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Vie Municipale

Chères Sérézinoises, chers Sérézinois,
En avril 2023 nous serons à 
mi-mandat. C’est pour moi 
le moment de faire un point 
sur les projets déjà réalisés. 
Mais avant je souhaiterais 
commencer mes propos par 
mes remerciements francs et 
sincères aux élus de Sérézin 
de la Tour qui ont commencé 
ce nouveau mandat avec 
les difficultés que nous 
connaissons tous.
En effet, c’est le premier mandat pour plus de cinquante 
pour cent des élus. Il est déjà difficile, en temps normal, 
de « faire ses armes » dans le monde complexe de la 
politique municipale en appréhendant au mieux et dans 
les meilleurs délais possibles les nombreuses règles 
financières, administratives et de bienveillance. La Covid 
puis la guerre en Ukraine ont rendu la mission, pour 
laquelle vous nous avez accordé votre confiance, encore 
plus difficile durant cette première partie de mandat. 
Ces événements ont généré une inflation importante, 
certes mesurée par rapport aux autres pays européens, 
nous obligeant à être encore plus rigoureux dans la 
gestion de nos finances.
Je souhaite également remercier les employés 
communaux, Christelle, Evelyne, Gaëlle, Jocelyne, 
Magali, Michelle, Nadège et Jean-Marc pour leur 
implication dans le fonctionnement de la commune 
et de ses services. Je n’oublie pas les associations qui 
rendent notre commune active grâce aux multiples 
manifestations de qualité qu’elles organisent tout au 
long de l’année.

Pour finir, je souhaite vous présenter un bilan de mi-
mandat, non exhaustif, de ce qui a été réalisé depuis 
notre élection :
• Ecole : passage à l’éclairage Leds de l’ancien bâtiment, 

début de rénovation (peinture + sol) des classes de 
l’ancien bâtiment, restauration des grilles et du portail, 
mise en place de stores sur les fenêtres de l’ancien 
bâtiment, remplacement de l’alarme de l’ancien 
bâtiment, aménagement de la cour par du mobilier 
urbain, installation de composteurs.

• Eglise : restauration des marches, restauration totale 
de la cloche et du beffroi, fin de la restauration des 
vitraux, installation d’une main courante à la norme 
Personne à Mobilité Réduite.

• Routes : reprise des chemins de la Besseye et du Vernay, 
réfection en bicouche de l’impasse de la Rajeunière et 
de l’impasse des Perdrix, embellissement par de la 
végétation aux entrées de la commune côté Nivolas-
Vermelle et côté St Victor de Cessieu.

• Mairie : passage à l’éclairage leds, remplacement de 
l’alarme, sécurisation des abords de l’école par la mise 
en place d’un radar pédagogique et d’une signalisation, 
extinction nocturne de l’éclairage extérieur de la 
mairie.

• Urbanisme : finalisation du PLU, étude du projet du 
stade.

L’équipe municipale continuera dans la même 
dynamique au service des Sérézinois pour les trois 
prochaines années.
Permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux 
pour l’année 2023.

Daniel Wajda

LE MOT DU MAIRE

P.1

Je vous annonce l’arrivée de Gaëlle Cartier.
Elle a rejoint le secrétariat de la mairie en février 2022 en CDD et est présente 28h par 
semaine.
En octobre 2022, elle a été nommée stagiaire pour une durée d’un an.
Ayant été dans le secteur privé durant tout son parcours professionnel, c’est sa toute 
première expérience dans le secteur public.
Nous lui souhaitons une bonne intégration et une belle réussite dans son nouvel emploi.



COMMISSION FINANCES

Malgré l’inflation et la flambée des coûts de l’énergie, le budget pour les dépenses de fonctionnement a été 
maîtrisé durant l’année 2022. Les recettes de fonctionnement sont supérieures au budget initial du fait, entre 
autres, de la donation du regretté Raymond Verger.
Dépenses d’investissements : la restauration de la cloche et de son environnement a été réalisée après validation 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et a pesé dans les dépenses d’investissement. 
Recettes d’investissements : les subventions obtenues pour la restauration de la cloche seront versées en 2023.
Un des objectifs 2023 sera de poursuivre la mise en œuvre d’économies d’énergie partout où cela sera possible 
(exemple : changement de l’éclairage du stade).

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

COMMISSION FINANCES 

Malgré l’inflation et la flambée des coûts de l’énergie, le budget pour les dépenses de fonctionnement a été 
maîtrisé durant l’année 2022. Les recettes de fonctionnement sont supérieures au budget initial du fait, entre 
autres, de la donation du regretté Raymond Verger. 
Dépenses d’investissements : la restauration de la cloche et de son environnement a été réalisée après 
validation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et a pesé dans les dépenses d’investissement.  
Recettes d’investissements : les subventions obtenues pour la restauration de la cloche seront versées en 
2023. 
Un des objectifs 2023 sera de poursuivre la mise en œuvre d’économies d’énergie partout où cela sera 
possible (exemple : changement de l’éclairage du stade).  
 
Compte administratif 2022 (estimation) 

               Fonctionnement : dépenses                                                            Fonctionnement : recettes 

          

                 Investissements : dépenses                                                         Investissements : recettes 

           

 
 

divers dont 
remboursement 
capital emprunté 
37 731€ 

école  
14 754€ 

routes 11 108€ 

signalisation  
10 578€ stade 20 878€ 

église  
49 722€ 

cure 5 912€ 

PLU 8 616€ 

taxes diverses 
51 013€ 

subvention département 
4 446€  FCTVA 11 538€ 

Toute la commission Finances vous présente ses meilleurs vœux pour 2023.
Adjoint : Jacky Goureau
Membres : Ludovic Gabillon, Yannick Ripet, Carole Verdier, Sylvie Vincent, Daniel Wajda
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Nous avons effectué plusieurs travaux pendant 
l’année pour continuer à entretenir l’ancien 
bâtiment de notre école, ce qui est très agréable 
car cela le modernise. 
• Les deux classes de petite section/moyenne 

section/grande section, la salle de sieste et 
de langage ainsi que les sanitaires ont été 
repeints, murs et menuiserie, les sols ont 
été changés dans ces classes. Du mobilier 
a été acheté ou restauré.

• Les stores intérieurs de la classe de CP/CE1 
ont été changés.

• Des chaises ont été achetées pour la classe 
de CE2/CM2.

• L’espace devant recevoir des plantes 
à l’entrée du restaurant scolaire a été 
recouvert de bois, ce qui permet aux 
enfants d’avoir un endroit de détente 
pendant la récréation.

• Le photocopieur a été remplacé.

COMMISSION ECOLE

En fin d’année scolaire 2021/2022 nous avons réuni 13 élèves de 
CM2 ainsi que leurs parents, pour donner à chaque enfant une 
calculatrice pour leur rentrée en 6ème. Le directeur a aussi offert 
un livre reçu par le Ministère de l’Education Nationale. 
Les élèves ont vu la cloche du village en juin, avant sa restauration. 
En septembre, ils sont revenus la voir après sa rénovation. 
Ils ont été très intéressés.  La mairie avait installé des composteurs 
en 2020. A cause du protocole sanitaire, ils n’ont pas pu être 
utilisés à ce moment-là. Aujourd’hui, nous attendons la fin de la 
construction des logements, pour leur trouver un emplacement 
définitif et ainsi continuer le travail avec le SMND.
Nous avons travaillé avec le service de la CAPI pour l’entretien 
des locaux. Suite à cette formation avec le personnel de l’école, 
nous avons investi dans du matériel afin d’améliorer les gestes 
et postures au travail. A leur demande, certaines employées ont 
suivi une formation de trois jours sur « la gestion du bruit dans 
les espaces éducatifs ». 
En septembre nous avons mis en place, à la cantine, un self-
service pour les enfants des classes élémentaires. Ils apprécient 
et gagnent en autonomie.
Nous remercions le personnel communal : Evelyne, Jocelyne, 
Magali, Michèle et Nadège pour leur travail auprès des enfants, 
Christelle et Gaëlle pour la gestion administrative et Jean-Marc 
pour l’entretien des locaux, sans oublier Steeve qui a refait les 
peintures, restauré du mobilier et réaménagé des classes avant 
son départ. Nous lui souhaitons bonne continuation.
Nous remercions le directeur de l’école et les enseignantes pour 
les bonnes relations que nous avons.

