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Le mot 
du Maire

Mesdames, Messieurs, Chers Sérézinois,

Une nouvelle année vient de s’écouler et la nouvelle 
équipe municipale que vous avez élue en mars 2014 
a chargé la commission « communication » de la 
conception du bulletin municipal pour l’édition 2015. 
Vous y trouverez les actions  réalisées et celles qui 
sont en cours, ainsi que le travail des élus mais aussi 
les informations sur la vie associative.
Cette année a été marquée principalement pour 
notre Commune par la construction de la salle de 
psychomotricité.
Néanmoins nous avons été et continuerons d’être 
rigoureux sur nos dépenses malgré la bonne santé de 
nos finances, l’État se désengageant de plus en plus 
sur les collectivités tout en en réduisant les dotations. 
De ce fait, il faut sans cesse nous adapter à ces 
nouvelles mesures.
Ne soyons pas alarmistes et attendons des jours 
meilleurs. Je citerai simplement « Si l’argent est 
le nerf de la guerre, la santé est notre bien le plus 
précieux ». 

Je terminerai ce mot du Maire en remerciant toutes 
les personnes qui m’entourent au quotidien, les élus 
pour leur confiance, les associations, les commerçants 
et artisans pour leur dynamisme et le personnel 
administratif et scolaire.

J’ai aussi une pensée pour toutes celles et ceux qui 
ont traversé cette année dans la douleur causée par 
la disparition d’un être cher, la maladie ou la perte de 
leur emploi.

Je vous présente mes vœux les plus sincères et vous 
souhaite une bonne et heureuse année 2015.

Olivier Chanel
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Passage obligatoire du Plan Occupation 
des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme 
(PLU)

Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été 
mis en forme de plan local d’urbanisme au plus tard 
le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette 
date. La caducité du plan d’occupation des sols ne 
remet pas en vigueur le document d’urbanisme anté-
rieur. À compter du 1er janvier 2016, les règles géné-
rales d’urbanisme prises en application de l’article 
L.111-1 s’appliquent sur le territoire communal dont 
le plan d’occupation des sols est caduc.
Le passage du POS en PLU a été voté au conseil muni-
cipal en date du 8 novembre 2013.

Planning et coût

La commission d’urbanisme de la Commune com-
mencera son travail de révision pour passer du  POS 
en PLU au début 2015. 
Dans un premier temps, nous commencerons par faire 
une carte des aléas de la Commune pour connaître les 
« zones à risques ».
Ensuite le travail sur la révision du POS en PLU pour-
ra commencer tout en tenant compte de la carte des 
aléas et des obligations législatives et réglementaires. 
Le coût est estimé à 23 000 € TTC par an sur trois ans 
soit près de 70 000 € TTC. Une demande de subvention 
sera faite auprès des  autorités concernées.

Objectifs 

 > Renforcer le centre bourg en préservant le bâti et 
en limitant les réhabilitations à des projets garants 
de notre ruralité ;

 > Prendre en compte la capacité des réseaux ainsi 
que les attentes  énergétiques et environnemen-
tales ;

 > Préserver les espaces agricoles pour la pérennisa-
tion de l’activité économique ;

 > Optimiser les déplacements afin de favoriser les 
liaisons «mode doux» entre les lieux de vie.

Attributions de PC, CU, DP

13 permis de construire dont 6 pour maisons neuves.
23 déclarations préalables et 6 certificats d’urbanisme 
dans l’ex-usine Paillet. Pour les futures construc-
tions il y a 3 réponses de promoteurs dont 2 sont venus 
présenter leur projet, le troisième n’est jamais venu.
Une contre visite a eu lieu le 2 décembre 2014 et à 
l’issue de celle-ci un promoteur sera retenu.

Les réalisations  2014

 >  La salle de psychomotricité sera bientôt opération-
nelle. Les enfants  de maternelle et de l’élémen-
taire pourront ainsi profiter d’un espace privilégié 
où ils pourront s’investir et s’exprimer corporelle-
ment en groupe ou individuellement ;

 > Les sanitaires (lavabo + toilettes) de la cure sont 
utilisables dès à présent. 

Les réalisations à venir en 2015

 > Pose, dans les meilleurs délais, d’une réserve in-
cendie (bâche) à Longeville ainsi qu’une à Magnier.  
Elles serviront à la défense incendie des maisons 
avoisinantes ;

 > Création du restaurant scolaire et de salles  an-
nexes sur le terrain du groupe scolaire au sud de la 
cour sur le terrain acheté à l’EPORA ;

 > Aménagement du centre village (terrain de l’an-
cienne usine Paillet) avec le projet de  construction 
de 18 logements ;

 > Consolidation du mur du cimetière.

Les projets à moyen terme

 > L’étude d’un lotissement communal de 5 lots à l’en-
trée Ouest du village ;

 > L’étude et la réalisation de l’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite des bâtiments recevant 
du public (mairie). 

La commission urbanisme et bâtiments communaux 
vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2015.

Daniel Wajda

Commission 
urbanisme

Composition de la commission

Membres : 
Gérard Neury, 
Marie-Claude Noir,
Pascale Ponsard, 
Yannick Ripet. 
Adjoint : Daniel Wajda
Compétences :
Urbanisme réglementaire
Urbanisme opérationnel
Gestion des bâtiments communaux
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Commission voies  
et réseaux

Comme chaque année, divers travaux d’entretien et 
de réfection de voirie ont été réalisés sur les chemins 
communaux par l’entreprise Gachet et les opérations 
de fauchage, d’élagage et de déneigement l’ont été 
par l’entreprise Baptiste Vincent.

Travaux réalisés par la Commune en 2014 
 > Début des travaux d’aménagement des carrefours 
sur la RD 59A :

 − à l’est à la hauteur des chemins de Magnier et 
du Vernay,

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

Nous remercions les riverains de leur compréhension 
pour la gêne occasionnée par ces travaux.

 > Redimensionnement d’un tuyau traversant le che-
min de Gorge, avec création de mur de tête de part 
et d’autre et curage du ruisseau Le Riou ;

 > Remise en état du parking du stade municipal par 
l’entreprise Eiffage ;

 > Divers travaux d’électricité (entreprise Drevon et 
GRP Elec) et de plomberie (entreprise Luce) ont été 
réalisés au stade, à la mairie et à l’école ;

 > Rafraîchissement des murs extérieurs des ves-
tiaires du stade, pose de cendriers ;

 > L’entretien du stade et du cimetière a été réalisé 
par l’entreprise Parcs et jardins ;

 > Jean-Marc a fleuri, taillé et nettoyé les parties pu-
bliques de notre village.

Travaux réalisés par la Communauté d’Agglomération 
Porte de l’Isère (CAPI) sur la Commune

 > Création de 4 puits perdus à la montée du Colomb 
pour éviter l’engorgement de la station de refoule-
ment lors de fortes précipitations ;

 > Réhabilitation du fossé en bordure du captage de 
Marcellin avec pose de caniveau béton ;

 > Aménagement d’un chemin piétonnier route de 
Saint-Victor, du carrefour centre village au stade.

Les projets pour 2015
 > Fin des travaux d’aménagement des deux carre-
fours (Moirouds et Magnier) sur la RD 59 A, avec 
création d’espaces verts ;

 > Dossier loi sur l’eau pour permettre ensuite l’amé-
nagement du ruisseau de Liernaz ;

 > Remise en état d’une partie du chemin de la Combe 
avec création d’un fossé béton pour canaliser les 
eaux pluviales.

Rendez-vous pour la journée propre le 28 mars 2015.

À toutes et à tous, la commission présente ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année.

Yannick Ripet

 Composition de la commission

Membres : Jean-Paul Debié, Christophe Grange 
Yannick Muet, et Gérard Neury
Adjoint : Yannick Ripet

Compétences  : voirie, stade, cimetière, travaux 
ERDF, eau, assainissement, télécommunications.

