés par la commune en 2019 :
• Entretien du stade et du cimetière par l’entreprise 

Espaces Verts – Multi Services Phillippe Muet de 
Sérézin de la Tour,

• Réfection d’une grande partie des chemins de la 
commune réalisée par l’entreprise Fournier de 
Cessieu,

• Taille de nombreux arbres en bordure de routes 
et chemins de la commune avec broyage des 
branches par l’entreprise Baptiste Vincent,

• Jean-Marc, notre employé communal, a fleuri, taillé 
et nettoyé les parties publiques de notre village et 
ramassé un nombre croissant de dépôts sauvages 
de part et d’autre des chemins communaux.

Travaux réalisés par la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 
sur la commune :
• Mise en séparatif des réseaux d’assainissement 

chemin de Longeville et chemin du Patier,
• Extinction de l’éclairage public de minuit à 5 heures.

Les projets de travaux par la CAPI sur la 
commune pour 2020 :
• Concertation avec RFF (Réseau Ferré de France) 

pour la mise aux normes du passage à niveau route 
de Coiranne avec la suppression du dénivelé afin 
de faciliter le passage des véhicules surbaissés,

• Prolongement du chemin piétonnier route de 
Nivolas, travaux réalisés au printemps.

Les projets de la commune pour 2020 :
• Changement des potelets sur le carrefour du 

centre village, travaux prévus fin janvier,
• Etude pour le prolongement du chemin piétonnier 

route de Quinsonnas,
• Achat de matériel d’entretien électrique 

(débroussailleuse, tondeuse), 
• Entretien de saignées et curage des fossés 

obstrués,
• Etude pour l’accès des bâtiments communaux aux 

personnes à mobilité réduite (PMR),
• Busage sur le chemin du Vernay d’une partie du 

ruisseau le RIOU  suite à un affaissement de terrain,
• Remise en état de divers chemins communaux,
• Réfection du parking du stade annexe.
A toutes et à tous, la commission présente ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année.

Rendez- vous pour la journée propre
Samedi 4 avril 2020 !

Adjoint : Yannick Ripet
Membres : Jean-Paul Debié, Alexandre Faure, 
Christophe Grange, Yannick Muet et Gérard Neury
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Zone de loisirs
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Lancement des travaux : 17 juin 2019
Reste à réaliser début 2020 : plantation des arbres, couvre-sol et installation des bancs avant l’inauguration.

Commémoration du 8 mai

Commémoration du 11 novembre

3 Juillet 17 Juillet 11 Septembre 18 Septembre

18 Septembre 27 Septembre 9 Octobre 9 Octobre
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Notre patrimoine - La cloche de l’église

On retrouve déjà trace d’une église à Sérézin de la Tour autour de l’an mil. 
Elle se nommait, église de Saint Alban.

Nous avons demandé à l’entreprise Bodet un rapport 
d’où sont tirées ces photos. Il est urgent de la restaurer. 
Cela sera l’occasion, lors de sa descente, de l’admirer 
ainsi que lors de son retour de restauration afin que 
chacun puisse s’approprier le patrimoine communal. 
En attendant, nous avons une estimation des travaux 
d’environ 11 000€. 
Notre cloche étant classée, nous devons préalablement 
monter un dossier d’afin d’obtenir les autorisations 
auprès du service territorial de l’architecture et du 

La cloche a été fabriquée par la fonderie Georges et Francisque 
Paccard	à	Joly,	commune	d’Annecy	le	Vieux.	Ce		sont	les	fondeurs	
du	bourdon	de	la	Basilique	du	Sacré	Cœur	de	Paris.		Elle	date	du	
15ième	siècle	et	elle	a	été	classée	à	l’inventaire	des	monuments	
historiques.	Son	diamètre	est	de	710	mm,	elle	pèse	200	kg	et	le	
son	est	do	(ut).	
Inscriptions	:	«	Jesus	Maria,	omnes	sancti	miserere	nobis	S.	Albane	
sb omnes sancti, orate pro nobis »

patrimoine, dirigé par le conservateur des antiquités 
et des objets d’art. Ce dernier réunit la commission 
départementale des objets mobiliers, laquelle 
s’adressera à la direction régionale des affaires 
culturelles de Lyon.  La décision finale sera prise par le 
conservateur des monuments historiques. En parallèle, 
des demandes de subventions seront déposées. Cela 
semble compliqué, mais en réalité, c’est surtout très 
long, au minimum un an avant de pouvoir commencer 
les travaux.

La cloche est très belle mais en grand danger.  Les désordres sont les suivants :

Usure des points de frappes très importants.                   La cale en bois placée entre le joug et la cloche est de travers ce qui 
fait que la cloche n’est pas d’aplomb et le battant tape de travers.

Les anses sont usées par les brides d’acier. La bélière (anneau au centre de la cloche qui permet au battant de 
balancer) est cassée. Elle a été remplacée par une fausse bélière 
soudée sur une plaque ronde.
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Ferme de Gorge
Yannick Ripet, 45 ans, je suis natif de Sérézin de la Tour 
et fils d’agriculteurs. Après avoir travaillé 15 ans dans 
une coopérative agricole, c’est tout naturellement que 
je reprends l’exploitation familiale en 2009.  
Ma ferme se situe au hameau «de Gorge». Je cultive 
environ 90 hectares, je produis du blé, de l’orge, du 
maïs, du tournesol, du colza et bien sûr le fourrage 
nécessaire à l’alimentation de mon cheptel. J’élève 
des veaux sous la mère de race charolaise.  Environ 25 
naissances ont lieu chaque printemps.
Aussi depuis 2010, j’élève des chevaux, de race haflinger 
et pur sang arabe, pour le loisir et la production de lait 
de jument. Le troupeau équin se compose d’un étalon 
et de 3 juments. 2 ou 3 poulains naissent chaque année.
Le bien-être animal est une de mes priorités, cela 
demande une surveillance constante et l’intervention 
régulière de professionnels du secteur.
Soucieux de préserver notre planète depuis plusieurs 
années, en partenariat avec la CAPI et l’agence de 
l’eau, je me suis engagé à réduire l’usage des produits 
phytosanitaires et à remettre en herbe les parcelles en 
périmètre rapproché du captage du Vernay.
Je privilégie la vente en circuit court en proposant 

les produits issus de mon exploitation dans des 
magasins de producteurs, sur des marchés et en vente 
directement à la ferme.
06 13 23 68 04 - 710 ch. de Gorge - 38300 Sérézin de la tour

Nos produits :
• Lait de jument congelé 

en 125 ml
• Savons nature
• Savons agrume
• Savons argan géranium
• Savons olive lavandin
• Savons avoine
 citronnelle
• Savons miel
• Shampoing solide
• Huile de tournesol en 

0,5 litre
• Huile de tournesol en 

1 litre
• Huile de colza en 0,5 

litre
• Huile de colza en 1 litre

Espaces verts - Philippe Muet

J’ai débuté mon activité en 2011 avec des travaux 
d’aide à la personne. 
Fin 2013, mon changement de statut en devenant 
micro entrepreneur m’a permis de diversifier mes 
d’interventions :
• Tonte de gazon
• Taille de haies
• Élagage
• Engazonnement
• Pose de clôtures métal, 

bois, panneaux rigides et 
grillage

• Petites créations

575 Chemin de Longeville - 06	38	59	63	37
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La ferme du Pas de Vaches

Hubert 62 ans, ancien directeur de banque a changé 
de vie professionnelle en réalisant son rêve d’enfant. 
Il aide aujourd’hui son fils à démarrer son projet et 
développer son activité.