La commission scolaire vous souhaite une belle et 
heureuse année.
Adjointe : Sylvie Vincent
Membres : Sandrine Babe, Bernadette Denis, Candy Didone, 
Ludovic Gabillon, Marie-Claude Noir
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COMMISSION VOIRIE ET RESEAUX

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.

Les projets de la commune pour 2023 :

• Réfection d’une partie de la signalisation horizontale (marquage 
au sol) et de la signalisation verticale (panneau).

• Curage et entretien des fossés obstrués de part et d’autre de la 
commune.

• Entretien des différents chemins communaux.
• Modification de l’entrée du parking de la Mairie avec 

l’aménagement de trottoirs, et la sécurisation de l’entrée de 
l’école et des arrêts de bus.

• Achat de matériel d’entretien pour la commune.
• Continuer la remise en état des différents massifs de la commune.
• Journée de l’environnement le samedi 1er avril 2023.

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

• 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 et modification 
des priorités de voirie.

• 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 travaux prévus par la CAPI sur la 
commune pour 2023 :

• Changement de quelques éclairages 
publics (passage en leds)

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

• Pose d’un ralentisseur route de 
Succieu.

Travaux réalisés par la commune en 2022 :

• L’entretien du stade, city et du cimetière a été réalisé par l’entreprise 
Espaces Verts - Multi Service Muet Phillippe de Sérézin de la Tour.

• Jean Marc et Steeve, nos employés communaux, ont fleuri, taillé 
et nettoyé les parties publiques de notre village et ramassé un 
nombre croissant de dépôts sauvages de part et d’autre de la 
commune.

• Entretien des routes goudronnées (emplois partiels).
• Revêtement en bi-couche chemin des Perdrix et chemin de la 

Rajeunière.
• Changement d’un tuyau d’eau pluviale route de Nivolas suite à un 

effondrement de la chaussée.
• Remise en état du chemin de la Poudrière et du chemin de la 

Besseye.
• Curage de différents fossés de la commune réalisé par nos agents 

communaux.

A toutes et à tous, la commission présente ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année.
Adjoint : Yannick Ripet
Membres : Stéphanie Bourgeat, Bertrand Dommartin, Sébastien Velon
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Vie Municipale

Cette année 2022 a été marquée par la dernière 
phase réglementaire du PLU : l’enquête 
publique par un commissaire enquêteur 
mandaté par le tribunal administratif de mai à 
juin. 
La délibération, lors d’un conseil municipal 
début 2023, actera le PLU prévu pour les dix 
prochaines années sauf si entre-temps des 
mesures gouvernementales ne viennent 
changer des orientations d’urbanisme. 
Depuis la fin du Plan d’Occupation du Sol, les 
demandes d’autorisation d’urbanisme devaient 
être validées par le préfet.
Une fois le PLU voté, toutes les nouvelles 
demandes seront instruites par le service 
urbanisme de la Communauté d’Agglomération 
des Portes de L’Isère qui rendra un avis. 
Nous rappelons que tous les documents pour 
le PLU sont consultables sur le site de la mairie.

COMMISSION URBANISME

L’accessibilité des bâtiments communaux pour les personnes à 
mobilité réduite :
Depuis la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, les établissements recevant du public (ERP) doivent 
être accessibles à tous les types de handicap. Ils doivent permettre 
à tout le monde, sans distinction, de pouvoir y accéder, y circuler 
et recevoir les informations diffusées.
La commission bâtiments communaux et PLU s’est appuyée sur 
l’avis de l’expert qu’elle avait mandaté pour sécuriser l’accès à 
l’église : création d’une main courante et réfection des escaliers.
En 2023, nous poursuivrons avec la mise en place de nez de 
marches antidérapants à la mairie, à l’église, à l’école et la pose 
d’un appareil audio à l’accueil de la mairie pour les personnes 
malentendantes.

Patrimoine 
La commission a validé le projet de réhabilitation du lavoir car 
il représente une partie de l’histoire du village. Sa restauration 
débutera au printemps 2023.

Commission urbanisme :
Adjointe : Carole Verdier 
Membres : Sandrine Babe, Candy Didone, 
Xavier Janin, Sébastien Velon
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Commission bâtiments communaux :
Adjointe : Carole Verdier
Membres : Stéphanie Bourgeat, Candy 
Didone, Bertrand Dommartin, Jacky Goureau, 
Xavier Janin, Murielle Mc Mullin Fernandez



RESTAURATION DE LA CLOCHE

L’évènement de l’année 2022 : 
la restauration de la cloche de 
l’église.

Classée par arrêté au titre des 
Monuments Historiques le 30 
septembre 1963, elle a été, on le 
suppose, fondue sur place au XVème 

siècle par des fondeurs itinérants. 
Elle est construite en airain qui est un 
mélange de bronze et d’étain et pèse 
210 kg.

Elle a été installée dans le clocher de 
l’ancienne église puis redescendue 
une 1ère fois dans les années 1840 
lors de la destruction de l’édifice jugé 
trop exigu et en mauvais état. 

C’est en 1848, lors de son 
inauguration sous la mandature 
de Casimir Brissaud, que l’actuel 
édifice a retrouvé sa cloche. Nous 
remercions, pour leur dévouement, 
Irène Rabilloud et son frère Pierre 
Brissaud qui s’occupent toujours de 
l’entretien de l’église.

En 1973 elle a subi d’importantes 
réparations sans toutefois être 
descendue. 49 ans sans travaux 
d’ampleur. 
C’est en début 2022 que la commune 
a demandé à la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles, avec l’appui 
du dossier de restauration réalisé par 
l’entreprise Bodet de Trémentines 
dans le Maine et Loire, de valider 
l’urgence d’effectuer la restauration 
complète de la cloche et de son 
environnement.  Voici les opérations 
réalisées : la recharge des points de 
frappe, le remplacement des anses, 
le rebouchage des trous, la mise 
en place d’une bélière neuve sur la 
cloche, le changement du joug, du 
battant, du moteur de tintement et 
du moteur de volée. 
Certains Sérézinois ont sonné 
la cloche du temps où elle était 
activée à l’aide d’une grande corde. 
Mais depuis plusieurs années c’est 
un mécanisme automatisé qui 
l’actionne.

La cloche a retrouvé sa place du mardi 
10 au 13 octobre dans un nouveau 
beffroi. Elle a été inaugurée le 8 
octobre en présence de nombreux 
Sérézinoises et Sérézinois malgré 
le mauvais temps. L’investissement 
total a été de 38 000 euros hors taxes.

