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familles confrontées aux accumulations de 
charges n’incitent pas forcément à participer 
aux manifestations souvent génératrices de 
dépenses.

En cette période de vœux, je vous invite 
néanmoins dans la limite de vos possibilités, à 
prendre part à la vie du village en rejoignant les 
équipes en place. Vous apporterez ainsi un élan 
pro table à tous.

Que 2017 vous soit agréable !

Bonne et heureuse année

Olivier Chanel

Chers administrés,

En ce début d’année 2017, notre commune 
procédera au recensement de la population, qui 
permettra d’indiquer précisément l’évolution 
démographique.

Les recensements se déroulent tous les cinq ans, 
nous étions 960 en 2012.

Le nombre d’habitants sert de base de calcul 
pour le montant des dotations d’Etat mais 
également pour xer les contributions aux 
différents syndicats et organismes partenaires de 
notre collectivité. Merci de réserver le meilleur 
accueil à l’agent recenseur qui vous consultera 
sachant que vous pourrez également répondre 
par internet.

Les communes confrontées aux tourbillons des 
réformes souffrent d’un manque de lisibilité quant 
à leur avenir sur le long terme, en particulier 
pour celles de petite taille.

La Communauté d’Agglomération (CAPI) exerce 
de plus en plus de compétences. Il faut s’y 
conformer en veillant cependant à préserver les 
services et l’image de proximité de la commune, 
bien perçus par les administrés.

Les habitants, pour la plupart, montrent un 
attachement très marqué à leur lieu de résidence. 
« L’esprit de clocher » a toujours la dent dure et 
on peut le comprendre.

L’incitation de l’Etat à la fusion de communes 
soulève très souvent des hostilités bien légitimes. 
Cette hypothèse n’est pas d’actualité à Sérézin 
de la Tour, mais on constate ici et là que les élus 
commencent à se pencher sur ces évolutions.

Compte tenu de l’engagement de nos 
associations, de leur motivation pour organiser 
des manifestations et faire vivre notre commune, 
je pense que ces ré exions ne nous concernent 
pas à ce jour et je les remercie très sincèrement 
pour leur dévouement.  

Certes les dif cultés croissantes de certaines 

Le mot
du Maire
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centre village (projet de construction de 18 
logements).

- Les 6 lots communaux sont commercialisés 
depuis le mois d’octobre. Quatre promesses 
de vente ont été signées chez le notaire. Les 
travaux de viabilisation commenceront après 
le choix des entreprises qui auront répondu à 
l’appel d’offres.

4. Travaux programmés entre 2017 et 
2020 : 
- Etude et réalisation de l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite dans les 
bâtiments recevant du public (mairie, cure, 
vestiaires stade, église, wc) ;
- Etude pour envisager la création d’un city 
stade ;
- Poursuite du PLU.
Les élus de la commission urbanisme et 
bâtiments communaux se joignent à moi pour 
vous souhaiter une très bonne année 2017. 

Daniel Wajda
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1. PLU : les premières études
Après quelques modi cations de la carte des 
aléas naturels, la commune a validé le Plan 
de Prévention des Risques Naturels lors du 
Conseil municipal du 7 décembre 2016. Le 
PPRN s’inscrit dans une politique globale de 
prévention des risques sur le territoire de 
la commune. Son objet est de réglementer 
l’utilisation des sols en fonction des risques 
naturels auxquels ils sont soumis. Cette 
réglementation s’impose à tous et notamment 
lors de la délivrance des permis de construire 
et autres autorisations d’urbanisme.

Le PPRN se compose de la note de présentation 
et des documents graphiques (carte de zonage 
réglementaire, carte des aléas, règlement). 

Un bon projet de PLU ne peut résulter que 
d’une bonne compréhension de l’histoire 
d’une commune, de son fonctionnement 
actuel et de ses liens avec son environnement 
immédiat.

Réelle photographie de l’existant, le diagnostic 
environnemental du territoire permettra de 
réaliser une carte qui sera a jointe aux autres 
éléments du PLU a n de con rmer ou d’in rmer 
le zonage nal. Une réunion de restitution et 
d’échanges avec les acteurs publics associés a 
eu lieu le jeudi 17 novembre 2016 en mairie.

2. PC – Déclaration préalable – CU :   les 
constructions
- 20 PC (Permis de Construire) dont 2 PC 
modi catifs et 6 PC en cours d’instruction 
(maisons neuves, abris voitures, logements 
collectifs et individuels)
- 39 DP (Déclarations Préalables)
- 8 CU (Certi cats d’Urbanisme).

3. Travaux effectués en 2016 : 
- Suite à la liquidation judiciaire du bureau 
d’architecture NESSO devant réaliser le projet 
de restaurant scolaire, la mairie a relancé 
un appel d’offres a n de choisir un nouvel 
architecte. Les travaux du bâtiment restaurant 
scolaire devraient commencer en n d’année 
scolaire en parallèle avec l’aménagement du 

Vie municipale

Commission Urbanisme
Adjoint : Daniel Wajda

Membres : Jean-Paul Debié, Gérard Neury, 
Marie-Claude Noir, Pascale Ponsard, Yannick Ripet 
Compétences : Urbanisme réglementaire
Urbanisme opérationnel
Gestion des bâtiments communaux

Commission Urbanisme
et bâtiments communaux



La plus grosse partie de la somme allouée aux dépenses 
d’investissements est immobilisée par le nancement 
du futur restaurant scolaire. Pour la partie recette, la 
vente des terrains va permettre de ne pas recourir à 
un nouveau prêt pour l’opération école et de soutenir 
nancièrement des nouveaux projets. Les comptes 

dé nitifs de 2016 seront présentés au Conseil municipal 
en mars 2017. 

Toute la commission des nances vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2017. 

Ludovic Gabillon
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Nous nous réunissons tous les trois mois environ pour 
faire le point sur l’état des nances. Nous passons en 
revue les dépenses de fonctionnement de l’exercice en 
cours en comparant, article par article, avec l’année 
précédente. Cela nous permet de voir les écarts, de 
les analyser et de proposer, si nécessaire, rapidement 
des solutions au conseil municipal pour rester dans 
l’enveloppe qui a été votée.

En n d’année et jusqu’au vote du budget suivant, 
nous nous rencontrons plus souvent pour envisager les 
investissements futurs. 

Cette liste est élaborée en 3 phases :

1. Répertorier les investissements sans aucune 
restriction

2. En prioriser et demander des devis

3. Etudier chacun des dossiers et sélectionner les 
projets réalisables dans l’exercice suivant.

Le budget 2016 a été voté le 18 mars dernier avec la 
répartition suivante :

Commission Finances

Vie municipale

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

Dépenses de fonctionnement (466 000€)

32,1% 

42,5% 

9,5% 

2,9% 

4,4% 

8,6% 

Charges à caractère général

Charges de personnels

Autres charges de gestion

Charges financières

Imprévus

Virement à la section 
d’investissement 

Recettes de fonctionnement (466 000€)
( )

   

0,1% 11,5% 

53,5% 

33,8% 

1,1% Atténuation de
charges

Produits des
services

Impôts et taxes

Dotations et
participations

Autres produits de
gestion

Dépenses d’investissements (1 100 000€)

0,3% 

73,1% 

7,3% 

3,0% 

0,1% 
6,4% 

0,1% 

0,2% 

0,5% 

3,2% 

2,4% 
3,5% 

Mairie

Ecole

Route

Terrains

Signalisation

Aménagement voirie

Stade

Eglise

Cimetière

PLU

Remboursement de capital

Dépenses imprévues

Recettes d’investissements (1 100 000€)

23,0% 

7,2% 

1,4% 

12,9% 
22,5% 

33,0% 

Solde d’exécution 
2015 
FC TVA

TLE / TAM

Excédent de
fonctionnement
Subventions

Terrains



 Dossier loi sur l’eau pour permettre l’aménagement 
du ruisseau de Liernaz ;

 Mise aux normes de la chaussée aux abords 
du passage à niveau route de Coiranne avec la 
suppression du dénivelé a n de faciliter le passage 
des véhicules surbaissés ;

 Création d’une grille pour l’écoulement des eaux 
route de Succieu, impasse des sapins ;      

 Aménagement du ralentisseur route de Succieu pour 
réduire la vitesse à la hauteur de l’épicerie bar.