Carrefour RD 59 A-Ouest Carrefour RD 59 A-Magnier

Stade municipal
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Commission  
finances

La commission des finances s’occupe d’une façon gé-
nérale des règles et mécanismes de financement de 
la Commune et de toutes les questions se rapportant 
aux finances communales au sens large du terme. 
Elle gère les fonds communaux.
Elle suit de près l’endettement de la Commune.
En outre, elle est responsable de la coordination  
administrative des travaux de préparation du budget. 

À quoi sert un budget ?

Incontournable document de gestion et de prévision, 
le budget retrace l’ensemble des dépenses autorisées 
et des recettes prévues par le Conseil municipal pour 
l’année.
Reflet des choix, des priorités et des objectifs de la 
Municipalité, le budget donne à notre Commune les 
moyens de mener à bien ses actions. 
Le budget est voté une fois par an par le Conseil Muni-
cipal sur proposition du Maire (avant fin avril). Concrè-
tement, la commission des finances prépare un projet 
suivant les orientations de la Municipalité. 

Quels types de dépenses ?

Les dépenses de fonctionnement représentent l’en-
semble des dépenses « courantes » que la Commune 
effectue pendant l’année.
Les dépenses d’investissement correspondent à la to-
talité de ce que la Commune investit pendant l’année.

Ressources

Les recettes fiscales sont issues pour l’essentiel de 
la taxe d’habitation (TH), des taxes foncières sur les 
propriétés bâties et non bâties (TFb et TFnb) et de 
la contribution économique territoriale (venant en 
substitution de la taxe professionnelle supprimée en 
2010). Elles visent à répartir la charge du service sur 
l’ensemble des contribuables, qu’ils soient usagers ou 
non.

La dotations versées par l’État, par la Communauté 
d’Agglomération et les subventions accordées par le 
Département et la Région constituent des ressources 
complémentaires sur lesquelles la Commune n’a 
qu’un faible pouvoir de décision. La dotation de l’État 
aux collectivités locales sera diminuée de 3,7 milliards 
d’euros en 2015, baisse qui arrivera à 11 milliards sur 
3 ans.

Les Communes disposent de la faculté d’emprunter 
librement auprès des établissements bancaires pour 
financer leurs investissements. 

Le budget, en 2014, a été voté à hauteur de 460 000 € 
pour la section fonctionnement et 950 000 € pour la 
section investissement. Cela a permis la construction 
d’une salle de psychomotricité, l’aménagement des 
carrefours Est et Ouest ainsi que l’achat du terrain 
EPORA où sera construit le nouveau restaurant sco-
laire. Il a également permis la mise en place des acti-
vités périscolaires avec des ateliers pour les enfants, 
trois heures par semaine sans avoir besoin d’établir 
un budget supplémentaire en cours d’année.

Toute la commission des finances vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2015.

Ludovic Gabillon

 Composition de la commission finances

Membres : 
Astrid Broucke, Gérard Neury, Yannick Ripet, 
Sylvie Vincent, Daniel Wajda. 
Adjoint : Ludovic Gabillon.
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CCAS
Composition du CCAS

Membres élus : Astrid Broucke, Bernadette Denis, 
Alexandre Faure, Yannick Muet, Marie-Claude 
Noir, Pascale Ponsard, Yannick Ripet.
Membres désignés : Cécile Giraud, Muriel 
Fernandez, Kathy Gabillon, Isabelle Perrichon, 
Pierre Reynaud, Chantal Vincent, Claudine Vincent 
et Jean-Louis Zanoni.
Adjointe : Sylvie Vincent.

Toujours autant apprécié pour sa qualité et son ani-
mation, le repas a eu lieu le 2 mars 2014.
Nous remercions Simone Neury d’avoir fait participer 
une partie des convives pour l’animation : sketchs, 
chants et histoires drôles. La Compagnie du Quipro-
quo et les Dés en Bulles se sont investis gracieuse-
ment lors de cette journée conviviale forte en émotion. 
Un grand merci à toute l’équipe.

Les nouveaux membres du CCAS se sont réunis le 
2 septembre 2014 pour mettre au point les projets 
de 2015. Nous avons décidé de faire revivre « Sérézin  
Actif ». Nous allons organiser le samedi 17 octobre 
2015 une soirée jambon cuit au foin. Retenez cette 
date et parlez-en autour de vous. Nous espérons que 
cette manifestation sera une réussite et l’occasion de 
retrouvailles pour les sérézinois. Le repas des 70 ans 
et plus se fera dimanche 12 avril 2015 et la distribu-
tion des colis  samedi 19 décembre 2015.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 
2015.

Sylvie Vincent et Marie-Claude Noir   
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Cette nouvelle année scolaire a apporté d’importants 
changements avec la mise en place des rythmes sco-
laires deux après-midi par semaine pour les TAP ou 
Nap (Temps ou Nouvelles activités Périscolaires) et 
les cours le mercredi matin.
Cela a entraîné des modifications pour le personnel : 
modulation d’horaires pour Nadège Bardin et Magali 
Verger, augmentation d’heures pour Michèle Denis, 
Jocelyne Bron, Rachel Rubichon et Karen Saugey.
Les travaux pour la salle de motricité se terminent 
avec un peu de retard lié à des finitions à reprendre ne 
permettant pas l’accès à la salle. En ce qui concerne 
le nouveau restaurant scolaire les dossiers sont en 
cours. 
Par ailleurs nous avons remis les dictionnaires le 
1er juillet 2014 à 13 élèves qui partaient au collège.

Sylvie Vincent

Composition de la commission école

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

Commission 
école

La salle de psychomotricité située derrière l’ancien bâtiment 
(côté ouest) servira aux enfants de maternelle, mais aussi à ceux 
d’élémentaire en fonction des activités sportives programmées.
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En juillet dernier, 15 élèves ont quitté l’école, dont 
13 CM2 qui sont entrés au collège lors de cette ren-
trée scolaire.
Nous avons accueilli à l’école 17 PS dont 3 qui avaient 
bénéficié d’une rentrée anticipée en mars 2014 en 
toute petite section.
De plus, 5 autres nouveaux élèves ont fait leur entrée 
dans les différents niveaux de l’école.
Aujourd’hui, l’école accueille 117 élèves issus de 
84 familles. 

L’équipe pédagogique est composée de : 

 > Julie Durand qui remplace jusqu’aux vacances de 
Noël Élodie Chappot actuellement en congé ma-
ternité, laquelle travaillera avec Valérie Buron. La 
classe compte 17 élèves de petite section et 8 de 
moyenne section. Les maîtresses sont assistées 
par Magali Verger, ATSEM. 

 > Carole Grayel qui enseigne à 8 élèves de moyenne 
section et 16 de grande section, assistée par Karen 
Saugey, ATSEM.

 > Jérôme Folliet, qui enseigne à 13 élèves de CP et 
8 de CE1 avec Sara Joonnekindt et assure égale-
ment la direction de l’école.

 > Aurélie Badin, qui enseigne à 10 élèves de CE1 et  
aux 10 CE2.

 > Delphine Delorme qui enseigne aux 14 élèves de 
CM1 et aux 13 de CM2.

Projets

Les classes d’élémentaire participeront à partir du 
milieu d’année à des projets musicaux proposés par 
la CAPI.
Les CP-CE1-CE2, travailleront autour des rythmes 
sur un projet « Percus récup » et bénéficieront des 
interventions de Bénédicte Bonnet, musicienne-inter-
venante du Conservatoire.
Pour les CM1-CM2, il s’agit d’un projet en collabo-
ration avec Les Abattoirs de Bourgoin-Jallieu qui 
consiste en la création, l’enregistrement et la repré-
sentation sur scène d’une chanson. Pour la réalisa-
tion du projet, un intervenant viendra en classe deux 
heures par semaine.

Enfin, durant l’année, les élèves de chaque classe iront 
voir un spectacle proposé par le théâtre du Vellein, 
dans le cadre de la CAPI.