Pierre,	son	fils,	29	ans, passionné d’agriculture depuis 
sa jeunesse, suite à des études agricoles, stages et 
période de salariat en élevage a repris la ferme du Pas 
de Vaches et succède à Christian et Daniel Rivoire.

Augustin 23 ans, titulaire d’un BTS agricole et 
passionné d’animaux les a rejoints récemment suite à 
une expérience salariée de deux ans dans le Jura au 
sein d’un groupement d’employeurs agricoles.
Tous trois partagent le projet global de création d’une 
ferme autonome valorisant des produits bio en circuit 
court.

L’exploitation :

Nous nous sommes installés hors cadre familial en 
janvier 2016.
Après avoir effectué de gros travaux, nous avons créé 
un bâtiment regroupant les vaches, le séchage en 
grange, la fromagerie, la fosse à lisier, en un nouveau 
système d’exploitation.
Aujourd’hui, le troupeau se compose de 55 vaches et 50 
génisses sur 110 hectares. Nous sommes en agriculture 
biologique et nourrissons nos animaux uniquement avec 
de l’herbe, du foin et des céréales exclusivement issus 
de notre ferme. Notre lait aujourd’hui est transformé 
en partie sur place et l’autre partie est vendue à Biolait. 
(Premier collecteur bio en France).
Nos prochains projets seront l’autonomie totale et 
la certification de l’exploitation en STG (Spécialité 
Traditionnelle Garantie) “lait de foin”. www.laitdefoin.fr

Transformation fromagère : 
La fromagerie a été construite pour valoriser l’ensemble 
de la production laitière de la ferme. Dans notre se-
conde année, nous avons transformé 70 000 L de lait 
en faisselles, beurre, crème, fromage blanc allégé et 
fondant du « Pas de Vaches ». Vous pouvez retrouver 
nos produits dans les différents points de ventes sur 
notre page:

https://www.facebook.com/lafermedupasdevaches/

Nous commençons la vente de nos produits sur com-
mande effectuée par sms ou e-mail avant le samedi 
pour un retrait libre-service à la ferme le mercredi et le 
jeudi entre 8h et 19h. 

Pour commander : 06.80.15.00.16. ou
commandepasdevaches@gmail.com

Nos produits :
• Beurre doux 

220 g 
• Beurre demi-sel 

220 g
• Crème 25 cl
• Crème 50 cl
• Faisselles x6
• Faisselles x4
• Fromage blanc 

battu allégé 
250g

• Fromage blanc 
battu allégé 
500g

• Fondant
• Lait cru 5 L
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Naissances : 
• Elina, Lise, Magali BERTHOIN – 14 février 2019
• Mathéo, Xavier BALLET – 24 juin 2019
• Mylia TEYSSIER – 18 septembre 2019
• Hugo, Eric, Régis PLEINET – 21 octobre 2019
• Gemma, Carla, Inès ARTHAUD – 25 novembre 2019
• Faustine, Estelle, Charline BLANC - 25 novembre 2019
• Agathe, Brigitte, Catherine PONZIO - 24 décembre 2019

Etat Civil

Elina BERTHOIN

Baptêmes républicains : 
• Victor GUFFROY – 01 juin 2019
• Romane et Agathe CIAPIN – 12 octobre 2019

Ils nous ont quittés : 
• Marie GANET : 31 janvier 2019
• Yvan RUBICHON : 01 février 2019
• Floriane GEORGERY : 01 avril 2019
• Jacques GROSSET : 05 avril 2019

• Yvonne DEBIE : 02 mai 2019
• Karine MACHU : 16 juin 2019
• Raymond PICOT GUERAUD : 26 juillet 2019
• Marie-Yvonne DURAND : 27 août 2019

Faustine BLANC

Hugo PLEINET Mathéo BALLET Mylia TEYSSIER

Victor GUFFROY Romane et Agathe CIAPIN

Agathe PONZIO
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Etat Civil

Mariages : 
• Anne Marie RABATEL et Christian 

BILLOUD - 24 avril 2019
• Marion JANET et Bertrand 

PEQUAY - 22 juin 2019

Pacs : 
• Yolande CIVIDINO et Jean-Sébastien BRIZARD - 21 juin 2019
• Noémie MAFFRE et Guillaume LALU - 04 juillet 2019
• Claudie MENDES et Manon SANGUY - 12 décembre 2019

Marion JANET et Bertrand PEQUAY

Yolande CIVIDINO et Jean BRIZARD Claudie MENDES et Manon SANGUY
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Pour la deuxième édition de la tournée des contes proposée et organisée par 
la CAPI, la soirée du 2 février 2019 à Sérézin de la Tour a été une réussite. Notre 
commune accueillait l’inauguration de la saison.
Face à un public représentant toutes les générations, l’artiste Valérie Gaillard 
n’a pas ménagé ses efforts pour nous offrir un spectacle à rebondissements, 
envoûtant et drôle, inspiré des histoires et des traditions de notre village. 
Certains spectateurs ont pu reconnaître des lieux et des personnages 
emblématiques de Sérézin de la Tour.
Le retour dans les foyers s’est vu compliqué par la neige qui s’était invitée au 
cours de la soirée.
Venez profiter de la troisième racontée sérézinoise le samedi 1er février 2020, à 
18 heures, à la salle des associations. Bruno Esnault, de l’association « De quoi 
j’me mêle », nous présentera ses « Contes et histoires du grenier ». Ce spectacle 
fantaisiste relatant les confidences des objets abandonnés au sujet des étranges 
comportements des humains, recueillies par Monsieur Tesplik, s’adresse à tous 
les publics. 
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Quand CAPI conte : soirée du 2 Février 2019

Le samedi 7 septembre 2019, six associations ont répondu présentes à l’invitation de la Commune. Cela leur a 
permis de faire connaître leurs activités et les modalités d’inscription. Le tissu associatif sérézinois s’est étoffé d’une 
nouvelle association : «La boule Joyeuse de Sérézin». Nous lui souhaitons bienvenue et réussite.

Le forum des associations
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Les colis ont été distribués le 14 décembre 2019 à 
21 couples et 40 personnes seules (6 nouvelles cette 
année). Comme l’année précédente, les producteurs 
locaux ont été sollicités : Ferme de Gorge, Ferme du Pas 
de Vaches, Au jardin d’Alice et les enfants ont décoré 
les sacs. Le Sou des écoles a offert les chocolats, nous 
le remercions.
Les membres du CCAS vous présentent leurs vœux 
très sincères pour 2020.