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

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

Travaux réalisés par la commune en 2016 :

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

 Curage de nombreux fossés obstrués par les violents 
orages de cette année (entreprise Gachet) ;

 Création et entretien de saignées sur des chemins 
pour limiter le ruissellement des eaux pluviales ;

 Traçage des places sur le parking de la mairie et 
réfection de tous les passages piétons ainsi que le 
marquage routier ;

 Entretien du stade et du cimetière (entreprise 
Espaces Verts – Multi Services de Sérézin de la Tour ) ;

 Jean-Marc notre employé communal a euri, taillé 
et nettoyé les parties publiques de notre village et 
évacué un nombre croissant de dépôts sauvages aux 
abords des chemins communaux.

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

 Eclairage public : modi cation de l’éclairage du 
parking du stade avec pose de leds et de détecteurs 
de présence ;

 Aménagement et modi cation des rétrécissements 
route de Succieu pour permettre le passage des 
engins agricoles ;

 Pose d’une grille de récupération des eaux pluviales 
et recti cation d’un piquage défectueux sur une 
conduite d’eau de ruissellement route de Succieu 
au hameau du Colomb.

Les projets pour 2017 :

 Prolongement du chemin piétonnier route de 
Nivolas ;

 Etude pour la mise aux normes du terrain de football 
et des vestiaires ;

Commission
Voies et Réseaux

Vie municipale

Commission Voirie
Adjoint : Yannick Ripet

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

Compétences : voirie, stade, cimetière,
travaux ERDF, eau assainissement
télécommunication

Rendez-vous pour la journée propre 
le 25 mars 2017
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Trombinoscope des employés municipaux

Vie municipale

SERVICE ADMINISTRATIF

SERVICE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

SERVICE TECHNIQUE

Christel FAURE
Secrétaire de mairie 

Cindy VEREZ
Secrétaire de mairie 

Jean-Marc CHEVALEYRE
Employé service technique 

Jocelyne BRON
Employée service cantine garderie

Karem SAUGEY
ATSEM

Magali VERGER
ATSEM, Employée service garderie

Michèle DENIS
Employée service cantine garderie 

Nadège BARDIN
Employée service cantine garderie 

Rachel RUBICHON
Employée service cantine garderie 



Début juillet le personnel  a suivi une formation pour 
gérer les enfants dif ciles.
Le repas de Noël s’est déroulé le jeudi 15 décembre 
avec beaucoup d’enfants dans la salle des associations 
pour qu’ils puissent manger tous ensemble.   
Au nom de la commission je souhaite remercier 
Jocelyne, Karen, Magali, Michelle, Nadège et Rachel 
pour leur travail et leur investissement, ainsi que 
l’équipe enseignante avec qui nous avons de bonnes 
relations.
Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse 
année 2017.
 

Sylvie Vincent

6 Les Echos du dindon 2017 - Sérézin de la Tour - n°47

La commission a travaillé cette année sur la 
réorganisation du personnel suite à la suppression 
d’un poste entre 11h30 et 13h30. L’appel des 
enfants dans les classes se fait différemment  
pour gagner du temps. La cantine peut accueillir 
45 enfants. Les jours où il y en a plus deux services 
sont assurés avec deux personnes en salle et deux 
personnes dans la cour. Après quelques mois de mise 
en place cela fonctionne bien.
Nous avons également changé le prestataire de 
cantine pour essayer d’améliorer la qualité des repas, 
l’engagement étant d’une année. 
Une sonnette a été installée pour faciliter la sortie des 
parents, le portillon restant fermé pour respecter les 
normes de sécurité.
Nous avons remis les dictionnaires aux 15 élèves 
partant au collège en présence de leurs parents, Mr 
Folliet (directeur) et Mme Delorme (enseignante des 
CM2) qui a quitté l’école en juin. Ce fut un moment 
convivial. 

Commission
Ecole

Vie municipale

Commission Ecole
Adjointe : Sylvie Vincent

Membres : Astrid Broucke, Bernadette Denis, 
Alexandre Faure, Christophe Grange,
Pascale Ponsard, Yannick Ripet

REPAS DE NOËL

Crémeux de fromage

frais et saumon fumé

maison (à tartiner)

Emincé de poulet sauce

du forestier

Gratin dauphinois

Dessert de Noël,

Clémentine et papillote



Sport

Cette année encore, Laurent, intervenant de la 
Fraternelle, propose le jeudi après-midi la pratique de 
différentes activités sportives.

Lors de la première période les élèves ont suivi un cycle 
endurance, qui a eu pour aboutissement l’organisation 
au mois de novembre, d’un courseton commun à tous 
les élèves à partir de la grande section qui s’est déroulé 
sur le stade de foot de Sérézin.

En novembre et décembre, ont eu lieu des séances de 
gymnastique.

Pour la suite de l’année, il est prévu lutte, course 
d’orientation et activités athlétiques. Ces dernières 
prépareront la traditionnelle rencontre inter-écoles du 
mois de juin.

Comme chaque année les élèves de GS, CP et CE1 
béné cieront d’un cycle de natation à la piscine 
Tournesol de Bourgoin-Jallieu au printemps prochain.

L’équipe pédagogique remercie sincèrement les parents 
d’élèves et le Sou des écoles, qui s’investissent tout 
au long de l’année. Leur participation est primordiale 
pour les sorties scolaires. Merci pour votre temps, votre 
énergie et votre mobilisation dans nos projets.

Nous remercions également les membres de la 
Commission école pour leur partenariat avec les 
enseignants, le dialogue, la ré exion, l’investissement 
dont ils font preuve et leur réactivité.

Jérôme Folliet
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En juillet dernier, 15 élèves de CM2 ont quitté l’école 
et sont entrés au collège lors de cette rentrée scolaire.

Nous avons accueilli à l’école 11 élèves de petite section.

De plus, 13 autres nouveaux élèves ont fait leur rentrée 
dans les différents niveaux de l’école.

Aujourd’hui, l’école accueille 126 élèves issus de 86 
familles.

L’équipe pédagogique

 Élodie Chappot travaille avec Raphaëlle Leroux. 
La classe compte 11 élèves de petite section, 12 
de moyenne section et 5 de grande section. Les 
maîtresses sont assistées par Magali Verger, ATSEM.

 Carole Grayel enseigne à 16 élèves de grande section 
et 12 de CP, assistée par Karen Saugey, ATSEM.

 Nadège Picot-Guéraud fait classe à 6 CP et aux 20 
CE1.

 Elodie Novel, nouvelle nommée sur l’école, enseigne 
à 13 élèves de CE2 et 8 de CM1.