La commune a bénéficié de 
subventions :

•	 19 000 euros, soit 50%, venant de 
la	 Direction	 Régionale	 des	 Affaires	
Culturelles 

•	 9 515 euros, soit 25%, venant du 
Département Restauration du 
Patrimoine 

Le reste à charge pour la commune 
est de 9 456 euros soit 25% du 
budget total.
Nous tenons à remercier les 
différentes administrations pour les 
attributions de subventions. 
Nous souhaitons longue vie à 
Albane, nom donné à la cloche de 
l’église Saint Alban.
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ECOLE

L’équipe pédagogique

Nous accueillons cette année une nouvelle 
enseignante, Audrey Laurent, à mi-temps sur la 
classe de CE1-CM1. Elle travaille avec Elodie Novel 
pour 7 élèves de CE1 et les 16  CM1.
Claire Lossi, remplaçante, est cette année rattachée 
à notre école et est ainsi amenée à remplacer des 
enseignants absents sur tout le Nord-Isère. Elle prend 
la place de Julie Marez qui était à Sérézin depuis plus 
de 10 ans où elle a pu voir passer de nombreux 
enfants de la commune assurant régulièrement 
des remplacements plus ou moins longs sur l’école, 
parfois pour une année scolaire complète et 
ayant même assuré la direction de l’école pendant 
plusieurs mois. On la remercie pour l’investissement 
dont elle a su faire preuve au cours de ces années 
dans ses différentes missions. Elle manque déjà à 
toute l’équipe !

Pour les autres classes, l’équipe reste inchangée :

•  Élodie Chappot, épaulée par Magali Verger, ATSEM, 
enseigne à 7 élèves de petite section, 9 de moyenne 
section et 5 de grande section.

•  Carole Grayel, assistée par Nadège Bardin, ATSEM, 
enseigne également à 7 élèves de petite section, 9 
de moyenne section et 5 de grande section.

•  Nadège Picot-Guéraud fait classe à 12 CP et 11 CE1.

•  Jérôme Folliet, qui assure également la direction de 
l’école, enseigne à 10 élèves de CE2 et 13 de CM2 et 
son temps de décharge est assuré par Amandine 
Le Van Dé le vendredi.

Projets

Après deux années bien perturbées par la situation 
sanitaire, nous espérons reprendre des activités 
qui avaient dû être suspendues ou bien réduites 
en raison de l’impossibilité de mixer les élèves des 
différentes classes.
Ainsi la « Lecture Piou-Piou » où les élèves de CM2 
viennent lire des albums aux élèves de maternelle 
devraient pouvoir reprendre pour le plus grand 
bonheur des petits et des plus grands qui apprécient 
beaucoup ce temps de partage.
D’autres projets inter-classes sont actuellement à 
l’étude pour le premier semestre 2023.

Education physique et sportive

Florian Pellet, intervenant de la Fraternelle, propose 
cette année encore aux élèves du CP au CM2, le 
jeudi après-midi, la pratique de différentes activités 
sportives : athlétisme, acrosport, gymnastique, jeux 
de ballons (première approche du handball), tir à 
l’arc (couplé à de l’endurance avec les plus grands 
pour une initiation au biathlon).
Les élèves de CP, CE1 et CE2 bénéficient par ailleurs 
d’un cycle de natation à la nouvelle piscine Alice 
Milliat de la CAPI à Bourgoin-Jallieu.
Celui-ci a débuté au mois de novembre et se termine 
au mois de janvier.

Au cours de l’année 2022, l’école a continué à s’embellir. Les classes de maternelles ont ainsi été entièrement 
repeintes et le revêtement des sols changé. Tout était prêt pour accueillir dès le jeudi 1er septembre les 111 
élèves de l’école. 14 élèves de petite section ont notamment effectué leur première rentrée.

P.8



Vie Municipale

P.9 

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.

Au jardin d’Alice
Sigolène Belluzo

Artisan fleuriste



Livraisons en France pour 9,50€

   Vous souhaitez vendre votre terrain ? Achat / 
Vente de 
  Terrains 

@VIVIANTTerrains  

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

Contactez-nous : 
04 74 43 22 22  

Optimisez la vente de  
votre terrain grâce aux  
conseils et l’appui d’un  
professionnel expérimenté 
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GRAFIK DESIGN 38 DÉCORATEUR

Bonjour à tous,
Je m’appelle Yannick Billoud, j’ai 38 ans. Je suis marié et j’ai deux 
petites filles. Nous avons construit à Sérézin de la Tour, il y a 3 ans, 
à 200 mètres de là où j’ai grandi. Je suis peintre depuis l’âge de 15 
ans, titulaire d’un CAP et d’un brevet professionnel en peinture.
J’ai travaillé pour une entreprise pendant 15 ans. Mon expérience 
a grandi, ma personnalité s’est affirmée et tout cela m’a permis 
de créer GRAFIK DESIGN 38 en 2020. Je suis spécialisé dans la 
décoration sur mesure, selon les attentes et les envies de chacun 
de mes clients. Le contact avec eux est primordial pour moi, afin de 
comprendre le mieux possible leurs demandes et leurs attentes.
Ce que j’aime c’est que chaque nouveau projet est un nouveau défi. 
Mon intervention chez vous ne se résume pas à la réalisation d’un 
chantier de plus, c’est d’abord une rencontre. Vous me donnez un 
thème, des couleurs, l’esprit de ce que vous souhaitez et je vous 
imagine plusieurs décorations pour vous offrir plusieurs choix 
possibles.

Ma force est mon imagination : je m’imprègne 
de l’univers de chaque client et j’y ajoute ma 
touche artistique. Nous créons ensemble 
l’atmosphère de votre intérieur, pour que vous 
vous y sentiez bien.
Je fais aussi de la peinture de maison plus 
classique : du tout blanc, mur de couleur 
unique, intissé ou tapisserie. Je sais m’adapter 
à tous vos besoins.
Prenons le temps d’un rendez-vous pour 
réfléchir à votre projet.
Je	vous	laisse	découvrir	mon	site	:	grafikdesign38.
wordpress.com
grafikdesign38@gmail.com
Tel: 06 72 98 84 08

LA RUCHE DE SÉRÉZIN
Au printemps, M. Ludovic Nassisi, apiculteur, 
est venu récupérer un essaim d’abeilles sur la 
commune. Il a pu alors constituer une nouvelle 
ruche que le conseil municipal a décidé de 
parrainer, dans une démarche d’engagement 
pour la sauvegarde des abeilles. Et c’est ainsi 
que nous avons obtenu des petits pots de miel, 
personnalisés au logo de la commune, dont 
ont pu bénéficier les aînés destinataires des 
colis distribués le 17 décembre.
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Vie Municipale

Les membres du conseil municipal tenaient 
à mettre à l’honneur, leur compagnon, 
Raymond, disparu si brutalement le 27 février, 
les plongeant alors dans une grande tristesse.  
Raymond Verger était né en mai 1953 et n’avait 
jamais quitté Sérézin de la Tour. Avant sa 
retraite en 2016, il exploitait un élevage bovin 
et partageait sa vie avec Marie-Thérèse, son 
épouse depuis 1996, jusqu’à ce que celle-ci ne 
succombe à une maladie en décembre 2018.
Raymond Verger appartenait à l’équipe 
municipale depuis mars 2020 mais ce n’était pas 
son premier engagement au service des autres. 
Déjà investi dans des associations du village 
depuis de nombreuses années : « Ensemble 
à Sérézin » et « Quinsonn’action », qu’il avait 
rejointes en compagnie de son épouse, il se 
dévouait également tout naturellement au sein 
du CCAS.
Chaque personne qui a eu l’honneur de le 
côtoyer s’emploie à saluer sa disponibilité, sa 
gentillesse sans limite, son attention aux autres, 
sa générosité et son sourire permanent. Il est 
rare qu’une personne inspire unanimement de 
si tendres sentiments. 
Parti comme il vivait, en toute discrétion, après 
avoir beaucoup donné de son temps à son 
village natal qu’il aimait tant, il avait également 
préparé en secret une donation d’un montant 
de 108 757,95 € à sa commune. 