Le 7 avril 2019 a eu lieu dans la salle des associations, 
le repas du CCAS. La mer était le thème de la fête. 
Tenues et chansons étaient de circonstance. Quelques 
titres entraînants et bien connus : Santiano, La balade 
nord Irlandaise, Du rhum des femmes … et d’autres 
interprétés par un groupe de chant. Les “Vamps 
sérézinoises” nous ont régalés avec une intervention 
surprise. La Compagnie du Quiproquo a également 
animé cette journée avec des sketches drôles. Merci 
à tous les participants. C’est le traiteur “Ke c’est bon” 
qui a élaboré ce repas. Les convives sont repartis ravis.

C.C.A.S
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Vie municipale

Le bureau

Adjointe : Sylvie Vincent
Membres élus : Jean Paul Debié, Bernadette Denis, 
Alexandre Faure, Muriel Fernandez, Yannick Muet, 
Marie-Claude Noir, Pascale Ponsard

Membres désignés :  Cécile Giraud, Kathy Gabillon, 
Isabelle Perrichon, Pierre Reynaud, Raymond Verger, 
Chantal Vincent, Claudine Vincent

«Colis couple»



Intercommunalité
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Le Festival Electrochoc
La 15ème édition du Festival Electrochoc, dédié 
aux Musiques électroniques hybrides et aux Arts 
numériques, aura lieu du 21 mars au 4 avril 2020.
Depuis 2005, la Scène de Musiques Actuelles (SMAC) 
Les Abattoirs programme ce Festival qui met un 
coup de projecteur sur les musiques hybrides et les 
arts numériques, dans un esprit de découverte et de 
diversité. 
Le Festival propose une double programmation : le 
jour avec des ateliers de découverte et d’initiation aux 
arts numériques, le soir avec des concerts tous plus 
électrisants les uns que les autres.
Accueillant des artistes émergents ou reconnus, 
ce festival distille une programmation éclectique. 
Electrochoc invite le public à partager des moments 
différents, entre rêves et réalité, entre le monde sensible 
et le monde virtuel. 
Electrochoc,	c’est	:
• Un festival éclectique
• Un festival pour tous 
• Un temps fort dans la saison des Abattoirs 

Programme et billetterie en ligne sur
www.electrochocfestival.com 

La Biennale de cirque 2020
Du 26 mai au 7 juin 2020, les 22 communes de la CAPI 
vont vibrer au rythme de la Biennale de cirque. Populaire, 
ludique, conviviale, ouverte aux familles, la Biennale 
est une grande fête pour petits et grands. Durant deux 
semaines, les 22 communes de la CAPI accueillent un 
spectacle gratuit en extérieur. Cette Biennale se termine 
par un week-end de clôture festif et convivial sur le 
site du Vellein, avec des spectacles (certains encore 
gratuits) en extérieur, dans le Parc du Vellein, en salle, 
sous chapiteau, des ateliers de pratique artistique, des 
lieux conviviaux où il fait bon se détendre et grignoter 
dans une ambiance joyeuse et légère. La Biennale 2020 
proposera une programmation internationale pour que 
la diversité circassienne soit au rendez-vous. Voltigeurs, 
jongleurs, trapézistes, funambules, etc : toutes les 
pratiques circassiennes se retrouveront à la Biennale de 
cirque et vous transporteront dans leur univers féérique, 
acrobatique.  D’ores et déjà, vous pouvez réserver pour 
le spectacle V(îvre) du Cheptel Aleîkoum qui sera, les 6 
et 7 juin, l’un des grands moments, toniques et festifs 
de cette nouvelle édition 2020.
Réservation sur le site du Vellein, scènes de la CAPI: 
https://levellein.capi-agglo.fr/ et Programme complet de 
l’évènement en avril sur https://levellein.capi-agglo.fr/ et 
www.capi-agglo.fr

Les grands rendez-vous de la CAPI

Festival ElectroChoc
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Conservatoire	Hector	Berlioz	CAPI	:
«	T’AS	PAS	TORT	HECTOR	»
A l’occasion des 150 ans de l’anniversaire de la 
mort d’Hector Berlioz, un spectacle transversal et 
pluridisciplinaire réunissant sur scène une centaine 
d’élèves musiciens, fédérateur entre trois champs 
artistiques : la musique, la danse et le théâtre, est créé 
spécialement pour l’occasion et pour le Conservatoire 
par Pascal Berne. Les élèves travaillent toute l’année 
sur ce projet d’ambition, lié à l’histoire du territoire 
d’implantation du Conservatoire, qui a vu naître un 
grand compositeur : Hector Berlioz, lequel a donné son 
nom au Conservatoire.

Quelques dates à retenir
•	 Le Rhône-Alpes Isère Tour : 30ème édition du 

14 mai au 17 mai 2020. Arrivée de la 1ère étape 
le 14 mai 2020 sur la commune de La Verpillière.

•	 Portes ouvertes du Conservatoire Hector 
Berlioz	CAPI	:	le 20 mai 2020

•	 La Classique des Alpes Juniors : le samedi 30 
mai 2020 vers 12h, à Ruy-Montceau

•	 La Corporace CAPI : au Golf CAPI des 3 Vallons, 
le jeudi 25 juin 2020.

Rendez-vous le samedi 13 juin et le dimanche 14 juin 
pour découvrir la création « T’as pas tort Hector ».
Compositeur / arrangeur : Pascal BERNE
Assistant : Christian VUILLEROD
Sur scène : les élèves musiciens, danseurs et comédiens 
du Conservatoire
Infos pratiques :
Samedi 13 juin / 20 h, Dimanche 14 juin / 17h
à la Salle de l’Isle à L’Isle d’Abeau
Plein tarif : 8€
Tarif réduit : 5€ (élèves du Conservatoire de + de 26 ans, 
étudiants, chômeurs, familles nombreuses, retraités…)
Gratuit : élèves du Conservatoire de – de 26 ans, 
enfants – de 12 ans

Réservation conseillée
Renseignements : https://conservatoire.capi-agglo.fr/

Bienale du cirque

Des prix et toujours du service !

Bourgoin Jallieu 
Nivolas Vermelle 

Tél  04 74 28 22 26
Tél  04 74 97 35 81  

w w w . c a p a n i m a l . f r

« Passion animale, valeurs familiales depuis 1991 »
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2019/2020 :
Nouvelle saison sportive pour l’association, qui a fait 
sa rentrée dans la salle des associations.
Une trentaine de fidèles adhérents s’y retrouvent 
chaque mardi soir, pour leur cours de gymnastique. 
Placé sous le signe de la bonne humeur et de la 
convivialité, celui-ci, composé essentiellement d’un 
échauffement cardio-abdo-fessiers, d’étirements, de 
renforcement musculaire et de gainage, s’effectue au 
son de musiques entraînantes.
Du matériel (tapis, haltères, élastiques, ballons, 
bâtons) est mis à disposition pour permettre à chacun 
d’effectuer un travail efficace afin de se maintenir en 
forme.
Quelques bons moments :
Afin de se remettre des efforts fournis pendant les 
cours, l’ALSS propose également à ses membres, 
plusieurs « pauses détente », au cours de l’année 
(galettes des rois, anniversaires, repas de fin d’année) 
qui sont animées par les rires et discussions du groupe.
L’Association	vous	souhaite	à	toutes	et	à	tous	une	
très	belle	année	et	une	bonne	santé	pour	2020.