 En n Jérôme Folliet, qui assure également la 
direction de l’école, enseigne à 10 élèves de CM1 et 
13 de CM2 avec Elodie Termoz-Boulaton.

Projets

Les classes de la petite section au CE1 vont accueillir 
dans l’école un élevage d’escargots et le projet se 
prolongera par la visite d’une ferme hélicicole.

Les classes de CE2-CM1 participeront à un projet 
musical proposé par la CAPI avec la participation d’une 
intervenante du Conservatoire et d’un artiste lyonnais, 
Nasser Saïdani, autour des percussions d’Afrique de 
l’Ouest.  L’aboutissement de ce projet sera un spectacle 
présenté aux familles au mois de juin.

Pour la première année, l’école de Sérézin de la Tour 
participera au Prix de littérature jeunesse Nord-Isère. 
Comme de nombreuses autres écoles du secteur, les 
élèves devront au cours de l’année lire une sélection 
de 4 livres correspondant à leur âge et chacun devra 
ensuite voter pour son livre préféré.

Ecole

Vie municipale
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Ateliers NAP

Vie municipale

ATELIER COUTURE

Petit point sur cette réforme imposée aux com-
munes par le gouvernement, depuis la rentrée de 
septembre 2014.
Cette réforme a été mise en place pour mieux ré-
partir le temps d’enseignement hebdomadaire. 
Nous avons 3 heures par semaine pour proposer des 
activités. En 2014 le conseil d’école (enseignants, 
parents délégués et élus) a décidé de placer ces 
heures le lundi et le jeudi de 15h à 16h30.
Les activités sont variées :
 en 2014, nous avons débuté avec danse, cou-

ture, tango, peinture, sport, scrapbooking, cui-
sine et ludothèque ; 

 en 2015, nous avons ajouté zumba et en cours 
d’année théâtre ;

 depuis septembre 2016 nous proposons ludo-
thèque, danse, zumba, scrapbooking, musique, 
couture, créations manuelles, sport et théâtre. 

Ces moments sont des activités de découverte et 
non des activités choisies. Il s’agit de proposer à 
tous les enfants un accès à des pratiques cultu-
relles, artistiques et sportives. 
Ces ateliers ne sont pas obligatoires pour les fa-
milles mais sont soumis, pour la bonne organisation, 
à une inscription trois fois dans l’année.

La rotation des groupes se fait à chaque période de 
vacances pour que tous les enfants inscrits puissent 
pratiquer toutes les activités. Les enfants de mater-
nelle de petite section et moyenne section restent 
sur sieste, ludothèque et jeux libres.
Le personnel volontaire (Jocelyne, Magali, Nadège 
et Rachel) a suivi une formation :
 en 2016 « création d’objets sonores et variés à 

partir de matériel de récupération » ;
 en 2017 « création et mise en place de marion-

nettes ».
Cela nous permet de diversi er nos activités.
Au nom de la commission, je tiens à remercier tous 
les intervenants(es) pour leur dynamisme et leur 
dévouement.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’an-
née 2017.

Sylvie Vincent

ATELIER CREATION

ATELIER MUSIQUE

ATELIER ZUMBA

ATELIER DANSE
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ATELIER SCRAPBOOKING ATELIER SPORT FRATERNELLE

Trombinoscope intervenants NAP

Agnès VANNIER
Atelier Couture

Ingrid MONGELLAZ
Atelier Danse

Laurence LEVIS
Atelier Zumba 

Laurent GASTE
Atelier Gymnastique 

Magali VERGER
Atelier Scrapbooking

et Création 

Michèle DUCREUX
Atelier Musique 

Nadège BARDIN
Atelier Création

Pascale PONSARD
Atelier Théâtre

Rachel RUBICHON
Atelier Création

Jocelyne BRON
Atelier Création 

Murielle FERNANDEZ
Atelier Scrapbooking
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Cette 71ème cérémonie de commémoration de la n de 
la seconde guerre mondiale a permis une nouvelle fois 
de rendre hommage à la victoire des alliés et à celles 
et ceux qui sont morts pour la liberté.

Les représentants du monde combattant, les pompiers 
de Nivolas Vermelle, les autorités civiles et militaires, 
les Sérézinois et les enfants de l’école étaient présents 
autour du Monument aux morts de notre village. 

Monsieur le Maire avait à ses côtés le major Gilles 
Faure comme maître de cérémonie, Armand Bonnamy, 
conseiller délégué aux anciens combattants, 
Joëlle Huillier, Députée, Cathy Simon, Conseillère 
départementale et Vincent Chriqui, Maire de Bourgoin-
Jallieu et Conseiller départemental.

Après le dépôt des gerbes et la lecture des messages par 
Yannis Dorbani, enfant de la commune et Monsieur le 
Maire, la Marseillaise a clôturé cette commémoration.

8 mai 2016

Vie municipale

L’armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 
5h15, marque la n des combats de la Première 
Guerre mondiale (1914-1918) et la victoire des Alliés 
sur l’Allemagne.

Sous un ciel clément, de nombreux Sérézinois étaient 
présents pour cette commémoration. Le rendez-vous 
était donné devant la Mairie à 9h15 pour ensuite se 
diriger jusqu’au Monument aux Morts. La lecture 
du discours de Monsieur le Maire avec Loane et 
l’énonciation des noms des « Morts pour la France » 
par Victoria ont permis de montrer l’implication des 
jeunes dans cette cérémonie.

Ludovic Gabillon

11 novembre 2016 



La salle des associations était réservée le 10 avril pour 
accueillir nos aînés à l’occasion du repas annuel.

Pierre Bel, traiteur à La Tour du Pin – restaurant 
Côté Saveurs – résidant dans la commune, leur a fait 
découvrir son talent de cuisinier.

Cette journée a été animée bénévolement par les Dés 
en Bulles ainsi que par la compagnie du Quiproquo.

Un groupe de convives a aussi participé à l’animation 
en interprétant quelques chansons (Etoile des neiges, 
Mon amant de St Jean, Le petit vin blanc … etc).

Simone accompagnait ces chœurs à l’accordéon.

Nous les remercions tous chaleureusement.

Tout le monde tardait à quitter la salle a n de pro ter 
au maximum de cette journée.

Le colis de Noël a été distribué le 17 décembre 2016 
par les membres du CCAS. Son contenu a été acheté à 
l’épicerie du village.

Marie-Claude Noir
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CCAS

Vie municipale

Le bureau
Adjointe : Sylvie Vincent
Membres élus : Astrid Broucke, Jean Paul Debié, Bernadette Denis, Alexandre Faure, Yannick Muet, Marie-Claude Noir, Pascale Ponsard
Membres désignés : Cécile Giraud, Muriel Fernandez
Kathy Gabillon, Isabelle Perrichon, Pierre Reynaud, Raymond Verger, Chantal Vincent, Claudine Vincent



La promenade s’arrêta à la salle des associations où une 
animation nous attendait sur le thème de la lessiveuse 
et de son utilisation autour du lavoir. Ce fut également 
l’occasion de raconter l’histoire de l’ancienne bascule et 
du bâtiment de la mairie. Nous nous dirigeâmes ensuite 
vers l’école pour y entendre son histoire ainsi que celle de 
l’ancienne usine Paillet.

Sans oublier la lecture des souvenirs de Mmes Millat et 
Chaleyssin et une pointe d’humour avec quelques mots 
d’excuses des parents, le tout mis en scène par Jean-Luc.

