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Je tiens à remercier 
toutes les associations 
de notre commune qui 
créent des animations 
de qualité tout au long 
de l’année : fête de 
la musique, course 
de caisses à savon, 
spectacles et autres, afin 
que nous puissions nous 
retrouver et échanger 
lors de moments 
conviviaux. Ces derniers sont indispensables 
dans la vie de notre commune. C’est pourquoi j’ai 
organisé une réunion avec les associations pour 
évoquer les moments forts de 2019. 
Celle-ci  sera une année de vote pour élire les 
député(e)s européen(ne)s le 26 mai 2019.
Plus proche de nous, cette année verra la 
construction de logements réalisés par un 
promoteur, sur l’ancien terrain de l’usine Paillet 
en face de la mairie. De plus, la commune a pour 
projet la création d’un pôle sportif constitué d’un 
terrain multisports, d’un terrain  d’entraînement 
de football et de jeux de boules. 
Pour finir, je souhaite de tout cœur une année 
remplie de santé, de joie, de bonheur, d’amour 
et de réussite à vous tous, Sérézinoises et  
Sérézinois, ainsi qu’à vos familles et vos proches.

Daniel Wajda

Chères Sérézinoises, chers Sérézinois,

L’année 2018 a été une année très compliquée 
pour notre commune.

En effet la chambre régionale des comptes a 
mis en place au mois de juin 2018 le budget 
communal. 
Ceci a gêné et retardé plusieurs dossiers en 
cours comme le PLU, l’accessibilité des bâtiments 
publics aux personnes à mobilité réduite. A cela, 
ajoutons la démission du Maire le 24 juillet et 
ma prise de fonction le 12 octobre avec des 
modifications au sein du nouveau Conseil, 
notamment la suppression d’un adjoint.
Néanmoins les membres du Conseil municipal 
et moi-même avons suivi avec une très grande 
attention, en s’attachant tant aux finances qu’aux 
volets techniques, la réalisation de l’extension 
du groupe scolaire. Cette construction est une 
réussite avec un restaurant scolaire de qualité 
(cuisine et salle de restauration), une salle de 
classe accessible aux personnes à mobilité 
réduite et un grand préau où les élèves peuvent 
se détendre. 
Cet automne, le Conseil a tenu à marquer le 
100ème anniversaire de l’armistice de la Guerre 
de 14-18. Nous ne devons pas oublier que la paix 
est fragile et qu’il faut toujours être vigilants, pour 
espérer ne pas avoir à revivre de tels moments.
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Le mot du Maire
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Commission Urbanisme
Documents urbanistiques validés depuis le début du 
mandat :

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme), « en sommeil », 
depuis début 2017, doit reprendre son développement 
afin d’aboutir.
Rappel :
- Le passage du POS (Plan d’Occupation des Sols) 
en PLU a été voté au Conseil municipal en date du 8 
novembre 2013.
- Son coût était estimé à 23 000 € TTC par an sur 3 ans 
soit près de 70 000 € TTC. Une demande de subvention 
a été faite auprès des autorités habilitées à intervenir 
sur ce dossier.
- Lors du Conseil municipal du 13 novembre 2015, le 
marché a été confié au bureau Urba 2P.
- Objectifs de ce passage en PLU (cités dans l’édition 
du Dindon 2015) avec le travail qui reprend donc 
actuellement avec l’élaboration du PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) lequel  
va fixer les grandes lignes pour les 20 ans à venir :
• 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 environnementales 

• Préserver les espaces agricoles pour la pérennisation 
de l’activité économique 

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

 PC (Permis de construire) DP (Déclaration Préalable)

2014 13 23
2015 12 24
2016 18 39
2017 12 33
2018 12 31

Les PC délivrés concernent les habitations neuves et 
les aménagements relevant d’un PC : agrandissements 
etc.
Les DP délivrées concernent des aménagements ne 
relevant pas d’un PC : clôture, rénovation de façades, 
portail, rénovation de toiture, mur de soutènement, 
panneaux photovoltaïques etc.
Réalisation 2018 : achèvement des travaux concernant 
le nouveau bâtiment (restaurant scolaire et classe).
Travaux 2019-2020 : 
- Création d’un terrain multisports, d’un terrain 
d’entraînement pour le football et de terrains de boules
- Construction de logements à l’emplacement de 
l’ancienne usine Paillet
La commission urbanisme vous présente ses vœux les 
meilleurs pour l’année 2019.

Membres :  Muriel Mc Mullin Fernandez, Gérard 
Neury, Marie-Claude Noir, Pascale Ponsard, Yannick 
Ripet et Daniel Wajda (ancien adjoint)
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Vie municipale

Commission Finances
L’année 2018 a été marquée par l’application d’un 
budget primitif (BP) monté par la chambre régionale 
des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes (CRC). Celle-ci 
a été saisie le 07 mai 2018 suite au refus par le Conseil 
municipal de voter le budget présenté par le Maire. 

La CRC a rendu son rapport le 08 juin 2018 et le BP a 
été approuvé par Mr le Préfet de l’Isère par un arrêté 
le 11 juin 2018. La priorité a été de garantir les salaires 
des employés, le fonctionnement de la commune et de 
finaliser les investissements en cours.

Commission	finances	

L’année	2018	a	été	marquée	par	l’application	d’un	budget	primitif	(BP)	monté	par	la	chambre	régionale	des	comptes	
d’Auvergne-Rhône-Alpes	(CRC).	Celle-ci	a	été	saisie	le	07	mai	2018	suite	au	refus	par	le	Conseil	municipal	de	voter	le	
budget	présenté	par	le	Maire.	La	CRC	a	rendu	son	rapport	le	08	juin	2018	et	le	BP	a	été	approuvé	par	Mr	le	Préfet	de	
l’Isère	par	un	arrêté	le	11	juin	2018.	La	priorité	a	été	de	garantir	les	salaires	des	employés,	le	fonctionnement	de	la	
commune	et	de	finaliser	les	investissements	en	cours.		
	

BUDGET	PRIMITIF	2018	DE	LA	CHAMBRE	REGIONALE	DES	COMPTES	
	

SECTION	DE	FONCTIONNEMENT	-	DEPENSES	 	 SECTION	DE	FONCTIONNEMENT	-	RECETTES	

Libellé	 BP	2018	CRC	 	 Libellé	 BP	2018	CRC	

Charges	à	caractère	général	 165	000	€	 	 Atténuations	de	charges	 727	€	

Charges	de	personnel,	frais	assimilés	 220	950	€	
	

Produits	des	services,	du	
domaine	et	ventes…	

51	921	€	

Autres	charges	de	gestion	courante		 46	850	€	 	 Impôts	et	taxes	 287	821	€	

Charges	financières	 13	000	€	 	 Dotations	et	participations	 131	831	€	

Charges	exceptionnelles	 971	€	
	

Autres	produits	de	gestion	
courante	

2	500	€	

Dépenses	imprévues	de	
fonctionnement	

5	000	€	
	

Résultat	reporté	 101	875	€	

Virement	à	la	section	
d'investissement	

124	904	€	
	

Total	des	recettes	cumulées	 576	675	€	

Total	des	dépenses	cumulées	 576	675	€	 	 	 	
	 	 	 	 	

SECTION	INVESTISSEMENT	-	DEPENSES	

Libellé	 Reste	à	réaliser	 BP	2018	CRC	 TOTAL	

Opération	20	-	Ecole	 954	000	€	 220	000	€	 1	174	000	€	
Opération	31	-	Terrains	 		 15	000	€	 15	000	€	
Opération	50	-	Eglise	 		 2	000	€	 2	000	€	
Opération	60	-	Cure	 		 5	000	€	 5	000	€	
Opération	70	-	Cimetière	 		 5	000	€	 5	000	€	

Opération	110	-	PLU	 		 7	000	€	 7	000	€	

Emprunts	 		 27	100	€	 27	100	€	

Dépenses	imprévues	d'investissement	 		 20	000	€	 20	000	€	

Total	des	dépenses	cumulées	 954	000	€	 301	100	€	 1	255	100	€	
	 	 	 	

SECTION	INVESTISSEMENT	-	RECETTES	

Libellé	 Reste	à	réaliser	 BP	2018	CRC	 TOTAL	

Subventions	d'investissement	 315	000	€	 162	095	€	 477	095	€	
Dotations,	fonds	divers	et	réserves	 		 36	146	€	 36	146	€	
Produits	des	cessions	d'immobilisations	 		 99	000	€	 99	000	€	
Virement	de	la	section	de	fonctionnement	 		 124	904	€	 124	904	€	

Solde	d'exécution	positif	reporté	 		 783	390	€	 783	390	€	

Total	des	recettes	cumulées	 315	000	€	 1	205	535	€	 1	520	535	€	
	
Toute	la	commission	des	finances	vous	présente	ses	meilleurs	vœux	pour	l’année	2019.		

Ludovic	Gabillon		
Composition	de	la	commission	finances	:	
Adjoint :	Ludovic	Gabillon		
Membres	:	Pascal	Ponsard,	Sylvie	Vincent,	Astrid	Broucke,	Gérard	Neury,	Yannick	Ripet	et	Daniel	Wajda	

Budget primitif 2018 de la chambre régionale des comptes

Toute la commission des finances vous présente ses meilleurs voeux pour l’année 2019.

