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et qu’elle apportera un 
vent de renouveau à 
notre village. A la suite 
de cela une remise en 
état du terrain de football 
sera nécessaire. Enfin, 
soyez assurés que nous 
serons particulièrement 
attentifs au budget de 
ce programme et que 
nous solliciterons nos 
partenaires pour obtenir 
des aides financières.

D’autres projets, moins onéreux, mais tout aussi 
importants, seront bien évidemment réalisés sur 
notre commune. J’ai demandé à Sylvie Vincent, 
adjointe aux affaires scolaires et à sa commission 
de travailler sur un planning de rénovation des 
classes de l’ancien bâtiment de l’école sur les 
quatre prochaines années. Ainsi les bâtiments 
écoles seront remis à neuf avec un investissement 
lissé jusqu’en 2026. En ce qui concerne la voirie, 
Yannick Ripet et sa commission ont pour mission 
l’étude et la réalisation de sécurisation (réalisation 
de trottoirs, voies piétonnes) et d’embellissement 
des voies communales.  Je sais pouvoir compter 
sur l’équipe municipale pour mener à bien ces 
projets destinés à améliorer la vie dans notre 
commune.

Je souhaite aussi remercier tous les employés 
communaux pour leur implication dans le bon 
fonctionnement de notre commune.

Permettez-moi de vous présenter mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année.

Daniel Wajda

Chères Sérézinoises, Chers Sérézinois,

Dans Les Echos du Dindon de l’année dernière 
je commençais mes propos par : « l’année 2020 
restera gravée dans nos mémoires ». J’étais loin 
de penser que l’année 2021 serait tout aussi 
compliquée. Mais grâce à la vigilance et au 
sérieux de toutes et de tous, notre commune 
a été moins impactée que d’autres. Faisons-en 
sorte que cela continue en respectant les règles 
et les gestes barrières.

L’année 2022 sera le top départ du grand projet 
de la rénovation des bâtiments du stade. Ce 
programme d’envergure consiste, dans les 
grandes lignes, à démolir les bâtiments existants 
afin de reconstruire aux normes actuelles 
des vestiaires, une buvette, un local pour les 
services techniques, une salle polyvalente et, en 
attente de validation, la mairie. Une étude de 
programmation et de faisabilité sera réalisée au 
premier semestre afin de déterminer au mieux 
les besoins réels de chacun. Les associations, le 
district de football, certains employés communaux 
et les élus seront associés lors de cette étape 
importante du projet. Nous devrions pouvoir 
profiter de ces équipements au cours de l’année 
2025. Nous savons que cette première phase de 
construction est structurante pour la commune 
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Le mot du Maire

J’ai l’honneur de vous annoncer l’arrivée de M. Steeve Clerc-Gagnoux. 
Il a rejoint Jean-Marc Chevaleyre aux services techniques de notre 
commune. Il sera présent du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. Fort 
d’une expérience de plusieurs années à différents postes des services 
techniques des collectivités, il saura mettre à profit son expérience au 
sein de notre commune. 

Nous lui souhaitons une bonne intégration et une belle réussite dans 
son nouvel emploi. 



Vie municipale
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Commission Finances
Les dépenses ont été maîtrisées et les recettes conformes au budget primitif. Côté investissements, les travaux de 
restauration de la cloche et du beffroi n’ont pas été engagés du fait de la demande d’études complémentaires par 
la Conservatrice des Monuments Historiques. L’étude de faisabilité de la restauration de la cure est en cours et les 
décisions utiles seront prises en début d’année. 

Adjoint : Jacky Goureau
Membres : Ludovic Gabillon, Yannick Ripet, Carole Verdier, Sylvie Vincent, Daniel Wajda

Toute la commission finances vous présente ses meilleurs vœux pour 2022.

Commission	Finances	
Les	dépenses	ont	été	maîtrisées	et	les	recettes	conformes	au	budget	primitif.	
Côté	investissements,	les	travaux	de	restauration	de	la	cloche	et	du	beffroi	n’ont	pas	été	engagés	du	fait	de	la	demande	
d’études	complémentaires	par	la	Conservatrice	des	Monuments	historiques.	L’étude	de	faisabilité	de	la	restauration	de	
la	cure	est	en	cours	et	les	décisions	utiles	seront	prises	en	début	d’année.	

                                              Compte	administratif	2021	(estimation)	

																						Fonctionnement	:	dépenses																																																						fonctionnement	:	recettes	

			 	

																														Investissements	:	dépenses																																																																	investissements	:	recettes	

		 			 	

			Toute	la	«	commission	finances	»	vous	présente	ses	meilleurs	vœux	pour	2022.	

Adjoint	:	Jacky	Goureau	
Membres	:	Ludovic	Gabillon,	Yannick	Ripet,	Carole	Verdier,	Sylvie	Vincent,	Daniel	Wajda	

Charges	de	personnel	
204	264€	

aménagements	
divers	42	735€	

mairie	10	527€	

école	82	932€	

aménagements	
voirie	91	755€	

routes	6	270€	
signalisa`on	8	807€	

stade	7	128€	

cure	13	527€	

PLU		17	507€	

église	21	339€	

FCTVA		71	085€	

taxes	diverses	
21	759€		

subven`on	région	
47	183€		

subven`on	
département	
84	013€	

subven`on	DETR	
7	964€		

Charges	à	caractère	
général	183	591€	

Autres	charges	de	
gestion	76	202€	

Charges	financières	
10	500€		

Compte administratif 2021 (estimation)
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Vie municipale

Commission Ecole

La commission a travaillé sur l’entretien de l’ancien 
bâtiment scolaire. Grâce à une étude faite avec une 
caméra thermique, nous avons su que les fenêtres en 
bois n’avaient pas besoin d’être changées.
Nous avons bénéficié d’une subvention de l’académie 
pour l’achat de matériel informatique comme en 2019. 
L’état a doublé la somme investie par la commune, ce 
qui a permis de changer le vidéoprojecteur de la classe 
de CE1/CE2 et d’installer des bornes wifi dans toutes 
les classes. 
L’alarme de l’ancien bâtiment a été changée.
Le puits de lumière sous le préau a été fermé par des 
tuiles transparentes afin d’éviter la projection d’eau et 
de neige.
Des jeux au sol ont été peints avec des pochoirs prêtés 
par la ville de Bourgoin-Jallieu grâce à M. Franck 
Varambon que nous remercions.

Ce fut un moment convivial avec l’aide de Nadège, 
Magali, Jean-Marc (employés communaux), Jérôme 
(directeur d’école), Elodie, Carole (enseignantes) et 
Luca (enfant d’élu). Nous avons remis les calculatrices 
aux vingt élèves partant au collège.
Grâce à une subvention exceptionnelle du Département, 
nous avons réalisé l’abaissement des plafonds des 
classes de maternelle et de la salle de sieste dans le but 
de diminuer le volume des pièces à chauffer et pour le 
confort acoustique. 

Adjointe : Sylvie Vincent
Membres : Sandrine Babe, Bernadette Denis, Ludovic Gabillon, Marie Claude Noir

Tous les travaux prévus dans l’ancien 
bâtiment ont pu être réalisés :
• changement des stores dans la classe des CM1/

CM2, GS/CP et le bureau du directeur
• peinture de tous les couloirs
• modification de tous les portemanteaux
• changement des plaques du plafond de la classe 

des CP/CE1
• restauration des peintures extérieures (barrières et 

fenêtres en bois)
• modification des mains courantes 
• réalisation d’un plan d’inclinaison pour l’accessibilité
• installation de panneaux d’affichage dans les 

couloirs pour ne pas abimer les murs.
Nous avons profité du déménagement des classes 
pour louer une monobrosse afin de nettoyer les sols. 
Nous remercions Raymond (élu) ainsi que Lucien (mari 
d’élue). 
Le personnel de l’école a suivi deux formations : 
une avec le fournisseur des repas, Guillaud traiteur, 
sur l’hygiène et l’autre avec le collège-lycée « Vallon 
Bonnevaux » sur l’autorité et la gestion des conflits. 
Nous avons modifié certains articles du règlement pour 
le bien-être des enfants et du personnel.  En début 
d’année 2022, nous allons travailler en partenariat 
avec la CAPI sur l’entretien des locaux et les gestes et 
postures du personnel au travail. 
Nous tenons à remercier tout le personnel communal 
pour leur investissement, Evelyne, Jocelyne, Magali, 
Michèle et Nadège (périscolaire), Jean-Marc (entretien 
des locaux), Christelle et Florence (administratif) ainsi 
que les enseignants pour la qualité des échanges que 
nous avons. 
Toute la commission scolaire vous souhaite une bonne 
et heureuse année.



Vie municipale
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Commission Voirie et Réseaux

Adjoint : Yannick Ripet
Membres : Stéphanie Bourgeat, Bertrand 
Dommartin, Sébastien Velon, Raymond Verger

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.
La commission souhaite la bienvenue à Steeve, notre 
nouvel agent technique.

Travaux réalisés par la commune en 2021 :
• L’entretien du stade, city et du cimetière a été 

réalisé par l’entreprise Espaces Verts – Multi Service 
Muet Philippe de Sérézin de la Tour.

• L’entreprise Fayet et Jean Marc, notre employé 
communal, ont fleuri les massifs aux entrées

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

• Curage de différents fossés de la commune réalisé 
par l’entreprise Gachet de Champier.

• Terrassement et pose de deux bâches de défense à 
incendie (Longeville et Moirouds).

• 3ème et dernière tranche de travaux du chemin 
piétonnier route de Quinsonnas.

• Pose de jeux sportifs au City stade.
• Installation de nouvelles illuminations.

Travaux réalisés par la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) sur 
la commune :
• Étude de mise en conformité de la voirie aux abords 

du passage à niveau.
• Étude pour l’aménagement de la sortie du futur 

lotissement, du parking mairie, des arrêts des 
bus, et la sortie de l’école en partenariat avec la 
commune.