Pour clôturer ce parcours, le verre de l’amitié et des 
gâteaux nous attendaient, dans une ambiance musicale 
assurée par l’accordéon de Simone Neury.

Nous remercions l’ensemble des personnes qui nous ont 
rejoints pour cette première édition et ont partagé leurs 
souvenirs dans la bonne humeur.

Bernadette Denis et Ludovic Gabillon
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Les sept communes du Val d’Agny (Châteauvilain, Eclose-
Badinières, Les Eparres, Meyrié, Nivolas-Vermelle, Sérézin 
de la Tour et Succieu ) ont proposé une promenade 
citoyenne, une balade à travers l’histoire des écoles, des 
chapelles, des mairies et des bâtiments publics qui ont 
rassemblé les habitants depuis des centaines d’années.

Le 18 septembre, malgré le mauvais temps, une 
quarantaine de personnes ont répondu présentes pour 
cette édition des journées européennes du patrimoine. 
Le circuit organisé par des Sérézinois et des membres 
du conseil municipal a permis de découvrir l’histoire des 
bâtiments de notre village.

Le rendez-vous était donné à 14h00, le groupe de visiteurs 
s’est dirigé vers l’église pour écouter une chanson sur 
Sérézin de la Tour « La perle des hameaux » ainsi que 
l’histoire du bâtiment, de sa fresque et de la rénovation 
de son harmonium. Le circuit continua en racontant 
successivement l’histoire du monument aux morts, de 
la maison forte de Morges et de l’ancien café Ponsard. 

Journée Européenne du patrimoine

Vie municipale



toutes les occasions sont synonymes de fêtes et de rires. 
Grâce à sa gentillesse, sa générosité, sa disponibilité, 
son sourire et sa serviabilité, il devient l’ami de tous. En 
1960 et 1961, deux naissances agrandissent sa famille.

Nommé Président du Sou des Ecoles de 1960 à 1962, il 
n’hésite pas à prêter son « Tube » à Monsieur Gougeon, 
instituteur du village, pour emmener ses élèves à des 
manifestations sportives. De là naît une grande et 
durable amitié.
A la n des années 1970, sa santé se dégrade. Il est 
contraint de se reposer durant de longues périodes et 
laisse l’usine à son ami Robert Porcher. En 1983, il est 
mis en pré-retraite. 
Il a la joie d’être grand-père, en 1982 et en 1986. 
Malheureusement, six mois plus tard, le 26 octobre, il 
décède brutalement.
De nombreuses familles sérézinoises gardent en 
mémoire le souvenir d’un employeur, d’un homme qui a 
beaucoup participé à la vie du village.

Amélie Moullec (sa petite lle)
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Sa vie sérézinoise 
commence en 1956, 
lorsqu’à la demande de son oncle Elie, il vient s’installer 
avec sa famille a n de reprendre l’usine de tissage 
construite par son oncle et dont son frère Raymond 
s’occupait jusque-là.

Il constate rapidement qu’elle n’est plus aux normes. Il 
prend la décision d’en démolir une moitié, transformant 
ce qui reste en bureau, avant de faire construire une 
partie plus grande, en béton armé, dans laquelle il 
installe de nouveaux métiers à tisser.

Dès lors, il œuvre sans relâche a n de permettre aux 30 
familles sérézinoises présentes dans l’usine, de travailler 
en 3/8, dans une ambiance familiale et chaleureuse où 

Hommage à André Elie Jean Paillet
20 Mars 1925 - 26 Octobre 1986

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
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Naissances
Camille, Laure, Marie DUCHEMIN, le 12 janvier 2016

Gaspard, Christophe, Xavier MEYNIER, le 19 janvier 2016

Mathis, Kho THEULIER, le 20 février 2016

Mahé, Mathias CARDOT, le 23 juillet 2016

Gabrielle, Marie GRANGE, le 12 août 2016

Noémie, Margaux, Lisa BLANC, le 08 novembre 2016

Andréa, Lou GROS-BALTHAZARD, le 09 novembre 2016

Barney LEYMARIE GAJAN, le 15 novembre 2016

Tom, Louis, Emile DHUI, le 26 novembre 2016

Etat civil

Vie municipale

Camille DUCHEMIN

Mahé CARDOT

Gaspard MEYNIER
Mathis THEULIER 

Noémie BLANC

Baptêmes Républicains
Laurine, Amandine VINCENT, le 04 juin 2016

Louka ARGOUD, le 09 juillet 2016

Laurine VINCENT entourée de sa marraine et de son parrain

Ils nous ont quittés :
Christophe GARCIA, le 07 janvier 2016

Marie-Josèphe, Louise, Marcelle CHARRETON, 
le 08 mars 2016

André DURAND, le 14 mai 2016

Jean, Fernand VINCENT, le 04 juin 2016

Gabrielle GRANGE

Tom DHUI
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Vie municipale
Les Mariages

Blandine Laura GIRAUD

et Richard Yves LAMARCHE, 

le 28 Mai 2016

Mélaine Nathalie GONÇALVES 

et Cyril Frédéric Barthélémy FLORES,

le 30 Juillet 2016

Alexandra Catherine DENIS

et Babak COMPANI,

le 13 Août 2016

Blandine et Richard LAMARCHE

Alexandra et Babak COMPANI

€

NOUVEAU

€€

€

♦
♦
♦
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Une poterie et une boutique de décoration à 
Sérézin de la Tour
Il y a bientôt quinze ans, j’ouvrais ma poterie au 900 
chemin de Longeville.

Avec un savoir-faire artisanal traditionnel, je fabrique 
des objets de décoration design et contemporains : 
tableaux, vases, gurines, mais aussi des décorations 
extérieures avec des eurs en céramique, des poissons 
de bords de piscine, des oiseaux et des poules pour vos 
jardinières.

Une boutique est ouverte au public et les visiteurs sont 
les bienvenus. Il n’y a pas d’horaires d’ouverture car les 
potiers exposent souvent dans toute la France. Lorsque 
le portail est ouvert … la boutique est ouverte ! Vous 
pouvez aussi nous contacter au 06 22 99 63 02.

Je fais également partager ma passion en donnant des 
cours les lundis et jeudis de 19h à 21h. Il reste quelques 
places pour cette année. Dans ces ateliers, très orientés 
découverte, on pratique plusieurs styles de poterie. 
Chacun y trouve son bonheur, sa technique, ses couleurs, 
son style moderne ou traditionnel. On peut fabriquer 

Commerces

Vie municipale

de jolies choses très 
simplement. C’est 
avant tout un moment 
de bien-être et de 
détente comme un 
retour à la terre.  

Padou de Sève Davy

Institut de beauté
Envie de vous relaxer 
dans une ambiance co-
cooning et chaleureuse,   
L & Sens, vous accueille 
à côté de chez vous les 
lundis, mercredis et sa-
medis de 9h à 19h sur 
rendez-vous unique-
ment.

Installée depuis février 
2015, je vous propose 
toute une gamme de 
prestations : épilations 
femme et homme, soins 
du visage, modelages, 
pose de vernis semi 
permanent, beauté des 
mains et des pieds.

Ma priorité est le bien-être de la personne et faire 
vivre à chacun une expérience unique, un voyage au 
pays des senteurs où chaque ef uve aromatique est 
source d’harmonie.