Sport

Cette année, Laurent, intervenant de la Fraternelle, 
propose, le jeudi après midi, la pratique de différentes 
activités sportives. 
Lors de la première période les élèves ont eu un cycle 
roller, suivi de séances de jeux collectifs. Pour la suite, 
il est prévu gymnastique, lutte et activités athlétiques.
Tous les élèves attendent avec impatience de pouvoir 
utiliser la toute nouvelle salle de motricité que cer-
tains ont déjà pu admirer depuis leur classe.
Comme chaque année les élèves de CP, CE1 et CE2 
ont pu bénéficier d’un cycle de natation au centre nau-
tique de la Tour du Pin. Celui-ci s’est terminé au mois 
de décembre.

Une fois encore, l’équipe pédagogique souhaite re-
mercier sincèrement les parents d’élèves et 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 éner-
gie et votre mobilisation dans les projets de l’école.
Merci aussi aux membres de la commission école.

Jérôme Folliet

École
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Les TAP ou NAP
Travail important pour la commission que de mettre en 
place ces TAP (Temps d’Activités Périscolaires) ou NAP 
(Nouvelles Activités Périscolaires) et cela n’a pas été 
simple pour que les enfants inscrits aient une activité 
chaque lundi et jeudi de 15 heures à 16 h 30. 

Pour l’année 2014-2015 nous proposons : couture, 
peinture, sport, tango, scrapbooking, cuisine et  ludo-
thèque.

Nous avons fait appel à des autoentrepreneurs, à des 
associations et à la Fraternelle. Un contrat vacataire 
a été signé, ainsi qu’un autre avec la ludothèque de 
la CAF de Bourgoin-Jallieu et les associations sérézi-
noises. Le personnel communal intervient également. 
Les groupes d’enfants ne font pas la même activité le 

lundi et  le jeudi et changent après chaque période de 
congé. Nous espérons que tous les enfants inscrits 
pourront essayer toutes les activités. Dans l’ensemble 
les enfants sont satisfaits. Une subvention de l’État de 
50 € par enfant est versée pour cette année et une par-
ticipation de 1 € pour 1 h 30 d’atelier est demandée aux 
parents.

Pour les personnes voulant transmettre leur savoir 
faire ou passion vous êtes les bienvenues pour  dépo-
ser votre candidature qui sera étudiée en commission 
scolaire.

À toutes et tous nous souhaitons une bonne et heu-
reuse année 2015.

Sylvie Vincent
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8 mai

2014 a été une année riche en commémorations : au 
centenaire du début de la première guerre mondiale 
a répondu le soixante-dixième anniversaire de la li-
bération progressive de l’Europe. 

L’enjeu était alors de taille pour notre Commune : être 
le relai de la mémoire, faire vivre localement le souve-
nir de l’histoire. Si la mémoire semble être un regard 
tourné vers le passé, elle est en réalité la transmis-
sion par ricochet d’enseignements qui dépassent les 
époques. Elle nous rappelle ce dont les hommes furent 
un jour capables et révèle toute la valeur de la paix. 

Nous pouvons dire qu’à son échelle, notre Commune a 
fait honneur à ces grands rendez-vous. 

En effet, le 8 mai comme le 11 novembre, nous étions 
très nombreux réunis autours du monument aux 
morts. Il y avait nous - les Sérézinois - et bien d’autres 
personnes ! Des majors et capitaines de la gendar-
merie nous ont fait l’honneur de leur présence pour 
orchestrer la cérémonie et lui donner, par leurs uni-
formes, une note solennelle. Les porte-drapeaux,  
fidèles au poste, ont compté parmi leur rang une toute 
jeune recrue. Les enfants de l’école sont venus en 
grand nombre  participer activement à la cérémonie.

Et, le 11 novembre, notre députée Madame Huillier 
s’est jointe à ce beau cortège.  

Merci à tous d’avoir fait de cette commémoration, par 
votre présence, l’occasion d’un rassemblement à la 
fois solennel et convivial. 
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11 novembre

Et après ? Jusqu’en 2018 d’autres commémorations 
viendront marquer les différentes étapes du premier 
conflit mondial. L’année 2015 sera plutôt axée sur la 
commémoration de la libération des camps nazis, 
notamment lors des journées nationales de la dépor-
tation.
L’année 2016, par exemple, sera marquée par l’anni-
versaire de la bataille de Verdun. 
Nous aurons encore rendez-vous avec l’histoire ! 

Astrid Broucke
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Entretien 
et nettoyage 

de toiture

Chauffage 
Climatisation 

Sanitaire 
Énergies renouvelables
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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 &
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De quoi s’agit-il ? 

Il s’agit de ramasser les déchets et détritus lais-
sés sur place ou jetés par des citoyens indélicats et 
peu soucieux de l’intérêt collectif. Ces personnes ne 
méritent aucune excuse mais le fait de se regrouper 
pour « ramasser leurs saletés » vise à faire prendre 
conscience à tous de l’importance de la propreté de 
notre environnement quotidien.

À Sérézin de la Tour, elle a eu lieu le 12 avril 2014. 
54 participants se sont donnés rendez-vous devant la 
mairie dès 8 h 45. Malgré le sérieux de la tâche, la 
journée s’est passée dans la convivialité et la bonne 
humeur. Tous les participants se sont retrouvés au-
tour d’un buffet campagnard, récompense bien méri-
tée et les enfants se sont vus remettre un diplôme par 
M. le Maire.

Ludovic Gabillon

Journée de l’environnement  
avec le SMND
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L’ambroisie est redoutée pour sa manifestation aller-
gique liée à son pollen. C’est une plante allergène 
pour près de 20 % de la population. Elle représente un 
véritable problème de santé publique dans la région 
Rhône-Alpes avec des dépenses de santé qui repré-
sentent près de 12 millions d’euros par an.

Les troubles allergiques dûs à l’ambroisie sont mul-
tiples et graves pour les personnes sensibles : rhi-
nite (90 %), conjonctivite (75 %), trachéite et asthme 
(50 %), urticaire et eczéma (20 %) et entraînent des 
conséquences économiques : baisse de forme, achat 
de médicaments, consultations médicales, arrêt de 
travail, hospitalisation.

L’ambroisie à feuille d’armoise s’installe surtout dans 
les sols dénudés ou retournés et se multiplie très 
rapidement. Cette plante annuelle comporte environ 
3 000 graines par pied et émet jusqu’à plusieurs mil-
lions de grains de pollen par jour. Les graines vivent 
longtemps dans le sol. Elles supportent la sécheresse 
et aiment l’humidité. Elles germent dès que les condi-
tions deviennent favorables.

Comment la reconnaître ?

Les fleurs sont complètement formées en août et les 
fleurs mâles commencent à émettre du pollen. En fin 
d’été, d’août à octobre, ce pollen d’ambroisie est le 
principal allergène.
Pour faire face au caractère d’intérêt général, la CAPI 
a lancé en 2012 un plan de gestion ambroisie sur l’en-
semble du territoire, qui vient renforcer le plan dépar-
temental de lutte contre l’ambroisie porté par l’ARS 
(Agence Régionale de la Santé). 
Mais l’ambroisie c’est l’affaire de tous : chacun a un 
rôle à jouer (collectivités, agriculteurs, particuliers, 
entreprises privées et du BTP). Chacun a aussi l’obli-
gation d’intervenir chez lui en présence d’ambroisie 
en arrachant ou en coupant la plante régulièrement, 

avant la floraison. Vous pouvez également signaler les 
secteurs infestés à votre mairie qui relaiera l’informa-
tion au référent.
Arrêté préfectoral Isère N° 2000 – 1 572 du 7 mars 
2000 :
« … les propriétaires, locataires, ayants droit ou oc-
cupants à quelque titre que ce soit, (y compris agri-
coles),… ainsi que les gestionnaires des domaines 
publics de l’État et des collectivités territoriales et les 
responsables des chantiers de travaux sont tenus : de 
prévenir la pousse des plants d’ambroisie, de nettoyer 
tous les espaces où pousse l’ambroisie … En cas de 
défaillance des intéressés, les maires sont habilités 
à faire procéder, aux frais de ceux-ci, à la destruction 
des plants d’ambroisie. »