Adjoint : Ludovic Gabillon
Membres : Astrid Broucke, Gérard Neury, Pascale Ponsard, Yannick Ripet, Sylvie Vincent et Daniel Wajda
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Commission Ecole
Beaucoup de changements ces 10 
dernières années au sein de l’école !
A la rentrée 2008 nous comptons 102 élèves répartis 
sur 4 classes. La semaine de cours passe à 4 jours, le 
samedi matin étant supprimé, ceci pour équilibrer les 
heures d’école avec les autres pays d’Europe.
En 2013, ouverture d’une 5ème classe avec 114 élèves. 
En 2014 de gros changements : les TAP s’installent sur 
2 après-midis par semaine et les enfants ont cours le 
mercredi matin. Nous ouvrons également la nouvelle 
salle de psychomotricité.
En 2017 nous avons la possibilité d’arrêter les TAP. D’un 
commun accord avec les enseignants et les parents 
délégués, nous faisons la demande de revenir à 4 jours, 
ce que l’académie accepte.
Les premiers mois de 2018 sont un peu difficiles 
avec les travaux qui prennent une partie de la cour et 
nécessitent le transfert de la cantine et de la garderie 
dans la salle des associations.

En juin, les élèves de CM2 reçoivent le traditionnel 
dictionnaire pour leur passage en 6ème. 
Fin août nous pouvons aménager le nouveau bâtiment 
avec la participation du personnel, des enseignants et 
du Conseil municipal. Nous les remercions tous pour 
ces bons moments partagés en équipe.
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A la rentrée 
de septembre, 
nous accueillons 
135 élèves et 
récept ionnons 
un nouveau 
bâtiment avec 
r e s t a u r a n t 
scolaire, classe, 
salle polyvalente 
et préau.
Nous sommes aujourd’hui proches de l’ouverture d’une 
nouvelle classe, mais pour combien de temps ? L’avenir 
nous le dira.
Depuis septembre nous accueillons Sylvie Bron pour 
le service de cantine et entretien en complément 
de Nadège Bardin, Jocelyne Bron, Michèle Denis 
et Magali Verger. Nous les remercions pour le travail 
sérieux qu’elles accomplissent.
Nous pouvons accueillir 100 enfants à la cantine sur un 
service. Si l’effectif évolue nous aurons la possibilité de 
faire deux services.  C’est un espace clair et agréable 
avec un nouveau matériel (chaises, tables, vaisselle) qui 
a été installé pendant les vacances de la Toussaint. Le 
préau est apprécié les jours de pluie.
Nous remercions les enseignants et les parents 
délégués pour les bons échanges que nous avons.
La commission scolaire vous souhaite à tous une bonne 
et heureuse année.

Sylvie VINCENT

Adjointe : Sylvie Vincent
Membres : Astrid Broucke, Bernadette Denis,
Christophe Grange, Pascale Ponsard, Yannick Ripet
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Photos du nouveau bâtiment
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Commission Voirie
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 2018 :
• L’entretien du stade et du cimetière a été réalisé par 

l’entreprise Espaces Verts - Multi Services Philippe 
Muet de Sérézin de la Tour.

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

• Les emplois partiels ont été réalisés par l’entreprise 
Gachet de Champier.

Travaux réalisés par la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 
sur la commune :
• Reprise partielle de chaussée sur 2 zones 

endommagées route de Coiranne
• Pose de quilles pour la création d’un chemin 

piétonnier route de Succieu devant l’école

Les projets de travaux par la CAPI sur la 
commune pour 2019 :
• Étude pour la mise aux normes de la chaussée aux 

abords du passage à niveau route de Coiranne 
avec la suppression du dénivelé afin de faciliter le 
passage des véhicules surbaissés

• Étude pour le prolongement du chemin piétonnier 
route de Nivolas

• Réfection des réseaux d’assainissement chemin de 
Longeville et chemin du Patier, 8 mois de travaux 
prévus

Les projets de travaux par la municipalité 
pour 2019 :
• Remise en état et/ou changement des potelets sur 

le carrefour du centre village
• Étude pour le prolongement du chemin piétonnier 

route de Quinsonnas
• Étude pour la mise aux normes du terrain de 

football ainsi que des vestiaires
• Curage de nombreux fossés obstrués
• Création et entretien de saignées en travers des 

chemins pour limiter le ruissellement des eaux 
pluviales

• Remise en état de divers chemins
A toutes et à tous, la commission présente ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année.

La commission

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

Rendez-vous 
pour la journée propre
Samedi 6 avril 2019 !
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du Vellein, qui sera réalisé au mois de mai.
Ces mêmes élèves vivront une année riche en projets 
puisqu’ils partiront trois jours à St-Andéol sur les 
contreforts du Vercors pour une classe découverte.

Sport
Cyril Chapuy, intervenant de la Fraternelle, propose aux 
élèves du CP au CM2, le jeudi après-midi, la pratique 
de différentes activités sportives.
Lors de la première période les élèves ont suivi un cycle 
athlétisme qui a eu pour aboutissement une rencontre 
avec les élèves de Nivolas-Vermelle, sur le stade de 
cette commune.
Les élèves ont poursuivi avec un cycle gymnastique 
avant de s’initier à l’acrosport. Le retour du printemps 
permettra de retrouver les activités extérieures avec une 
nouveauté pour nos élèves : une initiation au hockey 
avec rollers pour les plus grands. L’année se terminera 
par un cycle d’orientation et pour les plus grands une 
initiation au sport boules.
Comme chaque année les élèves de GS, CP et CE1 
vont pouvoir bénéficier d’un cycle de natation qui se 
déroulera à la piscine Tournesol de Bourgoin-Jallieu du 
mois de mars au mois de juin.
L’équipe pédagogique souhaite remercier les parents 
d’élèves, notamment les membres du Sou des écoles, 
qui s’investissent 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 école pour leur partenariat avec 
les enseignants, pour le dialogue, la réflexion et 
l’investissement dont ils font preuve ainsi que pour leur 
réactivité. 

Jérôme Folliet

Une nouvelle année commence, 
avec un nouveau bâtiment et 
une nouvelle organisation au 
sein de notre école. Grâce à ces 
nouveaux locaux, les élèves sont 
accueillis dans une magnifique 
salle de cantine et les élèves 
d’Elodie Novel, les CE2 CM1, ont 
fait leur rentrée dans une belle et 
grande classe. Un grand merci à 
la municipalité  sans qui tout cela 
n’aurait pas été possible. Cette 

année, nous accueillons 18 élèves de petite section et 
4 autres nouveaux élèves qui ont fait leur rentrée dans 
les différents niveaux de l’école. Nous comptons à ce 
jour 135 élèves issus de 89 familles.

L’équipe pédagogique
L’équipe enseignante reste la même pour cette année 
scolaire.

• Élodie Chappot enseigne à 18 élèves de petite 
section et 11 de moyenne section. La maîtresse est 
assistée par Magali Verger, ATSEM.

• Carole Grayel enseigne à 13 élèves de grande 
section et 12 de CP, assistée par Nadège Bardin, 
ATSEM.

• Nadège Picot-Guéraud fait classe à 5 CP et aux 20 
CE1.

• Elodie Novel, revenue après son congé parental, 
enseigne à 20 élèves de CE2 et 8 de CM1. Elodie 
Termoz-Boulaton prend le relais le jeudi.

• Jérôme Folliet, qui assure également la direction 
de l’école, enseigne à 12 élèves de CM1 et 16 de 
CM2. Son temps d’enseignement est complété par 
Elodie Termoz-Boulaton le lundi, jour de décharge 
du directeur.

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

Projets
Toutes les classes ont la chance de participer cette 
année à des projets culturels proposés par la CAPI. 
Pour les PS-MS, il s’agira de travailler autour de 
comptines sur les chants d’oiseaux. Cette activité sera 
encadrée par Françoise Bron, musicienne intervenante 
du Conservatoire. Celle-ci mènera également un projet 
batucada (percussions et chants brésiliens) avec les 
élèves du CE2 au CM2. 
Pour les élèves de la Grande section au CE1, il s’agira 
d’un projet danse contemporaine en lien avec le théâtre 

Ecole
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Le chef cuisinier Pierre Bel, résidant dans notre 
commune a régalé les papilles de nos anciens. Le 
repas a eu lieu comme chaque année, dans la salle 
des associations. A cette occasion, les convives ont 
pu fredonner quelques chansons connues, apprises 
pour la circonstance, accompagnés par Simone et 
son accordéon. La compagnie du Quiproquo et des 
membres des Dés en bulles ont participé à cet après-
midi festif. Nous les remercions tous.

Cette année les membres du CCAS ont distribué le colis 
de Noël le 15 décembre. Ils ont décidé d’en changer 
le contenu et de faire travailler les producteurs de la 
commune. De plus, les chocolats ont été achetés avec 
l’école lors d’une opération visant à financer une classe 
découverte.

Les sacs de ces colis ont été décorés par les enfants 
des écoles.

L’équipe du CCAS vous présente ses vœux les plus 
sincères pour l’année 2019.