J’utilise et vends les produits YONKA fabriqués en 
France à base d’huiles essentielles et de plantes. 
Ces produits sont reconnus pour leurs expertises et 
leur ef cacité. L’ef cacité et les résultats visibles 
répondent aux besoins des peaux les plus exigeantes. 
C’est l’engagement de la marque qui existe depuis plus 
d’un demi-siècle. 

Pour toutes occasions, pensez à offrir des cartes 
cadeaux personnalisables et modulables. Elles sont 
valables sur l’ensemble des soins. Des bijoux fantaisies 
et des foulards peuvent également agrémenter vos 
tenues au l des saisons.

Annick Martin-Pichon



Ce personnel accueille et conseille les usagers.

Les bibliothèques et médiathèques sont ouvertes à 
tous. La consultation de documents et la recherche 
d’information sont gratuites mais il est nécessaire de 
s’abonner pour pouvoir emprunter, selon le tarif ci-
dessous.

Intercommunalité

La CAPI a un réseau de 10 médiathèques regroupées 
sous la direction de Céline Keller, Conservateur de 
bibliothèque. Elles sont situées à Bourgoin-Jallieu, 
Champ euri (annexe de Bourgoin-Jallieu), Villefontaine, 
L’Isle d’Abeau, Saint-Quentin Fallavier, Ruy-Montceau, 
Saint-Savin, Four, Meyrié et La Verpillière. Elles 
fonctionnent avec des bibliothécaires professionnels 
mais aussi des équipes de bénévoles en ce qui concerne 
Ruy-Montceau, Saint-Savin, Meyrié et La Verpillière. 

Médiathèque CAPI

19Les Echos du dindon 2017 - Sérézin de la Tour - n°47

 Résident CAPI Hors CAPI
Jeune de moins de 18 ans, emprunt de livres Gratuit Payant
  (voir multi-supports)
Jeune de moins de 18 ans, multi-supports 3 € 5 €
Adulte, multi-supports 12 € 25 €
Tarifs réduits, multi-supports 5 € 10 €
Tarif famille, multi-supports 20 € 35 €
Collectivités, emprunt de livres Gratuit 30 €

Le tarif « multi-supports » comprend le prêt de livres, de disques, de vidéos et de documents numériques. 
Le tarif réduit s’applique aux étudiants de moins de 26 ans, aux jeunes « Mission Locale »de moins de 26 ans inscrits en Contrat d’Insertion à la Vie Sociale, 
aux personnes attestant d’une allocation de base (RMI, ASSEDIC, FNS, allocation handicapé, allocation personne invalide), aux personnes de plus de 65 ans 
non imposables.
Le tarif famille est valable à partir de 2 personnes domiciliées à la même adresse et unies par un lien familial.

cotisation. Les lecteurs peuvent choisir de ne s’inscrire 
que dans leur bibliothèque municipale, selon le tarif 
pratiqué par chacune, ou de payer un abonnement 
CAPI qui leur donne accès au réseau CAPI en même 
temps qu’à leur bibliothèque. Les supports prêtés 
devront toujours être rapportés à l’endroit où ils ont 
été empruntés.
Parallèlement, des animations culturelles communes 
seront instaurées en vue d’une harmonisation. 
Ce système permettra aux petites bibliothèques 
municipales d’être moins seules.
Informations et agenda:
http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr.

Bernadette Denis - source : portail médiathèque CAPI

L’abonnement est valable un an à compter de la 
date d’inscription. La carte de lecteur, nominative, 
délivrée au moment de l’inscription, est indispensable 
pour pouvoir effectuer un emprunt. Un abonné peut 
emprunter dans toutes les médiathèques de la CAPI mais 
les documents doivent impérativement être restitués à 
l’endroit où ils ont été pris. Il est à noter que si un 
document recherché n’est pas à la bibliothèque où l’on 
se rend, il est possible de l’obtenir s’il est disponible 
dans une autre structure de la CAPI. La durée du prêt 
est de 3 semaines mais peut être prolongée.
En plus de l’accès à des documents, des animations 
et des actions culturelles, entièrement gratuites, sont 
proposées, en accès libre ou sur réservation ; citons 
notamment la visite des bibliothèques, de la formation, 
des lectures et des contes, des rencontres d’auteurs, 
des expositions, des conférences, des projections, des 
spectacles, des ateliers et des concerts.
Par ailleurs, il existe 11 bibliothèques sur le territoire 
de la CAPI, gérées directement par les communes. Un 
groupe de travail de la Commission Culture a été mis 
en place depuis un an dans le but de rapprocher les 
bibliothèques communales et le réseau CAPI pour offrir 
un meilleur service aux habitants du territoire. 
Une proposition est faite de convenir d’une réciprocité 
des inscriptions entre la CAPI et les communes, 
permettant aux habitants de ne pas payer de double 
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    L’AVENIR DE VOS PROJETS IMMOBILIERS
17, avenue du Bourg - BP40155 - 38081 L’ISLE D’ABEAU Cedex     -     04 69 42 30 00     -     www.sara-amenagement.fr
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L’association vous informe que nous sommes toujours 
présents avec quatre couples de danseurs. Notre seul 
regret est de ne pas avoir de Sérézinois. 

Rejoignez la vie associative de notre village, encouragée 
par la municipalité. Le manque d’intérêt émousse le 
dynamisme des bénévoles qui donnent de leur temps 
pour animer Sérézin de la Tour. 

Les cours de tango, valse et milonga ont lieu tous les 
jeudis de 19h à 20 h et de 20 h à 21 h à la salle de la 
cure, à côté de l’église. 

Joaquim Gonçalves

Un pas de tango

Vie des associations

Contact
04 74 27 90 94 - j.jgoncalves@wanadoo.fr
115 Impasse des Moirouds - Sérézin de la Tour 38300

Président et animateur : Joaquim Gonçalves 

Trésorière : Josette Gonçalves 

Secrétaire : Marie Claire Borjon

Service de Traiteur
Nord-Isère / Grand Lyon

Plateau repas
Petit déjeuner

Mariage

Cocktail

Repas
Buffet

www.kecestbon.fr
contact@kecestbon.fr - 09 81 755 425

Adhésion à l’association : 20 € 
Chaque présence aux cours : 3 € 
Chaque 1er samedi du mois, une 
pratique, avec auberge espagnole, 
est ouverte à tous (adhérents ou non 
adhérents) : 4€
Association loi 1901 créée le 16 novembre 2012
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Cette année, pas d’article sur la chasse ou les activités 
de l’ACCA.  Seulement quelques maximes sur la 
recherche du bonheur au travers des âges. Celles-ci 
montrent que le bonheur est l’une des principales 
recherches des hommes. Ensuite, quelques histoires de 
chasse pour vous faire sourire pour la nouvelle année. 
Roger et les membres de l’ACCA vous souhaitent de très 
heureuses fêtes ainsi qu’une excellente année 2017.