Les projets de la commune pour 2022 :
• Réfection d’une partie de la signalisation horizontale 

(marquage au sol).
• Étude pour la pose de caméras de surveillance 

pour enrayer les incivilités sur la commune.
• Curage et entretien des fossés obstrués.
• Entretien des différents chemins communaux.
• Réalisation du revêtement en bi-couche chemin 

des Perdrix et chemin de la Rajenière.
• Achat de matériel d’entretien pour la commune.
• Suite de la remise en état des différents massifs de 

la commune.
• Journée de l’environnement le 2 Avril 2022.

Les travaux prévus par la CAPI sur la 
commune pour 2022 :
• Changement de quelques éclairages publics 

(passage en leds).
• Travaux de mise en conformité de la voirie aux 

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

• Etude pour la sécurisation des entrées du village 
avec création de trottoirs (coté Nivolas-Vermelle et 
Saint Victor de Cessieu).

• Pose d’un ralentisseur route de Succieu.

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



Vie municipale
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Commission Urbanisme

Le dossier prioritaire de cette année 
a été la finalisation du Plan Local 
d’Urbanisme. 
En effet, toute commune doit être dotée d’un PLU, 
afin d’établir les règles de son développement. 
Le PLU est un document qui est dicté par des 
lois, le code de l’urbanisme et des orientations 
politiques. Pour l’élaboration de ce document, on 
s’est adressé à des personnes compétentes dans 
ce domaine à savoir le bureau d’étude (URBA2P) 
et le service d’urbanisme à la CAPI.
Nous les remercions pour leur professionnalisme 
et leur patience car nous les avons très souvent 
sollicités. La commission PLU s’est réunie 
régulièrement et s’est investie pour élaborer sur ce 
projet. 
Suite à la délibération du conseil municipal du 21 
décembre 2021, la dernière étape sera l’intervention 
d’un commissaire enquêteur au printemps. Le PLU 
devrait être finalisé en septembre 2022. 

Le deuxième dossier concerne l’étude 
de l’accessibilité aux bâtiments 
publics pour les Personnes à Mobilité 
Réduite.
Nous avons mandaté un expert qui a analysé tous 
les bâtiments et accès publics de la commune: 
église, école, mairie, cimetière. Une fois cette 
phase terminée, nous avons pu commencer les 
travaux de mise en conformité : réduction des 
pentes d’une partie de la cour de l’école qui 
longe l’ancien bâtiment jusqu’à l’entrée principale, 

remplacement des grilles des avaloirs d’eaux 
pluviales. A court terme nous procèderons à 
la réfection des marches de l’église et d’autres 
actions seront envisagées par la suite.

Le troisième dossier est l’étude d’une 
possible rénovation du bâtiment 
communal de l’ancienne cure en vue 
de l’installation d’une MAM (Maison 
d’Assistante Maternelle).
Un architecte a été choisi et mandaté pour ce 
projet. Une première constatation a révélé la 
présence de plomb et d’amiante ; de ce fait, il 
n’est plus possible d’utiliser ce bâtiment. Il a fallu 
demander aux associations de récupérer leur 
matériel. Nous les remercions pour leur réactivité. 
Pour le reste, les élus se sont mobilisés pour trier 
et jeter. Le rapport rendu par l’architecte fait état 
de travaux importants, non envisagés au départ, 
qui engendreraient un coût important pour notre 
collectivité. Comme vous le savez, un budget n’est 
pas exponentiel. D’autres projets sont à venir et il 
faut faire des choix. 
La commission bâtiments communaux restera 
active pour mener à bien des projets dans l’intérêt 
de la commune.

Adjointe :  Carole Verdier
Membres :  Sandrine Babe, Xavier Janin, 
 Sébastien Velon
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Restauration des vitraux

La restauration des trois vitraux du chœur de l’église a 
été réalisée pendant le mois d’octobre 2021.
En 2012 les dix vitraux de la haute nef de l’église 
avaient été restaurés et seuls les trois situés dans le 
chœur n’avaient pas été traités. La commune a donc 
décidé cette restauration, aidée budgétairement par le 
Conseil Départemental (Direction de la Culture et du 
Patrimoine).
L’entreprise Everest Echafaudages de St Egrève 
procéda à l’installation d’un échafaudage en demi-
cercle, autour de l’autel, nécessaire pour accéder à ces 
trois vitraux situés à plus de dix mètres de haut. 
L’entreprise Berthier de Grenoble, spécialisée dans la 
restauration des vitraux, a pris la suite en procédant 
à la dépose. Elle a restauré ces trois vitraux en atelier 
pendant deux semaines avant de les reposer à leur 
place initiale. 
Le résultat de ce travail est merveilleux tant la luminosité 
des couleurs les fait apparaître comme neufs. L’église a 
été fermée durant les travaux. Un grand nettoyage par 
des bénévoles de la commune a été nécessaire.
Les cérémonies ont pu à nouveau être célébrées à 
partir du samedi 23 octobre. 

La restauration de la cloche suivra en 2022
L’église de Sérézin de la Tour a été construite dans 
les années 1845/1849, puis le clocher et sa flèche le 
furent en 1852. Depuis ces dates, ce patrimoine de la 
commune a été régulièrement entretenu pour maintenir 
le bâtiment en parfait état tel que nous le découvrons 
aujourd’hui.
Les prochains travaux concerneront en 2022 la 
restauration de la cloche en bronze du XVème, 
classée dans la liste des monuments historiques et la 
reconstruction du beffroi. 

Le jointage refait d’un vitrail
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Projets
Les 5 classes de l’école participeront à des projets 
artistiques en lien avec le théâtre Jean Vilar de 
Bourgoin-Jallieu.
Pour les deux classes de PS-MS et MS-GS-CP, il s’agira 
d’un parcours Expression corporelle en lien avec le 
spectacle Petit Bleu Petit Jaune auquel les élèves 
assisteront au mois de février.
Les plus grands suivront une initiation à la danse 
hip-hop avec Hassan El Hajjami du cirque de Lyon, 
chorégraphe du spectacle Bibliotek auquel les élèves 
assisteront au mois de mars.

Education physique et sportive
Florian Pellet, de La Fraternelle, qui intervient sur 
l’école depuis le mois de mars dernier, propose cette 
année encore aux élèves du CP au CM2, le jeudi après-
midi, la pratique de différentes activités sportives : 
course d’orientation, gymnastique, arts du cirque, roller 
et rugby sont au programme cette année.

Les élèves de GS, CP et CE1 bénéficient par ailleurs 
d’un cycle de natation à la piscine Tournesol de 
Bourgoin-Jallieu. Celui-ci a débuté en décembre et se 
terminera au mois de mars.

Au cours de l’année 2021, l’école s’est parée de belles 
couleurs !
Des jeux peints au sol ont permis dès le mois de mai 
d’égayer la cour de récréation. Durant l’été, ce sont les 
couloirs de l’ancien bâtiment qui ont connu une nouvelle 
jeunesse en étant repeints. De nombreux autres travaux 
ont été menés à un bon rythme et tout a été terminé 
à temps pour accueillir dès le jeudi 2 septembre les 
117 élèves de l’école. 19 élèves de petite section ont 
notamment effectué leur première rentrée.

L’équipe pédagogique
Nous accueillons cette année un nouvel enseignant, 
Rowan Nicolas, à mi-temps sur la classe de CE2-CM1. 
Il travaille avec Elodie Novel pour 17 élèves de CE2 et 
6 de CM1.
Pour les autres classes, l’équipe reste inchangée :
• Élodie Chappot, épaulée par Magali Verger 

ATSEM, enseigne à 19 élèves de petite section et 5 
de moyenne section.

• Carole Grayel assistée par Nadège Bardin, ATSEM, 
enseigne à 5 élèves de moyenne section, 11 de 
grande section et 6 CP. 

• Nadège Picot-Guéraud fait classe à 14 CP et 9 CE1.
• Jérôme Folliet, qui assure également la direction 

de l’école, enseigne à 5 élèves de CM1 et 20 de 
CM2, complété par Lucille Guicherd le mardi.

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

Ecole

Vie municipale
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CCAS
En 2021, le CCAS a participé au financement d’un centre 
aéré pendant les vacances d’été et de la Toussaint dans 
la commune de Succieu.
Nous espérons poursuivre cette association avec le 
centre aéré de Domarin et Succieu.
Cette année encore nous avons dû renoncer au repas 
de fin d’année pour des raisons sanitaires.

Les colis, préparés par le magasin Gamm Vert, ont 
été distribués par les membres du CCAS le samedi 18 
décembre, en respectant les gestes barrières.
Des visites auprès de nos aînés seront organisées pour 
ceux qui le désirent, en complément et en accord avec 
« Ensemble à Sérézin ».

L’équipe pédagogique souhaite remercier les parents 
d’élèves (et notamment les membres du Sou des écoles) 
qui s’investissent pour les enfants 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 et le 
personnel communal pour leur écoute, leur réactivité et 
l’investissement dont ils font preuve.

Président : M. Daniel Wajda

Elus : Mme Sylvie Vincent, 
Mme Sandrine Babe, 
Mme Stéphanie Bourgeat, 
Mme Bernadette Denis, 
Mme Murielle Mc Mullin 
Fernandez, Mme Marie-
Claude Noir, Mme Carole 
Verdier, M. Raymond Verger.

Nommés par le Maire :  
Mme Kathy Gabillon, Mme 
Cécile Giraud, M. Gérard 
Neury, Mme Monique 
Queva, M. Jean-Paul 
Pequay, M. Robert Ragoucy 
Aubezon, Mme Chantal 
Vincent, Mme Claudine 
Vincent.