CCAS
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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 
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Le centenaire de l’armistice de la Grande Guerre est 
sûrement la commémoration qui marquera le plus 
l’année 2018. Comme toutes les communes de France, 
Sérézin de la Tour a rendu hommage aux poilus morts 
sur les champs de bataille entre 1914 et 1918 et a 
commémoré l’armistice qui mit un terme au massacre 
de la grande guerre. 
Une centaine d’habitants s’était donné rendez-vous 
devant la mairie dès 09h00 du matin afin d’accompagner 
le cortège composé d’anciens militaires, d’une 
délégation des pompiers de Nivolas-Vermelle et des 
élus du Conseil municipal. L’ensemble des participants 
s’est dirigé vers le monument aux morts au son de la 
marche de la 2ème DB. La cérémonie a commencé 
par un mot d’accueil de Daniel Wajda, nouveau Maire 
de la commune. Un garde-à-vous suivi de la levée des 
couleurs a annoncé la lecture du message de Monsieur 
le Président de la République puis une gerbe a été 
déposée devant le monument. 
Accompagnés de Monsieur Ragoucy, deux jeunes 
Sérézinois ont ensuite, non sans émotion, énoncé un à 
un les noms des soldats natifs de notre village, morts 
pour la France. Il s’en est suivi une minute de silence,  
rigoureusement observée par tous, puis l’assemblée 
a entonné la Marseillaise. Les personnalités civiles 
et militaires ont salué respectueusement les portes 
drapeaux.
Pour clôturer cette matinée, un pot de l’amitié a été 
ensuite offert par la municipalité dans la salle des 
associations ainsi que des brioches et des chocolats 
pour les enfants.
Le Conseil municipal remercie le corps enseignant du 
groupe scolaire Eugène Robert pour son implication 
dans l’organisation et pour sa présence lors de cette 
commémoration ainsi que les Sérézinois qui se sont 
déplacés nombreux pour ce devoir de mémoire envers 
ceux qui se sont battus pour la France.

Centenaire de l’Armistice
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Naissances : 
• Eden, Ella, Solène MOULAÏ - 20 janvier 2018
• Nathan, Léo DUBOILLE - 24 avril 2018
• Livia, Patricia, Sylvie ARTHAUD - 17 mai 2018
• Victor, Nathan GUFFROY - 1er juin 2018
• Théo, Maxence PEQUAY - 31 juillet 2018
• Louise, Carole, Sylvie BRUNET-CADOL - 17 août 2018
• Loan, Alain, Léon, Louis DEGLIAME - 27 août 2018
• Elliot, Gabriel, Guy NOEL - 10 septembre 2018
• Gabin, Alexandre MUET - 2 octobre 2018
• Chloé, Anaïs, Fleur LYONNET - 18 novembre 2018

Etat Civil
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Louise BRUNET-CADOL Eden MOULAÏ

Chloé LYONNETLoan DEGLIAME Gabin MUETThéo PEQUAY

Baptêmes républicains : 
• Emy VIARD - 15 septembre 2018
• Lilou VIARD - 15 septembre 2018
• Zoé ZIEGLER - 15 septembre 2018
• Lyse, Martine, Valérie DURAND-BEGUIN
 16 septembre 2018

Eden MOULAÏLuke et Lyse DURAND-BEGUIN Lilou - Emy VIARD et Zoé ZIEGLER

Ils nous ont quittés : 
• Simone, Jeanne, Maria PEQUAY - 27 janvier 2018
• Christian, Martial, Aimé RIVOIRE - 01 avril 2018
• Isidore ORTEGA - 06 juillet 2018

• Germaine, Aimée, Joséphine VIGNEUX
 24 juillet 2018
• Joël, André CHALEYSSIN - 05 novembre 2018
• Marie-Thérèse VERGER - 27 décembre 2018

• Luke, Patrick, Dominique DURAND-BEGUIN
 16 septembre 2018
• Eden, Ella, Solène MOULAÏ - 06 octobre 2018



Vie municipale

Etat Civil
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Mariage : 
• Laurence, Marie, Pierre RABILLOUD et Yves, Sylvain, 

Paul COMTE - 22 septembre 2018

PACS : 
• Sandy, Sabine PAVLAKIS et Teddy, Michel GRAWOSKY
 13 avril 2018
• Julie CATTIN et Mickaël COUTO DA SILVA
 28 avril 2018

Laurence RABILLOUD et Yves COMTE

Teddy GRAWOSKY et Sandy PAVLAKIS Mickaël COUTO DA SILVA et Julie CATTIN
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Vie municipale

Conduite Française (St Egrève), Etablissement Français 
du Sang Rhône-Alpes, Girard et Roux (Grenoble) etc.
En moyenne chaque année, une cinquantaine 
de clients particuliers me font confiance et me 
recommandent ; certains deviennent même des amis. 
Après 7 années d’activité, je m’épanouis au sein de 
mon entreprise au travers du relationnel quotidien, au 
service de mes clients de plus en plus nombreux. C’est 
toujours un plaisir d’intervenir dans l’embellissement 
et l’entretien du patrimoine immobilier. J’aime mon 
métier et  j’apprécie également l’autonomie dont je 
dispose dans la gestion de mon entreprise.

Contact : 07 50 48 44 60 ou 04 74 27 96 53

E.N.T.S 38
En Juin 2012, ancien couvreur charpentier, je décide de 
créer ma propre entreprise.
En janvier 2015, après 3 années, je transforme mon 
auto-entreprise en EURL.
Mon activité concerne principalement :
• l’entretien des toitures 
• le nettoyage et le traitement des tuiles.
• l’habillage des bandeaux et des lambris
• l’entretien, la réparation et le remplacement de 

zinguerie
Je complète cette activité avec le nettoyage industriel 
à haute pression de toutes surfaces (véhicules poids 
lourds, cours, parkings, caves, bacs acier…). En 2017 
j’ai fait l’acquisition d’une nacelle élévatrice de 15m 
pour étendre mon activité et répondre aux demandes 
de mes clients. En 2019 j’envisage la création d’un site 
internet et l’acquisition d’un local industriel.
Je me déplace dans un rayon de 40km autour de 
Sérézin de la Tour. Ma clientèle est constituée de 70% 
de professionnels et 30% de particuliers. 
Mes principaux clients professionnels sont : OPAC 38, 
les régies d’immeubles, NCD trans (Bizonnes), Ecole de 

Artisans

Petite fille d’une ouvrière dans les soieries lyonnaises 
et fille d’une couturière en chaussures, c’est tout 
naturellement que j’ai ouvert mon atelier de couture 
«Céline C » en janvier 2017, situé au 735 chemin de 
Quinsonnas. Au quotidien, plusieurs services sont à 
votre disposition.
En entrant dans l’atelier, vous trouverez une oreille 
attentive et bienveillante afin de confectionner des 
vêtements selon vos envies et à vos mesures.
A la recherche d’un cadeau de naissance unique ou d’un 
sac de voyage pour le week-end ? Je me ferai un plaisir 
de vous proposer toute une gamme d’accessoires pour 
femmes et enfants. 
Un pantalon trop long, une fermeture à glissière 
défectueuse ? Je propose également un service de 
retouches.
Enfin, parce que j’adore échanger et transmettre, je 
donne des cours particuliers pour adultes et enfants. 
J’organise également des ateliers thématiques pour 
enfants selon les saisons.

ATELIER COUTURE CÉLINE C

Quel que soit votre besoin, n’hésitez pas à me 
contacter!
Céline C  : 07 68 65 22 47
contactcelinec@gmail.com
https://www.facebook.com/ateliercouturecelinec/
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Vie municipale

Sylvie et Jacques
Dans cette ancienne ferme en pisé rénovée 
récemment, vous serez accueillis dans une partie 
indépendante de notre habitation où vous 
trouverez un coin cuisine et un coin salon mis à 
votre disposition.
2 chambres cathédrale (4.40 m hauteur) :
1ère : 2 lits de 120 cm + possibilité de 2 couchages 
enfants en mezzanine - Salle d’eau indépendante - 
WC dans la salle d’eau
2ème: 1 lit queen size 160cm Salle d’eau 
indépendante - WC privés dans la chambre
Venez nous retrouver sur le site AIRBNB:
https://www.airbnb.fr/rooms/27277869

Chambres d’hôtes

Cathy
Notre chambre d’hôte se situe entre Lyon et 
Grenoble, à 5 minutes de la sortie d’autoroute N°8 
et à 30 minutes de l’aéroport St Exupéry. Erigé à 
partir du XIème siècle afin de barrer la route aux 
Savoyards, le Château de Quinsonnas se dresse sur 
son promontoire comme pour veiller sur la paisibilité 
du lieu. Cette tranquillité, vous la retrouverez dans 
l’unique chambre que nous proposons, dans la 
tour du château. Lâchez prise le temps d’une 
nuit ou plus pour profiter du calme et d’une vue 
imprenable à 360° sur la campagne sérézinoise, au 
loin la Chaîne des Alpes et … le bout du nez du 
Mont-Blanc lorsque le temps le permet. Après une 
petite balade dans les alentours à pied ou à vélo 
(prêt gracieux), vous pourrez vous délasser dans la 
baignoire balnéo. Le tarif est de 150 euros la nuitée, 
petit-déjeûner compris, servi dans la chambre.
Idéal pour une soirée et une nuit en amoureux ou 
pour un cadeau de Noël.
Nous contacter pour disponibilités et réservation 
au 06 81 82 68 99.