Association des Loisirs Sportifs de Sérézin
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Vie des associations

INFOS	PRATIQUES	:
Horaires : 
Deux horaires sont proposés (selon les disponibilités 
de chacun) avec la possibilité d’enchaîner les deux 
cours : de 18 h 30 à 19 h 30 et de 19 h 30 à 20 h 30. 
Le Bureau : 
Pour tous renseignements, vous pouvez nous 
contacter après 17h.
Présidente : Joëlle Blanc (06.58.03.32.67)
Trésorière : Isabelle Perrichon (06.75.42.64.67)
Secrétaire : Amélie Moullec (06.45.08.26.43)

Agence de BOURGOIN
24 Vie de Ruy
38300 Nivolas Vermelle
Tél. : 04.74.19.11.88

Cours de Villas  Copropriétés  Enrobés 
Voiries  Terrassement  Réseaux divers 



Vie des associations

Quelques conseils pour le partage de la nature 
dans la convivialité :
Durant les périodes d’ouverture de la chasse, amoureux 
de la nature, randonneurs, vététistes sont parfois 
inquiets lors de leurs activités.
Rassurez-vous ! Contrairement aux idées reçues, les 
chasseurs, majoritairement, comprennent qu’il leur faut 
partager la nature avec d’autres passionnés.
Les chasseurs connaissent leur territoire, les lieux et jours 
où les chemins sont les plus fréquentés. Ramasseurs de 
champignons et autres cueilleurs, soyez vigilants hors 
sentier.

Comment connaître les périodes et les jours de 
chasse ?  
Pour la France : http://www.oncfs.gouv.fr/Chasser-
dans-les-regles-ru18.
Les arrêtés préfectoraux sont disponibles en mairie 
ainsi que le règlement de l’association de chasse.

Comment savoir où et quand ont lieu les 
chasses ?
Adressez-vous à la mairie, à la fédération, à la société 
de chasse et aux randonneurs.

Où randonner en sécurité pendant les périodes 
de chasse ? 
Restez sur les sentiers, soyez visibles, notamment en 
portant des vêtements voyants. L’idéal est de porter un 
gilet fluorescent.

Que faire si on entend des coups de fusil, si 
on entend des chiens aboyer, si on entend des 
chasseurs?
Faites-vous voir et faites-vous entendre.
Dans le cas d’une battue, la conduite à tenir est la 
même.

ACCA
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Que faire si on voit un panneau indiquant une 
chasse en cours ?
Dans certains endroits, des panneaux sont utilisés pour 
indiquer qu’une chasse est en cours. Redoublez de 
vigilance et n’hésitez pas à vous informer auprès d’un 
chasseur. 

Pour finir :
Selon l’ONCFS, sur la saison 2013-2014, 90% des 
victimes étaient des chasseurs.
Profitons ensemble des avantages que nous offre notre 
belle nature.

INFO CABANE DES CHASSEURS
Aménagement de confort et d’hygiène.
Les chasseurs régulent et prélèvent des gibiers de 
grande taille, chevreuils et sangliers.
Le gibier issu des battues est généralement partagé 
entre les chasseurs ou réservé pour le banquet annuel 
de l’ACCA.
La règlementation impose des normes d’hygiène qui 
sont de plus en plus contraignantes mais indispensables 
(Cf. «Paquet Hygiène», défini dans le règlement 
européen CE n°853/2004, entré en vigueur le 1er 
janvier 2006, qui a institué, notamment, l’examen initial 
du gibier sauvage à partir de 2008).
Jusqu’à présent, les chasseurs dépeçaient et 
partageaient le gibier chez l’un ou l’autre. Afin de se 
conformer aux normes, les chasseurs ont amélioré leur 
cabane qui sera désormais le lieu unique de dépeçage 
avec plus d’espace pour traiter le gibier dans de bonnes 
conditions d’hygiène.
Tous les membres de l’ACCA vous présentent leurs 
meilleurs voeux pour 2020

HISTOIRE DE NOËL

Les achats de Noël :

Au tribunal en début d’année, le juge demande :
Accusé, que vous reproche-t-on ?
L’accusé répond : Je suis accusé d’avoir fait mes 
achats de Noël trop tôt !
Le juge : Comment ça trop tôt ? Ce n’est pas 
interdit …
L’accusé : Trop tôt, c’est-à-dire avant l’ouverture du 
magasin …
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Le bureau : Roger Vincent Président, Florent Girard Vice-président, Christophe Surdon Trésorier, 
Catherine Cachard Vice-trésorière, Jean-Pierre Martin Secrétaire, Anthony Poncet Vice-trésorier

EARL du Moirouds - Nicolas Vincent
515 Route de Nivolas - 38300 SEREZIN DE LA TOUR

VENTE DE VIANDE
DIRECTE A LA FERME

CAISSETTES DE 8 KGS DE GENISSE CHAROLAISE

Réservations :    06 25 05 11 72 ou 06 98 30 03 68 
 gaecdumoirouds@wanadoo.fr

Emballage sous vide
Abattages réguliers tout au long de l’année

MATERIEL AGRICOLE

GARNIER

TRACTEURS – MATERIELS AGRICOLES
VENTE – ACHAT – REPARATION

35 route de vaux – 38110 ST VICTOR DE CESSIEU
TEL : 04 74 33 45 08 – FAX 04 74 33 46 64
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Une	nouvelle	association	est	née.

Après une distribution de flyers dans toutes les 
boîtes aux lettres de la commune et la réception de 
nombreuses réponses positives, l’association « La Boule 
Joyeuse » a vu le jour.
Le vendredi soir jusqu’à cinquante amatrices et 
amateurs de tous âges se rencontrent dans une 
ambiance amicale et conviviale.
Si, comme nous, vous aimez la pétanque et les soirées 
sympas, alors nous serons heureux de vous accueillir.
« La Boule Joyeuse » vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2020.
«On connaît mieux une personne après 13 points 
atteints sur un terrain de pétanque qu’après 13 ans 
passés dans le même bureau.» - Arnaud Dot

Infos pratiques
Quand : vendredi (de mai à septembre)
Heure : début des parties à 19h
Où	: zone de loisirs et parking du stade municipal
Email pour tous renseignements ou inscriptions : 
petanque.serezin@gmail.com

Bureau :
Président : Alexandre Faure
Vice-président	:	Florent Girard
Trésorier : Ludovic Gabillon
Secrétaire : Pascal Bron
Secrétaire adjoint : Richard Semanas

La Boule Joyeuse de Sérézin

Manifestations :
Choucroute le 18 janvier 2020
Concours sur invitation (dates à venir)
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Après 60 ans de vie, l’association est toujours là ! Le 
club axe son évolution sur les catégories de jeunes. Par 
le manque d’effectif en U15, U17, seniors, les joueurs 
s’en vont dans d’autres clubs avec des meilleures 
infrastructures ou jouant à des niveaux supérieurs. 
L’entente Sérézin/Cessieu a été reconduite cette année 
pour les catégories U13 – U15 – U18. Elle permet à nos 
jeunes Sérézinois de continuer à jouer dans leur village.