Bernadette Denis

L’ambroisie
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Dorian

Naissances

Maëlys MONDET, le 21 janvier 2014
Thaïs RIPET, le 24 février 2014
Louka ARGOUD,  le 9 mars 2014
Maëly OKUNIESWSKI , le 18 mars 2014
Victorine VARAMBON, le 27 mars 2014
Axl ROSSOT MICHELIN, le 30 juillet 2014
Dorian GONZALEZ MAIRE , le 13 août 2014
Léon GRANGE, le 5 août 2014
Lauryne HEBERT, le 10 octobre 2014
Milàn GILOS, le 8 novembre 2014
Éline RUET, 21 décembre 2014
Cloé GAGET, le 29 décembre 2014

État civil

Milàn

Axl

Léon

Maëly

Cloé

Maëlys

Victorine

Thaïs
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Cécile et Frédéric

Nathalie et Mathieu

Patricia et Frédéric

Émilie et Jean-Baptiste

Ils nous ont quittés

Elodie BOURDILLON, le 1er février 2014
Huguette FEHR, épouse PONSARD, le 3 février 2014
Thierry ATTARD, le 25 février 2014
Marie Claude PEQUAY, épouse RIPET, le 24 avril 2014
Paul RABATEL, le 19 juillet 2014
Pierre DEBIÉ, le 9 décembre 2014
Gabriel BRON, le 11 décembre 2014

Mariages

Patricia NAVARRO et Frédéric ARMANET, le 15 février 2014
Nathalie LÉVÉTÉ et Mathieu ANTRAS, le 21 juin 2014
Marion PEREIRA et Walter ARGOUD, le 5 juillet 2014
Manuella MARTINS DA SILVA et Yannick MUET, le 2 août 2014
Cécile COTTE et Frédéric GIRAUD, le 6 septembre 2014 
Émilie SUSLOWICZ et Jean-Baptiste IMBERT, le 25 octobre 2014

Manuella et Yannick
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La CAPI dispose de quatre équipements culturels ma-
jeurs : le Théâtre du Vellein, la SMAC des Abattoirs, le 
Conservatoire Hector Berlioz et un réseau de média-
thèques. 
Au-delà de leurs spécificités, ils développent des 
orientations de politique culturelle commune autour 
de quatre grands axes : 

 > La diffusion d’une offre culturelle diversifiée, ac-
cessible et de qualité ;

 > Des actions culturelles qui permettent la sensibili-
sation et l’éducation artistique de certains publics ;

 > Un soutien à la création et un accompagnement à 
la pratique amateur et préprofessionnelle ;

 > Une amélioration continue de l’offre de service 
(conditions d’accueil, services mis à disposition de 
l’usager, etc.).

Le Théatre du Vellein, scène régionale, est en deu-
xième position de fréquentation du département de 
l’Isère. Sa programmation pluridisciplinaire accueille 
des artistes de tous horizons. Outre la programma-
tion de spectacles vivants pour tous les publics, le 
service Théâtre du Vellein met en place des actions 
culturelles et d’éducation artistique à destination des 
adultes et des scolaires.
Nouveauté : trois semaines environ avant chaque re-
présentation, un contingent de places est mis en vente 
au guichet et sur internet.

Théâtre du Vellein
Centre Simone Signoret 
38090 Villefontaine
Tél. 04 74 96 78 96
Mail : serviceculture@capi38.fr
www.capi-agglo.fr/Vivre/Culture/Theatre-du-Vellein

Les Abattoirs, créés en 1999, possèdent le label SMAC 
(Scène de musique actuelle) délivré par le ministère 
de la Culture et de la Communication. Les Abattoirs 
accueillent sur scène toutes les esthétiques de mu-
siques alternatives (jazz, hip hop, rock, électro, mu-
siques du monde). 
Activité : concerts, manifestations hors les murs, le 
festival Electrochoc (musiques électroniques et arts 
numériques), travail de sensibilisation auprès des 
scolaires, accompagnement des pratiques amateurs.

Programmation et informations pour Les Abattoirs :
www.lesabattoirs.fr

Le Conservatoire Hector Berlioz, établissement d’en-
seignement artistique, est agréé par le ministère de 
la Culture et conventionné par le Conseil Général de 
l’Isère.
Ses missions : l’enseignement artistique de la mu-
sique, de la danse et du théâtre, l’éducation artistique 
et culturelle, le soutien au développement des pra-
tiques artistiques des amateurs.

Conservatoire Hector Berlioz
1 avenue des Alpes 
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. 04 74 93 54 05
Mail : conservatoire@capi38.fr

Le réseau des médiathèques, ce sont désormais 
11 structures (Bourgoin-Jallieu, l’annexe de Champ-
fleuri, Four, L’Isle d’Abeau, La Verpillière, Meyrié, 
Ruy-Montceau, Saint-Savin, Saint-Quentin-Fallavier, 
Vaulx-Milieu et Villefontaine) qui composent ce réseau 
de la CAPI, toujours pour le coût d’une seule cotisa-
tion. Ceci réaffirme la volonté de l’Agglomération de 
permettre à tous les habitants de toutes les com-
munes de bénéficier d’un accès à la culture.

Catalogue, compte-lecteur, réservations et anima-
tions médiathèques :
http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr

Équipements  
culturels
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C’est devenu un événement sportif et familial incon-
tournable du territoire : le CAPI Raid fait son grand 
retour en 2015.
Les 6 et 7 juin 2015, soyez dans les starting-blocks 
à Eclose-Badinières pour une quatrième édition tou-
jours plus festive, surprenante et insolite !
Organisé par la Direction des Sports de la CAPI (Com-
munauté d’Agglomération Porte de l’Isère) en colla-
boration avec les différentes associations sportives 
locales, le CAPI Raid est avant tout une manifestation 
conviviale et ludique, ouverte aux familles.

À chacun son Raid ! 

Que vous soyez un sportif aguerri, un « raideur » en 
herbe ou que vous ayez simplement envie de vous 
amuser en famille, tout le monde y trouvera son 
compte !
Au programme : VTT, bike and run, orientation, tir à 
l’arc… mais aussi  des nouveautés : stand up-paddle, 
biathlon laser...

Le CAPI RAID se déroulera en 2 mi-temps :
 > Le samedi 6 juin 2015 : le rendez-vous des jeunes 
et des familles.

Venez pratiquer des activités de pleine nature en vous 
amusant !

 > Le « Raid Family » : un mini raid par équipe de 2, com-
posée  d’un adulte et d’un enfant entre 8 et 12 ans ;

 > « Le Raid juniors » : un mini raid par équipe de 2, 
composée de 2 ados entre 12 et 18 ans.

Le dimanche 7 juin 2015 : place aux sportifs ! 

 > Pour les sportifs de tous niveaux : « Le Raid Loi-
sir », un parcours multisports de 25 km, par équipe 
de 2 (environ 3 heures). 

 > Pour les férus de compétition et sportifs confirmés : 
« Le Raid Sportif », un parcours de 50 km sur 2 jours ! 
Prologue le samedi en fin d’après-midi et départ le 
lendemain en style poursuite suivant le retard accu-
mulé la veille. Un bivouac sera organisé sur site.

Olivier Chanel, vice-président délégué aux sports

Voici en quelques chiffres les activités relevant  de la 
compétence CAPI Sports.

BILAN D’ACTIVITÉ 
> Six piscines et plan d’eau de Saint-Quentin Fallavier

 > Emploi : 42 emplois temps plein + le personnel sai-
sonnier ;

 > Entrées : 337 624 (public, scolaires, associations) ;

> Golf 
 > 328 abonnés adultes annuels ;
 > 68 enfants de l’école de golf ;
 > 4 sections d’entreprises.