Jean-Pierre Martin

- C’est de par leur caractère que les hommes sont ce 
qu’ils sont, mais c’est de par leurs actions qu’ils sont 
heureux, ou le contraire (Aristote)

- L’homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur 
d’un plus grand nombre d’autres. (Diderot)

- Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être 
plus heureux. (Mère Teresa)

- La grande affaire et la seule qu’on doive avoir, c’est 
de vivre heureux. (Voltaire)

- S’il te faut l’aurore pour croire au lendemain

Et des lendemains pour pouvoir espérer

Retrouver l’espoir qui t’a glissé des mains

Retrouver la main que ta main a quittée 

Alors tu n’as rien compris. (Jacques Brel)

Quelques histoires drôles

Histoire absurde
Un gars est en train de pêcher tranquillement au 
bord de l’eau lorsqu’il sent la présence de quelqu’un 
derrière lui. Il se retourne et voit un petit vieux qui 
lui dit :

- Alors, on pêche ?
- Ben oui, vous voyez, ça me détend un peu...
Et le petit vieux fait demi-tour et s’éloigne. Au bout 
d’un moment il entend à nouveau derrière lui :
- Alors, on pêche ? (Toujours le même petit vieux)
- Ben oui, ça me change du stress de la vie parisienne 
vous voyez...
Et le petit vieux fait demi-tour et s’éloigne. Un 
moment plus tard le gars entend à nouveau derrière 
lui le même petit vieux :
- Alors, on pêche ?

ACCA

Vie des associations

Là, le pêcheur craque :
- Ecoutez, ça fait trois fois que vous m’importunez, ça 
commence à bien faire.
Il plie ses affaires de pêche, enfourche son vélo et 
attaque la grande côte qui mène au village sur la 
colline où il est en vacances. Arrivé presque en haut de 
la côte, alors qu’il est déjà en nage sous l’effort, il se 
retourne pour voir le chemin parcouru. Et là il aperçoit 
le petit vieux en train de lui faire de grands signes.
- Tiens se dit le gars, c’est curieux, peut-être ai-je 
oublié quelque chose en bas.
Dans le doute il fait demi-tour et redescend la côte 
qu’il avait eu tant de mal à monter. Arrivé en bas il 
s’arrête à côté du petit vieux qui lui fait :
- Alors, on fait du vélo ?

Histoire que l’on prête à nos amis les chasseurs 
belges

Deux belges ont décidé d’aller chasser l’élan dans 
le nord canadien. Ils se renseignent sur les meilleurs 
endroits, louent une voiture et des fusils, vont au bout 
de la route qu’on leur a indiquée, laissent la voiture 
et continuent à pied. Ils marchent pendant une heure, 
et tout d’un coup, ils voient un élan. Un coup de fusil 
et son affaire est réglée. Ils l’attrapent par la queue 
et commencent à le tirer vers la voiture. Mais les poils 
de l’élan accrochent sur la neige, et au bout de deux 
heures, ils n’ont fait qu’une centaine de mètres. Passe 
un chasseur du coin qui leur dit : 
- Ah mais ce n’est pas comme ça qu’il faut faire !! Tirez 
par les cornes, comme ça les poils ne se dresseront pas 
et ça glissera plus facilement !
Les belges décident de suivre cet excellent conseil et 
au bout d’un moment, l’un d’eux remarque : 
- Alleye alleye, c’est vrai que ça est bien plus facile 
comme ça. Mais alors, qu’est-ce qu’on s’éloigne de la 
voiture !



23Les Echos du dindon 2017 - Sérézin de la Tour - n°47

TERRINE DE SANGLIER A L’ANCIENNE
Ingrédients
750 g environ de viande de sanglier, prise dans l’épaule, 
par exemple
350 g d’échine de porc fraîche
250 g de poitrine de porc fumée
1 oignon - 2 gousses d’ail
1 morceau d’écorce d’orange séchée
thym - laurier - persil
1 grand verre de vin rouge
sel, poivre et bardes de lard

Étapes
1. La veille préparez la marinade : épluchez l’oignon 
et les gousses d’ail. Émincez l’oignon.

2. Dans un grand plat creux, versez le vin rouge, ajoutez 
le thym, le laurier et le persil. Mettez l’oignon, l’ail et 
l’écorce d’orange.

3. Installez les viandes de sanglier et de porc coupées 
en morceaux. Salez, poivrez, mélangez bien et couvrez 
le plat. Laissez mariner 12 heures dans un endroit frais.
4. Le lendemain, égouttez les morceaux de viande. 

Passez-les, ainsi que la poitrine fumée, au mixer ou 
à la machine à hacher avec une grille à gros trous. 
Filtrez la marinade.

5. Tapissez le fond d’une terrine avec les bardes 
de lard. Remplissez-la avec la farce de viande et 
mouillez avec la marinade passée. Recouvrez de 
bardes de lard puis du couvercle de la terrine.

6. Mettez à cuire à four moyen, 180° (th. 6), au 
bain-marie pendant environ 45 minutes. Laissez 
refroidir.

9 ZA Le Perelly
38300 RUY

Tél. 04 37 03 09 36

Jérôme Candy

contact@coccina.fr - www.coccina.fr
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« L’Association des Loisirs Sportifs de Sérézin » 
propose chaque semaine à ses adhérent(e)s, un cours 
de gymnastique ef cace et complet au rythme de la 
musique pour s’entretenir et garder la forme :

 Un temps d’échauffement cardio fessiers abdos, 
étirements ou petites marches dans le village 

 Un temps de renforcement musculaire, avec 
différents exercices proposés (tapis, haltères, poids, 
élastiques, bâtons, anneaux Pilate).

 Un temps de relaxation de quelques minutes a n 
de détendre tous les muscles sollicités. 

Tout ceci, dans une chaleureuse ambiance, où la 
bonne humeur des gymnastes est portée par l’énergie 
positive et communicative de Franck, notre gentil et 
si patient coach, qui sait aussi s’adapter à la forme 
physique de chacun. Chaque âge est représenté et les 
petits nouveaux sont très bien accueillis et rapidement 
intégrés au groupe. 

Association des Loisirs  Sportifs de Sérézin

Vie des associations

LE PLAISIR DES GOURMAND(E)S

Après l’effort, le réconfort : à la gym aussi, nous avons 
nos moments de véritable détente (anniversaires, 
galettes des rois…), où nous pouvons déguster de bons 
petits plats concoctés par toute l’équipe. Pour terminer 
l’année, nous organisons un grand pique-nique rythmé 
par le son de la guitare, qui résonne pour le plus grand 
plaisir de nos oreilles.

2016 :  UNE GRANDE ANNEE POUR L’A.L.S.S.
Chaque année est marquée par un événement 
important dans notre vie personnelle, ou dans la vie 
associative. 2016 n’a pas fait exception à la règle : nous 
avons eu, en effet, l’immense joie de fêter les 30 ans de 
l’A.L.S.S. lors du repas de n d’année, au cours duquel, 
chaque adhérent(e) s’est vu offrir le t-shirt du club, par 
l’association, avant de prendre la pose

L’équipe de l’A.L.S.S

Venez vous aussi faire partie de cette belle équipe !

Contacts (après 17h)

Présidente  : Janick Belluzo tél : 04 74 27 96 06
Trésorière : Isabelle Perrichon tél : 04 74 92 60 08
Secrétaire  : Amélie Moullec tél : 06 45 08 26 43

Infos pratiques :
Les cours se déroulent tous les mardis à la salle des Associations (RDC de la Mairie). 
Trois horaires sont possibles :  18 h 30 à 19 h 30, 19 h 30 à 20 h 30 ou 18 h 30 à 20 h 30.
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Quinsonn’Action est une association d’entraide qui crée 
l’animation au village avec sa vente de diots en mars et 
surtout sa course de caisses à savon en août sur les hauteurs 
de Sérézin de la Tour.

Les photos témoignent de l’ambiance festive de ces 
manifestations. Tous les bénévoles sont les bienvenus, en 
particulier pour les caisses à savon.