Vie municipale
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Ils sont à votre service

Bonjour à tous les Sérézinois, je suis Céline, j’ai 30 ans 
et suis la créatrice de « La Planque ». 
C’est un service de restauration maison à bord d’un 
foodtruck, présent dans votre village tous les dimanches 
soir, sur le parking de la Mairie. Mon objectif est d’allier 
plaisir gustatif et alimentation saine.
Mon activité est artisanale, écoresponsable et surtout 
locale car je m’approvisionne au maximum chez des 
commerçants et artisans locaux.
Je mise sur l’idée qu’il est possible de s’alimenter 
rapidement et sainement, à prix abordables. Et je 
souhaite que la venue de mon camion devienne un 
rendez-vous sympathique et convivial. 
Manger ne consiste pas seulement à se nourrir, le repas 
doit aussi être un moment de plaisir. 
Retrouvez-moi sur Facebook : La Planque
Les menus sont publiés à chaque service.
Au plaisir de vous régaler. 

La planque

Quelques mots de présentation…
Je suis Maëva Zanoni, j’ai bientôt 27 ans et vis à Sérézin 
de la Tour depuis… bientôt 27 ans.
J’ai grandi dans ce joli petit village dont j’affectionne 
particulièrement les paysages et le calme.
J’ai réussi un Master 2 en Marketing et Communication 
à Lyon et eu la chance d’être accueillie par Porcher 
industries pour mon alternance en communication. 
Cela m’a permis de revenir vivre dans le coin et surtout 
d’être très bien formée. Je crois qu’on est sur de l’ultra 
local puisque M. Porcher vivait à Sérézin de la Tour !

Pourquoi se lancer ?
Être diplômée en 2020, cela n’a pas forcément été 
ce que j’imaginais pour ma grande arrivée dans le 
milieu professionnel… Peu d’offres et surtout, aucune 
qui ne me correspondait. Entreprendre, ce n’est pas 
quelque chose qui m’attirait depuis mon enfance, mais 
j’avoue que depuis quelques années, j’en avais envie. 

Maë conception

La communication est un domaine très subjectif, où la 
créativité de chacun(e) s’illustre différemment. De mon 
côté, j’avais envie d’exprimer la mienne en la mettant 
au service des entreprises du coin.
Ce que je propose 
Alors, avec Maë Conceptions, je vous accompagne 
dans la création de votre identité d’entreprise pour que 
son image vous ressemble.
Je suis spécialisée dans la création de supports de 
communication : cartes de visite, flyers, brochures, 
banderoles… Et bien-sûr, je vous accompagne au 
niveau digital : confiez-moi vos réseaux, je m’occupe 
de tout. 
Si vous avez besoin de mes conseils, que vous soyez 
jeune entrepreneur ou dans le métier depuis des 
années, si vous voulez être présent sur Instagram mais 
que les selfies ne sont pas votre truc, si vous pensez 
que votre logo ou que vos cartes de visite ne sont pas 
à la hauteur de vos services, 
contactez moi : mae.conceptions@gmail.com

Vie municipale
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Un Sérézinois à l’honneur

Frédéric Dubowyj
Nouvellement arrivé dans notre village, il y a un peu 
moins de 2 ans, cette boule d’énergie a la passion du 
sport. Lorsque nous l’avons rencontré pour discuter de 
son parcours dans les différentes disciplines sportives 
qu’il pratique ou qu’il a pratiquées, nous avons été 
subjugués par sa passion de la vie, des gens et de son 
amour du sport. Amour avec un grand A qui l’amène à 
toujours se dépasser jusqu’à atteindre le haut niveau 
dans chacune des disciplines qu’il pratique. Il est 
toujours accompagné de son épouse, sa première 
supportrice, qui l’aide constamment à se dépasser. 
Enfant, il commença par la natation avant de découvrir 
les sports de combat. C’est ainsi qu’il est devenu 
champion de France et d’Europe senior de nunchaku 
de combat. Mais, en 2013, la maladie le prive peu à peu 
de l’usage de ses membres inférieurs et ainsi met fin à 
la première partie de sa carrière sportive.  2 ans plus 
tard, il ne peut plus marcher du tout et se retrouve à 
devoir se déplacer en fauteuil. Petit à petit il se construit 
une nouvelle vie, à la fois professionnelle et sportive. 
C’est lors d’une retransmission des jeux paralympiques 
à la télévision qu’il décide de se battre pour revenir au 
haut niveau. Dans la foulée, il allume son ordinateur et 
fait des recherches sur le handisport. Sa soif de sport 
et son besoin de se dépasser reprennent le dessus. Il 
découvre le club d’athlétisme du 8e arrondissement de 
Lyon et décide de faire du marathon. 
Après des heures d’entraînements intensifs il boucle 
son premier marathon en 2h30 et termine 3ème du 
marathon de Barcelone en 2017. Mais ce n’est pas 
assez, il veut reprendre la natation, nager et battre 
des records dans cette discipline. Il participe au 
championnat de France Nationale Elite 1, le plus haut 
niveau de la natation handisport. Il réalise le 100m 
nage libre en 1’28 min. En 2019, il décroche 2 titres 
de champion de France (50m papillon & 100m nage 
libre) et 2 titres de vice-champion (200m nage libre & 
50m dos). Mais pourquoi s’arrêter là, pourquoi ne pas 
combiner ces 2 sports ? Avec son épouse, ils se rendent 
à Paris pour passer des tests à l’INSEP (natation, hand-
bike et fauteuil d’athlétisme). Son objectif est de 
participer à des paratriathlons. Qu’est-ce que c’est ? 
Pour vous situer le niveau de difficulté, 750m de 
natation, 20km de vélo et 5km de course. Il est sacré 
vice-champion de France triathlon et finit 8e de la coupe 
du monde. Il participe également à un paratriathlon 
XXL (3,8km en natation, 180km en vélo et enfin 42km 
en fauteuil). 

Une nouvelle case est cochée et comme à chaque fois, 
il passe à autre chose.
Aujourd’hui, il a emménagé dans notre village de 
Sérézin de la Tour et ses nouveaux défis sont dans 
le domaine des sports collectifs. Après le basket 
handisport, il pratique aujourd’hui le rugby fauteuil 
au sein de l’association de Bourgoin Jallieu dont un 
membre, Christophe Corompt, a participé aux Jeux 
Olympiques de Tokyo en 2021. Vous pouvez aller les 
supporter au Hall Cassan de Bourgoin Jallieu et ainsi 
découvrir cette discipline.
Nous ne pouvons pas terminer cet article sans parler de 
son engagement auprès des personnes handicapées et 
des difficultés qu’elles rencontrent dans leur quotidien. 
Frédéric et sa femme Sophie interviennent régulièrement 
dans les écoles pour faire prendre conscience aux plus 
jeunes de ces difficultés : l’importance de prendre en 
compte leur handicap lors de nouvelles constructions 
ou de réhabilitation et l’importance de laisser libre les 
places qui leurs sont réservées.
Les membres de la commission tiennent à remercier 
Mme et M. Dubowyj pour le temps qu’ils leur ont 
accordé.

Vie municipale
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Naissances : 
• Cléo, Emilie FAURE, 11 mai 2021
• Marceau, Jean René  VOLMAT, 22 aout 2021
• Emma, Zinda, Ghislaine SCRIBANTE,         

06 septembre 2021
• Milo, Gilles, Pierre COUDURIER-CURVEUR,         

19 octobre 2021 
• Callie, Sophie, Chantal GAUTHIER,                         

08 novembre 2021

Etat Civil

Cléo FAURE Callie GAUTHIER

Emma SCRIBANTE Marceau VOLMAT

Vie municipale
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Etat Civil
Mariages : 
• DAGUET Gildas et DURAND Claire, 30 juillet 2021
• GUFFROY Benoit et SIGNOL Justine, 07 août 2021
• TEYSSIER Thomas et CURT Sophie, 28 août 2021

Justine SIGNOL et Benoît GUFFROY

Ils nous ont quittés : 
• PONCET Eliane, 15 Janvier - 87 ans
• MUET née BIDEAU Marie Thérèse Eva Renée, 7 Février - 81 ans
• GUIVARCH Chantal, 17 Avril - 62 ans
• GONIN née GARNIER Josette Léontine Louise, 29 Mai - 79 ans
• REAT Bernard Marcel, 30 Mai - 62 ans 
• COMTE Jean Joseph, 26 Aout - 73 ans 
• RABILLOUD Gaston, 23 Octobre - 96 ans
• LYOBARD Jacques, 31 décembre - 84 ans

Vie municipale
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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
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Vie municipale

Le 11 Novembre 

Le conseil municipal est heureux d’avoir pu réunir les Sérézinois autour du monument aux morts afin de 
commémorer l’armistice du 11 novembre et ainsi renouer avec le devoir de mémoire. Merci aux enfants qui 
ont participé à la cérémonie en nommant les morts pour la France ainsi que M. Jean Claude Maillavin, porte-
drapeau.

Cérémonies

Le 17 décembre, la municipalité organisait sa 
toute première cérémonie des vœux au personnel 
communal.
A cette occasion, en plus de la traditionnelle boîte 
de chocolats offerte à chacun, deux employées, 
Mme Nadège Bardin et Mme Michèle Denis, 
se sont vu remettre, par monsieur le Maire, une 
médaille du travail symbolisant 20 années de 
service ainsi qu’un bon d’achat dans une grande 
enseigne de culture offert par la municipalité.