Ayant pour objectif d’amener le golf à l’équilibre en 
2015, le projet s’articule autour des axes suivants :  

 > Accès du golf au plus grand nombre (scolaires, en-
treprises, salles de séminaire…) ;

 > Amélioration des conditions de pratique et déve-
loppement du parcours (extension du parcours 
compact, putting green synthétique…) ;

 > Animation du site du golf : compétitions de golf, 
portes ouvertes… 

 > Mais aussi d’autres opérations telles que le CAPI 
Raid, cross, sentier botanique et cela dans le strict 
respect des conditions de jeu.

Les interventions en milieu scolaire représentent un 
aspect important de la politique du golf :

 > En classes du primaire (12 du cycle 3) dans le cadre 
de cycles cofinancés par les Communes et la CAPI 
(1/2), en centres de loisirs, en classes du secon-
daire.

650 jeunes ont fréquenté le golf en 2014, 
250 personnes lors des portes ouvertes .
Les freins rencontrés :

 > L’accès au golf et le transport ;
 > Les frais d’encadrement dûs à l’indépendance de 
l’encadrement d’où la volonté de former nos ETAPS.

La salle de séminaire, opérationnelle depuis octobre, 
devrait nous permettre de participer au retour à 
l’équilibre compte tenu de sa situation géographique, 
de son environnement et de ses prestations du bar-
restaurant.

Pour toutes informations vous pouvez contacter, Oli-
vier Chanel, vice-président aux sports de la CAPI.

1, 2 et 3 partez ! 
Pour la 4e édition du CAPI RAID

Côté sport
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Un Pas de Tango a fêté son anniversaire au mois de 
juin dans la salle de la cure à Sérézin de la Tour en 
présence du Maire et de sa compagne. Danseurs et 
professeurs étaient au rendez-vous et ce fut une jour-
née inoubliable !

Notre association a pour objectifs de promouvoir, 
initier et pratiquer les danses d’origine latino-amé-
ricaine et plus particulièrement le tango argentin. 
Le tango est une danse sociale et un genre musical 
né à la fin du XIXe siècle. Comme forme rythmique, il 
désigne le plus souvent une mesure à deux ou quatre 
temps plutôt marqués, mais avec un vaste éventail de 
tempos et de styles rythmiques très différents selon 
les époques et les orchestres. C’est une danse de bal 
qui se danse à deux et d’improvisation, dans la mesure 
où les pas ne sont pas prévus à l’avance pour être ré-
pétés séquentiellement, mais où les deux partenaires 
marchent ensemble dans une direction changeant à 
chaque instant.

Depuis le 30 septembre les cours ont lieu les jeu-
dis de 19 à 20 heures pour les débutants et de 20 à 
21 heures pour les danseurs ayant déjà une pratique 
régulière. 

Chaque 1er samedi du mois Un Pas de Tango orga-
nise  dans la salle de la cure à Sérézin de la Tour de 
20 heures à minuit une milonga (bal) pour pratiquer  
cette danse sensuelle et élégante. Cette milonga 
ouverte à  tous est suivie d’une auberge espagnole : 
chacun apporte quelque chose à partager.

Cette association  est dirigée par Joaquim Gonçalves, 
président, Josette Gonçalves, trésorière et Marie 
Claire Borjon, secrétaire.

Les animateurs sont Joaquim et Josette Gonçalves 
ainsi qu’Elsa Auguste.

L’association est financée par une cotisation annuelle 
de chaque adhérent de 20 € et une participation de 2 € 
à chaque présence.

Joaquim Gonçalves

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

Les animateurs Joaquim et Josette Gonçalves

Lors du 1er anniversaire de l’association en juin 2014 
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L’ACCA
Quelques informations…

Chaque année, en février, un comptage nocturne du 
lièvre est effectué, autorisé par la Préfecture. 
Cette année nous avons donc autorisé en AG le pré-
lèvement de 10 lièvres pour l’ACCA, sur 3 dimanches 
matins et dans la limite de 1 lièvre maximum par 
chasseur. 

Les battues : 
 > Au chevreuil ont généralement lieu 1 samedi matin 
sur 2. Un quota de 6 chevreuils dont 2 jeunes nous 
est attribué par la Direction Départementale de 
l’Agriculture ;

 > Au sanglier peuvent être organisées le dimanche 
après midi, mais aussi en semaine. Une pres-
sion très forte de la Préfecture est mise sur les 
ACCA pour limiter la prolifération des sangliers.  
Aujourd’hui, on rend de plus en plus responsables 
les ACCA du développement de cette espèce en 
prévoyant prochainement de leur faire indemniser 
les dégâts causés par les sangliers aux cultures.

À l’occasion des battues, des consignes de sécurité, 
extrêmement strictes sont données par le chef de bat-
tue aux chasseurs participants.

Les chasseurs de Sérézin

Yanis nouvel adhérent  
a obtenu avec succès  

son permis pour  
ses 16 ans. 

Avec nos amis de Succieu

Membres du bureau 2014-2015,  
désignés par le CA

Président : Roger Vincent 
Vice-président : Christophe Georges 
Trésorier : Gilles Gaujour  
Secrétaire : Jean-Pierre Martin
Les Gardes :  Jean Escoffier et  Anthony Poncet 

Une journée de battue avec nos amis de Succieu
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Parlons chien de chasse…

Amis Sérézinois, de mi-septembre à fin février, vous avez 
l’habitude de croiser des chasseurs sur le territoire de 
notre Commune.
Mais faites-vous attention à leurs auxiliaires et amis les 
chiens de chasse?
Sans eux il est probable que malgré l’adage : « un chas-
seur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien » 
les journées bredouilles seraient plus fréquentes.
Si vous ne les connaissez déjà, permettez nous de vous 
parler d’eux et de leurs spécificités en fonction des types 
de chasses.

Les principales espèces de chiens utilisées pour 
la chasse d’aujourd’hui 

Le chien courant
Un chien courant est un chien de chasse dont le but est 
de poursuivre ou d’attraper le gibier (Beagle, Fauve de 
Bretagne, Bleu de Gascogne, Teckel).
Chasse au gros gibier : sanglier, chevreuil, mais aussi  
lièvre et  lapin. Le chien courant est aussi susceptible de 
chasser les oiseaux. Il chasse souvent loin de son maître 
lors de la poursuite du gibier.

Le chien d’arrêt
Un chien d’arrêt est un chien de chasse dont le travail 
consiste à trouver le gibier, principalement des oiseaux, 
à les arrêter et à rapporter le gibier une fois abattu (Set-
ter anglais, Pointer, Épagneul breton).

Le Retriever
Un chien de rapport ou retriever (signifiant littéralement 
« rapporteur ») désigne des races de chiens de chasse 
dressés à trouver, poursuivre et rapporter le gibier.
Ce chien, généralement excellent nageur est principale-
ment utilisé pour le gibier d’eau (Labrador, Golden re-
triever et… Caniche).

Le Springer
C’est un chien leveur de gibier et broussailleur qui est 
aussi utilisé comme chien d’eau grâce à ses capacités de 
nage (Cocker, Springer spaniel, etc).

Nous  rappelons que nos amis à quatre pattes ne doivent 
être en action de chasse qu’avec leur maître. Par consé-
quent toute divagation de chien seul est interdite.

Le président et l’ensemble des chasseurs s’unissent 
pour vous souhaiter une bonne année 2015.

Jean-Pierre Martin

Épagneul breton

Golden retriever

Beagle

Labrador

Welsh springer spaniel

Setter

Lequel est le sanglier… ?Christophe avec son 1er brocard
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L’ ALSS est une association conviviale qui organise 
2 cours de renforcement musculaire par semaine (le 
mardi soir à la salle des associations, RdC de la mairie).
Le 1er cours a lieu à 18 h 30, et le 2e à 19h30. Les plus 
motivé(e)s peuvent bien entendu enchaîner les 2, car 
si les exercices sont sensiblement les mêmes d’un 
cours à l’autre, il y a toutefois des variantes.

En nous rejoignant, vous pourrez bénéficier du maté-
riel mis à disposition : tapis, élastiques, haltères et 
bâtons. Rien de tel pour garder la forme et le moral !