RAYMOND VERGER
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NAISSANCES
1. Vincent, Destsacda DI MORA - 08 février 2022 
2. Axelle MATHIEU - 04 mai 2022
3. Malo, Pierre LATCHIMY - 07 mai 2022
4. Olivia, Elena DUBOILLE - 20 mai 2022
5. Nina, Christel, Jeanne MUET - 08 juin 2022
6. Asma, Aliya ZAIETER - 09 juin 2022
7. Hugo, Roger, Adrien CLAUD - 12 juillet 2022
8. Nola NEEL - 16 juillet 2022
9. Coralie SIMON BERTHOLINO - 25 Juillet 2022
10. Selen ERKAN - 30 juillet 2022
11. Lenny TEYSSIER - 13 août 2022

11

1

108

5

7 9

BAPTÊMES RÉPUBLICAINS

1. Victoria GAGET - 30 avril 2022
2. Lyana COUTO DA SILVA - 10 septembre 2022

2
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Vie Municipale

MARIAGES
1. Albert, Jean SINTES et Marie-Eléonore, Bernadette, Laurence REVELLIN - 16 avril 2022
2. Loris MATHIEU et Laurine AYALA - 09 juillet 2022
3. Mathieu MATTONE et Thaïs, Salomé ROTH - 12 août 2022
4. Nicolas, Jean-Yves, Damien THOMAS et Manon, Mélanie DELONCA - 20 août 2022  
5. Pascal RIVOIRE et Armelle, Inge, Marie, Eleonore TOLLENAERE - 20 août 2022
6. Guillaume, Benoît IMBERT et Anne-Sixtine, Marie, Béatrice MELLET - 24 septembre 2022

• Aurélie TAILLY et Benjamin FEVRIER -  08 avril 2022

•	 Suzanne, Marie, Joséphine COLLIAT née LIERNARD - 15 janvier 2022 - 93 ans

•	 Raymond, Auguste Marcel VERGER - 27 février 2022 - 68 ans

•	 Odile MALLETON née LOMBARD - 30 mars 2022 - 83 ans

•	 Jean, Lucien PROST - 13 mai 2022 - 78 ans

•	 Georges PELLET - 16 mai 2022 - 87 ans

•	 Georges DEBIE - 05 juillet 2022 - 89 ans

•	 Jean, René JAMIN - 13 juillet 2022 - 93 ans

•	 Mina MARTIN-PICHON née DE ABREU LEMOS VILACA - 11 août 2022 - 70 ans

•	 Odette RABILLOUD née MUET - 24 décembre 2022 - 96 ans

•	 Claire MARTIN née SCHNEKENBURGER - 30 décembre 2022 - 56 ans

4 65

PACS

ILS NOUS ONT QUITTÉS
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Beaucoup de Sérézinois ont répondu 
présent cette année encore pour la 
cérémonie de commémoration du 11 
novembre. 
Les pompiers de Nivolas-Vermelle nous ont 
fait l’amitié de nous envoyer une délégation. 
Merci à tous ceux qui ont pris part à cet 
évènement. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

VOEUX AU PERSONNEL
C’est le vendredi 16 décembre que les 
employés communaux ont été reçus à la 
mairie pour une deuxième cérémonie des 
vœux, en présence d’une grande partie du 
conseil municipal. Après les remerciements 
énoncés par M. le Maire et ses adjoints 
pour le travail accompli, chaque membre 
du personnel a reçu un bon d’achat dans 
une grande surface. 
La cérémonie s’est poursuivie avec le 
partage d’un verre de l’amitié et des 
échanges conviviaux. 
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Vie Municipale

P.14

CCAS

Le 25 Septembre avait lieu le traditionnel repas du 
CCAS à la salle des associations. Une cinquantaine de 
convives a pu apprécier la qualité du repas, préparé 
par « les délices de Noëlle », cheffe traiteur à Trept. 
Un spectacle alternant des chansons interprétées 
par quelques « Dés en bulles » et les sketches des 
Inconnus et des Vamps. Nous avons pu découvrir 
de nouveaux talents de Sérézin de la Tour, ainsi que 
ceux de M. le Maire et de deux adjointes. 
Merci à tous pour leur participation. Les colis ont 
été confectionnés par le magasin « Gamm vert » et 
distribués le 17 décembre. Ils contenaient, entre 
autres, un petit pot de miel produit par la ruche de 
Sérézin de la Tour que la commune a parrainée.
Cette année, les personnes qui ont participé au repas 
n’ont pas bénéficié du colis. Le CCAS vient en soutien 
aux habitants de la commune qui en font la demande. 
Il participe aussi au financement du centre aéré, 
sur les premières semaines de vacances scolaires. 
Nous travaillons en partenariat avec la commune de 
Succieu. 
Les membres du CCAS vous présentent leurs vœux 
les plus sincères pour 2023.

Adjointe: Sylvie Vincent
Membres du conseil municipal : Sandrine Babe, 
Stéphanie Bourgeat, Bernadette Denis, Murielle Mc 
Mullin Fernandez, Marie-Claude Noir, Carole Verdier
Membres nommés par le Maire : Kathy Gabillon, 
Cécile Giraud, Gérard Neury, Monique Queva, Jean-
Paul Pequay, Robert Ragoucy Aubezon, Chantal 
Vincent, Claudine Vincent
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Après plus de 2 ans de travaux, la piscine 
intercommunale Alice MILLIAT, située à Champaret à 
Bourgoin-Jallieu a ouvert ses portes le 3 octobre 2022. 
Inauguré officiellement le 17 novembre, ce nouvel 
équipement nautique est l’aboutissement d’un projet 
phare pour le territoire. Comme tous les habitants de 
la CAPI, les Sérézinois ont accès à cette piscine flambant 
neuve, très esthétique, lumineuse et contemporaine.
Pour rappel, la Communauté d’Agglomération Porte 
de l’Isère est compétente en matière de gestion 
d’équipements sportifs (6 piscines, 1 golf et 1 base de 
plein air). Lors du précédent mandat (2014-2020), la 
CAPI a eu, parmi ses grands projets, celui de construire 
une nouvelle piscine d’intérêt communautaire, en 
lieu et place de la piscine Tournesol, très ancienne et 
particulièrement vétuste, située à Bourgoin-Jallieu. 
Un des principaux enjeux consistait à mieux desservir 
la partie Est du territoire afin de rendre l’offre plus 
accessible pour une plus grande partie des habitants de 
l’agglomération.
Située à Champaret à Bourgoin-Jallieu, la nouvelle 
piscine Alice MILLIAT comprend 8 couleurs d’eau. 
Elle a été conçue et orientée vers l’apprentissage 
de la natation et la pratique sportive diversifiée 
à l’attention du grand public, des scolaires et des 
associations. 

NOUVELLE PISCINE ALICE MILLIAT

D’une profondeur de 2 mètres, le bassin dispose 
d’un fond mobile permettant une modulation de 
la profondeur du bassin et la pratique de plusieurs 
activités en simultané. En plus de porter le nom d’une 
pionnière (Alice MILLIAT : sportive considérée comme 
l’une des plus grandes militantes du combat pour 
la reconnaissance du sport féminin), cette nouvelle 
structure CAPI est également innovante et exemplaire. Il 
s’agit en effet de la première piscine labellisée BEPOS de 
France (Bâtiment à énergie positive). Équipement HQE 
(haute qualité environnementale), cette nouvelle piscine 
vise l’excellence énergétique et environnementale afin 
de diminuer drastiquement la facture d’entretien. 