Nos priorités :
1. Investir sur les catégories jeunes qui représentent 

l’avenir du club,
2. Développer les formations FFF éducateurs, 3 

éducateurs cette saison (Eric Colliat, Nicolas Varnet 
et Jonathan Moulaï),

3. Réhabilitation du terrain annexe par la commune. 
A partir de la saison 2020/2021, il sera praticable.

L’association Sportive Sérézinoise
Baby (de 3 à 4 ans)
Entraîneurs: Thomas Monnier / Frédéric Gimenez  
Lynda Amrani / Ingrid Mongellaz
Entraînement : jeudi de 17H45 à 18H45
Nos très jeunes joueurs ont répondu présents, nous 
avons le plaisir d’avoir 12 inscrits. Nous accueillons les 
enfants à partir de 3 ans. Ces entraînements de baby-foot 
sont composés généralement de 4 exercices différents 
chaque semaine. C’est un plaisir de les encadrer, peut-
être qu’un jour ils deviendront de grands champions.

Thomas Monnier

U6/U7 (2014/2013)
Entraîneurs: Léa Sayer / Eric Colliat / Sylvain Mauguen
Entraînement : jeudi de 17H45 à 19H15.
Nous avons 13 joueurs. Nos petits ont déjà effectué 
leurs premiers plateaux avec un seul mot d’ordre : plaisir! 
Les entraînements sont ludiques tout en privilégiant le 
développement de l’enfant. 

Léa Sayer

LE	BUREAU
Président d’honneur : Michel Vincent
Président : Jonathan Moulaï
Secrétaire : Carole Perrin
Secrétaire adjointe : Fatima Gallo
Trésorière : Laurent Cardot
Trésorière adjointe : Nathalie Birollini
Correspondant : Carole Perrin
Correspondant jeunes : Jonathan Moulaï

INFORMATIONS
• Près de 80 licenciés 
• 11 entraîneurs bénévoles
• 70 enfants ont participé aux stages multisports 

en Juillet /  Août 2019
• Une salle que tout le monde peut louer 

permet d’accueillir juqu’à 70 personnes 
renseignements et location au 07	67	40	78	58
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U10/U11 (2010/2009)
Entraîneurs: Jonathan Moulaï et Francesco Gallo
Entraînement : lundi de 18h15 à 19h45 et jeudi de 
18H15 à 19H15.
Du changement pour cette saison au niveau de l’effectif. 
Le groupe a perdu plusieurs joueurs, parmi eux leurs 2 
gardiens. Néanmoins ce groupe garde un fort potentiel. 
La 1ère mission de ce début de saison a été de trouver 
un gardien et les postes de chacun pour avoir un groupe 
uniforme sur les 3 lignes.
Les coachs vont pouvoir maintenant se consacrer à du 
travail technique et tactique pour ce groupe prometteur.
La saison s’annonce passionnante avec une équipe 
bien en place 
et des joueurs 
polyvalents.

U13 (Entente avec le club de Cessieu)
Entraînement : mardi et jeudi de 18H00 à 19h30
2 joueurs gérés par Cessieu.

Vétérans
Entraînement et matchs : vendredi de 20h30 à 22h00. 
Cette année, l’effectif est de 18 joueurs et nous 
évoluons dans un championnat loisir à 8.

C’est au crépuscule que sortent les vétérans.
A l’heure où se couchent compagnes et enfants.
Ces grands sportifs qui n’ont plus un corps d’athlète
Sortent leurs crampons sans se prendre la tête.

Chaque vendredi soir c’est autour du ballon qu’ils se rassemblent. 
D’horizons divers et variés, cela génère un sacré mélange. 
Chacun apporte sa bonne humeur et sa joie de vivre. 
La cohésion de groupe cela ne s’apprend pas dans les livres.... 

Pas de coup ni de tacle c’est leur credo leur religion.
Il faut dire qu’ils ne sont plus si alertes qu’à leurs vingt ans
Et qu’au bout de longues minutes d’efforts éreintants. 
Ils se retrouvent avec leurs adversaires autour d’un petit canon.

N’hésitez pas à contacter Jonathan Moulaï au 
06.35.52.56.93 pour plus de renseignements

Stages multisports
L’association a accueilli au mois de Juillet 2019 
environ 50 enfants de 4 à 12 ans sur 2 semaines.
Activités sportives, ludiques et culturelles sont 
proposées sur la semaine de 8h30 à 17h30 avec 
des garderies en plus de 8h à 8h30 et de 17h30 à 
18h00.
Public : enfants filles et garçons de 4 à 12 ans
Lieu : stade de Sérézin de la Tour  
Encadrement : 1 responsable du stage et éducatrice 
sportive diplômée d’Etat . 2 à 3 animateurs/
entraîneurs du club ASS. Merci aux animateurs et 
animatrices. Renseignements au 06.16.25.29.65

L’association Sportive Sérézinoise

U15 (Entente avec le club de Cessieu)
Entraînement : lundi et jeudi de 18H00 à 19h30
2 joueurs gérés par Cessieu.

U18 (Entente avec le club de Cessieu)
Entraînement : mercredi et vendredi de 18H30 à 20h00
1 joueur géré par Cessieu

U8/U9 (2012/2011)
Entraîneurs: Nicolas Varnet / Matthieu Bonin / Frédéric 
Genin.
Entraînement : mardi de 18H15 à 19H45.

L ’ é q u i p e 
des U8 est 
composée de 
neuf joueurs, 
dont deux U7 
et deux filles. 
Il faut leur 
apprendre les 

nouvelles règles de jeu, occuper tout l’espace du terrain 
et tenir son poste. Les plateaux sont les samedis matins ou 
après-midis. Matthieu Bonin

Petit effectif en U9 avec seulement 6 joueurs. L’objectif 
est de faire évoluer les enfants à jouer en équipe, de 
monter en attaque à 3 ou 4 et idem pour la défense. 
Faire circuler le ballon afin d’occuper la surface du 
terrain afin de créer des occasions de but. Il ne faudra 
pas oublier le travail des gestes techniques et conduites 
de balle. Nicolas Varnet
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Animé par des parents d’élèves, le Sou des écoles est 
une association sérézinoise. Son objectif est d’organiser 
des manifestations et des ventes permettant de financer 
des activités au profit du groupe scolaire Eugène 
Robert. Chaque année, ce sont plus de 4 000 euros 
récoltés. Ces fonds permettent notamment l’achat de 
livres, l’abonnement à des magazines et l’aide financière 
pour des sorties et voyages scolaires. 
Marché de Noël, bourse aux skis, carnaval, kermesse, 
certaines manifestations sont devenues un véritable 
rendez-vous pour parents et enfants. Organisés dans 
une ambiance conviviale, ces moments de partage 
permettent aux petits et grands d’échanger souvenirs et 
bons moments. Réservez d’ores et déjà les prochaines 
dates et aidez-nous à faire vivre notre école !