Voeux du personnel
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Vie municipale

Jeu

W D M O I R O U D S I N Z F

C H A M P - D U - P U I T S

G C N E H V I G N O L E N Y

O O G N X B V E R N A Y N R

U I B A S - V A L L I N S U

T R C O L O M B I E R J C C

T A G H I B R U Y È R E S U

E N K O L O N G E V I L L E

H N L Q U I N S O N N A S Q

R E V A I L L I È R E D U P

H C H A V A N N E A M V W B

T E P E R R O L L I È R E H

B P S Y C O L O M B S S Z D

M A G N I E R H M G A H H O

BAS-VALLIN BRUYÈRES
CHAMP-DU-PUITS CHAVANNE

COIRANNE COLOMBIER
COLOMBS GOUTTE

LONGEVILLE MAGNIER
MOIROUDS PERROLLIÈRE

QUINSONNAS REVALLIÈRE
VERNAY VIGNOLE

Trouvez les noms cachés des lieux dits et chemins de la commune

Solution en page 21
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Vie municipale

Après une année blanche côté culture, comme partout ailleurs, pour cause de pandémie (pas de tournée CAPI 
conte, annulation de la Biennale du cirque), la CAPI a tenu à refermer la saison 2020 – 2021 en proposant des 
spectacles sur tout le territoire au début de l’été. 
C’est ainsi que nous avons eu le privilège d’accueillir, le 11 juillet, sur notre commune, au stade, un spectacle 
circassien : « Or, là ». Malgré les gestes barrières nécessaires imposés, ce ne sont pas moins de 160 personnes, 
toutes générations confondues, avides de renouer avec le spectacle vivant, qui sont venues applaudir ces 
artistes appartenant au Collectif du Plateau.
Les spectateurs ont assisté à une traversée de passage piéton pas banale, entre rêve et réalité. Les deux 
acrobates ont alterné une chorégraphie aérienne et poétique avec des postures défiant les lois de l’équilibre.
La commune remercie la CAPI pour cette proposition et l’implication de leurs services dans la préparation de 
cet évènement, en amont comme le jour de la représentation.
2022 verra le retour de la Biennale du cirque au printemps.

Culture CAPI



1/ 2022 : place au cirque avec Le 
Vellein, scènes de la CAPI !
(V)îvre Un joyeux spectacle de cirque sous chapiteau 
à voir en famille dès 5 ans Vélos acrobatiques au son 
d’une fanfare… acrobatique. Le Cheptel Aleïkoum 
et ses douze circassiens, musiciens, danseurs nous 
entraînent dans une fabuleuse succession de tableaux 
poétiques et burlesques pour une enivrante soirée 
de cirque chaleureux et fou ! Mercredi 13, jeudi 14, 
vendredi 15 avril 2002 à 19h30 Parking du Théâtre du 
Vellein à Villefontaine.

Biennale de cirque 2022
La 7ème Biennale de Cirque CAPI se tiendra du 31 mai 
au 12 juin 2022. Au programme un spectacle gratuit 
tous les soirs à 19h00 sur les 22 communes de la CAPI, 
et un grand final le dernier week-end, sur le site du 
Vellein à Villefontaine, avec des spectacles en salle, 
sous chapiteau, dans le Parc du Vellein, des ateliers de 
pratique pour les enfants, … Deux semaines de frissons 
et d’émotions pour une grande fête du cirque !
Toutes les informations ici en ligne sur https://levellein.
capi-agglo.fr/ 

2/ Le CAPI Raid 2022
Événement sportif et familial incontournable du 
territoire, le CAPI Raid vous donne rendez-vous les 
11 et 12 juin 2022 à Meyrié. 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. Le CAPI Raid est un événement organisé par la 
Direction des Sports de la CAPI, en collaboration avec 
les différentes associations sportives locales. Pour 
cette édition, une coopération avec l’association « Bol 
d’air » de Meyrié est notamment mise en place pour 
l’organisation sportive de l’évènement. 
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. 

Programmation CAPI !
Le top départ des inscriptions est lancé dès janvier 
2022. Cap de relever 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 - Mail : raid@capi38.fr
www.capi-agglo.fr

3/ Les Abattoirs
Les Abattoirs continuent de déployer, mois après mois, 
un nouveau projet artistique et culturel. La saison 18 
de la Scène de Musiques Actuelles se poursuit dans 
un «grand trimestre» de janvier à avril 2022 avec un 
programme qui fait la part belle au pluralisme et à la 
variété des styles. 2022 sera également marqué par la 
dernière édition du Festival Electrochoc. Depuis 2005, 
la Scène de Musiques Actuelles (SMAC) programme ce 
Festival qui met un coup de projecteur sur les musiques 
hybrides et les arts numériques, dans un esprit de 
découverte et de diversité. Le déploiement d’un 
nouveau projet aux Abattoirs comme les difficultés 
résultantes notamment de la crise sanitaire, ont amené 
la SMAC Les Abattoirs à réinventer le rythme de ses 
saisons et impulser de nouvelles dynamiques pour se 
créer un avenir différent. 
Toutes les informations sur la saison ici en ligne sur 
www.lesabattoirs.fr

4/ Nouveau : un portail internet CAPI 
petite enfance
Parcequ’il n’est pas simple de trouver un mode d’accueil 
pour son enfant, la Communauté d’Agglomération 
Porte de l’Isère est là pour faciliter les démarches 
des familles en rendant ses services plus accessibles. 
Depuis novembre 2021, la CAPI a mis à disposition des 
familles à la recherche d’un mode de garde pour leur 
enfant, un portail numérique dédié à la petite enfance. 
Dès à présent, les familles peuvent accéder au portail 
Petite Enfance CAPI, espace-citoyens.net/portail-capi-
agglo, pour déposer leur demande d’inscription et 
suivre le traitement de leur dossier, recevoir et payer 
leur facture en ligne. Prochainement, elles pourront 
consulter les disponibilités de places dans les crèches 
ou prendre rendez-vous en ligne avec une animatrice 
basée dans l’un des 9 Relais Petite Enfance. Attentive 

Intercommunalité
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6/ Mon chauffage responsable : bien 
l’utiliser c’est mieux chauffer, mieux 
respirer !
Vous utilisez un chauffage au bois ? Bravo ! C’est 
un matériau renouvelable et s’il est bien utilisé, il 
représente une bonne solution pour couvrir vos 
besoins énergétiques tout en réduisant les émissions 
de gaz à effet de serre. Mais saviez-vous qu’il peut être 
à l’origine de 70% des émissions de particules fines les 
jours de grand froid ? En fonction de votre équipement, 
du bois utilisé ou de vos gestes pour allumer votre feu, 
cette belle solution pour l’environnement et pour votre 
portefeuille peut devenir contreproductive. Mal utilisé, 
le chauffage au bois peut avoir un impact fort sur la 
qualité de votre air et sur votre budget énergie. Pour 
devenir un expert du chauffage au bois, découvrez 
tous nos conseils sur notre site internet. Bénéficiez 
d’aides financières Le service public MA RÉNO vous 
accompagne pour la rénovation de votre logement et 
pour un projet prévoyant au moins 2 postes de travaux, 
vous pouvez bénéficier d’aides supplémentaires: le 
bonus « Air-Bois»!  Ce bonus qui permet le remplacement 
des anciens systèmes de chauffage au bois par des 
appareils plus performants est d’un montant forfaitaire 
de 500 €. Ce bonus vient s’ajouter aux aides existantes 
MA RÉNO : 

• 1 000 € pour un bouquet de 2 postes de travaux ;
• 2 000 € pour un bouquet de 3 postes de travaux ;
• 3 000 € pour un projet de rénovation globale ou 

accompagné par un groupement DOREMI.
Plus d’informations sur : www.capi-agglo.fr, rubrique: 
Vos services- Transition écologique- Agir pour un 
chauffage responsable. Une campagne menée avec le 
soutien de l’ADEME (Agence De l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Énergie).

7/ La Corporace CAPI
Corporace CAPI : la course entre collègues. Après une 
pause liée à la crise sanitaire, la Corporace CAPI fait 
son retour en 2022. Le golf public CAPI des 3 Vallons 
accueillera l’une des cinq étapes de la Corporace, le 
plus grand circuit de course à pied inter-entreprises de 
France, le 22 juin 2022. L’idée est simple : 6 kilomètres 
de courses entre collègues afin de développer l’esprit 
d’équipe et de profiter d’un moment de convivialité. 
En effet, la soirée d’après course sera rythmée par 
diverses animations sportives (foot, volley, badminton, 
pétanque…) mais également musicales. Entreprises 
CAPI : n’hésitez pas à vous inscrire à cette course 
conviviale. Toutes les informations sur www.corporace.fr

au risque de fracture numérique, la CAPI accompagne 
ce dispositif avec l’appui des 9 Relais Petite Enfance 
qui vous accueillent sur rendez-vous. Retrouvez leurs 
coordonnées sur le portail. Pour plus d’information, 
rendez-vous sur : www.capi-agglo.fr et sur le portail 
Petite Enfance CAPI : espace-citoyens.net/portail-capi-
agglo

5/ Nouveau : un portail numérique 
urbanisme CAPI
Nouveauté en ce début d’année 2022 ! Compétente en 
matière d’urbanisme, la Communauté d’Agglomération 
Porte de l’Isère a mis en place un Guichet Numérique 
des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) pour 
l’ensemble des 22 communes : https://gnau18.operis.
fr/portedelisere/gnau/#/ 

Ce nouveau service en ligne, sécurisé et accessible 
24h/24 et 7j/7, permettra aux habitants de déposer leurs 
demandes d’autorisations de travaux en urbanisme : 
Certificat d’urbanisme, Déclarations Préalables, 
Permis de démolir, Permis de construire, Permis 
d’aménager.
Avec ce nouveau service numérique, la CAPI 
applique la mise en œuvre de la loi Élan (Évolution du 
Logement, de l’aménagement et du numérique) qui 
prévoit l’obligation de recevoir et d’instruire par voie 
dématérialisée les actes d’urbanismes pour toutes 
les communes de plus de 3 500 habitants, à partir du 
1er janvier 2022. A la CAPI, les 22 communes seront 
concernées par ce nouveau service, y compris les 
communes de moins de 3500 habitants. La CAPI a en 
effet souhaité offrir le même service à l’ensemble de 
ses communes membres et leur permettre d’accéder à 
un même service public de manière rapide, simplifiée, 
avec les mêmes garanties de réception et de prise en 
compte de leur dossier. La CAPI s’adapte également 
aux usages actuels des Capisèrois et à leur rythme de 
vie. Fini les papiers, les dépôts en mairie… Désormais 
si vous le souhaitez, de chez vous, en quelques clics, à 
tout moment de la journée, vous pourrez déposer votre 
dossier en toute sécurité et suivre plus facilement son 
traitement. Attentive au risque de fracture numérique, 
la CAPI accompagne ce dispositif avec l’appui des 22 
communes.
Le dépôt sous format papier auprès de votre mairie 
sera toujours possible si vous ne disposez pas d’outil 
informatique.  Votre demande sera ensuite enregistrée 
et traitée sous format numérique. 
Une question ? Toutes les informations ici en ligne sur 
www.capi-agglo.fr 
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   Achat / 
Vente de 
Terrains 