Martine et Jean Pierre
Les chambres sont aménagées dans une ancienne 
ferme du village et vous bénéficiez d’un parking 
indépendant. Un événement familial, des amis, 
de la famille viennent vous rendre visite... Vous 
recherchez un logement de proximité pour une nuit 
ou quelques jours...
Martine et Jean Pierre mettent à disposition 2 
chambres et une salle de bain indépendante à 
l’étage. Téléviseur, wifi, serviettes de toilette et 
petit déjeuner inclus.
Martine et Jean Pierre
Vous pouvez réserver directement : 06.30.98.13.71 
ou jeanpierre.martin@bcombeau.fr
https://www.airbnb.fr/rooms/4649600

Marie Claude
Bienvenue à la campagne, au 1er étage de notre 
maison d’habitation, au calme, proche de Lyon (35 
mn). Nous proposons 2 chambres avec chacune un 
lit double, une cuisine entièrement équipée. 
Vous pouvez garer votre voiture dans la cour fermée.
Marie Claude
mclverger@orange.fr
https://www.airbnb.fr/rooms/17869912
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Sur scène notre conteuse  nous 
fait voyager avec tous ses objets. 
Toujours dans la recherche de 
l’interaction, l’histoire se nourrit de 
la rencontre et de la participation 
du public. Il est révélé par 
exemple les secrets de fabrication 
de  «l’encre du voyage » avec la 
réalisation sur scène d’une encre 
végétale (à partir de noix de galle). 
Les spectateurs ont pu visiter 
et explorer les décors à la fin du spectacle et s’initier 
à l’écriture avec une plume et de l’encre végétale. 
L’initiative de la CAPI, avec l’aide du Département de 
l’Isère, est reconduite en 2019.  Valérie Gaillard viendra 
samedi 02 février à 18h00 dans la salle des associations 
de notre commune. Sa besace sera pleine de différentes 
formes de contes: 
randonnées, contes 
merveilleux, contes créés, 
contes initiatiques, contes 
du monde (principalement 
Aborigènes, Inuits, Maoris, 
Kabyles et d’Afrique 
Noire) ainsi que des jeux 
de doigts.  Alors venez 
vous évader, le temps d’une soirée au pays des contes!

Série de spectacles de 
conteurs organisée dans 
les communes, pour les 
amateurs d’histoires qui font 
rêver. En 2018, 5 intervenants 
différents ont été choisis 
pour animer cette tournée 
dans 19 lieux de la CAPI. 
Des rencontres gratuites et ouvertes à tous. Une 
hirondelle a fait son nid dans notre village le 17 février 
accompagnée de son amie « La baronne perchée ». Le 
spectacle « Sur les ailes d’une hirondelle » a permis à 
une vingtaine de personnes d’écouter ce magnifique 
conte. Un personnage tendre et rêveur écoute passer 
les vents... il hisse dans le ciel des messages et des mots 
doux destinés à une hirondelle autrefois rencontrée sur 
le pont d’un bateau... par une nuit de silence et de lune 
pleine... Un conte voyageur et poétique. 
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Vie municipale

Quand CAPI conte

Mi-septembre, au petit matin, une vingtaine de cigognes a fait halte au cœur de notre village. Elles se sont posées 
sur les toits et dans les arbres avant de continuer leur migration vers les pays chauds. Le temps pour quelques 
lève-tôt privilégiés d’immortaliser l’évènement. 

Quand passent les cigognes
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Cocktail dinatoire, buffet, plateaux repas, repas complet,…
à emporter, livré ou servi

Mariages / Séminaires / Anniversaires...

www.coccina.fr

 04 37 03 09 36 • 9 ZA Le Perelly, 38300 RUY • contact@coccina.fr

CROQUETTES à partir 

de 13€40 

les 20kg



Intercommunalité

Le top départ des inscriptions est lancé dès janvier 
2019. Cap de relever de nouveau le défi ?

Renseignements sur le site de la CAPI
www.capi-agglo.fr/nos-evenements/capi-raid/

Direction des Sports
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère

17, avenue du Bourg - BP 90592
38081 L’ISLE D’ABEAU CEDEX

Tel : 04 74 27 28 00
Mobile : 06 20 10 31 81

Mail : raid@capi38.fr
www.capi-agglo.fr

Le week-end contemporain 

Temps fort annuel de la saison du Conservatoire Hector 
Berlioz, le week-end contemporain (anciennement 
Festival des Semaines contemporaines), fait son retour 
comme chaque hiver.
Rendez-vous du 8 au 10 février 2019 pour une 14ème 
édition mêlant émotions, découvertes, théâtre, 
musique, danse.
Au programme : une soirée danse avec la Cie La Vouivre, 
un concert en hommage à Debussy et un spectacle du 
trio de percussionnistes lyonnais Trâ. 

Renseignements et programme complet sur
www.capi-agglo.fr 

Le Festival Electrochoc

Le Festival Electrochoc, dédié aux Musiques 
électroniques hybrides et aux Arts numériques est 
organisé par la SMAC Les Abattoirs du 16 au 30 mars 
2019. Accueillant des artistes émergents ou reconnus, 
ce festival distille une programmation éclectique et 
ouverte à tous.
Le Festival Electrochoc invite le public à partager des 
moments différents, entre rêves et réalité, entre le 
monde sensible et le monde virtuel. 
Ce sont des concerts où instruments et machines 
s’hybrident et forment la création contemporaine.
Ce sont des installations où petits et grands pourront 
toucher du doigt ou apercevoir une nouvelle dimension : 
celle de la réalité augmentée… 

Le CAPI RAID 2019
Evénement sportif et familial incontournable du 
territoire, le CAPI Raid vous donne rendez-vous les 
25 et 26 mai 2019 pour une 8ème édition organisée à 
Saint Alban de Roche et les communes alentours.

Le CAPI Raid c’est : du sport, du plaisir, de la découverte, 
de la convivialité ! 

Au programme : VTT, course à pied, orientation, canoë 
kayak, tir à l’arc, roller. 

Des épreuves multisports pour tous

Organisé par la Direction des Sports de la CAPI en 
collaboration avec les différentes associations sportives 
locales, le CAPI Raid est une manifestation ouverte à 
tous.

Pour les férus de compétition et sportifs chevronnés, 
pour les familles ou amis qui veulent pratiquer des 
activités de pleine nature en s’amusant : quel que soit 
votre objectif et votre niveau, débutants et confirmés, 
vous trouverez la formule adaptée à vos attentes.

• Raid sportif 50 km : destiné aux sportifs confirmés ;

• Raid loisir 30 km : destiné aux sportifs initiés ;

• Raid découverte : un raid adapté à tous les âges et 
tous les niveaux.

Le programme prévisionnel

Samedi 25 mai 2019

• A partir de 09h00 : inscriptions et retraits des 
dossards pour les raids découverte, sportif et loisir ;

• 10h00 à 11h00 et 14h00 à 15h30 : raid découverte 
et raid junior pour 2h00 d’activité autour du village 
de départ sur un parcours balisé, par vagues (toutes 
les 30 minutes) ;

• 16h00 : goûter 

Dimanche 26 mai 2019

• Dès 8h00 : accueil des participants, inscriptions et 
retraits des dossards pour les raids loisir et sportif ;

• 8h30 : départ du raid sportif ;

• 9h00 : départ du raid loisir ;

• 12h00 : arrivée des raids et repas d’après course 
pour tous ;

• 14h00 : remise des prix.

Programmation Sportive et Culturelle
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Intercommunalité
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Pour cette quatorzième édition, le Festival Electrochoc 
poursuit ses recherches autour des musiques hybrides 
et des arts numériques et vous propose de partager 
un rêve… celui de la découverte de nouveaux horizons 
(musicaux), de nouveaux mondes (numériques) : un 
espoir des possibles mais demain… une réalité ?

Programme et billetterie en ligne sur 
www.electrochocfestival.com 

The Mud day 

The Mud Day CAPI / Balcons du Dauphiné aura lieu le 
samedi 11 mai 2019, autour du Lac de Vénérieu.

Partenaire de l’évènement, la CAPI s’associe à la plus 
mythique des courses à obstacles. Inspirée des parcours 
du combattant, The Mud Day, c’est un challenge 
d’environ 13 kilomètres avec plus de 20 obstacles, 
à réaliser en solo ou équipe. Au menu : de l’eau, de 
l’électricité, de la glace mais surtout de la boue et 
d’autres épreuves insolites. 
Les mots d’ordre : force, mental, esprit d’équipe, fun, 
entraide, cohésion, partage, dépassement de soi.
Pour cette édition 2019, The Mud Day offre la 
possibilité de se mesurer à un autre challenge : 7km et 
11 obstacles. Plus court, plus intense et plus accessible!

2019 marquera également le retour du Mud kids. Et la 
vague solidaire, à destination des publics empêchés ou 
en situation de handicap sera également renouvelée.
Alors n’hésitez plus : vous pouvez d’ores et déjà vous 
inscrire en bénéficiant de l’offre spéciale territoire CAPI.

Renseignements sur www.capi-agglo.fr
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Vie des associations

Après une trêve estivale, la joyeuse équipe de l’ALSS 
s’est retrouvée le 11 septembre dernier, dans la salle 
des associations, pour une nouvelle saison sportive. 
Cette année l’association compte une trentaine de 
fidèles adhérents.
Chaque semaine, dans une ambiance conviviale et 
sportive, l’ALSS participe activement au bien-être de 
ses membres, pour les aider à garder la forme, en 
leur proposant un cours de gymnastique efficace et 
complet.
Ce cours est très dynamique, grâce à l’énergie positive 
et communicative de Franck qui sait nous motiver, tout 
en s’adaptant à la forme physique de chacun.
Les extras :
Pour donner un petit air de fête à nos cours, nous avons 
plusieurs pauses détente (galette des rois, anniversaires, 
repas de fin d’année…).
L’association vous souhaite à toutes et à tous une très 
belle année et une bonne santé pour 2019.