Nous remercions toutes les personnes de Sérézin de la Tour 
et des environs qui participent avec engouement à la fête en 
assurant le spectacle lors de la descente de Quinsonnas avec 
leurs engins parfois insolites....

Le but de notre association étant de venir en aide aux 
personnes en dif cultés, les membres du bureau souhaitent 
qu’elle perdure et s’agrandisse à la juste valeur de ses 
bénévoles. Un grand merci à tous ! Sans toutes ces personnes 
qui œuvrent bénévolement pour la bonne cause, l’association 
ne pourrait exister. 

L’équipe Quinsonn’Action

Quinsonn’Action

Vie des associations

Le bureau :
Président :  Jean-Michel Escof er 
 Tel. 06 07 42 78 53
Vice-président :  Hervé Bron
 Tel . 06 30 22 59 42
Trésorière :  Marie-Thérèse Verger
Secrétaire :  Bernadette Bron
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Les Baby (de 3 à 5ans) :
Entraîneurs : Andy Durand et Laurent Gilos 

Les entraînements ont 
lieu le lundi de 17H30 
à 18H30. Les babys 
ont répondu présents 
cette année encore ! 
A n de créer un groupe 
dynamique et solidaire 
les entraînements ont 
lieu en même temps 
que les U7 et U9 le 
lundi en n d’après-
midi. A cet âge, le but 
premier est le plaisir, la 
découverte du football 

et le développement psychomoteur de l’enfant (ré exe, 
équilibre). 

Les U6 U7 (2011/2010) :
Entraîneurs : Alexandre 
Marmonier et Jonathan 
Moulaï 

Les entraînements ont lieu 
le lundi de 17H30 à 19H. 
L’effectif des U6/U7 pour 
l’année 2016-2017 est de 
9 joueurs. Le groupe est 
composé de 4 joueurs déjà 
présents au club l’année 
dernière et de 5 nouveaux arrivants dont 2 lles. Le 
groupe ne souffre pas trop des départs de joueurs de 
l’année dernière en U8/U9. Les nouveaux se sont bien 
adaptés et sont toujours présents aux entraînements. 
Nous avons le plaisir d’avoir un groupe motivé et des 
parents impliqués.

Les U8 – U9 (2009/2008) :
Entraîneur : Alexandre 
Marmonier et Jonathan 
Moulaï 

Les entraînements ont lieu 
le lundi de 17H30 à 19H. Une 
équipe a pu être engagée 
cette saison dans cette 
catégorie. Plaisir et bonne 
humeur sont au rendez-vous 
lors des entraînements et des 
matchs. Les notions de poste (défenseur, attaquant), 

L’Association Sportive Sérézinoise (ASS)

Vie des associations

de jeu collectif et d’utilisation de tout l’espace sur le 
terrain seront abordées cette année.

Les U11 (entente avec le club de Cessieu) :
Entraîneur : Robbie Reky

Les entraînements ont lieu le mercredi de 17H45 à 
19H30 à Cessieu. Les U10/U11 en entente comptent 3 
équipes sous le nom de Cessieu avec un seul joueur de 
Sérézin de la Tour. Les entraînements et matchs ont 
lieu en intégralité à Cessieu.

Les U13 (entente avec le club de Cessieu) :
Entraîneurs : Joaquim Galifet accompagné de Patrice 
Mancipoz et Nicolas Martinod 

Les entraînements ont lieu les mardis et vendredis de 
18h15 à 19h45 pour ces 25 joueurs (13 licenciés à Sé-
rézin de la Tour 
et 12 à Cessieu, 
club avec lequel 
nous poursui-
vons une en-
tente cordiale 
et ef cace de-
puis 10 ans). 
Deux équipes 
évoluent cette 
saison en dis-
trict, une en 1ère division et l’autre en 2ème. L’équipe 
première vise le titre cette année.

Pour cette nouvelle saison, nos objectifs s’orientent sur 3 axes :
1- Continuer à investir sur les catégories jeunes qui représentent l’avenir du club.
2-  Développer les formations FFF éducateurs a n d’encadrer au mieux nos jeunes footballeurs.
3- Chaque semaine, environ 100 joueurs foulent la pelouse déjà détériorée. Cela implique la réfection de celle-ci, voire une ré exion globale sur le complexe sportif.
Comme la saison passée l’entente Sérézin de la Tour/Cessieu a été reconduite pour les catégories U11/U13/U15.
Cette entente reste importante pour le club et permet à nos jeunes Sérézinois de continuer à jouer dans leur village plutôt que d’aller dans les villages environnants.

Rose, Tristan, Soan, Camille, Lana et Soan

Armand, Hugo, Noé, Alexandre, 
Emy, Loan, Lola, Flavio

Enzo, Axel, Dinis, Antoine,
Noham, Rémi, Victor, Anaïs, 

Yusuf



Chaque enfant peut s’épanouir durant ces stages 
puisque chaque activité est adaptée à leur niveau 
sportif, leur âge et leurs envies. Les enfants étaient 
ravis. Merci aux animateurs et animatrices.

Stages 2017 : du 18 au 21/04 – du 10 au 21/07 – du 
08/08 au 01/09 (renseignements au 06.16.25.29.65)

Jonathan Moulaï
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Les U15 (entente avec le club de Cessieu) :
Les entraînements ont lieu les mardis et jeudis de 19h30 
à 21h30 à Cessieu.  L’entente compte 2 équipes sous 
le nom de Cessieu ; une équipe à 11 évoluant en 1ère 
division et une équipe à 8 actuellement encore en poule 
de brassage, dans lesquelles évoluent deux joueurs de 
Sérézin de la Tour. Les entraînements et matchs ont 
lieu en intégralité à Cessieu.

Les Seniors :
Entraîneur : Marc Taclet Argini 

Les entraînements ont lieu les mardis et jeudis de 19h30 
à 21h30. Cette année chez les seniors, nous avons le 
plaisir d’avoir Marc Taclet Argini diplômé d’un brevet 
d’Etat. Pour ces 23 joueurs, les maîtres mots sont 
plaisir de jouer et respect. L’objectif cette saison est 
de se maintenir en 2ème division de district.

STAGES MULTISPORTS :
L’association a accueilli au mois de Juillet 2016 
environ 80 enfants sur 3 semaines ½ et 25 enfants 
aux vacances d’octobre 2016.
Objectifs : promouvoir l’activité physique et divertir 
les enfants de 4 à 12 ans en les initiant à différentes 
activités sportives et culturelles de façon ludique de 
8h30 à 17h30.
Public : lles et garçons de 4 à 12 ans
Lieux : stade de Sérézin de la Tour et salle de l’ASS 

Encadrement : 1 responsable du stage (éducatrice 
sportive diplômée d’Etat) et 3 animateurs/entraîneurs 
de l’ASS.
Activités proposées :
 Sportives : ultimate, tir à l’arc, pétanque, mollky, 

rugby, polo, football, athlétisme, ping-pong, jeux 
de raquettes, danses rythmées…

 Journées à thème : koh-lanta, Fort Boyard, 
Halloween, Où est Charlie, chasse au trésor, 
course d’orientation, parcours sportif, rallye-
photo, l rouge…