 UN TERRAIN POUR VOTRE MAISON 

@VIVIANTTerrains  

www.viviant-terrains.com   
   34 rue de la Libération - 38300 BOURGOIN JALLIEU 

04 74 43 22 22  

La force de l'expérience,  
  l’atout de la proximité. 
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L’Association des Loisirs Sportifs de Sérézin, qui fête 
cette année son 35ème anniversaire, est heureuse 
de reprendre « enfin » son activité sportive, après 
une année difficile, du fait de la crise sanitaire. Cette 
année, en raison d’un remplacement imprévu de notre 
professeur habituel, nos cours ont repris tardivement 
et ont lieu tous les lundis soir (au lieu du mardi) dans 
la salle des Associations, depuis le 4 octobre. Pour 
l’instant, nous avons démarré sur une seule heure de 
cours, avec une vingtaine d’adhérents.
Les cours n’ont pas changé sur le fond (échauffement, 
étirements, renforcement musculaire et gainage), 
toujours sur fond musical, dans la bonne humeur et 
bien sûr dans le respect des mesures sanitaires encore 
en vigueur.

Association des Loisirs Sportifs de Sérézin (A.L.S.S.)

INFOS PRATIQUES :
Horaire : 
Le lundi soir de 18 h 30 à 19 h 30
Le Bureau : 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter (après 17 h)
Présidente : Joëlle Blanc (06.58.03.32.67)
Trésorière : Isabelle Perrichon (06.75.42.64.67)
Secrétaire : Amélie Moullec (06.73.87.58.85)

L’Association vous souhaite 
à toutes et à tous une très 
belle année et une bonne 
santé pour 2022.

PRENEZ SOIN DE VOUS.

Le Sou des Ecoles est une association de 
parents d’élèves bénévoles dont le but est 
de réunir les fonds nécessaires à la réalisation 
des projets scolaires des enseignants, 

projets qui ne pourraient voir le jour sans la contribution 
financière de l’association ainsi que de la mairie et de l’école 
(sorties, transports, intervenants, classe verte...). 
Ces projets sont organisés pour vos enfants.
Le Sou permet aussi à l’école d’acquérir de nouveaux jeux 
éducatifs, du gros matériel comme celui de gymnastique, 
de donner aux enfants la possibilité d’assister à un spectacle, 
spectacle de Noël, carnaval, kermesse ... sans qu’une grosse 
participation financière individuelle soit demandée aux familles 
pour chaque activité coûteuse. 
Pour tout cela, le Sou a besoin de vous, quelques heures dans 
l’année, de manière ponctuelle ou plus assidue selon vos 
possibilités.
Nous sommes tous concernés et impliqués dans la vie de l’école. 
Nous avons besoin de vous pour continuer notre mission et faire 
vivre ce beau village.

Le Sou des écoles

Bureau du sou :
Présidente : Stéphanie Fernandes
Vice-Président : Laurent Mascart
Trésorière : Ariane Duchemin
Vice trésorier : Aurélien Ciapin
Secrétaire : Maud Berthoin
Vice-secrétaire : Justine Brunet-Cadol
Parents bénévoles : Emeline Mantice, Benoit 
Guffroy, Simon Guffroy, Julien Faure, Céline Rajon, 
Nelly Sales, Éléonora Secchi, Sylvain Ballet, Julien 
Brunet-Cadol, Sophie Deschamps, Pierre-Edouard 
Gautier.

Le Sou des Ecoles est une association de parents d’élèves bénévoles dont 
le but est de réunir les fonds nécessaires à la réalisation des projets 
scolaires des enseignants, projets qui ne pourraient voir le jour sans la 
contribution financière de l’association (sorties, transports, intervenants, 

classe verte...). 
Ces projets sont organisés pour vos enfants. 

Le Sou permet aussi aux écoles d’acquérir de nouveaux jeux éducatifs, du gros matériel comme 
celui de gymnastique, de donner aux enfants la possibilité d’assister à un spectacle, spectacle de 
Noël, carnaval, kermesse ... sans qu’une grosse participation financière individuelle soit demandée 
aux familles pour chaque activité coûteuse. 

Pour tout cela, le Sou a besoin de vous, quelques heures dans l’année, de manière ponctuelle ou plus 
assidue selon vos possibilités.

Nous sommes tous concernés et impliqués dans la vie de l’école. nous avons besoin de vous pour 
continuer notre mission et faire vivre ce beau village. 

Présidente : Stéphanie Fernandes 
Vice Président : Laurent Mascart 
Trésorière : Ariane Duchemin 
Vice trésorier : Aurèlien Ciapin 
Secrétaire : Maud Berthoin 
Vice secrétaire : Justine Brunet-Cadol 
‣ Parents bénévoles : 
Emeline Mantice 
Benoit Guffroy 
Simon Guffroy 
Julien Faure 
Céline Rajon 
Nelly Sales 
Éléonora Secchi 
Sylvain Ballet 
Julien Brunet-Cadol 
Sophie Deschamps 
Pierre-Edouard Gautier
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Événements à venir  
Sou des écoles de sérézin

2021-2022

Pizzas à 
emporter

Marché de 
Noël

Vente de 
brioches

Carnaval

Vide 
Grenier

Fête de la 
musique

Kermesse

soudesecolesdeserezin Sou des écoles

Sérézin de la Tour
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MATERIEL AGRICOLE

GARNIER

TRACTEURS – MATERIELS AGRICOLES
VENTE – ACHAT – REPARATION

35 route de vaux – 38110 ST VICTOR DE CESSIEU
TEL : 04 74 33 45 08 – FAX 04 74 33 46 64

Solution du Jeu

Sandra THOMAS

 06 12 94 56 08
sandra.thomas@capifrance.fr

Conseillère immobilier
sur SÉRÉZIN-DE-LA-TOUR

RSAC : 825 100 738 - VIENNE

Sandra THOMAS

 06 12 94 56 08
sandra.thomas@capifrance.fr

Conseillère immobilier
sur SÉRÉZIN-DE-LA-TOUR

RSAC : 825 100 738 - VIENNE

Sandra THOMAS

 06 12 94 56 08
sandra.thomas@capifrance.fr

Conseillère immobilier
sur SÉRÉZIN-DE-LA-TOUR

RSAC : 825 100 738 - VIENNE

Sandra THOMAS

 06 12 94 56 08
sandra.thomas@capifrance.fr

Conseillère immobilier
sur SÉRÉZIN-DE-LA-TOUR

RSAC : 825 100 738 - VIENNE
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ACCA

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Avant l’ouverture, au mois de septembre, pendant des 
demi-journées, nous nous retrouvons pour effectuer 
une « remise en forme » de nos miradors : la coupe des 
branches, des herbes et ronces... Donc tronçonneuses, 
élagueuses et taille-haies sont de rigueur. Nous 
changeons également certaines parties cassées ou 
usées par les intempéries. Nous en installons des 
nouveaux à certains endroits dits « stratégiques » en 
espérant que le chevreuil, le sanglier ou le renard 
passent à proximité, mais la chasse n’est pas une 
science exacte.
Nous installons ou réparons des « passe-parc » pour 
faciliter le passage sans endommager les clôtures. Enfin, 
nous procédons à des sessions de débroussaillage pour 
dégager certains accès ou chemins.

SECURITE
La sécurité est à la chasse une notion primordiale. 
Chaque chasseur signe en début de saison, une 
attestation sur l’honneur où il reconnaît avoir reçu les 
règlements intérieurs de l’ACCA, (général et annexe) 
ainsi que les consignes de sécurité et s’engage à les 
respecter scrupuleusement. 
Avant chaque départ en battue, ces consignes de 
sécurité sont lues à voix haute par le responsable de 
battue, le chasseur arrivant après cette lecture ne peut 
prendre part à la chasse, même s’il les connaît par cœur.
Tous les chasseurs et rabatteurs doivent porter un 
vêtement fluo orange pour être bien visible. Même nos 
compagnons à quatre pattes portent un collier fluo avec 
une clochette et, pour certains, un gilet en kevlar pour 
les protéger des blessures infligées par les sangliers, 
souvent graves voire parfois mortelles.
Les chiens courants utilisés pour la chasse au gros gibier 
(sanglier, chevreuil, renard) sont équipés d’un collier 
émetteur relié à un GPS, pour qu’à chaque instant leur 
maître puisse les localiser et prévenir les accidents. 

La voie ferrée et les routes sont omniprésentes et très 
dangereuses.
Pour terminer sur une note plus légère, nous espérons 
que vous serez nombreux à venir à nos manifestations 
afin de partager un moment de convivialité.
Tous les chasseurs de l’ACCA vous souhaitent une 
excellente année 2022 !
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ACCA SEREZIN DE LA TOUR

Rendez-vous sur notre website : 
www.playgones.com
et sur les réseaux sociaux :

7 impasse Gutenberg, 38110 ROCHETOIRIN
tel : 04 74 28 38 14 mail : info@playgones.com

VBADF

1ère entreprise d’aménagements ludiques et sportifs d’Isère, située à Rochetoirin.
Nous concevons vos espaces sportifs et vos aires de jeux depuis 1975.