L’ambition tend vers une autosuffisance de ses 
consommations en énergie, une limitation de sa 
consommation en eau et en produits de traitement 
de l’eau, une auto production d’électricité, ce qui 
lui permet de satisfaire aux attentes du label 
Bepos-Effinergie. La piscine CAPI Alice MILLIAT 
devrait consommer deux fois moins qu’une piscine 
classique.
Ouverte de septembre à juin, cette piscine vise une 
fréquentation annuelle de 33 300 entrées. N’hésitez pas 
à faire le grand saut et venir plonger dans cette nouvelle 
piscine CAPI.

La tournée Quand CAPI conte fait son retour dans nos 
villages de janvier à mars 2023 et c’est Fred Lavial, du collectif 
Konsldiz, regroupant des conteurs et musiciens, qui viendra 
nous divertir à Sérézin de la Tour, le 25 février à 18h00, salle 
des associations. L’artiste nous présentera un spectacle qui 
s’adresse à tous, aux petits comme aux grands, dès quatre 
ans. Il s’accompagnera à la guitare en offrant  des chansons 
intégrées à son récit, du patrimoine traditionnel ou de sa 
propre composition. Fred Lavial est un conteur expérimenté 
qui a rencontré la discipline et le répertoire traditionnel en 
1996. Il propose des spectacles variés (forme et contenu) et 

dit lui-même : « J’aime raconter pour tous, lorsque parents 
et enfants sont là, ensemble, à rire, à rêver, à trembler et 
qu’ils se découvrent l’un/ l’autre partageant un même plaisir 
simple… Un enfant ne vient jamais seul au spectacle ou à la 
séance, penser aussi à « l’accompagnant» est le gage que ce 
dernier se sente concerné par la proposition artistique qui 
est faite. » Rappelons que ce projet, « Quand CAPI conte », est 
coordonné et financé par la CAPI, avec l’aide du Département. 
Il a été initié dans le but de développer la culture et, à terme, 
d’attirer de nouveaux publics dans les bibliothèques et 
médiathèques de la CAPI. L’entrée est gratuite.

CAPI CONTE
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CAPI

LA PISCINE EN CHIFFRE

•	4 ETP pour l’entretien ; 1,2 ETP pour l’accueil et 1 chef de bassin à temps plein.
•	10 mois d’ouverture par an ;
•	Coût	:	14	millions	d’euros	TTC.	La	CAPI,	principal	financeur,	a	également	pu	compter	sur	

le soutien du Département de l’Isère, du Ministère des sports, de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, de l’État, du FEDER et de la Ville de Bourgoin-Jallieu.

•	8 couloirs de nage de 25 mètres 

•	 Capacité d’accueil de 150 spectateurs dans les gradins

•	Fréquentation maximale instantanée : 450 personnes 

•	Profondeur de 2 mètres avec fond mobile

• 12 000 m2 de terrain (parking compris)

•	124 places de stationnement dont 7 places Personne à Mobilité Réduite, 6 places pour 
véhicules électriques et 10 pour le personnel

•	 399  panneaux photovoltaïques sur la toiture

• 8 associations accueillies à l’année

•  33 300 entrées par an (prévisionnel)

•	Nombre d’agents pour l’exploitation : 5,5 ETP (équivalent temps plein) pour les Maîtres 
nageurs sauveteurs

CAP’ OU PAS CAP’
Du 1er au 8 février 2023 sur la CAPI
Les acteurs culturels de la CAPI se joignent au Vellein, scènes de la CAPI 
pour proposer un temps fort du 1er au 8 février autour de la thématique 
«Cap’ ou pas Cap’». Ateliers participatifs, spectacles, films, contes, 
expositions, … Venez relever le défi des différentes activités proposées ! 
Un dépliant rassemblant toutes les propositions du territoire sera 
diffusé début janvier 2023.

Renseignements sur levellein.capi-agglo.fr 

LES INFORMATIONS 
PRATIQUES:

Adresse : 31 Avenue du 
Dauphiné 38 300 Bourgoin-Jallieu
Tél. : 04 74 18 21 42
Retrouvez tous les horaires, 
les tarifs sur le site de la CAPI : 
capi-agglo.fr
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L’année 2022/2023 marque un tournant majeur dans 
l’histoire de l’association des Loisirs Sportifs de Sérézin 
(ALSS) en faisant le plein de nouveautés.
Pour la première fois depuis sa création, il y a presque 
quarante ans, l’ALSS propose à ses adhérents deux 
heures de cours par semaine, sur deux jours (lundi matin 
et jeudi soir). Nos sportifs, toujours aussi nombreux et 
enthousiastes à l’idée de se retrouver dans la salle des 
Associations de la Mairie, peuvent ainsi choisir le jour 
qui leur convient le mieux pour pratiquer leur activité 
favorite. Les cours proposés par l’ALSS sont dispensés 
par une nouvelle professeure diplômée très dynamique 
qui n’hésite pas à faire bouger ses élèves jusqu’à la fin de 
la séance.

S’ils n’ont pas changé sur le fond avec un temps 
d’échauffement et de relaxation, ils ont cependant évolué 
sur leur forme puisque chaque cours est différent d’une 
semaine à l’autre faisant ainsi appel à plusieurs méthodes 
de gymnastique (Pilate, stretching, renforcement) toujours 
sur un fond musical adapté à la séance en question. 
Autant dire que personne n’a le temps, ni de s’ennuyer, 
ni de se reposer ! 
Les cours restent bien sûr adaptés à la forme physique 
de chacun.
Cette année, l’association compte 23 adhérents.

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

Afin de marquer un renouvellement de 
son image après la crise de la Covid-19, 
l’Association des Loisirs Sportifs de 
Sérézin a également décidé de se 
moderniser. Pour cela, elle s’est parée 
d’un nouveau logo plus représentatif des 
cours proposés et d’une adresse mail qui permettra à 
chacun de contacter plus rapidement et plus facilement 
les membres du bureau.
Enfin elle a accueilli un nouveau Président.

L’association vous souhaite à toutes et à tous
une très belle année et une bonne santé pour 2023.

CONTINUEZ A PRENDRE BIEN SOIN DE VOUS.

INFOS PRATIQUES
Horaires : 
Le lundi matin de 8 h 50 à 9 h 50,
Le jeudi soir de 19 h à 20 h.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Par téléphone (après 18 h) :
Denis IMBERT (Président) : 06.19.61.72.85
Isabelle PERRICHON (Trésorière) :  06.75.42.64.67
Amélie MOULLEC (Secrétaire) :  06.73.87.58.85
Par mail : contact.alss@orange.fr
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Vie des associations

Le Sou des Ecoles est une association de parents d’élèves bénévoles. 
Le but est  de réunir les fonds nécessaires à la réalisation des projets 
pédagogiques (sorties sportives, culturelles etc) des  enseignants pour 
limiter la participation financière demandée aux familles.  

Ces projets, organisés pour vos enfants, ne pourraient pas voir le 
jour sans la contribution financière de l’association, de la mairie et de 
l’école. 

Le Sou permet aussi à l’école d’acquérir de nouveaux jeux éducatifs 
ainsi que du  matériel coûteux comme celui de gymnastique. 

Cette année encore, l’équipe du sou a prévu d’organiser diverses 
manifestations festives : ventes de pizzas, diots et brioches, fête 
d’Halloween, spectacle de  Noël, carnaval, vide grenier, tournoi de 
pétanque et kermesse.  

Pour organiser et réaliser tous ces évènements, nous avons besoin de 
vous, quelques heures dans l’année, de manière ponctuelle ou plus 
assidue selon vos  disponibilités. 