Association des Loisirs Sportifs de Sérézin
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INFOS PRATIQUES :
Horaires : 
Les cours se déroulent le mardi soir : première 
séance à 18h30, deuxième séance à 19h30.
Le Bureau : 
Pour tous renseignements, vous pouvez nous 
contacter après 17h.
Présidente : Joëlle Blanc (04.74.92.04.44)
Trésorière : Isabelle Perrichon (06.75.42.64.67)
Secrétaire : Amélie Moullec (06.45.08.26.43)
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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

CHAUFFAGE
CLIMATISATION
VENTILATION
PLOMBERIE
GESTION DES ÉNERGIES

04 37 45 02 05

WWW.ANVOLIA.COM
CONCEVOIR I INSTALLER I MAINTENIR

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 

41, rue Centrale - 38300 RUY-MONTCEAU - Tél. 04 74 97 41 04 - Fax 04 74 97 82 66
E-Mail : saugey.sa@orange.fr - http://saugey.com/

Bâtiments industriels - Villas clés en mains - Agrandissements - Rénovations - Magasins

ENT. SAUGEY S.A.S.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT - MAÇONNERIE - GROS ŒUVRE



le service 
contre

les nuisances animales

LA QUALITÉ
d’abord une affaire de bon sens

Nos prestations

Nous sommes
Une entreprise spécialisée dans la lutte antiparasitaire contre les nuisibles

Dératisation / désinsectisation / désinfection
Nous sommes FORMÉS : formation annuelle en laboratoire

QUALIFIÉS : diplôme d’état (DAPA)
habilitation (électrique, chimie, CACES, etc)

AGRÉÉS : agrément ministériel
EXPÉRIMENTÉS : 8 ans d’expériences

Nos partenaires
sont des sociétés spécialisées et agréées, pour mettre au point des produits de luttes
antiparasitaires efficaces, tout en respectant les normes en vigueur.

Notre but
Mettre en place des dispositifs de protections permettant la prévention, l’identification et
l’élimination de toutes infestations d’animaux nuisibles à l’extérieur comme à l’intérieur des
bâtiments.

Notre politique
� mettre en place des traitements sécurisés

� utiliser que des produits homologués
� vous suivre tout au long de votre activité

� vous apporter Conseils, Professionnalisme et Respect
� faire recycler nos déchets et les produits récupérés

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

Vie des associations

L’ACCA de Sérézin de la Tour c’est :
31 adhérents, 2 gardes-chasse qui ont pour mission 
de réguler la prolifération des nuisibles en période 
et hors période de chasse, c’est pour cela que vous 
pouvez les rencontrer au printemps, période propice 
à la régulation du renard. Leur rôle est aussi de faire 
respecter les lois et les règlements sur la chasse.
Que veut dire ACCA ? Association Communale de 
Chasse Agréée. 
Quatre manifestations dans l’année : en novembre 
la vente de diots et d’andouilles, en février la vente de 
fricassées de boudin, un repas chasseurs en mars et en 
mai un safari truites. Ces manifestations sont ouvertes 
à tous.
Le calendrier : Ouverture le deuxième dimanche de 
septembre, fermeture du petit gibier le deuxième 
dimanche de janvier, fermeture du gros gibier (sanglier 
et chevreuil) fin février.
Les limites de chasse de l’ACCA, voir l’illustration: 
les chasseurs connaissent bien les limites de notre 
commune car elles sont aussi les limites des droits 
de chasse de l’ACCA. La superficie de la commune 
est d’environ 9.7 km² (970 hectares) mais le territoire 

ACCA
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de chasse ne correspond pas à cette superficie car il 
faut retirer une réserve de chasse, espace d’environ 
170 hectares dans lequel la chasse est interdite, sauf 
dérogation particulière pour la chasse au grand gibier 
sanglier et chevreuil, ainsi que les habitations et leurs 
abords, les routes, les autoroutes et les voies ferrées.
On estime que la superficie autorisée à la chasse sur la 
commune est d’environ 400 hectares.
Le gibier chassé sur notre territoire : le sanglier, 
le chevreuil, le renard, le lièvre, le lapin, le faisan, la 
perdrix, la bécasse, la bécassine, le pigeon, la grive, 
l’alouette.
Chaque année, fin février des comptages nocturnes 
sont organisés sur 3 soirées afin de suivre l’évolution 
des populations de sangliers, de chevreuils, de lièvres, 
de renards… Depuis 10 ans, les populations de gibiers 
comptabilisées sont stables ou en augmentation ce qui 
signifie que notre gestion est bonne.  
    Christophe Georges

Les adhérents de l’ACCA vous souhaitent leurs meilleurs 
vœux pour 2019.



Vie des associations
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Quelques chiffres des prélèvements en action de chasse :
• Sangliers : entre 0 et 5 (variable suivant les années)
• Chevreuils : 9 (nombre défini par la FDCI pour 3 ans)
• Renards : environ 15
• Lièvres : entre 10 et 15

Estimation des animaux morts ou blessés sur les routes 
et voies ferrées de notre commune :
• Chevreuils : environ 10
• Lièvres : environ 10



Vie des associations
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6ème édition de la course de caisses 
à savon
La 6ème édition de la course de caisses à savon organisée 
par Quinsonn’Action le dimanche 26 août a connu de 
nouveau un vrai succès. Pour admirer les 35 équipages 
qui se sont élancés depuis le château de Quinsonnas, 
de nombreux spectateurs se sont pressés le long du 
parcours. Tous les bolides étaient décorés au goût de 
chacun : véhicule pompier, camion de transport avec 
remorque, corbillard, Batman mobile, camping-car… 
Comme l’année passée, seul le côté folklorique a été 
pris en compte, l’épreuve de vitesse étant supprimée 
pour éviter les accidents. Aucun incident grave n’a 
d’ailleurs été à déplorer : seules quelques tentatives de 
sorties de route, toutes amorties et stoppées par les 
nombreuses bottes réparties le long du circuit.
Le magnifique trophée du champion a une nouvelle fois 
été réalisé et offert par Gégé Berger, un artiste tourneur 
sur bois, d’Eclose. 
Les bénéfices de la manifestation 2018 ont été remis 
lors de l’assemblée générale à deux associations : En 
Vol pour l’Oreille de Nathan, qui tente de financer 
l’opération aux Etats-Unis de cet enfant de Chamagnieu 
né avec une seule oreille et le Souffle Saint-Savinois, 
association qui recherche des fonds pour la lutte contre 
la mucoviscidose.
Chacune s’est vue remettre un chèque de 2 500e.

Quinsonn’Action
Le palmarès 2018 :

Classement adultes
1er : LES 2 BEES FREE de Sophie Guichet et Corinne 
Hecky (74 Marcellaz)
2ème : SCANIA V8 de Valentin Rabilloud (38 St Martin 
de Vaulserre)
3ème : SOUS LES VIGNES de Marcel Blein (38 
Charantonnay)

Classement enfants
1er : LA BATMOBILE d’Evan Vincent (38 Sérézin de la 
Tour)
2ème : CRASH AIRLINES de Rémi David (38 St 
Christophe sur Guiers)
3ème : LES AFFRANCHIS de Mattéo Vincent, Bruno 
Gaillard, Julien Uberia et Charlotte Victor (38 St Victor 
de Cessieu)

Président : Jean-Michel Escoffier  (06 07 42 78 53)
Vice-président : Hervé Bron  (06 30 22 59 42)
Secrétaire : Bernadette Bron
Trésorière : Marie-Thérèse Verger
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Pour cette nouvelle saison, nos 
objectifs s’orientent sur 3 axes :
1. Continuer de construire et développer le club en 

investissant sur les plus jeunes, avenir du club.
2. Développer les formations FFF éducateurs afin 

d’encadrer au mieux nos jeunes footballeurs. A 
ce titre, Rémy Defils et Nicolas Varnet, entraîneurs 
bénévoles, vont suivre une formation.

3. La réhabilitation du terrain d’entraînement annexe 
reste une priorité depuis 2 saisons; le terrain 
principal est utilisé tous les jours de la semaine 
pour les entraînements ainsi que pour les matchs 
et les plateaux.

Depuis plusieurs saisons l’entente Sérézin-Cessieu 
est reconduite sur certaines catégories : U15, Seniors 
et Féminines. Elle est importante pour le club et 
permet aux jeunes Sérézinois de continuer à jouer 
dans leur village. Cette saison, avec l’effervescence 
de la coupe du monde et une deuxième étoile sur le 
maillot français, le nombre de licenciés a bondi de 25% 
pour atteindre plus de 110 cette saison. Un réel plaisir 
pour notre association ! Nouveauté cette année : une 
équipe vétérans s’est reconstruite et évolue dans un 
championnat loisirs.

L’association Sportive Sérézinoise
Baby (de 3 à 4 ans)
Entraîneurs: Dylan Dacher, 
Rémy Defils et Eric Colliat
Entraînement : lundi de 17h30 
à 18h30
Six sont inscrits cette année ! 
A cet âge, le but premier est 
le plaisir, la découverte du 
football.