Merci à la commune de Sérézin-de-la-Tour pour leur confiance.

FLASHEZ LE QR CODE
pour visionner la vidéo de 
présentation du boulodrome 
et du terrain multisports de 
Sérézin-de-la-Tour

Vie des associations
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Consignes à tous les chasseurs
•  Se déplacer arme vide
•  Identifier avant le tir  
•  Respecter les consignes de tir 
•  Respecter les angles de tir ( 30°)
•  Tirer fichant
•  Obligation de porter un gilet fluo orange
•  Respecter les annonces et les répéter  
•  Chaque participant doit être muni d’ une trompe 

et d’ une laisse
• Battue aux renards : carabine interdite, fusil 

obligatoire

Consignes aux postés
•  Une fois posté, Interdiction de se déplacer même 

pour vérifier son tir 
• Repérer les autres postés et se signaler  
• Situer les zones de tir interdit (maison, route, 

chemin)
• Mémoriser le sens de la traque et le trajet des 

traqueurs
• Vérifier et respecter les angles de tir
• Tout tir interdit après le signal de fin de battue

Consignes aux traqueurs
• Circuler arme vide
• N’utiliser vos armes qu’en toute sécurité , à faible 

distance, en tir fichants uniquement pour achever 
un animal blessé ou en cas de danger avéré

• Se manifester à l’approche des lignes de postés

CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN BATTUE



Maison communale de Frontonas

Conservatoire de Bourgoin-Jallieu

Les Jardins de Notre Dame à Heyrieux

Aménagement place de Four

Groupe scolaire Saint-Romans

Aménagement Conseil Construction
Investissement
Promotion 
Immobilière
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A cause de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu, 
cette année encore, nous retrouver régulièrement pour 
partager et passer quelques bons moments. L’année 
avait pourtant bien commencé avec la vente à emporter 
de notre traditionnelle choucroute, qui a été un franc 
succès et qui sera reconduite en 2022. Néanmoins, 
nous avons pu nous remettre à la pétanque mi-juillet 
en organisant un concours entre adhérents et fêter nos 
retrouvailles autour d’un barbecue. La Boule Joyeuse 
vous souhaite une belle et heureuse année 2022. 
«La pétanque est 20 % de technique et mécanismes, 
les autres 80 % sont philosophie, humour, tragédie, 
romance, mélodrame, amitié, camaraderie, contrariété 
et conversation» 
Pour tous renseignements:
petanque.serezin@gmail.com

La Boule Joyeuse de Sérézin

Manifestation :
Choucroute le 19 Mars 2022

Infos pratiques
Inscription :
Samedi 23 Avril (de 10H à 13h) au stade :
Adulte = 10 euros (gratuit pour les mineurs)
Quand : Vendredi (de mai à septembre)
Heure : Début des parties à 19h
Où : Zone de Loisirs (Stade)
Email : petanque.serezin@gmail.com
Bureau :
Président : Alexandre Faure
Vice-président : Florent Girard
Trésorier : Ludovic Gabillon
Secrétaire : Pascal Bron
Secrétaire adjoint : Richard Semanas

Les gagnants de notre concours entre adhérents.
L’ abus d’alcool est dangereux pour la santé.

C’est avec joie que les assistantes maternelles de 
l’association «Les Petits Moutets» se sont retrouvés 
après presque 18 mois sans pouvoir se réunir.
Nous avons repris nos rencontres les mardis et jeudis 
en alternance avec le Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM). Dans le cadre de l’association nous proposons 
aux enfants accueillis différentes activités pour 
lesquelles nous faisons appel ou pas à des intervenants 
extérieurs tels que : activités manuelles, chant, danse, 
éveil musical ou gymnique, spectacles. Nous participons 
également aux ateliers d’éveil du RAM, un jeudi sur 
deux, ainsi qu’aux diverses animations proposées tout 
au long de l’année.  Nous souhaitons la bienvenue aux 
deux assistantes maternelles nouvellement installées 
sur la commune. Toute l’équipe des Petits Moutets 
vous souhaite une bonne et heureuse année.

Les Petits Moutets
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Une nouvelle saison a démarré en septembre 2021 de façon « normale » avec bien sûr des règles et 
comportements à respecter vis-à-vis de la COVID-19.
Cependant les entraînements et matchs ont repris pour le plus grand plaisir de tous !
Pour la 2ème année, l’entente avec le club voisin de Meyrié a été renouvelée sur certaines catégories. Elle a bien 
fonctionné la saison passée entre ces 2 clubs qui ont la même vision du football amateur. Elle s’étend donc cette 
saison des catégories U10 à U13.
Toujours dans l’objectif de se développer et d’animer le village, l’Association Sportive Sérézinoise n’étant pas 
dédiée seulement au football, une section gym a été ouverte avec la mise en place de cours de Pilates, renforcement 
musculaire et fitness.

L’association Sportive Sérézinoise

Baby (2017/2018)
Entraîneurs : Yohann Keller / Laurent Mascart / Théo 
Zirilli
Je suis l’entraîneur du groupe des babys pour la 
deuxième année consécutive, aidé par Laurent et Théo. 
La complexité de ce groupe d’enfants âgés de 3 à 4 ans 
est de réussir à les tenir attentifs pendant toute la durée 
de l’entraînement à savoir une heure. Pour cela j’essaye 
de varier les activités à travers divers ateliers.
C’est un groupe homogène composé d’enfants qui 
en sont à leur deuxième année. Leur évolution est 
marquante. Les nouveaux se sont tout de suite intégrés.
C’est une bonne année qui s’annonce.

Yohann 

LE BUREAU
Président d’honneur : Michel Vincent
Président : Jonathan Moulaï
Secrétaire : Carole Perrin
Secrétaire adjoint : Mélaine Flores
Trésorière : Elodie Lopez
Trésorière adjointe : Didier Lopez
Correspondant : Jonathan Moulaï

QUELQUES CHIFFRES
• Plus de 80 licenciés adhérents
• 12 entraîneurs bénévoles
•  La salle du club que tout le monde peut louer 

permet d’accueillir jusqu’à 70 personnes. 
• Cette salle est un des poumons de l’association !

Salle de l’AS Sérézin :
LOCATION SALLE DES FÊTES  - 07 67 40 78 58
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U10/U11 (2011/2012) – Entente avec Meyrié :

Entraîneurs : Frédéric Genin + Vivian et Pierrick côté 
Meyrié
Les entraînements ont lieu le lundi et le mercredi au 
stade de Meyrié.
Quelques inscriptions de dernière minute nous ont 
permis d’engager deux équipes, une en niveau U10, et 
une en niveau U11, avec des résultats encourageants 
pour cette première série de plateaux. 
Il y a une excellente ambiance dans le groupe, tous les 
joueurs et joueuses sont motivés pour progresser. 
Les postes sont de mieux en mieux respectés, le jeu de 
passe se développe, et tous s’impliquent pour la réussite 
de l’équipe. Une belle saison de foot en perspective !

Frédéric G.

L’association Sportive Sérézinoise
U6/U7 (2015/2016)
Entraîneurs : Alexandre Rixte / Thomas Monnier
• Une bonne équipe à majorité U7 de l’année 

précédente avec un renfort de 3 U6. 
• Une équipe homogène où les 3 nouveaux vont vite 

se mettre à niveau.
• Un plaisir d’aller en plateau avec la présence 

de nombreux parents qui apportent beaucoup 
d’ambiance et sont présents pour suivre l’évolution 
de leurs enfants. Un bon présage pour l’avenir.

Alexandre

U8/U9 (2013/2014) :

Entraîneurs : Matthieu Bonin / Eric Colliat
L’équipe U8/U9 est composée de sept joueurs U8 et 
quatre U9.
Il faut leur apprendre les nouvelles règles de jeu, occuper 
tout l’espace du terrain, plus grand qu’en U7, tenir son 
poste, avoir un bon esprit d’équipe, contrôler le ballon 
avec les différentes parties du pied. Les plateaux se 
déroulent les samedis matin ou après-midi, se composent 
de quatre à cinq matchs de douze minutes qui se jouent 
à cinq contre cinq sans classement.

Matthieu B.  
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Nouvelle section gym adultes
Suite à plusieurs demandes de Sérézinoises, nous avons décidé d’ouvrir une section gym adultes 
au sein de notre association en faisant appel à deux éducatrices sportives diplômées.

Trois cours sont proposés :

• Lundi avec Florence de 9h a 10h : Pilates avec un travail des muscles profonds et stabilisateurs, renforcement 
musculaire et articulaire, gainage de la ceinture abdominale, mobilité de la colonne vertébrale...

• Lundi avec Florence de 10h à 11h : renforcement musculaire de l’ensemble du corps, un programme 
complet pour commencer la semaine avec enthousiasme et bonne humeur. 

• Mercredi avec Solène de 20h a 21h : une quinzaine de sportives, dans une ambiance conviviale, viennent 
maintenir leur forme physique avec un cours de renforcement musculaire de tout le corps. 

Pour rappel, l’activité physique a beaucoup 
de bienfaits, elle favorise le système 
cardiovasculaire, renforce la mobilité 
articulaire, la santé mentale, l’estime de soi 
et en association le lien social.

Assurer la convivialité est le maître mot de 
notre association.

Il reste des places, vous pouvez contacter 
le 06 16 25 29 65.

Vétérans :
Les entraînements/matchs ont lieu les vendredis de 
20h30 à 22h30.
Une équipe renouvelée cette année, avec quelques 
joueurs qui ont arrêté et de nouveaux qui sont arrivés 
(des parents de nos jeunes joueurs et de nouveaux 
arrivants dans le village). Notre équipe est inscrite 
en championnat loisir à 8. N’hésitez pas à venir jouer 
avec nous et peut-être qu’avec l’arrivée de nouveaux 
joueurs nous envisagerons de passer à une équipe à 11 
la saison prochaine.