Nous espérons vous voir nombreux lors de ces rendez-vous afin de 
nous aider à  mener à bien la mission du Sou et de continuer à faire 
vivre notre beau village.

LE SOU DES ECOLES
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Cette année, l’ACCA vous propose de mieux connaître notre faune locale 
et vous présente un article sur les rapaces. Si vous vous promenez dans 
notre campagne, vous avez sûrement déjà aperçu de nombreux rapaces. 
Mais de quelles espèces s’agit-il ? Nous allons découvrir en quelques 
lignes les principaux rapaces diurnes présents autour de nous.

LA BUSE VARIABLE
C’est le rapace le plus couramment rencontré lors de nos balades. 
Elle fait partie de la famille des accipitridés. Comme son nom l’indique elle a le plumage très 
variable selon les individus, cela peut aller d’un blanc presque pur à un brun sombre quasi 
uniforme, avec tous les intermédiaires possibles et imaginables. Elle mesure de 50 à 55 cm 
de long pour une envergure de 110 à 130 cm et son poids varie de 770 à 1200 gr pour une 
femelle et de 550 à 850 gr pour le mâle. La buse variable se nourrit essentiellement de rongeurs, de reptiles, d’insectes 
et de petits oiseaux. En période hivernale où la nourriture se fait rare, elle peut se nourrir de charognes. Le nid de la 
buse, à la fourche d’un arbre, ressemble à un grand nid de corneille. Il peut atteindre 60 cm d’épaisseur pour 80 cm de 
diamètre. Très souvent, il est utilisé durant plusieurs années.

ACCA SEREZIN DE LA TOUR

LE FAUCON CRÉCERELLE
Rapace que l’on rencontre très 
fréquemment, il fréquente les milieux 
ouverts et peu boisés, des bords de 
mer jusqu’aux montagnes, mais aussi 
les milieux urbains et suburbains, 
allant jusqu’à nicher sur la façade de 
la cathédrale Notre-Dame de Paris. 
Il fait partie de la famille des falconidés. De la taille d’un pigeon, le 
faucon crécerelle a un manteau roux tacheté de noir, avec le bout 
des ailes noirâtres, tandis que le dessous des ailes et le poitrail 
sont de couleur crème, mouchetés de noir. Sa silhouette en vol 
caractéristique, avec ses ailes longues, étroites et pointues, et son 
vol stationnaire dit en «Saint-Esprit » est une observation fréquente 

en bord de route. 
Il mesure de 30 à 35 cm pour 
une envergure de 57 à 79 
cm suivant le sexe, la femelle 
étant plus grande que le mâle 
(comme pour l’ensemble des 
rapaces).
Il pèse de 190 à 230 gr pour 
le mâle et 220 à 280 gr pour 
la femelle. Contrairement à la 
buse, il niche volontiers dans 
les anfractuosités rocheuses 
avec une prédilection pour les 
façades des vieilles bâtisses ou 
des monuments historiques.

L’ÉPERVIER D’EUROPE.
L’épervier d’Europe fait également partie 
de la famille des accipitridés. Le mâle 
adulte a les parties supérieures gris ardoise 
et les parties inférieures barrées de roux. 
La femelle et le jeune sont brun foncé au-
dessus et barrés de gris brunâtre dessous. 
Le mâle adulte mesure de 27 à 34 cm pour 
un poids de 110 à 190 gr et une envergure 
de 59 à 64 cm. La femelle est beaucoup 
plus grande : 35 à 45 cm de long pour un 
poids de 185 à 342 gr et une envergure de 
67 à 80 cm.
Bien qu’il soit un prédateur spécialiste des 
oiseaux des bois, l’épervier d’Europe peut 
être trouvé dans n’importe quel habitat.  
Les mâles chassent plutôt les petits oiseaux 
comme les mésanges ou autres passereaux 
alors que les femelles attrapent surtout 
des grives et des étourneaux, tout en 
étant capables de tuer des oiseaux pesant 
jusqu’à plus de 500 gr.
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Vie des associations

LE BUSARD SAINT MARTIN.
Il fait partie de la famille des accipitridés.
Le mâle a un plumage gris-bleu, les extrémités 
des ailes noires et le croupion blanc. La femelle 
est plus grande et ressemble aux juvéniles : le 
dessus est brun avec le croupion blanc et le 
dessous jaune-beige rayé de brun. Il mesure 
de 45 à 47 cm pour une envergure de 103 
à 107 cm, le mâle pèse de 300 à 400 gr et la 
femelle de 400 à 700 gr.
Le busard Saint martin niche au sol entre fin avril et mi-juin, souvent dans les cultures de blé ou d’orge. C’est la femelle qui 
couve, le mâle chasse et ramène la proie au nid, donnant lieu à une passe de proie durant laquelle la femelle s’envole pour 
attraper la proie donnée par le mâle en plein vol. Les jeunes busards ne quittent pas le nid avant de savoir voler, ce qui met 
l’espèce en danger lors des moissons. Ce rapace se nourrit d’oisillons, d’oiseaux et de grands insectes.

L’association « Les chats libres de Sérézin de la Tour » a vu le jour 
cet été 2022 suite à la constatation et aux plaintes de riverains sur 
la prolifération de chats et chatons errants sur la commune. 
Sa mission est la capture, la stérilisation, les soins et le nourrissage.
A ce jour, nous avons déjà fait stériliser 49 chats errants, dont 
29 femelles, soit une dizaine de nouvelles portées évitées, dans 
différents quartiers de Sérézin de la Tour : « Le Collomb », « Le 
Patier » et « Longeville ». Tout cela n’aurait pas été possible sans 
les dons financiers, de caisses de transport et de nourriture (il est 
légal de nourrir les chats errants stérilisés) ainsi que le soutien 
et l’aide de certains habitants m’autorisant à rentrer dans leur 
propriété pour les capturer puis les relâcher. Nous tenons à les 
remercier grandement (j’espère qu’ils se reconnaîtront) mais 
il reste encore le double à faire stériliser sur la commune et les 
prochaines chaleurs sont prévues en janvier. Donc nous avons 
encore besoin de vous. Depuis peu, les dons financiers ouvrent 
droit à une réduction d’impôt de 66% car l’association vient d’être 
reconnue d’utilité publique par la Direction des Finances.
Enfin il est important de rappeler l’importance de faire stériliser ses 
chats domestiques au nom du bien-être animal et de la collectivité 
et pour que notre travail ne soit pas vain.
Encore merci à toutes et tous et si vous avez besoin de plus de 
renseignements, vous pouvez me joindre au 06 35 15 71 58.

Stéphanie Bourgeat

LES CHATS LIBRES DE SÉRÉZIN
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Vie des associations

Cette année, nous avons pu enfin pratiquer notre 
sport tout au long de la saison. Les inscriptions 
ont été un tel succès que nous avons dû limiter le 
nombre d’adhérents à cent. Chaque vendredi a été 
un moment convivial et festif. Cette année encore 
nos manifestations (choucroute, concours entre 
adhérents) ont été de vraies réussites. Cela nous a 
permis, en partenariat avec notre sponsor Garage 
Automobile Sicaud de Saint Victor de Cessieu, d’offrir 
un tee-shirt à chacun.

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

LA BOULE JOYEUSE DE SEREZIN

«La pétanque est un sport pacifique qui se joue 
violemment de l’intérieur.» 

Bonne et heureuse année 2023 et que vos boules 
soient joyeuses !

Manifestation : choucroute samedi 18 mars 2023
Infos pratiques : inscriptions samedi 22 avril 2023 
de 10h à 13h au stade.
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Baby (2019/2018)

Entraîneurs : Cédric D.