Manifestations 2019-2020 :
• Vendredi 10 janvier 2020 : vente de brioches
• Vendredi 21 février 2020 : vente de pizzas
• Samedi 28 mars 2020 : carnaval
• Tout au long du mois de mai, pour chaque achat de 

plants de fleurs et de légumes chez l’horticulteur 
Jean-Luc Fayet (Saint Victor de Cessieu), un 
pourcentage de la somme est reversé au Sou des 
écoles.

• Vendredi 19 juin 2020 : fête de la musique
• Vendredi 26 juin 2020 : fête de fin d’année
• Vendredi 11 septembre 2020 : assemblée générale
Lors de chaque manifestation, une buvette et une 
petite restauration sont proposées. 

Le Sou des écoles

Equipe 2019 - 2020
Présidente : Christelle Rixte
Vice-présidente	: Céline Rajon
Trésorière : Emmanuelle Da Costa
Vice-trésorière	:	Ariane Duchemin
Secrétaire : Stéphanie Guillaud
Vice-secrétaire	:	Manuela Muet
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Depuis bientôt 10 ans, les assistantes maternelles se 
retrouvent le mardi et le jeudi matin avec leurs « petits 
moutets ». En effet, c’est en 2010 que l’association 
a été créée afin de briser la solitude des assistantes 
maternelles et de sociabiliser les enfants avant leur 
entrée à l’école.
Nous avons choisi de rester à la salle de la cure mise 
à disposition par la mairie. Nous l’avons aménagée 
de manière à ce que les enfants s’y sentent le mieux 
possible et dès les beaux jours nous pouvons profiter 
du parc.

Cette année encore, nous avons reçu un don d’une 
famille dont les enfants sont gardés par une assistante 
maternelle. Nous la remercions très chaleureusement.
Nous avons pu leur offrir un spectacle de Noël ainsi 
qu’une animation avec Pandy le clown.
Dans le cadre du RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) 
qui intervient tous les 15 jours et est animé par Sylvana, 
nous avons la possibilité d’aller à la bibliothèque de 

Les petits moutets

Ruy une fois par mois. Ces matinées sont encadrées par 
des bénévoles.
Les enfants peuvent se familiariser avec les livres mis à 
leur disposition.
Pour clôturer l’année, nous avons organisé, début juillet, 
un pique-nique pour le grand bonheur des enfants.
Toute	l’équipe	des	«		petits	moutets		»	vous	souhaite	
une	bonne	et	heureuse	année.
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Ensemble à Sérézin
Après la pause estivale, les activités de l’association 
Ensemble à Sérézin ont repris début septembre 2019 
en particulier pour le club du mardi.
Nous nous retrouvons toujours avec plaisir chaque 
mardi après-midi de 14 h à 17 h 30 à la salle des 
associations de la mairie.
Les discussions vont bon train devant un café ou un thé. 
Plusieurs générations se côtoyant, les anecdotes sur la 
vie de Sérézin d’hier et d’aujourd’hui ne manquent pas, 
pour le plus grand plaisir de tous.  Nous fêtons aussi 
les anniversaires du mois. Lors de ces moments nous 
pouvons apprécier les talents de nos pâtissières qui nous 
concoctent des merveilles gustatives. Cela n’empêche 
pas les joueurs de belote, scrabble, triomino et autres 
jeux de société de disputer des parties acharnées dans 
la bonne humeur et le fair-play. 
Un groupe de chant se réunit régulièrement et nos amis 
de l’association ont pu ainsi participer à l’animation du 
repas du C.C.A.S au printemps dernier.
Dès les beaux jours, nous organiserons un nouveau 
groupe de marche et les joueurs de pétanque 
s’adonneront à leur activité favorite. Cela fera l’objet 
d’informations complémentaires.
Le 14 avril s’est tenue l’exposition « Les talents de 
Sérézin ». Les artistes nous ont permis d’admirer 
leurs créations et prouvé une fois encore combien 
notre sympathique village abrite de talents souvent 
méconnus. De nombreux visiteurs de Sérézin de la Tour 
et des villages voisins sont venus apprécier les créations 
de nos artistes locaux (peinture, couture, poterie, 
boutis, broderie, tapisserie, maquette). La prochaine 
exposition se tiendra au mois d’avril 2020.
Nous continuons aussi à nous réunir pour partager 
des repas. C’est ainsi que nous avons passé de bons 
moments avant les vacances d’été et en fin d’année. Les 
moules frites de Philippe nous régalent régulièrement.

Le 19 octobre dernier nous avons 
proposé aux sérézinoises et aux 
sérézinois de partager avec nous 
le délicieux jambon aux herbes 
accompagné de son gratin 
dauphinois, menu préparé par nos 
fidèles cuisiniers.

Franc succès autour du 
barbecue !
Notre petite vache boîte à 
livres reçoit toujours autant 
de visites.
Les livres sont renouvelés 
régulièrement et nous 
attendons de pouvoir 
mettre à disposition des 
habitants la maison à livres 
prévue dans le local de 
l’ancienne balance publique. Les travaux de rénovation 
de la charpente et de la toiture sont terminés. L‘étape 
suivante consiste en la remise en état du sol et de 
l’accès. 
La Mairie a pris le financement à sa charge - l’ancienne 
balance publique faisant partie du patrimoine 
communal - et nous aide pour mener à son terme ce 
projet important pour nous tous. Nous la remercions 
pour sa bienveillante collaboration.
Certaines personnes de l’association, momentanément 
absentes pour des raisons diverses, nous manquent 
beaucoup. Aussi avons-nous décidé d’aller leur 
apporter un peu d’air du club à leur domicile en les 
visitant.
Nous pouvons ainsi rapporter de leurs nouvelles aux 
autres membres.

Muriel Mc Mullin Fernandez
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La compagnie du Quiproquo
Le théâtre de boulevard et la Compagnie du 
Quiproquo
Les années passent et déroulent leur tapis rouge sous 
les projecteurs du Boulevard. Ayant nargué les guerres 
de 14-18, 39-40, les crises, les scandales, les dangers 
qui s’enchaînent, le théâtre de boulevard défend un 
autre bonheur de vivre.  