L’ambiance est toujours au beau fixe, grâce au 
« coach » Franck, mais aussi grâce à la bonne humeur 
des participant(e)s.

Et puisqu’après l’effort le réconfort, il peut arriver que 
nous nous accordions un moment après le cours pour 
déguster des préparations maison afin de fêter anni-
versaires, nouvelle année, etc.

En dehors des cours, il n’est pas rare que d’autres 
activités soient proposées, à l’initiative d’un(e) 
participant(e). Vous pourrez peut-être alors effectuer 
une randonnée ou passer un après-midi dans un com-
plexe aquatique du coin.

Bref, rien n’est figé et toutes les propositions et initia-
tives sont prises en compte, sans aucune obligation.
Nous espérons avoir éveillé votre curiosité et votre 
motivation pour nous rejoindre !

Véro P. 

L’ALSS, association des loisirs 
sportifs de Sérézin

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

« Bien dans ses baskets, doigts de pieds en éventail ! » Chantal
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Une nouvelle association est née  
sur notre Commune, Quinsonn’action !

Après l’effort le réconfort !

« Pour ma part, deux séances bien agréables, bien 
rythmées, enfin tout ce que je recherchais pour meu-
bler mon seul créneau horaire dispo dans mes lon-
gues journées de retraité ! Beaucoup de dynamisme, 
le tout dans une ambiance comme j’aime, chacun se 
musclant, se décontractant, s’étirant à son rythme. » 
Gérard

« Action du corps et détente de l’esprit, pratique ad-
dictive ; quand on commence, on ne peut plus arrê-
ter. » Elisabeth

« Avec une amie nous avons intégré le cours l’année 
passée, nous y avons trouvé un cours très intéressant 
adapté à nos capacités. nous avons été très bien ac-
cueillies et vite intégrées au groupe. » Colette

« Un moment de détente malgré un travail intensif 
entre amis, pour garder la forme avec le sourire. » 
Amélie

« Franck est un super « coach » et bravo à lui de sup-
porter le caquètement de toutes ces filles. L’ambiance 
est toujours bon enfant. » Claudie

« Pas facile de se motiver régulièrement toutes les 
semaines pour faire de  la gym, mais depuis que je 
connais la joyeuse ambiance de la gym sérézinoise, 
humour et décontraction,  la question ne se pose 
plus. » Véro F

« Ambiance sympathique pour ce cours de gym où tous 
les muscles sont sollicités. Les conseils de Franck 
sont très professionnels. » Karine

Paroles d’adhérents de l’ALSS…

Depuis une dizaine d’années, le quartier de Quin-
sonnas fait parler de lui en organisant annuelle-
ment des matinées saucisses et des journées fes-
tives, il est aussi à l’origine de la course de caisses 
à savon.
Il était devenu indispensable de créer une asso-
ciation pour une meilleure gestion de tous ces 
évènements.
Les bénéfices de ces manifestations seront utilisés 
pour venir en aide à des personnes en difficultés .

Le président, Jean-Michel Escoffier
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Les Baby Foot

Nos 10 baby foot de cette année sont très jeunes (de 3 
à 5 ans) et offrent un véritable spectacle aux parents 
mais aussi aux éducateurs : Alexandre Marmonnier et 
Jonathan Moulai qui se donnent beaucoup de peine 
pour les éveiller autour d’ateliers de coordination.
Les entraînements se déroulent de 10 h 30 à 11 h 30 le 
samedi pour une cotisation dérisoire de 30 € compre-
nant short et chaussettes.       

Les catégories jeunes 

LES U6-7 
Entraîneur :  Ludovic Pascaud 
Assistant : Francesco Gallo
Entraînements : mardi 17 h 30 - 19 h
10 jeunes de 5 à 7 ans parmi lesquels 2 filles, Inès 
et Anaïs. C’est le prolongement de l’école avec des 
enfants qui partagent déjà leur quotidien au groupe 
scolaire Eugène Robert de notre village.
C’est une équipe très jeune qui participe aux plateaux 
compétitifs se déroulant les samedis (matin ou après-
midi) mais qui ne démérite pas. Les résultats obtenus 
sont équilibrés mais là n’est pas l’essentiel: le plaisir 
du jeu et d’être ensemble leur apporte bien plus que 
les victoires !

LES U10-11 
Entraîneur:  Joaquim Galifet
Entraînements : mardi 17 h 30 - 19 h et vendredi 18 h - 
19 h 30
Des jeunes qui se connaissent très bien et qui, pour cer-
tains, partagent la passion du ballon rond depuis 6 sai-
sons !
L’année passée a été une saison pleine et performante 
du point de vue des résultats. Les joueurs se placent de 
mieux en mieux sur le terrain et chacun affine son poste 
et ses responsabilités.
La saison a été ponctuée par un tournoi à Béziers du-
rant 3 jours où la piscine et la plage ont eu plus de suc-
cès que les terrains de football !
16 enfants dont 11 sérézinois et 5 cessieutois com-
posent ce groupe qui évolue au fil des entraînements et 
des confrontations avec les autres équipes du secteur.

LES U13 
2 sérézinois viennent compléter l’effectif de Cessieu 
(Clément et Adrien) avec un début de saison délicat du-
rant les poules de brassage malgré un capitaine Adrien 
courageux !

Les seniors

Entraîneur : Denis Thomas
Assistant : Thibaud Ginon
Entraînements : mercredi 19 h 45 - 21 h 45 et vendredi 
19 h 45 - 21 h 45
L’effectif des seniors permet cette saison d’aligner 
2 équipes dans le championnat de district de l’Isère.
Les équipes font bonne figure en ce début de saison. 
C’est un groupe soudé et animé par la convivialité 
qui se doit, sous la direction de Denis Thomas, de se 
structurer pour faire valoir tout son potentiel. L’am-
bition est de monter dans la division supérieure. Le 
blason de l’ASS se remet doucement à flotter sur les 
terrains de nos adversaires.

Le club remercie particulièrement la famille Pascaud 
pour son implication dans le quotidien du dimanche 
que ce soit madame à la confection des hot dogs, Rob-
bie à la touche, Lukas à la buvette aidé par Candice ou 
encore monsieur Pascaud fervent supporter, mécène 
et superviseur de l’après-midi.

Notre club possède 3 arbitres officiels courant les ter-
rains du district les samedis après-midi, ce qui montre 
la volonté du club à se structurer et offrir à tous un lieu 
d’échanges et d’expérience.

L’Association  
sportive sérézinoise 

Équipe 1
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Les manifestations du club 
> Vente des calendriers : à ce titre nous tenons à 
remercier tous nos partenaires pour l’aide financière 
apportée à notre association ainsi que la contribution 
de la Commune. Il faut dire que même pour une petite 
structure comme la nôtre (moins de 100 licenciés) les 
engagements financiers pour fonctionner sur la sai-
son sont importants et leur montant en surprendrait 
bon nombre d’entre vous… alors encore merci à nos 
sponsors pour leur générosité et leur participation à 
la vie du club !
> Galette des rois : traditionnellement organisée de-
puis 5 ans, c’est un moyen de se retrouver en famille 
dans la salle Jean Gougeon au stade dans un esprit 
de partage et de convivialité.
> Soirée dansante : samedi 04 avril 2015
Une soirée dansante débutée par un repas (une paël-
la pour cette année) à la salle de Nivolas.
C’est une occasion de s’amuser, petits comme 
grands, notamment avec une ambiance assurée par 
Jean Michel Picard depuis quelques années (et que 
l’on remercie). 
> Stage football en avril : ouvert en priorité aux li-
cenciés de l’entente Sérézin-Cessieu mais égale-
ment aux autres footballeurs en herbe du village.  
Tournoi jeunes : avril 2015
> Concours de pétanque : juin 2015
Salle de foot : cette salle des fêtes d’une capacité de 
80 couverts est disponible à la location à des tarifs 
très avantageux. Merci de contacter Michel Vincent à 
Saint-Victor de Cessieu pour toute réservation.