Lenny - Nathan - Valentin - Enzo - Tess

U6/U7 (2011/2012)
Entraîneurs: Dylan Dacher, Rémy Defils et Eric Colliat
Entraînement : lundi de 17h30 à 19h00
Beaucoup de nouveaux footballeurs en herbe cette 
saison où tout est à mettre en place : les règles du jeu, 
le placement, le jeu collectif.

Eric - Rémy - Ruben - Keylian - Soen - Soan - Lucas - Soen - Rose 
Soan - Clément - Chloé - Ethan - Morgan - Enoah

U8/U9 (2009/2010)
Entraîneurs: Nicolas Varnet et Jonathan Moulaï
Entraînement : jeudi  de 18h15 à 19h45
De nouveaux joueurs sont venus intégrer l’équipe U8, 
soit un effectif de 8 joueurs. L’objectif de cette saison est 
d’intégrer les nouveaux en rattrapant leurs différences 
de niveau avec les joueurs de la saison passée.

Noé - Arthur - Hugo - Timéo - Jérémie - Flavio - Léo - Alexandre
Jonathan - Adrien - Mael - Oscar - Armand - Mathéo

LE BUREAU
Président d’honneur : Michel Vincent
Président : Jonathan Moulaï
Secrétaire : Carole Perrin
Secrétaire adjointe : Laurent Cardot
Trésorière : Adeline Ammi
Trésorière adjointe : Nathalie Birollini
Correspondant : Carole Perrin
Correspondant jeunes : Gérald Mongellaz

INFORMATIONS
• Près de 110 licenciés 
• 8 entraîneurs bénévoles
• La salle de l’ASS, que tout le monde peut louer, 

permet d’accueillir jusqu’à 70 personnes 
•  Location de la salle au 06 66 73 56 15 auprès 

de Gérald Mongellaz
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U10/U11 (2008/2009)
Entraîneurs: Gérald Mongellaz et Jonathan Moulaï
Entraînement : jeudi  de 18h15 à 19h45
Nos jeunes Sérézinois n’ont pas été insensibles à la 
victoire des Bleus en coupe du monde. De ce fait, deux 
équipes ont pu être inscrites, soit plus de 20 joueurs: 
grande fierté pour les dirigeants. Cette année, les 
8 joueurs évoluent sur un terrain plus grand avec un 
temps de jeu de 25 minutes par match.

Noham - Paul - Nathan - Paul - Ethan - Victor - Sacha - Lilian - 
Achille - Gérald - Rémy - Titouan - Enzo - Tiago - Giani - Oscar - Yusuf

U15
Entraîneurs: Thibault Biard et Dominique Fuzier
Entraînement : lundi et mercredi de 18h00 à 20h00
Suite à la très bonne saison 2017-2018, champions de 
la poule, les joueurs évoluent en catégorie U15 D2, 
l’équivalent de la promotion d’excellence. L’effectif 
U15 est de 19 joueurs. 

Seniors
Entraîneurs: Jean-Michel Auvray
Entraînement : mardi et vendredi de 19h30 à 21h30.
L’équipe fanion, en 5ème division-groupe D, avec un 
effectif de 24 a l’objectif de faire mieux que la saison 
passée.

Seniors Féminines
Entraîneurs: Vanessa Delprat
Entraînement : mardi et jeudi de 19h30 à 21h30.
L’équipe féminine vit sa 2ème année et compte 24 
filles de 16 à 47 ans. Après une première saison très 
positive, autant sur le plan footballistique que sur le 
plan relationnel, elles sont reparties cette nouvelle 
saison avec 2 équipes à 8. Objectif : faire aussi bien 
sinon mieux que l’année dernière et garder l’osmose 
au sein de l’équipe.

Vétérans
Entraînement et matchs : vendredi de 20h30 à 22h00.
Un petit groupe de 12 papas a relancé l’équipe. Elle 
est inscrite dans un championnat loisirs à 8, sur demi-
terrain, où convivialité et bonne humeur sont les maîtres 
mots. Après le match, tout le monde se retrouve pour 
partager un repas. De nouveaux joueurs sont les 
bienvenus même occasionnellement.
Contacter J.Moulaï au 06.35.52.56.93.

Stages multisports
Juillet et août 2018 environ 60 enfants de 4 à 12 ans ont 
participé, sur 3 semaines : franc succès. 
Activités sportives, ludiques et culturelles proposées 
sur la semaine de 8h30 à 17h30 avec des garderies de 
8h00 à 8h30 et de 17h30 à 18h00.
Public : enfants de 4 à 12 ans
Lieux : stade de Sérézin de la Tour et salle de l’ASS 
Encadrement : une responsable de stage, éducatrice 
sportive diplômée d’Etat et 2 à 3 animateurs de l’ASS
Renseignements au 06.16.25.29.65

L’association Sportive Sérézinoise
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Le Sou des écoles est une 
association conduite par des 
parents d’élèves bénévoles. 
Celle-ci a pour but de 
financer des activités, du 
matériel scolaire, des livres, 
des sorties au bénéfice des 
enfants de l’école.
Pour l’année scolaire 2017-
2018, c’est environ 4200 
euros qui ont été investis.
Chaque année, plusieurs 
manifestations sont orga-
nisées pour récolter des 
fonds.
Nous organisons une kermesse pour clôturer l’année 
scolaire : moment très agréable pour toute la famille, 
où les enfants entrent en compétition pour gagner 
un maximum de lots et où parents et grands-parents 
retrouvent un moment de leur enfance.
Ce sont autant de moments conviviaux qui permettent 
de se rencontrer et d’apprendre à mieux se connaître. 
Alors n’hésitez plus, venez participer ! 

Le Sou des écoles
Manifestations au programme pour 
l’année 2019 :
• Vendredi 8 février, vente de brioches sur réservation 
• Samedi 6 avril, carnaval et défilé dans la commune 

accompagné d’une fanfare, la journée se terminant 
par une soirée costumée

• Durant tout le mois de mai, pour chaque achat de 
plants de fleurs et/ou de légumes chez l’horticulteur 
Jean-Luc Fayet de St Victor de Cessieu : un 
pourcentage des ventes reversé au Sou des écoles

• Vendredi 14 Juin, fête de la musique
• Vendredi 28 juin, kermesse de fin d’année
• Dimanche 17 novembre, bourse aux skis avec du 

matériel d’occasion proposé par des particuliers, 
des professionnels et vente sur réservation de plats 
à emporter, préparés par le traiteur Candy

• Samedi 7 décembre, marché de Noël avec stands 
de produits artisanaux et créations réalisées par les 
enfants au sein de l’école

• Dernière semaine d’école avant les vacances de 
Noël: spectacle de Noël pour les enfants de l’école 
avec la venue du père Noël

Pour chaque manifestation, le Sou des écoles propose 
une petite restauration avec buvette.

Equipe 2018/2019

Président : Mickaël Lemeunier
Vice-président : Grégory Guillaud

Trésorière : Gaëlle Gourves
Vice-trésorière : Sophie Deschamps

Secrétaire : Gaëlle Lyonnet
Vice-secrétaire : Nelly Sales



29 Les Echos du dindon 2018 - Sérézin de la Tour -n°48



Vie des associations

Une nouvelle année 
vient de s’achever pour 
l’association «  Les Petits 
Moutets ».
C’est à la salle de la cure 
que se sont déroulées 
nos rencontres, la salle 
des associations étant 
occupée exceptionnel-
lement par la cantine 
du groupe scolaire cette 
année.
Comme les années précédentes les assistantes mater-
nelles et les enfants sont ravis de se retrouver mardi et 
jeudi matin. 
Différentes activités sont proposées : chants, rondes, 
motricité ou tout simplement jeux entre copains.

Grace aux dons de 2 familles d’enfants gardés par une 
assistante maternelle, nous avons pu offrir aux enfants 
un spectacle de Noël animé par Ivanna Orlova avec des 
bulles géantes qui ont ravi petits et grands et avons pu 
financer l’achat de matériel. 
Nous tenons à remer-
cier ces parents et la 
municipalité pour la 
subvention annuelle.
Nous avons la chance 
également d’avoir le 
RAM (Relais d’Assis-
tantes Maternelles) 
«Les petits Explora-
teurs ». 