Feu la mère de madame, La perruche et le poulet, 
Dormez je le veux ! Chat en poche, Le médecin malgré 
lui, Les assassins associés, autant de titres de Feydeau, 
Molière, Robert Thomas qui ont allumé dans les 
yeux de vous, spectateurs, des petites lumières aussi 
scintillantes que les leds sous les abat-jour. 
Nous attendons un dernier contrat pour Les assassins 
associés de Robert Thomas avant de démarrer un 
nouveau Feydeau avec deux comédies en 1 acte 
intitulées : On purge bébé et Les pavés de l’ours.
Ces pièces, triomphes du Boulevard, reprennent 
les personnages chers à Georges Feydeau : les 
cocus magnifiques, les femmes de chambre futées, 

BUREAU
Président : Jean-Paul Pequay
Vice-Président : Bruno Broucke
Trésorière : Martine Martin
Vice-Trésorier : Jacques Benod
Secrétaire : Nathalie Ballefin
Vice-secrétaire : Christine Da Silva
Contacts
Tél: 04.74.27 91 38 et 04 74 33 11 89
http://nballefin.wix.com/compagnie-du-quiproquo
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les bourgeois empêtrés dans des situations où les 
apparences sont sauvegardées … de justesse.
«Le théâtre de boulevard est une question de tripes» 
disait Pierre Brasseur à Louis Jouvet. « Les tripes c’est 
bien joli – répondait l’autre – encore faut-il savoir les 
préparer ! ». Chers spectateurs, à bientôt, juste le 
temps de retenir la verve folle de Feydeau pour vous 
la retransmettre ! Petite note d’histoire sur Les pavés 
de l’ours : au XVème siècle, un ours jeta sur un homme 
un pavé pour chasser un insecte posé sur son visage ! 
L’homme en mourut sur le coup. D’où l’expression les 
pavés de l’ours qui se traduit ainsi : nuire à quelqu’un 
en voulant l’aider.

Simone Neury

Mise en scène : Simone Neury 
Costumes : Danièle Rabatel
Son et lumières : Gérard Neury et Robert Ragoucy 
Décors : Jacques Benod et Jean-Paul Pequay

TRAITEUR
pARTIcUlIERs / pRofEssIonnEls

T R A I T E U R

Tél. : 09 81 755 425
contact@kecestbon.fr

www.kecestbon.fr

Tél. : 04 74 279 580
38300 nivolas-Vermelle

contact@carretbonhomme.fr

lA BoUTIQUE
TRAITEUR - EpIcERIE fInE - BoUcHERIE - cHARcUTERIE
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La compagnie du Quiproquo

Cocktail dinatoire, buffet, plateaux repas, repas complet,…
à emporter, livré ou servi

Mariages / Séminaires / Anniversaires...

www.coccina.fr

 04 37 03 09 36 • 257 impasse du Perelly - 38300 RUY • contact@coccina.fr



Si tous les êtres humains vivaient comme nous, il faudrait 
presque 3 planètes pour satisfaire nos besoins. Il nous 
faut donc revoir notre consommation énergétique.
10 conseils au quotidien :
1. Adapter la température : réduire de 1°C le chauffage 

fait baisser votre consommation énergétique de 
7% et inversement.

2. Dégivrer régulièrement réfrigérateur et congélateur : 
la formation de givre dans votre réfrigérateur ou votre 
congélateur entraîne surconsommation et usure 
plus rapide de vos appareils, d’où nécessité de 
les dégivrer dès que l’épaisseur du givre dépasse 
2 à 3 mm. Vos équipements consommeront 30 % 
d’électricité en moins. Ne laissons plus la banquise 
envahir notre frigo !

3. Privilégier les programmes “éco” des lave-linge 
et lave-vaisselle : les basses températures sont 
souvent suffisamment efficaces. En effet, 80 % 
de l’énergie que consomme un lave-linge ou un 
lave-vaisselle sert à chauffer l’eau; ainsi, un lavage 
à 30°C nécessite trois fois moins d’énergie qu’un 
lavage à 90°C.

L’écologie
4. Alterner sèche-linge et corde à linge : on peut 

très bien avoir un sèche-linge mais l’utiliser avec 
modération. Dès que possible, on pend le linge 
sur une corde à l’extérieur ou sur un étendoir à 
l’intérieur. Bien aérer la pièce pour assurer une 
bonne qualité de l’air et éviter tout risque de 
moisissure.

5. Débrancher les appareils électriques et éviter le 
mode veille.

6. Préférer les douches aux bains. Une douche 
consomme de 40 à 60 litres d’eau quand un bain 
en engloutit de 120 à 200 litres. Un bain équivaut 
donc à environ 5 douches.

7. Couvrir les casseroles. En mettant un couvercle, la 
pression et la chaleur à l’intérieur augmentent plus 
vite grâce à la vapeur qui reste emprisonnée. Le 
temps de cuisson de l’aliment est ainsi réduit.

8. Eteindre les lumières dans les pièces non utilisées.
9. Fermer le robinet pendant le brossage des 

dents. C’est au minimum 12 litres économisés, 
soit 35 000 L/an pour une famille de 4 personnes.

10. Trier ses déchets. Pour les emballages en plastique, 
seuls les bouteilles et les flacons doivent être triés. 
Les papiers et les emballages carton humides 
ou trop gras vont directement dans la poubelle 
des ordures ménagères. Attention toutefois : de 
nombreux déchets ne peuvent pas être jetés dans 
une poubelle classique : c’est le cas des piles, 
batteries, équipements électroniques et autres 
déchets dangereux ou contenant des matières 
nocives pour l’environnement ou la santé. Pour 
certains de ces déchets, il existe des filières 
spécifiques.

Mais on peut faire bien plus pour 
l’environnement ! 
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Le	centre	de	secours	de	Nivolas-Vermelle	recrute.
Retrouvez toutes les informations et conditions d’engagement
sur www.pompiers.fr et sur www.sdis38.fr - Tél. 06 81 92 47 24

Pour nous rejoindre, il faut avoir entre 16 et 60 ans et habiter sur le secteur de Nivolas-Vermelle, 
Meyrié, Sérézin de la Tour, Succieu, Châteauvilain, Les Eparres ou Éclose-Badinières.

Vous aussi, devenez Sapeur Pompier Volontaire !
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Elections municipales, 15 et 22 mars 2020

Pour les communes de plus de 1 000 habitants, le scrutin 
est proportionnel, de liste, à deux tours avec prime 
majoritaire accordée à la liste arrivée en tête (art. L260 
s. du Code électoral). Les listes doivent être complètes, 
sans modification de l’ordre de présentation.
Le dépôt d’une déclaration de candidature est exigé 
pour chaque tour de scrutin. 
Les listes doivent être composées d’autant de femmes 
que d’hommes, avec alternance obligatoire une 
femme/un homme ou inversement.
Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue 
des suffrages exprimés reçoit un nombre de sièges 
égal à la moitié des sièges à pourvoir.