Président d’honneur : Michel Vincent 
Président : Joaquim Galifet
Vice-présidents : Anthony Cotton  
et Ludovic Pascaud 
Secrétaire : Nicolas Thomas
Vice-secrétaire : Francesco Gallo 
Trésorier : Matthieu Ginon 
Vice-trésorière : Marie Claire Borjon 
Entraîneur équipes séniors : Denis Thomas
Assistant : Thibaud Ginon 

Le club et la municipalité

Les relations avec la municipalité sont plus ouvertes et 
devraient permettre de développer de manière plus effi-
cace notre club et les structures communales utilisées 
par ce dernier.
Nous remercions l’élan communal apporté à notre club 
pour attirer davantage de monde dans notre association 
et ainsi participer à tisser des liens entre les sérézinois 
autour du sport.
La rénovation des bâtiments est une preuve de son impli-
cation (merci aux personnes qui ont donné de leur temps 
à sa réalisation) et nous espérons pouvoir compter sur 
leur concours pour une structure multisports sur le ter-
rain annexe qui permettrait à la fois aux jeunes du club 
de profiter d’un espace privilégié pour travailler des 
aspects tactiques et physiques mais surtout d’offrir aux 
jeunes sérézinois un espace de jeu qui manque  sur notre 
Commune.
N’hésitez pas à venir encourager les équipes du village 
les samedis et les dimanches: votre soutien aide nos 
joueurs à se dépasser pour toujours donner le meilleur 
d’eux-mêmes.
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 jeune ou moins jeune, 
fille ou garçon !
Tous les infos et résultats du club sont sur le site de la 
Commune, consultez le !
Encore merci aux bénévoles du club qui font un travail re-
marquable, sans eux notre club ne pourrait fonctionner!

Le président, Joaquim Galifet 

Équipe U10 et U11

Équipe U13

Lors du tournoi international à Béziers
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Le Sou des Écoles de Sérézin de la Tour est une asso-
ciation loi 1901 à but non lucratif créée en 1974. Il est 
dirigé par des parents d’élèves bénévoles et a pour 
but d’améliorer la vie scolaire et le développement 
créatif et éducatif de nos enfants. Mais c’est aussi, 
pour nous parents, l’occasion de nous retrouver et de 
partager des moments avec nos enfants.
 
Les fonds collectés par le Sou permettent de financer 
divers projets d’école. Par exemple, l’an dernier, cela 
a servi à payer :

 > Des activités sportives : piscine, athlétisme, course 
d’orientation ;

 > Des activités éducatives et découvertes : sortie 
au Parc Safari de Peaugres (entrée + transports = 
1908 € /61 enfants = 31.30 € par enfant) ;

 > Des activités récréatives : spectacle de Noël chaque 
fin d’année, carnaval au printemps ; 

 > Une amélioration de la vie scolaire : abonnement 
à des revues, octroi d’une subvention de 80 € par 
classe.

 
Chaque adhérent verse une cotisation annuelle, qui 
n’est pas suffisante à elle seule pour permettre la 
gratuité des activités, aussi, le Sou organise diverses 
manifestations durant l’année scolaire pour collecter 
des fonds supplémentaires. 

Pour la saison 2014–2015 toute l’équipe du bureau 
du Sou fraîchement renouvelée a le plaisir de vous 
présenter son calendrier des manifestations : 

 > 15/16 novembre 2014 BOURSE AUX SKIS : des 
professionnels et des particuliers ont proposé à la 
vente des matériels et vêtements de ski. Des plats 
cuisinés à emporter (traiteur Candy) étaient égale-
ment vendus sur place ; 

 > 6 décembre 2014 MARCHÉ DE NOEL : cette année 
a été organisé le premier marché de Noël avec de 
l’artisanat 100 % sérézinois (broderie, patchwork, 
scrapbooking, scrapcooking, poterie, peinture) 
auquel les enfants de l’école ont aussi participé en 
exposant les lumignons et les cartes de Noël faits 
en classe. Un concours de dessins avec 3 catégo-
ries (maternelle / CP-CE / CM) a eu lieu, avec un 
cadeau pour le meilleur dessin.

 > 12 décembre SPECTACLE DE NOEL : un interve-
nant a assuré un spectacle d’environ 1 heure du-
rant laquelle il a fait participer les enfants. Le Père 
Noël est venu ensuite distribuer à chacun un petit 
paquet de friandises, puis retour en classe avec 
goûter ;

 > 21 mars 2015 CARNAVAL : comme chaque année, 
nous invitons les enfants et les parents à venir dé-
guisés pour participer au traditionnel défilé du car-
naval de Sérézin de la Tour. Au programme : tour 
du village, lâcher de ballons et balade en calèche ;

 > 7 Mai 2015 VENTE DE BRIOCHES : comme l’an pas-
sé, les enfants vendront des tickets permettant de 
retirer vos brioches le jour de la distribution (possi-
bilité de se faire livrer) ;

 > Mai 2015 NOCT’ EN BIKE : pour les amateurs de 
VTT et de marche, nous organisons une randonnée 
sur un parcours balisé, en semi-nocturne avec ra-
vitaillement en milieu de parcours (toujours appré-
cié). Une « pasta party » récompensera les efforts 
des participants à leur arrivée.

 > Du 2 au 31 Mai 2015 : M. Fayet, horticulteur à 
Saint-Victor de Succieu, reversera 30 % des ventes 
effectuées durant cette période au Sou, nous l’en 
remercions.

 > 19 Juin 2015 FÊTE DE LA MUSIQUE : pour la troi-
sième année consécutive, nous passerons un mo-
ment convivial en musique au centre du village.  

 > Début Juillet 2015 KERMESSE : pour clôturer l’an-
née scolaire, tous les enfants pourront se retrouver 
et participer à diverses animations.

Céline Rajon

Le Sou des écoles
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DEVIS gratuit

sur sim
ple demande

Nos prestations

� Lutte antiparasitaire contre les rongeurs
Rats bruns, rats noirs, souris, mulots

� Lutte antiparasitaire contre les insectes
Rampants : blattes, fourmis, araignées, puces, punaises,

tous autres insectes rampants.
Volants : mouches, moustiques, guêpes, moucherons

tous autres insectes volants.

� Désinfection
Désinfection de locaux souillés par des nuisibles,
Désinfection de vestiaires.

� Vente et entretien
de désinsectiseurs à grilles ou à glus

� Démoussage / Désherbage
de toits, terrasses.

� Herméticité des locaux
Pose de bas de portes, obturation de petites cavités

� Eloignement pigeons

� Mise aux normes AIB, HACCP, AUDITS

Entreprise agréée par le ministère de l’agriculture
Siège social : Service Nuisible Sécurisé

185 Impasse de la Boulatière
38300 SEREZIN DE LA TOUR - Tél/Fax 04 74 28 05 31

Travaux publics

Membres du bureau  

Présidente : Céline Rajon  
Vice-présidente : Virginie Vincent  
Trésorier : Lynda Amrani   
Vice-trésorière : Gaëlla Jacquet 
Secrétaire : Christelle Rixte 
Vice-secrétaire : Aurélie Guillaud

De gauche à droite, devant et derrière : Virginie Vincent, 
Christelle Rixte, Gaëlla Jacquet, Céline Rajon, Aurélie 
Guillaud, Lynda Amrani.
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C’est dans une ambiance conviviale que de nom-
breuses pages de scrapbooking et cartes ont été réa-
lisées par les membres de l’association jusqu’en juin.
Soucieuse de répondre aux attentes de chacune des 
adhérentes, l’association a proposé tout au long des 
ateliers des réalisations différentes et créatives.

Depuis septembre, c’est auprès des enfants de l’école 
qu’elle intervient pendant les TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) le lundi et le jeudi de 15 h à 16 h 30. 
Les élèves fabriquent, selon leur classe, des boîtes à 
confiseries, des cartes et décorations... Ils coupent, 
tamponnent, collent avec beaucoup de minutie pour 
réaliser leurs créations.