Pour cette saison, nous avons eu un 
petit groupe baby avec 6 enfants de 
3 et 4 ans. 
C’est un plaisir de voir ces jeunes 
enfants s’épanouir ballon aux pieds 
ou aux mains.
L’objectif de cette catégorie est 
principalement de s’amuser avec 
eux et de développer leur motricité 
sous forme de jeux.

Depuis 2 ans, l’Association Sportive Sérézinoise compte, en plus du foot, une section Pilates et fitness. A chaque année sa 
nouveauté : cette saison, une équipe féminine loisirs a vu le jour.

ASSOCIATION SPORTIVE SÉRÉZINOISE

U6/U7 (2017/2016)

Entraîneurs : Fillippe A. et Céline B.
C’est un joli groupe de 11 enfants pleins d’énergie pour 
suivre les traces de leurs idoles. Cette année, nous avons une 
équipe U6 composée uniquement d’enfants qui commencent 
le sport et une équipe U7. Les plateaux sont organisés sous 
forme de petits matchs contre différentes équipes pendant 
1h/1h30. L’objectif est de faire pratiquer au maximum tous 
ces enfants sans classement. Avec une majorité de joueurs 
U6 (75% du groupe), l’objectif premier sera de faire assimiler 
les différentes règles du jeu, le positionnement sur le terrain 
d’ici la mi-saison, pour ensuite travailler la technique et la 
tactique sur la phase printemps.

U8/U9 (2015/2014):

Entraîneurs : Eric C., Alexandre R., Laurent G., Thomas M.
Une nouvelle saison commence avec cette petite troupe 
de 15 copains. 2 équipes seront engagées cette saison 
afin de donner un maximum de temps de jeu à chacun. 
Après quelques plateaux déjà effectués, la saison 
s’annonce prometteuse aussi bien en termes d’ambiance 
que de résultats.
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Vétérans :

Les entraînements/matchs ont lieu les 
vendredis de 20h30 à 22h30. Pour cette 
nouvelle saison, nous avons un effectif de 17 
joueurs. Depuis 3 ans, d’une saison à l’autre, le 
nombre de vétérans est relativement stable. 
Cette année malgré de nombreux départs, 
nous avons le plaisir de voir revenir d’anciens 
joueurs. Cela a pour effet d’apporter une 
certaine expérience du jeu à 8 contre 8. Avec 
un début de saison encourageant, chaque 
match se termine dans la convivialité autour 
d’un apéro ou d’un barbecue.

Féminines :
Les entraînements ont lieu les jeudis de 19h00 
à 20h30. Tout a commencé une belle soirée 
d’été où nous étions une fois de plus réunies 
pour soutenir nos enfants, petits footballeurs en 
herbe. La plupart de nos conjoints étant aussi 
joueurs en équipe vétérans, nous baignons dans 
le foot chaque semaine. C’est alors que l’idée est 
née de pouvoir taper dans le ballon à notre tour. 
Il est facile d’encourager, de crier, de guider nos 
petits au travers d’un grillage mais qu’allions-
nous donner, nous, les mamans, sur un terrain 
de football ? Nous avons décidé de relever le défi en partant de rien. Aujourd’hui nous attendons le jeudi soir avec 
impatience pour pouvoir jouer, tirer, marquer et ainsi évacuer notre charge mentale dans les rires et la bonne 
ambiance. En effet, depuis le mois de septembre, nous sommes passées de l’autre côté du grillage. Alors n’hésite 
pas, si toi aussi tu as envie de venir taper dans la balle, notre groupe est ouvert à toutes et quel que soit ton niveau.

Section gym adultes :

Les cours sont assurés par des éducatrices sportives diplômées 
d’État. Ils se déroulent à la salle des associations de la mairie. 
Assurer la convivialité est le maître mot de notre association.
Si vous voulez nous rejoindre, contactez le 06 16 25 29 65.

Elle existe depuis deux ans au sein de l’association sportive. Un cours 
de renforcement musculaire vous est proposé le mercredi soir de 
20h00 à 21h00 et un cours de Pilates le lundi matin de 10h00 à 11h00. 
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Depuis septembre, l’association «Les Petits Moutets» a repris ses activités les mardis et jeudis de 9h à 11h dans la salle 
des associations pour des comptines, des dessins, de la gymnastique. Cette année nous avons eu le plaisir d’ accueillir 
3 nouvelles assistantes maternelles. La générosité des parents, que nous remercions de tout cœur, nous permet de 
financer un spectacle de Noël et une découverte du cirque en 2023. 
A toutes et tous, bonne et heureuse année 2023 !

LES PETITS MOUTETS
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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



Molière a écrit :

« Et le chemin est long du 
projet à la chose »
Il ne savait pas que nous 
serions confrontés à deux 
années de pandémie qui 
nous ont entraînés dans 
un long entracte théâtral !
Heureusement, cet arrêt 
a pris fin et Georges 
Feydeau nous a rappelé qu’il était toujours là ! « On purge bébé » fut jouée 
pour la première fois le 12 avril 1910 au théâtre des Nouveautés à Paris et 
est restée dans l’air du temps puisque la pièce est toujours représentée à 
Paris notamment, avec grand succès.
Ce vaudeville, terriblement cruel, est un portrait de la société de cette 
époque. Le premier acte est une scène de ménage chez le couple Follavoine 
qui ne manque pas de sel ! L’éducation de leur fils Toto (diminutif d’Hervé !) 
va prolonger cette dispute de façon irrémédiable. Mais voilà, je ne vais pas 
tout vous dire ! Plusieurs dates sont prévues à la salle de Sérézin de la Tour. 
Amateurs de théâtre, à vos billets ! 
Bon spectacle et n’oubliez pas d’éteindre votre portable. 
Simone Neury

LA COMPAGNIE DU QUIPROQUO

Nathalie Ballefin, Martine Pequay
Monique Queva, Jacques Benod
Bruno Broucke,  Jean-Paul Pequay
Mise en scène : Simone Neury
Costumes : Danièle Rabatel
Son et lumières : Gérard Neury, 
Robert Ragoucy
Décors : Jacques Benod, Jean-Paul 
Pequay

LA TROUPE

Président : Jean-Paul Pequay
Vice-Président : Bruno Broucke
Trésorière : Martine Martin
Vice-Trésorier : Jacques Benod
Secrétaire : Nathalie Ballefin
Contacts : 04.74.27.91.38 et 04.74.33.11.89BU

RE
AU
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La reprise des activités de l’association en septembre dernier 
s’est faite doucement autour des rendez-vous du club. Celui-ci 
se réunit le mardi de 14h00 à 17h30 et nous permet de nous 
retrouver pour disputer de sympathiques parties de scrabble, 
belote et autres jeux de société et se régaler d’un goûter tous 
ensemble. Nous avons pu organiser cette année une vente de 
«jambon aux herbes et son gratin dauphinois» le 15 octobre. 
Ce fut un succès. Nous avons, comme les autres années, assuré 
et financé la décoration pour le repas du CCAS.
Nous continuons également, avec plaisir, les visites à nos aînés 
qui ne peuvent plus nous rejoindre le mardi. Nous espérons 
que des personnes volontaires nous rejoindrons pour pouvoir 
faire plus de visites et ainsi contribuer à créer du lien social.
Nous souhaitons aussi reprendre les sorties à l’extérieur, 
restaurant, théâtre etc.
Cette année sera organisée une nouvelle exposition des talents 
de Sérézin ainsi qu’un repas paëlla le 6 mai.
Nous envisageons le retrait de la boîte à livres dédiée à la 
littérature enfantine, située sur le parking face à l’école. 
Des dégradations successives nous y obligent. 
Les livres pour enfants rejoindront les autres dans 
l’ancienne bascule. La gestion du stock en sera facilitée.