Les petits moutets

Vie des associations

Il est animé par Sylvana qui intervient 2 fois par mois 
et nous propose diverses activités dont des matinées à 
la Médiathèque où nous partageons d’agréables mo-
ments autour du livre pour enfants de 6 mois à 3 ans. 
Nous avons pu également visiter une ferme itinérante 
à Nivolas-Vermelle où les enfants étaient en admiration 
devant les animaux de la ferme grandeur nature (pou-
lets, canards, moutons, chèvres, ânes etc). Pour l’année 
à venir d’autres projets sont en préparation.
Les Petits Moutets vous souhaitent une bonne et 
heureuse année 2019.
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L’association Ensemble à Sérézin a fêté ses 3 ans 
d’existence en septembre dernier. Les animations ont 
repris ce même mois.
Les participants au Club du mardi se réunissent chaque 
semaine de 14h à 17h30 autour d’un café ou d’un thé 
pour des activités telles que jeux de cartes (belote, 
rami …), selon la météo, pétanque, ainsi que d’autres 
jeux de société comme triomino, scrabble, scrabble 
duplicate etc. Depuis le 20 novembre 2018, un groupe 
de marcheurs se donne rendez-vous au Club du mardi 
à 14h00 pour un circuit d’une heure trente environ sur 
les chemins de Sérézin de la Tour.
Très souvent, nos conversations animées nous amènent 
à revivre l’histoire du village, racontée par les aînés au 
moyen d’anecdotes intéressant souvent les plus jeunes 
d’entre nous. L’ambiance est toujours très joyeuse. 
Nous fêtons aussi chaque mois les anniversaires des 
participants.
Nous sommes allés goûter un soir le plat de moules 
frites au Relais de la maison blanche chez Phillipe 
à Nivolas-Vermelle, celles-ci ont ravi nos palais 
gourmands. Un repas festif est venu clore l’année, fin 
juillet, au restaurant Le Traditionnel de Cessieu.
Nous proposons aux personnes ne souhaitant pas rester 
tout l’après-midi de venir tout de même boire un café 
ou un thé. C’est avec plaisir que nous les accueillerons. 
L’association a organisé pour la deuxième année 
l’exposition Les talents de Sérézin. Les exposants plus 
nombreux ont permis aux visiteurs d’admirer les œuvres 
de : peintres, couturière, photographe, brodeuses, 
potière, maquettistes. Merci aux artistes pour leur 
talent et leur sympathique participation. La troisième 
exposition se tiendra dimanche 14 avril 2019 à la salle 
des associations.
La première boîte surnommée E.T. l’extra-terrestre nous 
ayant été dérobée, nous n’avons pas baissé les bras et 
avons installé une nouvelle boîte à livres maquillée en 
petite vache, souhaitons lui longue vie !
Elle fonctionne comme auparavant selon le principe 
de l’échange, un livre emporté sera rapporté ou sera 
remplacé par un livre de votre bibliothèque.
Ces livres étant offerts ils ne peuvent en aucun cas être 
vendus, nous comptons sur vous. 
Un projet concernant l’ancienne bascule publique est 
en gestation avec la bienveillante collaboration de 
la municipalité. Nous souhaitons restaurer ce lieu de 
mémoire de Sérézin de la Tour et ainsi lui redonner vie. 
Il sera consacré à l’usage d’une maison à livres.

Ainsi la vache à lire déposée sur le parking de la 
mairie et proche de l’école serait dédiée à la littérature 
enfantine et de ce fait plus accessible aux enfants. Bien 
entendu nous veillons à ce que les livres déposés soient 
respectueux de tous.
La quatrième édition du jambon aux herbes s’est 
tenue le 20 octobre 2018. De nouveau, nos papilles se 
sont réjouies dans une ambiance joyeuse. Nous nous 
sommes séparés en fin d’après-midi en nous donnant 
rendez-vous l’année prochaine le 19 octobre 2019.
Ce que les adhérents (tes) disent : 
«Je viens chaque 
mardi pour jouer au 
scrabble et j’attends 
avec impatience ce 
jour pour retrouver 
les membres du club 
et jouer avec eux.» 
Marie-Thérèse
«J’ai attrapé le virus 
du scrabble et je suis 
ravie de venir chaque mardi me soigner en y jouant 
avec d’autres sympathiques participants.» Muriel
«Je ne peux venir que tous les quinze jours mais 
j’aimerais être là plus souvent car ce club est très 
sympathique.» Monique
«C’est un plaisir de venir le mardi au club et de partager 
ces bons moments avec tous.» Raymond

Pour l’association Ensemble à Sérézin

La présidente, Muriel Mc Mullin Fernandez
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Samedi 3 novembre 
2018, a eu lieu dans la 
salle des associations 
la sixième séance de la 
pièce « Les assassins 
associés » de Robert 
Thomas. 
Comme d’habitude, la salle était pleine, presque trop 
exigüe pour contenir tous les spectateurs ! Ce fut un 
triomphe pour toute la troupe, d’autant que maintenant 
la pièce est bien rôdée. Ce projet fut un des plus difficiles 

à réaliser et à jouer 
depuis que la troupe 
existe, c’est-à-dire 15 
ans. Pièce très longue 
qu’il a fallu beaucoup 
raccourcir, plusieurs 
lieux de scène, 
costumes pour Danièle, 

décors dans les mains de Jacques et Jean-Paul, bande 
son pour Richard, lumières pour Bobby et Gérard, bref 
une véritable entreprise et surtout un jeu d’acteurs 
remarquable. Nous devons jouer cette pièce le 23 mars 
2019, dans la salle des fêtes de Nivolas-Vermelle au 
profit de la lutte contre le cancer. Plusieurs spectateurs 
sont déjà venus la voir deux, voire trois  fois !Un véritable 
club de supporters ! Nous vous encourageons vivement 
à revenir, l’intégralité de la recette sera reversée à la 
Ligue. Si vous aussi avez une piste humanitaire, nous 
sommes à votre 
écoute pour 
vous aider en 
faisant participer 
la troupe. Notre 
pratique depuis 
quinze ans nous 
a convaincus que 
le théâtre est un 
formidable outil 
de développement personnel et collectif, si important 
pour la société dans laquelle nous vivons.
Et selon la formule traditionnelle, éteignez vos portables 
pendant la représentation et bon spectacle !
Petit exercice d’articulation pour parachever l’article :
fruits frais, fruits frits, fruits cuits, fruits crus !
La Compagnie du Quiproquo c’est 10 acteurs :
Nathalie Ballefin, Martine Pequay, Alix Broucke
Jean-Paul Pequay, Bruno Broucke, Mickaël Ponsard 
Jacques Benod , Joseph Pusceddu, Joachim Da Silva, 
Jean-Luc Robert.

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

Mise en scène : Simone Neury,  Claire 
Neury.
Costumes : Danièle Rabatel
Son et lumières : Gérard Neury,  
Robert Ragoucy et Richard Ballefin
Décors  : Jacques Benod et Jean-Paul 
Pequay
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Infos Pratiques

Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasi-
totalité du territoire français. Il est source de difficultés 
du fait de sa présence dans les zones urbanisées, 
mais également d’un point de vue environnemental, 
par   la prédation qu’il exerce sur certaines espèces et 
notamment l’abeille domestique. 

Bilan 2016: un nombre de nids 
découverts en forte hausse
En 2015 et 2016, le climat lui a été très favorable, 
ce qui lui a permis de coloniser de nouvelles zones 
géographiques et de se développer sur sa zone de 
présence connue (voir carte 1) :

Carte 1 : Carte représentative des signalements 
confirmés de frelon asiatique (nids et individus) sur les 
départements de l’Ardèche, la Drôme et l’Isère

Lutte contre le frelon asiatique

Le	Frelon	asiatique,	comment	le	reconnaître	?	

	
	

LA	LUTTE	CONTRE	LE	FRELON	ASIATIQUE	
	
Le	 frelon	 asiatique	 est	 aujourd’hui	 présent	 sur	 la	
quasi-totalité	du	territoire	français.	Il	est	source	de	
difficultés	 du	 fait	 de	 sa	 présence	 dans	 les	 zones	
urbanisées,	 mais	 également	 d’un	 point	 de	 vue	
environnemental,	par			la	prédation	qu’il	exerce	sur	
certaines	 espèces	 et	 notamment	 l’abeille	
domestique.		
	
	
Bilan	 2016	:	 Un	 nombre	 de	 nids	 découverts	
en	forte	hausse	

En	2015	et	2016,	 le	climat	 lui	a	été	très	favorable,	
ce	qui	lui	a	permis	de	coloniser	de	nouvelles	zones	
géographiques	et	de	se	développer	sur	sa	zone	de	
présence	connue	(voir	Carte	1)	:	
	

	
Carte	1	:	carte	représentative	des	signalements	
confirmés	de	frelon	asiatique	(nids	et	individus)	sur	les	
départements	de	l’Ardèche,	la	Drôme	et	l’Isère	
	

Le	dispositif	de	surveillance	régionale	

Un	 dispositif	 régional	 de	 surveillance	 et	 de	 lutte,	
assuré	 conjointement	 par	 l’Organisme	 à	 Vocation	
Sanitaire	 animal	 et	 végétal	 (FRGDSi	 et	 FREDONii)	 a	
été	 mis	 en	 place	 et	 décliné	 au	 niveau	
départemental.		

Aucun	 dispositif	 de	 piégeage	 sélectif	 et	 efficace	
n’ayant	 encore	 été	 mis	 au	 point,	 la	 lutte	 consiste	
principalement	 à	 repérer	 et	 détruire	 les	 nids.	 Elle	
contribue	ainsi	à	maintenir	la	population	de	frelons	
asiatiques	 à	 un	 niveau	 acceptable	 et	 à	 garantir	 la	
sécurité	des	populations.		

A	 ce	 titre,	 toute	 personne	 suspectant	 la	 présence	
d’un	frelon	asiatique	sur	une	zone	est	invitée	à	en	
faire	le	signalement	en	utilisant	les	coordonnées	ci-
dessous	:		

GDS	38	:	09	74	50	85	85	/		info@gds38.asso.fr	

FREDON	:	 04	 74	 86	 40	 68	 /	
fdgdon38@orange.fr	

Merci	 de	 votre	 contribution	 au	 signalement	 de	
nouveaux	cas	éventuels	!		