Afin de répondre à toutes vos demandes, l’association 
peut organiser régulièrement des ateliers en groupe 
(adultes ou enfants à partir de 9 ans) pour toutes occa-
sions (anniversaires, Noël, Saint-Valentin, Pâques…).

Du bout des doigts peut également concevoir : invi-
tation, faire-part, marque-page, décoration de table… 
selon vos besoins et vos envies.

Magali Verger

Présidente : Magali Verger 
06 19 52 47 79
Secrétaire Trésorière : 
Anne-Cécile Varambon 

Contact : duboutdesdoigts38@gmail.com

Du bout  
des doigts
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« Le médecin malgré lui », célèbre pièce de Molière, 
écrite en 1666, a été mis en scène comme une comé-
die contemporaine.

Sganarelle, fumeur de tarpés et ivrogne sans ver-
gogne, va être piégé par sa femme Martine qui le fait 
passer pour un célèbre médecin.
Introduit malgré lui dans un clan mafieux, notre im-
posteur va se révéler comme un docteur « ouf » qui, 
grâce à sa filouterie, arrivera à berner ses « clients ».

Les comédiens ont passé près d’une année à s’appro-
prier le texte de Molière. Le résultat, pour « la pre-
mière » à Saint-Victor de Cessieu a été à la hauteur de 
leurs espérances. À la fin le public (près de 150 per-
sonnes) a applaudi debout la performance de la troupe.
La 2e représentation, à Nivolas-Vermelle, a permis à 
250 spectateurs d’apprécier le texte de Molière.

Simone Neury

Le Quiproquo 
et le médecin malgré lui
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Président : Jean Paul Pequay
Vice-président : Richard Ballefin 
Trésorière : Martine Martin
Vice-trésorier : Jacques Benod
Secrétaire : Nathalie Ballefin
Vice-secrétaire : Pascale Ponsard

Contact : 04 74 27 91 38  / 04 74 33 11 89
http://rballefin.wix.com/compagnie-du-quiproquo

Le bureau

La Compagnie du Quiproquo 
c’est 9 acteurs du village :
Nathalie Ballefin : Martine
Jacques Benod : Valère et Perrin
Astrid Broucke : Lucinde
Bruno Broucke : Léandre
Jean Pierre Martin : Géronte
Martine Pequay : Jacqueline
Jean Paul Pequay : Lucas

Pascale Ponsard : Sganarelle
Son et lumières : Gérard Neury et 
Robert Ragoucy
Décors : Jacques Benod
Costumière : Danièle Rabatel
Metteur en scène : Simone Neury
Jean-Luc Robert : M. Robert et 
Thibaut
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Tous les jeudis, nous nous réunissons à la salle des 
associations afin de constituer un temps d’éveil et de 
socialisation pour les jeunes enfants que nous avons 
en garde ainsi que pour échanger nos expériences 
entre ASSMAT (Assistantes Maternelles).

Nous avons cette année 3 nouvelles adhérentes, ce qui 
fait un effectif de 7 ASSMAT et une quinzaine d’enfants 
pour notre association.

Entre jeux de semoule, maison à boules, jeux éduca-
tifs, histoires lues avec brio par chacune d’entre nous, 
chansons et rondes, nos Petits Moutets sont ravis.

Nous  projetons avec la Mairie et la CAPI, d’accueillir 
sur la Commune un RAM (Relais d’Assistante Mater-
nelle) itinérant 2 fois par mois afin d’étoffer nos activi-
tés. Les RAM sont animés par une professionnelle de 
la Petite Enfance. 

Nous invitons toutes les ASSMAT à se joindre à nous 
pour partager ces moments de convivialité, de dé-
tente, d’échange et d’amusement.

À toutes et à tous, nous souhaitons une excellente 
année 2015. 

Cathy Muet

Présidente : Cathy Muet 04 74 92 15 78
Trésorière : Nathalie Buendia 04 74 92 06 90
Secrétaire : Janick Belluzo 04 74 27 96 06

Le bureau

Les P’tits moutets

34 Les Échos du dindon - Sérézin de la Tour - n°45 - 2015

vie des associations



35Les Échos du dindon - Sérézin de la tour - n°44 - 2014

www.rhonealpesfoncier.com 

04 37 03 43 08

Spécialiste local de la promotion 
immobilière et de l’amènagement 
foncier, nous veillons à répondre 
aux besoins actuels de nos clients 
en habitat.

Attachés à notre territoire, nous 
valorisons le travail de proximité 
avec des entreprises locales pour 
assurer nos objectifs de qualité et 
de pérennité.



1 an
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.

Quels papiers  
administratifs garder ?

3 ans2 ans
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4 ans
5 ans

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

Numéros utiles

Retrouvez toutes les actualités  
et informations de la Commune,  

toute l’année, sur notre site :
www.serezindelatour.fr
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Calendrier des manifestations 2015
DÉCEMBRE M 31 Un Pas de tango Soirée (cure)

JANVIER J 01 Un Pas de tango Soirée (cure)
 M 07 Club de l’Âge d’or Assemblée Générale + repas
 S 10 Mairie Vœux de la Municipalité (18 h 30)
 V 16 ASS Galette des Rois (stade)
 S24  Quiproquo  « Le médecin malgré lui » + Tapas (Mairie)

FÉVRIER S 07 Un Pas de tango Soirée
 D 08 ACCA Boudin
 S 28 Quiproquo  « Le médecin malgré lui » (Bourgoin-Jallieu)
 À définir ASS Brioches

MARS S 07 Un Pas de tango Soirée (cure)
 M 11 Du Bout des doigts Atelier   
 S 14  ACCA Repas chasse (Mairie)  
 S 14 Quiproquo  « Le médecin malgré lui » (Châteauvillain) 
 S 21 Sou des écoles Carnaval (report au 28 mars si    
   mauvais temps)  
 D 22 Mairie Élection départementale 1er tour            
 S 28 Mairie Journée de l’environnement
 D 29 Quinsonn’action Diots au vin blanc
 D 29 Mairie Élection départementale 2e tour 

AVRIL S 04 Un Pas de tango Soirée (cure)
 S 04 ASS Soirée dansante (Nivolas-Vermelle)
 D 12 CCAS Repas
 S 18 VCBJ Course cycliste
 S 25 Quiproquo « Le médecin malgré lui » + Tapas (Mairie)
 S 25   ASS Tournoi jeunes

MAI S 02 Un Pas de tango Soirée (cure)
 M 06 Du Bout des doigts Atelier décoration
 J 07   Sou des écoles Vente de brioches
 S 23 ACCA Safari pêche
 S 30 Les Dés en bulles Concert + lunch (Mairie)
 À définir Sou des écoles VTT-Rando-Pédestre « Noct’en bike »

JUIN S 06 Un Pas de tango Soirée (cure)
 S 13 Quiproquo « Le médecin malgré lui » (Nivolas-Vermelle)
 S 13 et D 14 Un Pas de tango Soirée (cure)
 V 19 Sou des écoles  Fête de la musique (parking Mairie)
 V 26 ASS Tournoi  pétanque 
 S 27 ASS Assemblée Générale

JUILLET J 02 Sou des écoles Pot des vacances-spectacles

AOÛT D 30 Quinsonn’action Course caisses à savon

SEPTEMBRE S 05 ACCA Remise des cartes (Mairie)
 S 05  Forum des associations (Mairie)

OCTOBRE S 03 Un Pas de tango Soirée (cure)
 S 17  Sérézin actif Repas jambon cuit au foin (Mairie)

NOVEMBRE S 07 Un Pas de tango Soirée (cure)
 D 08 ACCA Repas andouilles (Mairie)
 À définir Sou des écoles Bourse aux skis (stade)

DÉCEMBRE S 05 Un Pas de tango Soirée (cure)
 S 05 ASS   Vente des calendriers 
 S 05 Sou des écoles Marché de Noël (Mairie)
 Sem 51 Sou des écoles Spectacle de Noël
 S 19 CCAS Distribution des colis