L’association Sportive Sérézinoise
U13 – Entente avec Meyrié :

Entraîneurs : Didier Lopez, Jonathan Moulaï et Eric 
Ramage  côté Meyrié
Pour cette 2ème saison d’une nouvelle équipe U13, le 
groupe est resté le même que l’année dernière. La 
catégorie U13 est synonyme de compétition, il s’agit 
même pour nos 16 joueurs de leur 1ère année de 
compétition (la saison passée ne s’étant pas faite à 
cause de la COVID-19). Un début très prometteur où le 
groupe a enchaîné 3 victoires sur 3 matchs avec 5 buts 
encaissés et 17 buts marqués, terminant ainsi 1er de 
sa poule de 3ème division départementale. Ils accèdent 
donc ainsi à la 2ème division pour le reste de la saison.
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Au jardin d’Alice
Sigolène Belluzo

Artisan fleuriste



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

Nicolas Vincent
515 Route de Nivolas

38300 SEREZIN DE LA TOUR

 06 62 22 04 16
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La compagnie du Quiproquo
Au 315 route de Succieu, Monsieur Chouilloux peaufine 
son jardin.
• Si la pluie continue, les fraisiers seront en retard.
• Mais les grenouilles seront en avance ! répond 

Monsieur Follavoine.
• Crois-tu que le Covid va nous laisser jouer ?
• Ecoute, il vaut mieux être riche et bien portant que 

pauvre et malade et puis, ce n’est pas parce qu’on 
n’a rien à dire qu’il faut fermer sa gueule !

• Moi, je pense que la liberté c’est faire ce que l’on 
veut !

• Alors vite, mettons notre pièce «On purge bébé» 
sur orbite et allons à la rencontre de nos fidèles 
spectateurs.

• Bon spectacle !
NB : certaines citations sont empruntées à Michel 
Audiard pour les tontons flingueurs.

Simone Neury

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

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

LA COMPAGNIE DU QUIPROQUO C’EST :

Nathalie Ballefin
Jacques Benod
Bruno Broucke

Joaquim Da Silva
Martine Pequay

Jean-Paul Pequay
Jean-Luc Robert
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Ensemble à Sérézin
Nos activités ont repris 
le mardi 21 septembre, 
après presque 2 ans vécus 
dans le contexte de la 
pandémie de la Covid-19. 
Dans le cadre du Club du 
mardi de 14 h à 17 h 30, où 
de nouvelles personnes 
nous ont rejoints, nous 
partageons à nouveau de 

bons moments en petits groupes de joueurs (belote, 
scrabble…) et de joyeuses conversations.
Le « Jambon, sauce madère et son gratin dauphinois » 
concocté par nos sympathiques cuisiniers a pu retrouver 
le chemin de nos tables, pour notre plus grand plaisir, 
le samedi 9 octobre dernier. Cette année, en raison 
de la Covid-19 et du passe-sanitaire obligatoire, nous 
avons choisi d’annuler la buvette et le repas sur place. 
Nos ami(e)s Sérézinois (es) nous ayant beaucoup 
manqué à cette occasion, nous avons prévu un repas 
« Pot-au-feu » le samedi 5 février 2022, afin de recréer 
les liens et ainsi déjeuner sur place avec nos plus fidèles 
gourmets.
Cette année, l’exposition « Les Talents de Sérézin » se 
tiendra le dimanche 6 mars prochain, gageons que les 
confinements successifs auront stimulé la création des 
artistes exposants.
Nous avons également entrepris, avec plaisir , des visites 
à nos aînés qui ne peuvent pas nous rejoindre le mardi. 
Nous avons déjà rencontré d’anciens membres du Club 
que nous n’oublions pas et nous nous organisons aussi 
pour rencontrer d’autres personnes de la commune 
chez elles. 

Ainsi, nous pourrons jouer les messagers pour les uns 
et les autres, donner des nouvelles des personnes 
rencontrées. Les volontaires disponibles pour les visites 
sont les bienvenus, ils peuvent se manifester auprès de 
l’association « Ensemble à Sérézin »
Nous souhaitons aussi reprendre les sorties à l’extérieur 
(une première soirée au restaurant a déjà eu lieu). Nous 
envisageons d’aller au théâtre. 
Concernant la boîte à livres, nous n’avons pas encore 
trouvé de contenant à notre convenance (réfrigérateur 
recyclé, armoire métallique…) pour remplacer celle 
qui est située sur le parking de la mairie, dédiée à la 
lecture enfantine. Nous envisageons la fabrication de 
ce contenant. Avis aux bricoleurs bénévoles !
Nous attirons de nouveau votre attention sur l’état de 
propreté du local «Maison à Livres / Bascule à Livres». 
Votre façon de nous remercier pour le prêt/don de 
livres pourrait être celle là : nettoyer de temps à autre 
la petite maison pour le bénéfice de tous et entretenir 
le bien commun. 
Nous vous remercions de ne pas poser d’affiches sur les 
vitres de la bascule. La commune met à la disposition 
des associations un panneau accessible pour cela, sur 
le parking de la mairie.
Nous vous souhaitons une bonne année à tous.

Pour l’association, la Présidente,
Muriel McMullin Fernandez

04.74.92.09.02
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Les Abeilles
LES ABEILLES MERITENT TOUTE NOTRE 
ATTENTION
L’évolution des conditions climatiques, l’arrivée de 
prédateurs et de parasites, la raréfaction des ressources 
alimentaires, l’action humaine des vingt dernières 
années ont eu pour conséquence d’amputer d’un tiers 
la population des abeilles en France. Plus personne ne 
peut l’ignorer aujourd’hui : les abeilles sont en danger. 
Ce que l’on sait moins, c’est l’importance de leur rôle 
dans notre vie à tous. Les abeilles sont des insectes 
dits pollinisateurs. Elles permettent la fécondation des 
fleurs qui donneront les fruits et les légumes que nous 
mangeons. Elles participent ainsi au développement de 
plus de 75% des fruits et des légumes qui constituent 
notre assiette. Elles sont une véritable clé de voûte 
de notre sécurité alimentaire. Leur fournir un habitat 
durable, veiller à leur bien-être, est aujourd’hui devenu 
absolument essentiel. Oui, les abeilles méritent toute 
notre attention.
Depuis 1985, la population des abeilles a chuté de 
25 % en Europe. Ces derniers hivers, la mortalité des 
colonies atteignait même 33% dans certains pays. La 
saison 2021 a été particulièrement éprouvante pour 
les colonies en Auvergne Rhône-Alpes. Plusieurs 
facteurs sont en cause : la météo, des parasites comme 
le varroa, des prédateurs comme le frelon asiatique, 
la raréfaction des ressources alimentaires (les haies 
arrachées pour laisser place aux cultures intensives, le 
peu de plantes mellifères dans nos jardins), la pollution 
et les pesticides.
Que pouvons-nous faire collectivement ?
Pour aider nos abeilles, le premier réflexe – tout à fait 
satisfaisant – est souvent d’installer une ruche. Les 
écoles, les particuliers et de plus en plus d’entreprises 
s’engagent dans cette démarche. « Il faut s’en féliciter 
et nous les accompagnons volontiers », dit Ludovic 
Nassisi, qui dirige Api Ecologie, une entreprise apicole 
dont les ruchers sont installés sur le territoire de la CAPI. 
Avant de regretter que « cette démarche revient tout de 
même à proposer aux abeilles le gîte sans le couvert ». 
En d’autres termes : on augmente le nombre d’abeilles 
en installant des ruches mais on ne développe pas les 
ressources alimentaires à proximité. « L’idée, ajoute-t-
il, serait d’entreprendre collectivement une démarche 
nouvelle  qui consisterait à planter chez nous, dans 
les entreprises et les espaces publics, des plantes 
dites mellifères, c’est-à-dire source de nectar pour les 
abeilles ». Le géranium est-il mellifère ? Non. Pourtant 
il y en a partout au printemps. 

Ne pourrait-on pas choisir 
pour nos maisons des 
plantes et des arbustes 
en raison d’une qualité 
autre que l’ornement ? Et si participer à nourrir les 
abeilles en plantant des plantes mellifères devenait 
un enjeu majeur ? C’est tout le sens de l’association 
Abeilles SOS France qu’il a créée pour développer 
la connaissance des abeilles auprès du public et 
ainsi participer à leur sauvegarde. Développer notre 
connaissance des abeilles et des plantes mellifères 
pourrait fort bien devenir un enjeu majeur. Quand nous 
saurons, collectivement, proposer aux abeilles des 
fleurs de début de saison – quand elles ont besoin de 
développer la colonie – ou de fin de saison, quand elles 
préparent l’hiver, nous aurons davantage de chances 
de les préserver, et par conséquent, de nous garantir 
la pollinisation nécessaire à la production de fruits et 
légumes pour l’humanité.
Il est aujourd’hui possible de 
découvrir la vie des abeilles 
en visitant leur ruche. Api 
Ecologie propose cette 
prestation durant les beaux 
jours en collaboration avec 
le Château de Septème. 
Habillés en tenue d’apiculteur, 
les enfants dès 6 ans, 
accompagnés de leurs 
parents, vivent alors une expérience incroyable et 
grandissante pour la compréhension du monde qui 
nous entoure.
 
Ludovic Nassisi 
est apiculteur 
p ro fes s ionne l 
à Villefontaine. 
Son entreprise 
Api Ecologie 
produit du miel 
mais propose 
aussi aux 
entreprises de 
louer des ruches 
et donc de 
s’engager pour 
la sauvegarde 
des abeilles.