Un règlement d’utilisation élaboré en lien avec la municipalité 
est affiché sur ce local, nous vous demandons d’en suivre les 
règles avec civisme.
Nous vous souhaitons une bonne année à tous.

Pour l’association, la présidente,
Murielle Mc Mullin Fernandez

ENSEMBLE A SEREZIN
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Après quatre années de sommeil, Quinsonn’Action revient 
pour organiser une nouvelle fois les championnats de France 
de caisses à savon folkloriques.
Pour les nouveaux arrivants, Quinsonn’Action est une 
association qui a pour objectif de collecter des fonds afin 
d’aider des personnes en difficultés ou des associations 
caritatives. Elle a vu le jour dans le hameau de Quinsonnas et 
elle compte parmi ses membres bon nombre de personnes 
du village et des environs. Tout avait commencé par des 
courses plus modestes alliant compétition et folklore. Le 
succès fut tel qu’il fallut donner de l’ampleur à l’événement 
en organisant le premier championnat de France de caisses à 
savon folkloriques en 2017.
Cette fois, pour 2023, nous visons encore plus haut. Les 
festivités vont se dérouler sur 2 jours : tout débutera le samedi 
soir 26 août par un apéro concert suivi d’un spectacle son et 
lumières, création originale de la famille Vandecasteele.
Le dimanche 27 août, dès 9 h aura lieu la première descente. 
Au bout de trois manches le titre de champion de France sera 
attribué en tenant compte du vote du public, de celui du jury 
et du niveau sonore des encouragements au passage des 
concurrents, avec la mise en place d’un applaudimètre.
Nous installerons bien-sûr la passerelle et le virage relevé. 
A préciser également que pour cette édition 2023 il y aura des 
tribunes aux endroits les plus spectaculaires pour un meilleur 
confort des spectateurs, ainsi qu’un écran géant face à la 
buvette.
Un pôle restauration divers et varié sera aussi proposé. Tout 
sera donc optimisé pour que ce week-end reste gravé dans 
les mémoires. 
Nous vous espérons nombreux à cet événement qui va 
faire briller notre village de Sérézin !
Inutile de préciser que toute aide sera également la bienvenue.

Nous contacter :
• Président : Jean-Michel Escoffier  (06 07 42 78 53)
• Vice-Président : Hervé Bron  (06 30 22 59 42)
• Trésorière : Bernadette Bron
• Secrétaire : Bernadette Piraudon

QUINSONN’ACTION

Le retour de la course de caisses a savon !
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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
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informations pratiques

Pour éviter les intoxications, il suffit d’avoir 
quelques réflexes essentiels :

•	  Avant	 l’hiver,	 faites	 vérifier	 vos	 installations	
de	 chauffage	 et	 vos	 conduits	 de	 fumée	par	un	
professionnel	qualifié.

•	  Veillez à une bonne aération et ventilation de 
votre	logement	tout	au	long	de	l’année.

•	  Respectez les consignes d’utilisation de vos 
appareils	à	combustion.

•	 	N’utilisez	 jamais	 pour	 vous	 chauffer	 des	
appareils non destinés à cet usage : cuisinière, 
four,	brasero,	barbecue,	etc.

•	  Si vous devez installer des groupes électrogènes, 
placez-les impérativement à l’extérieur des 
bâtiments.

MONOXYDE DE CARBONE
Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année près de 4 000 foyers en France, entraînant une centaine 
de	décès.		Les	appareils	à	combustion	:	chaudière,	chauffage	d’appoint,	poêle,	groupe	électrogène,	cheminée

Les chauffages d’appoint non électriques :

•	Ne	 faites	 jamais	 fonctionner	 les	 chauffages	
d’appoint en continu: ils sont conçus pour 
une utilisation brève et par intermittence 
uniquement.

•	N’utilisez	 jamais	 pour	 vous	 chauffer	 des	
appareils non destinés à cet usage : cuisinière, 
four,	brasero,	barbecue,	etc.

•	Aérez votre logement au moins 10 minutes par 
jour.

•	Veillez à ne pas obstruer les entrées et sorties 
d’air	de	votre	logement.

Les groupes électrogènes : 

•	ne les installer jamais dans 
un lieu fermé (maison, cave, 
garage),	 ils	 doivent	 être	
impérativement placés à 
l’extérieur	des	bâtiments.
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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 communetoute l’année sur notre site
www.serezindelatour.fr et sur City All
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

JANVIER Ven 06 Sou des écoles Vente de brioches, galettes Salle des associations
 Sam 14 Municipalité Vœux du Maire Restaurant scolaire

FEVRIER Dim 05 ACCA Boudin (à emporter) Salle des associations
 Sam 25 Municipalité Quand CAPI conte Salle des associations

MARS Sam 04 Sou des écoles Carnaval Salle des associations
 Sam 11 Quiproquo Pièce de théâtre Salle des associations
 Sam 18 Boule joyeuse Choucroute Salle des associations
 Sam 25 ACCA Repas chevreuil Salle des associations

AVRIL Sam 01 Municipalité Journée propre Salle des associations
 Dim 02 Talents de Sérézin Exposition Salle des associations

MAI Sam 06 Ensemble à Sérézin Paëlla Salle des associations
 Lun 08 Mairie Cérémonie Monument aux morts
 Dim 14 Sou des écoles Vide grenier Salle des associations

JUIN Du Ven 16 au Dim 18 ACCA Tir aux pigeons Succieu
 Sam 17 ASS Tournoi jeunes Stade
 Dim 18 ASS Fête du club Stade
 Ven 23 Quinsonn’ action Fête de la musique Parking Mairie
 Ven 30 Sou des écoles Fête de fin d’année Stade de football

AOUT Du Sam 26 au Dim 27 Quinsonn’ action Course de caisses à savon Quinsonnas

SEPTEMBRE Sam 02 Municipalité Forum des associations Salle des associations
 Lun 11 ALSS Reprise des cours Salle des associations
 Ven 15 ASS Tournoi des vétérans Stade
 Dim 24 Municipalité Repas CCAS Salle des associations

OCTOBRE Sam 14 Ensemble à Sérézin Repas jambon Salle des associations
 Ven 20 Sou des écoles Pizza (vente à emporter) Salle des associations
 Mar 31 Sou des écoles Fête d’Halloween

NOVEMBRE Dim 05 ASS Vente de calendriers Commune
 Sam 11 Municipalité Cérémonie Monument aux morts
 Dim 19 ACCA Vente andouilles et diots Salle des associations

DECEMBRE Sam 16 CCAS Distribution des colis

Photo de couverture
Chers	Sérézinoises	et	Sérézinois,	l’équipe	de	rédaction	vous	propose	de	participer	à	l’édition	2024	des	Echos	du	dindon	en	faisant	appel	
pour	cela	à	vos	talents	de	photographe.	Au	fil	de	l’année,	vous	saurez	peut-être	capturer	de	belles	images	de	notre	village	:	lever	de	
soleil,	paysage	d’automne	ou	enneigé	ou	tout	autre	instant	qui	vous	aura	émerveillés.	
Vos	prises	de	vue	pourront	alors	être	partagées	avec	l’ensemble	de	nos	concitoyens	et	l’une	d’elles	pourrait	même	illustrer	la	couverture	
de	la	prochaine	parution.
Soyez	vigilants	et	envoyez	vos	photos	par	mail	à	la	mairie	à	l’adresse	suivante	:	photoechodindon@serezindelatour.fr