Les autres sièges sont répartis à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les 
listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, 
en fonction du nombre de suffrages obtenus.
Lors de l’éventuel second tour, seules les listes ayant 
obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages 
exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent 
connaître des modifications, notamment par fusion 
avec d’autres listes pouvant se maintenir ou fusionner. 
En effet, les listes ayant obtenu au moins 5% des 
suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste 
ayant obtenu plus de 10%. La répartition des sièges se 
fait alors comme lors du premier tour.

IMPORTANT	:	Le	panachage	ou	les	ratures	entraînent	la	nullité	du	bulletin.
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Chez Gaspard & Juliette.
Comme des poissons dans l’eau. Heureux.
Propriétaires depuis 2 ans. 

Devenez propriétaire 
pour le prix d’un loyer !

ou appelez-nous au

04 74 19 20 20 
Toutes nos offres sur

maisons-kome.fr
Votre agence : 3 B Avenue Alsace Lorraine 38300 BOURGOIN JALLIEU
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112 APPEL D’URGENCE EUROPEEN 
Il est utilisable depuis les postes de téléphone fixe, les téléphones portables et les opérateurs voix sur IP, 
comme la téléphonie sur ligne ADSL. Un téléphone mobile peut être utilisé pour joindre le 112 sans avoir 
préalablement entré le code PIN et même si le téléphone n’est pas équipé d’une carte SIM. Le 112 est 
disponible dans le monde entier sur les réseaux de téléphonie mobile. La géolocalisation des appels depuis les 
mobiles et le support des différentes langues restent insuffisants dans plusieurs pays de l’Union européenne.
En France, le 112 vous redirige vers les numéros 15, 17, 18, 115 et 119

114 APPEL D’URGENCE POUR LES PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES
15 SAMU
17 POLICE ou GENDARMERIE NATIONALE
18 POMPIERS
119 SERVICE NATIONAL D’ACCUEIL TELEPHONIQUE DE L’ENFANCE EN DANGER
115 URGENCES SOCIALES

URGENCE ELECTRIQUE (ENEDIS) ..........................................................................................................................................................................................................................09.72.67.50.38
HOPITAL DE BOURGOIN-JALLIEU (MEDIPOLE) .........................................................................................................................................................................04.69.15.70.00
URGENCES DE L’HOPITAL DE BOURGOIN-JALLIEU .........................................................................................................................................................04.69.15.72.56
CLINIQUE ST VINCENT-DE-PAUL (MEDIPOLE) ..............................................................................................................................................................................04.74.43.60.60
PERMANENCE MAISON DES CONSULTANTS 8H-24H (Clinique MEDIPOLE) ...............................................................04.74.93.94.95
SOS MÉDECINS  8H-24H (Rue Pixel à Bourgoin-Jallieu) ...............................................................................................................................................04.74.932.932
CENTRE ANTI-POISON DE LYON .............................................................................................................................................................................................................................04.72.11.69.11
CANCER INFO SERVICE .................................................................................................................................................................................................................................................................0.805.123.124
CROIX ROUGE ECOUTE ...............................................................................................................................................................................................................................................................08.00.85.88.58
DROGUES INFO SERVICE ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 113
ECOUTE ALCOOL ........................................................................................................................................................................................................................................................................................0.980.980.930
SOS PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES .....................................................................................................................................................................................................................3977
SOS AMITIE ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................09.72.39.40.50
SOS ENFANTS DISPARUS ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 116
SOS FEMME VIOLENCE CONJUGALE ............................................................................................................................................................................................................................................39.19
SPA BRIGNAIS ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................04.78.38.71.71
SERVICE D’AUTONOMIE (Bourgoin-Jallieu) ........................................................................................................................................................................................04.26.73.05.48
Coordination Territoriale pour l’autonomie et gérontologie

Allô Service Public......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................39.39

Allô Service Public 3939 est un service de renseignement administratif par téléphone. Il délivre des informations 
sur les droits, les obligations et les démarches à accomplir dans certains domaines :
• le droit du travail dans le secteur privé,
• le logement et l’urbanisme,
• la consommation, la concurrence ou la sécurité des produits,
• les procédures en justice, civile ou pénale, le droit de la famille, des personnes ou des successions,
• le droit des étrangers, des associations ou l’état civil.

Retrouvez toutes les actualités et informations de la Commune toute l’année sur notre site
www.serezindelatour.fr

Numéros utiles

Infos Pratiques



Calendrier des manifestations 2020

JANVIER Ven 10 à 16h30 Sou des écoles Vente des brioches et galettes   
 Sam 11 à 18h30 Mairie Vœux de la Municipalité Salle des associations
 Sam 18 midi La boule joyeuse Choucroute Salle des associations

FEVRIER Sam 01 à 18h00 Mairie Soirée Contes Salle des associations
 Dim 09  ACCA Boudins Salle des associations
 Ven 21 à 16h30 Sou des écoles Vente de pizzas

MARS Dim 01  CCAS Repas des Aînés Salle des associations
 Sam 28 ACCA Repas chasseurs Salle des associations
 Sam 28 Sou des écoles Carnaval Stade de football

AVRIL Sam 04 Mairie Journée de l’environnement Salle des associations
 Dim 05  Ensemble à Sérézin Exposition Talents Salle des associations  
 Sam 18 ASS Tournoi régional U6/U9  Stade de football
 Sam 25 ASS Tournoi régional U10/U11 Stade de football

MAI Ven 08  Mairie Cérémonie Monument aux morts
 Sam 23 ACCA Safari pêche
 du 26 mai au 04 juin Biennale du cirque

JUIN Ven 19  Sou des écoles Fête de la musique Parking de la Mairie
	 Ven	26		 Sou	des	écoles	 Fête	de	fin	d’année	 Stade	de	football

JUILLET Sam 11 ASS Fête d’été  Stade de football

AOÛT Sam 29 ACCA Remise cartes de chasse Cabane de chasse
 Dim 30  Quinsonn’Action

SEPTEMBRE Mar 01  Ensemble à Sérézin Reprise des activités Salle des associations
 Sam 05 Municipalité Forum des associations Salle des associations
 Mar 08  ALSS Reprise des cours Salle des associations
 Ven 11 à 20h30 Sou des écoles Assemblée générale Salle des associations 
 Jeu 24  Ensemble à Sérézin Assemblée générale Salle des associations

OCTOBRE Sam 17 Ensemble à Sérézin Repas jambon Salle des associations

NOVEMBRE Mer 11  Municipalité Cérémonie Monument aux morts
 Dim 15  ACCA Vente andouilles et diots Salle des associations
 Sam 21 et Dim 22 Sou des écoles Bourse aux skis Salle du stade de football

DECEMBRE Sam 05 Sou des écoles Marché de Noël Salle du stade de football
 Sam 19 CCAS Distribution des colis

MARS Dim 15  Mairie 1er tour des élections municipales Salle des associations
 Dim 22  Mairie  2ème tour des élections municipales Salle des associations

Calendrier des Elections 2020