Photos : Tous droits réservés Api Ecologie.
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Acteur incontournable de l’Économie Sociale et 
Solidaire, le Groupe OSEZ offre une palette de services 
de proximité aux collectivités, bailleurs sociaux, 
entreprises et habitants. Il assure le retour sur le 
marché du travail des personnes en difficulté d’emploi. 
Pour mener à bien cette mission, il dispose de 
plusieurs agences réparties sur le Nord-Isère et l’Isère 
Rhodanienne, d’une équipe d’experts reconnus pour la 
qualité de son accompagnement socio-professionnel 
et pour sa capacité de recrutement, ainsi qu’une 
compétence reconnue pour développer de nouveaux 
projets en coopération avec les acteurs du territoire.
Les différentes structures qui composent l’offre de 
services du Groupe Osez sont : Osez Ressources pour 
la mise à disposition de personnel, Osez Nature pour 
l’entretien des espaces verts et naturels, Osez Intérim 
en tant qu’agence d’emploi solidaire, Osez Services 
comme conciergerie de territoire, Osez Actions qui agit 
pour l’emploi et la formation et Remue-Ménage pour les 
services à domicile (aide à la vie quotidienne pour des 
personnes en perte d’autonomie, ou pour des familles 

OSEZ
avec des enfants…) En 2020, le Groupe a accompagné 
751 personnes vers l’emploi et a permis à 551 salariés 
d’intégrer un parcours professionnel dans l’une de 
ses Structures d’Insertion par l’Activité Économique. 
1 500 clients ont fait appel à Osez pour de la mise à 
disposition de personnel ou le recrutement de salariés 
en incluant la RSE au cœur de leur engagement.
Le Groupe Osez est un acteur phare du développement 
de l’économie locale, il soutient et porte des initiatives 
innovantes. L’ouverture récente du Patio, un Tiers-lieu-
Coworking à Villefontaine est l’un des projets illustrant 
le mieux une démarche partenariale réussie entre une 
collectivité et une structure responsable, solidaire et 
engagée pour l’emploi. Vous souhaitez en savoir plus 
sur notre offre de services et d’accompagnement vers 
l’emploi ? 

Contactez votre agence de proximité située à 
Bourgoin-Jallieu au 04 74 28 79 10 ou sur
bourgoinjalllieu@groupe-osez.fr
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LE SMND
Tri des emballages : on vous simplifie la vie 
À compter du 1er janvier 2022 à Sérézin de la Tour, 
vous pourrez déposer tous vos emballages dans les 
conteneurs de tri. La nouveauté : tous les emballages 
plastiques seront recyclés et valorisés. 
Vers plus de recyclage
Jusqu’à présent, seuls les flacons et bouteilles en 
plastique pouvaient en effet être déposés dans les 
conteneurs de tri aux côtés des emballages en métal, 
en papier, en carton. Tous les acteurs du tri, de la 
collecte et du recyclage se sont mobilisés afin de 
trouver des solutions pour tous les recycler et trouver 
des débouchés pour la matière. Très prochainement, on 
pourra recycler plus car la modernisation en profondeur 
des centres de tri a été faite dans notre région. Il sera 
bientôt possible de trier plus d’emballages.
Qui est concerné ?
Les habitants du Syndicat Mixte Nord Dauphiné (CCEL, 
CCCND, CAPI). Une simplification majeure du geste 
de tri qui rendra la vie plus facile aux habitants ! Vos 
proches qui habitent dans des communes voisines 
ne sont peut-être pas encore concernés. Ils le seront 
bientôt, mais en attendant, ne soyez pas étonnés si les 
consignes diffèrent chez eux.  

Et en pratique ?
Les nouvelles consignes de tri dans la commune 
remplaceront les consignes nationales (notamment 
celles présentes sur les emballages). 
Pour vous aider :
1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans les conteneurs 
jaunes !
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider. 
3/ Déposez vos emballages en vrac dans les conteneurs 
jaunes (pas dans un sac). 
À recycler : 
Vous pourrez déposer dans la poubelle jaune tous les 
emballages ménagers sans distinction : emballages en 
métal, en papier, en carton, briques alimentaires et, 
fait nouveau, tous les emballages en plastique, sans 
exception. Quelques exemples : bouteilles, flacons, 
bidons, pots de yaourts, barquettes de beurre, de 
viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de crème 
cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée… 
Attention, les emballages en verre, eux, sont toujours 
à déposer dans le conteneur à verre dédié, rappelons-
nous, ils sont recyclables à l’infini !
En 2022, plus de doute : à Sérézin de la Tour, tous les 
emballages et papiers se trient !
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112 APPEL D’URGENCE EUROPEEN 
Il est utilisable depuis les postes de téléphone fixe, les téléphones portables et les opérateurs voix sur IP, 
comme la téléphonie sur ligne ADSL. Un téléphone mobile peut être utilisé pour joindre le 112 sans avoir 
préalablement entré le code PIN et même si le téléphone n’est pas équipé d’une carte SIM. Le 112 est 
disponible dans le monde entier sur les réseaux de téléphonie mobile. La géolocalisation des appels depuis les 
mobiles et le support des différentes langues restent insuffisants dans plusieurs pays de l’Union européenne.
En France, le 112 vous redirige vers les numéros 15, 17, 18, 115 et 119

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

URGENCE ELECTRIQUE (ENEDIS) ..........................................................................................................................................................................................................................09.72.67.50.38
HOPITAL DE BOURGOIN-JALLIEU (MEDIPOLE) .........................................................................................................................................................................04.69.15.70.00
URGENCES DE L’HOPITAL DE BOURGOIN-JALLIEU .........................................................................................................................................................04.69.15.72.56
CLINIQUE ST VINCENT-DE-PAUL (MEDIPOLE) ..............................................................................................................................................................................04.74.43.60.60
PERMANENCE MAISON DES CONSULTANTS 8H-24H (Clinique MEDIPOLE) ...............................................................04.74.93.94.95
MÉDECINS 7j7 (18 Rue Joseph Cugnot, 38300 Bourgoin-Jallieu) .............................................................................................................04.74.932.932
CENTRE ANTI-POISON DE LYON .............................................................................................................................................................................................................................04.72.11.69.11
CANCER INFO SERVICE .................................................................................................................................................................................................................................................................0.805.123.124
CROIX ROUGE ECOUTE ...............................................................................................................................................................................................................................................................08.00.85.88.58
DROGUES INFO SERVICE ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 113
ECOUTE ALCOOL ........................................................................................................................................................................................................................................................................................0.980.980.930
SOS PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES .....................................................................................................................................................................................................................3977
SOS AMITIE ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................09.72.39.40.50
SOS ENFANTS DISPARUS ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 116
SOS FEMME VIOLENCE CONJUGALE ............................................................................................................................................................................................................................................39.19
SPA BRIGNAIS ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................04.78.38.71.71
SERVICE D’AUTONOMIE (Bourgoin-Jallieu) ........................................................................................................................................................................................04.26.73.05.48
Coordination Territoriale pour l’autonomie et gérontologie

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

Allô Service Public 3939 est un service de renseignement administratif par téléphone. Il délivre des informations 
sur les droits, les obligations et les démarches à accomplir dans certains domaines.

Numéros utiles

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

HORAIRES DE LA POSTE DE NIVOLAS-VERMELLE

Lundi : 13h45 - 17h Jeudi : 13h45 - 17h
Mardi : 14h15 - 17h Vendredi : 13h45 - 17h
Mercredi : Fermé Samedi : Fermé



Calendrier des manifestations 2022

JANVIER Sam 08 Municipalité Vœux du Maire Restaurant scolaire
 Ven 21  Sou des écoles Vente de brioches Salle des associations

FEVRIER Sam 05 Ensemble à Sérézin Pot au feu Salle des associations
 Dim 13  ACCA Boudins (vente à emporter) Salle des associations
 Sam 26 Quiproquo Pièce de théâtre Salle des associations

MARS Dim 06  Ensemble à Sérézin Expo : Les Talents de Sérézin Salle des associations
 Sam 19 La boule joyeuse Choucroute Salle des associations
 Sam 26 Sou des écoles Carnaval Stade de football 
 Sam 26 ACCA Repas Chevreuil Salle des associations

AVRIL Sam 02 Mairie Journée de l’environnement Salle des associations 

MAI Dim 08  Mairie Cérémonie Monument aux morts
 Sam 14 ACCA Paëlla  Salle des associations
 Dim 15  Sou des écoles Vide grenier 
 Sam 21  Quiproquo Pièce de théâtre Salle des associations

JUIN Sam 11  Sou des écoles Concours de pétanque Zone de loisirs
 Ven 24  Sou des écoles Fête de la musique Parking de la Mairie

JUILLET	 Ven	01		 Sou	des	écoles	 Fête	de	fin	d’année	 Stade	de	football

SEPTEMBRE Sam 10 Municipalité Forum des associations Salle des associations
 Lun 05  ALSS Reprise des cours Salle des associations

OCTOBRE Sam 15 Ensemble à Sérézin Repas Jambon Salle des associations
 Ven 21  Sou des écoles Pizza (vente à emporter) Salle des associations
 Lun 31  Sou des écoles Fête d’Halloween

NOVEMBRE Ven 11  Municipalité Cérémonie Monument aux morts
 Dim 20  ACCA Vente andouilles et diots Salle des associations

DECEMBRE Sam 10 Sou des écoles Marché de Noël Salle du stade de football
 Dim 11  ACCA Vente de terrines de chevreuil Salle des associations
 Sam 17 CCAS Distribution des colis

Calendrier des élections 2022

AVRIL - JUIN Dim 10 avril Mairie 1er tour des élections présidentielles Salle des associations
 Dim 24 avril Mairie 2ème tour des élections présidentielles Salle des associations
 Dim 12 juin Mairie 1er tour des élections législatives Salle des associations
 Dim 19 juin Mairie 2ème tour des élections législatives Salle des associations

ATTENTION : 
Sous réserve de 
l’évolution de la 

situation sanitaire.