Dr	Prémila	CONSTANTIN	
Vétérinaire	pour	la	section	apicole	

	GDS	Rhône-Alpes	
	
	

iFRGDS	:	 Fédération	 Régionale	 des	 Groupements	 de	
Défense	Sanitaire	
iiFREDON	:	Fédération	Régionale	de	Défense	contre	 les	
Organismes	Nuisibles	
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En	2015	et	2016,	 le	climat	 lui	a	été	très	favorable,	
ce	qui	lui	a	permis	de	coloniser	de	nouvelles	zones	
géographiques	et	de	se	développer	sur	sa	zone	de	
présence	connue	(voir	Carte	1)	:	
	

	
Carte	1	:	carte	représentative	des	signalements	
confirmés	de	frelon	asiatique	(nids	et	individus)	sur	les	
départements	de	l’Ardèche,	la	Drôme	et	l’Isère	
	

Le	dispositif	de	surveillance	régionale	

Un	 dispositif	 régional	 de	 surveillance	 et	 de	 lutte,	
assuré	 conjointement	 par	 l’Organisme	 à	 Vocation	
Sanitaire	 animal	 et	 végétal	 (FRGDSi	 et	 FREDONii)	 a	
été	 mis	 en	 place	 et	 décliné	 au	 niveau	
départemental.		

Aucun	 dispositif	 de	 piégeage	 sélectif	 et	 efficace	
n’ayant	 encore	 été	 mis	 au	 point,	 la	 lutte	 consiste	
principalement	 à	 repérer	 et	 détruire	 les	 nids.	 Elle	
contribue	ainsi	à	maintenir	la	population	de	frelons	
asiatiques	 à	 un	 niveau	 acceptable	 et	 à	 garantir	 la	
sécurité	des	populations.		

A	 ce	 titre,	 toute	 personne	 suspectant	 la	 présence	
d’un	frelon	asiatique	sur	une	zone	est	invitée	à	en	
faire	le	signalement	en	utilisant	les	coordonnées	ci-
dessous	:		

GDS	38	:	09	74	50	85	85	/		info@gds38.asso.fr	

FREDON	:	 04	 74	 86	 40	 68	 /	
fdgdon38@orange.fr	

Merci	 de	 votre	 contribution	 au	 signalement	 de	
nouveaux	cas	éventuels	!		

Dr	Prémila	CONSTANTIN	
Vétérinaire	pour	la	section	apicole	

	GDS	Rhône-Alpes	
	
	

iFRGDS	:	 Fédération	 Régionale	 des	 Groupements	 de	
Défense	Sanitaire	
iiFREDON	:	Fédération	Régionale	de	Défense	contre	 les	
Organismes	Nuisibles	
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Le retour des beaux jours s’accompagne du soleil mais 
aussi des insectes. Si certains, comme le moustique, ne 
provoquent que de petites démangeaisons, d’autres 
font des piqûres très douloureuses. C’est notamment 
le cas des hyménoptères comme l’abeille, la guêpe ou 
le frelon.
Contrairement à l’abeille qui ne pique qu’une seule fois 
en laissant son dard dans la peau, la guêpe et le frelon 
peuvent piquer à plusieurs reprises. Attirés par l’odeur 
de la viande, il n’est pas rare de les voir arriver pendant 
un repas pris dehors. Par ailleurs, ils n’aiment pas être 
dérangés lorsqu’ils sont dans leur nid. S’ils se sentent 
en danger, ils vous attaqueront et vous feront une 
piqûre très douloureuse, pouvant entraîner différents 
symptômes.

Beaucoup plus gros que la guêpe, le frelon injecte 
une dose plus importante de venin et sa piqûre est 
plus profonde et plus douloureuse. On distingue 
actuellement en France deux espèces : le frelon 
européen et le frelon asiatique. Ce dernier est apparu 
récemment de manière accidentelle par le biais 
de poteries chinoises importées et dans lesquelles 
hibernaient des reines. Quoi qu’il en soit, les deux 
peuvent vous piquer, alors… gare aux dards et filez 
dare-dare !

Les symptômes en cas de piqûre :
L’intensité de la réaction varie en fonction du nombre 
de piqûres et de la quantité de venin injectée. Une 
piqûre de frelon peut provoquer différents types de 
symptômes, allant d’une simple réaction locale jusqu’au 
choc anaphylactique. Les voici :

• Réaction locale avec un gonflement plus ou moins 
gros selon l’endroit où se situe la piqûre (important 
au niveau du visage). Cette réaction s’accompagne 
souvent de démangeaisons et disparaît en quelques 
heures.

• Réaction toxique avec les mêmes symptômes 
que précédemment, qui s’accompagnent de 
vomissements, de maux de tête, de convulsions, de 
chute de tension voire de perte de connaissance.

• Réaction allergique appelée choc anaphylactique, 
qui peut déclencher un œdème de Quincke et un 
choc cardiaque pouvant entraîner la mort.

Comment soigner une piqûre de frelon ?

Conduite à tenir :
Lorsque l’on vient de se faire piquer par un frelon, 
l’un des premiers réflexes à avoir est d’ôter toutes ses 
bagues. Ce geste permet en effet de ne pas gêner la 
circulation sanguine en cas de gonflement.
Si vous possédez une pompe à venin, utilisez-la afin 
d’en ôter une partie. Enlevez le dard avec une pince à 
épiler si toutefois il est resté dans la peau.
Pensez à désinfecter l’endroit où vous avez été piqué et 
prenez un antidouleur.
Pour limiter le gonflement, passez un glaçon ou une 
poche de froid sur la zone piquée.

Comment éviter de se faire piquer :
« Qui s’y frotte s’y pique » : la meilleure façon de ne pas 
se faire piquer est d’éviter les frelons ! 
Il faut par conséquent se méfier des zones à risques, 
c’est-à-dire des endroits où les insectes pourraient se 
cacher : poubelles, boîte aux lettres, pots de jardins, 
etc.
Si un frelon tourne autour de vous, restez calme et ne 
faites pas de mouvements brusques. Il pourrait se sentir 
agressé et vous piquer pour se défendre.

Fabriquez des pièges avec des bouteilles en plastique, 
dans lesquelles vous verserez un mélange composé de 
bière et de sirop pour les y attirer.

Limitez les repas dehors et, si vous êtes en extérieur, 
buvez vos boissons dans un verre et non une canette 
dans laquelle un frelon peut se trouver.

Attention au parfum et autres produits parfumés 
(crèmes…) qui attirent les frelons. Évitez aussi de porter 
des vêtements trop colorés.

Perrine Deurot-Bien

 « Source : www.passeportsante.net »
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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

URGENCES ELECTRIQUE (ENEDIS) ......................................................................................................................................................................................................................09.72.67.50.38
HOPITAL DE BOURGOIN JALLIEU (MEDIPOLE) .........................................................................................................................................................................04.69.15.70.00
URGENCES DE L’HOPITAL DE BOURGOIN ...........................................................................................................................................................................................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

Allo Service Public......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................39.39

Allo 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
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Calendrier des manifestations 2019

JANVIER Sam 12 à 18h30 Mairie Voeux de la Municipalité Salle des associations

FEVRIER Sam  02 Mairie Soirée contes Salle des associations
 Ven 08 Sou des écoles Vente de brioches 
 Dim 10 ACCA Boudins Salle des associations
 Mar 12 Sou des écoles Assemblée générale Salle des associations

MARS Sam  23 ACCA Repas chasseurs Salle des associations
	 Sam	23	 Quiproquo	 Pièce	de	théâtre	au	profit	 Salle	de	Nivolas-Vermelle
    de la Ligue contre le Cancer
 Sam 30 Sou des écoles	 Carnaval	 Stade	de	football

AVRIL	 Sam	06		 Mairie	 Journée	de	l’environnement	 Salle	des	associations
 Dim 07  CCAS Repas des Aînés Salle des associations
	 Sam	13	 ASS	 Tournoi	U10/U11	 Stade	de	football
 Dim 14  Ensemble à Sérézin Exposition Talents Salle des associations
	 Sam	27	 ASS	 Tounoi	U7/U9	 Stade	de	football

MAI	 Sam	04	 ACCA	 Safari	pêche	

JUIN	 Dim	09		 ASS	 Tournoi	de	foot	sixte	 Stade	de	football
 Ven 14  Sou des écoles	 Fête	de	la	musique	 Stade	de	football
 Ven 21  ACCA Assemblée générale Salle des associations
	 Ven	28		 Sou	des	écoles	 Fête	de	fin	d’année	 Stade	de	football

AOÛT	 Dim	25		 Quinsonn’Action	 Course	de	caisses	à	savon	 Quinsonnas
 Sam 31 ACCA Remise cartes de chasse Cabane de chasse

SEPTEMBRE	 Mar	03		 Ensemble	à	Sérézin	 Reprise	des	activités	 Salle	des	associations
 Sam 09 Municipalité Forum des associations Salle des associations
 Mar 10  ALSS Reprise des cours Salle des associations
 Ven 13  Ensemble à Sérézin Marche nocturne Salle des associations
	 	 	 	 au	profit	du	Téléthon

OCTOBRE Jeu 10  Ensemble à Sérézin Assemblée générale Salle des associations
 Sam19  Ensemble à Sérézin Repas jambon Salle des associations

NOVEMBRE Dim 03  ACCA Vente andouilles et diots Salle des associations
 Sam 23 Sou des écoles Bourse aux skis  Salle du stade
 Dim 24  Sou des écoles Bourse aux skis Salle du stade

DECEMBRE Sam 07 Sou des écoles	 Marché	de	Noël	 Salle	du	stade
 Sam 14 CCAS Distribution des colis

MAI Dim 26 Elections européennes  Salle des associations
Calendrier des Elections