 Manuelles : création et bricolage
 Jeux traditionnels de colonie et  jeux calmes : 

jeux de société, jeux de cartes, quizz…
 Jeux d’eau : ventres qui glissent, ballons 

arroseurs…

Le bureau :
Président d’honneur :  Michel Vincent

Président :  Jonathan Moulaï

Vice- Présidents :  Anthony Cotton

Secrétaire :  Carole Perrin 

Secrétaire adjointe :  Solène Moulaï

Trésorière :  Adeline Ammi

Trésorier adjointe :  Séverine Martin

Correspondant :  Julien Faure

Correspondant jeunes : Jonathan Moulaï

Quelques chiffres
Un peu plus de 60 joueurs - 6 licenciées féminines

8 entraîneurs bénévoles - 1 entraîneur diplômé d’état
80 enfants ont participé

aux stages multisports en juillet 2016

Pour tous renseignements concernant la location de la salle de l’ASS (accueillant jusqu’à 70 personnes),
contactez Michel Vincent au 04.74.33.43.92 et pour les inscriptions/stages multisports, Jonathan Moulaï au 06.35.52.56.93.
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Le Sou des écoles est une association conduite par 
des parents d’élèves bénévoles. Celle-ci a pour but 
de nancer des activités, du matériel scolaire, des 
livres, des sorties… pour le plus grand plaisir des 
enfants de notre école.
Chaque année, un certain nombre de manifestations 
sont organisées pour récolter des fonds comme la 
bourse aux skis et le marché de Noël.
Avec les béné ces, un projet cirque a pu être 
nancé l’an dernier. Tous les enfants ont pu 

découvrir les différentes facettes du cirque grâce 
à un intervenant qui les a accompagnés durant 
plusieurs semaines à l’école.
Les enfants ont fait découvrir l’ensemble de ces 
apprentissages à leur famille lors du spectacle 
du 31 janvier 2016 à la salle des fêtes de Nivolas-
Vermelle.
Une kermesse a également été organisée pour 
clôturer l’année scolaire : une grande première pour 
le Sou qui a demandé beaucoup d’investissement 
et de bénévoles. Ce fut un moment très agréable, 
sous un soleil radieux, où les enfants purent entrer 
en compétition pour gagner un maximum de lots 
et où parents et grands-parents retrouvèrent un 
souvenir de leur enfance.  
Ce furent autant de moments conviviaux qui 
permirent de se rencontrer et d’apprendre à mieux 
se connaître. 
Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous 

L’équipe du Sou

Sou des Ecoles

Vie des associations

Manifestations au programme pour l’année 2017 :

 Vendredi 6 janvier, vente de galettes des rois (sur 
réservation) en remplacement de la traditionnelle 
vente de brioches du mois de mai.

 Samedi 18 Mars, carnaval avec son dé lé dans la 
commune, ponctué par le coutumier lâcher de 
ballons.

 Vendredi 14 Avril, vente de chocolats de Pâques 
(sur réservation).

 Mois de mai, pourcentage reversé au Sou des écoles  
sur l’ensemble de vos achats chez Jean-Luc Fayet, 
horticulteur à St Victor de Cessieu.

 Vendredi 16 Juin, fête de la musique au centre du 
village.

 Fin juin / début juillet (date à dé nir), fête de la 
n de l’année scolaire.

 Dimanche 19 novembre, bourse aux skis 
(matériel neuf et d’occasion) avec la présence de 
professionnels. Sur réservation, vente de plats à 
emporter, préparés par le traiteur Candy.

 Samedi 2 décembre, marché de Noël avec des 
stands de produits artisanaux et les créations 
réalisées par les enfants au sein de l’école.

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

L’équipe 2016-2017 :

Présidente : Virginie Vincent, Vice-Présidente : Stéphanie Billard

Trésorière : Lynda Amrani, Vice-Trésorière : Nathalie Poulet

Secrétaire : Nadège Vincent, Vice-Secrétaire : Sophie Deschamps
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À SAINTE BLANDINE

Magasin libre-service agricole
(ouvert au public)

Lundi au vendredi      8h-12h  /  14h-19h
Samedi      8h30-12h  /  14h-18h

L’énergie est notre avenir, économisons la !

Livraisons
Fioul      GNR    Lubrifiants

Granulés de bois

Commandez au

04 74 97 11 43

Le B.A.R - Epicerie PROXI

Place du Village
38300 SEREZIN DE LA TOUR
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Du Bout des Doigts est une association qui 
vous permet de pratiquer, ou de découvrir, le 
scrapbooking et la carterie, en toute simplicité 
et en toute convivialité. 

Notre association est ouverte à toutes et à 
tous à partir de 9 ans. Nous nous réunissons un 
samedi par mois de 10h à 12h autour d’un projet 
particulier. C’est un moment d’échanges et de 
découverte de nouvelles techniques.

Côté pratique, les ateliers se déroulent à la 
mairie dans la salle des associations. Chacun 
peut apporter sa trousse, son massicot et les 
photos qu’il souhaite mettre en scène. Le reste 
du matériel est prêté par l’association.

Ainsi, à l’occasion des dernières séances de 
l’année, les participantes sont reparties avec 
des décorations pour leur table de Noël : 
marque-place, menu, bougie et couronne.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux.

    Magali Verger

Du Bout
des Doigts

Vie des associations

Contact
Mail : duboutdesdoigts38@gmail.com

Voici ce que pensent quelques adhérentes de l’association :

« Je participe avec plaisir aux activités qui me permettent d’acquérir des techniques et de stimuler ma créativité 

dans une ambiance conviviale. » Muriel

« J’adore les ateliers car je peux créer des pages de scrapbooking et ajouter mes photos. » Pauline

« Les ateliers proposés par Magali sont de bons moments de convivialité et de créativité pendant lesquels on 

découvre de nombreuses techniques de scrapbooking. » Elodie

« J’adore le scrapbooking, j’apprends à faire de belles choses. » Morgane



qui l’ont vécue et la connaissent. D’autres s’informent, 
via les archives municipales et départementales. Nous 
pouvons parler de transmission orale de nos racines.
L’après-midi débute autour d’une boisson chaude : café, 
thé, chocolat, infusions, ce qui contribue à instaurer 
une ambiance conviviale ponctuée de vraies tranches 
de rires.
Ces moments étant intergénérationnels, nous vous 
convions à nous rejoindre, quel que soit votre âge.
Prochaine étape, le projet en avril d’une exposition 
intitulée « Les talents Sérézinois » (peintures, arts 
créatifs…).
Je tiens à remercier tous les membres adhérents et 
bénévoles pour leur implication.

Muriel Fernandez, Présidente

La manifestation du 22 octobre 2016, organisée par 
l’Association Ensemble à Sérézin et ses bénévoles, a 
rencontré un franc succès.
Le jambon aux herbes sauce madère et son gratin 
dauphinois étaient délicieux. Les Sérézinois, plus 
nombreux que l’année dernière, l’ont bien apprécié.
Pour ravir une nouvelle fois leur palais, nous leur 
donnons rendez-vous le 21 octobre 2017.
Depuis mars 2016, à l’initiative de l’association, 
quelques Sérézinois se retrouvent, chaque quinzaine, 
le mardi de 14 h à 17 h 30, autour de plusieurs activités. 
En fonction de la météo : marche, pétanque, jeux de 
cartes : belote, rami…, discussions pour se rappeler le 
« bon vieux temps ». 
L’histoire de la Commune nous est contée par ceux 

Ensemble
 à Sérézin

Vie des associations

Décombe
METALLERIE
38110 St Victor-de-Cessieu
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Annonce :
La Compagnie du QUIPROQUO est pour une période de 
neuf mois en pleine gestation. La délivrance aura lieu à 
la rentrée d’octobre 2017 ! 

Première date le samedi 14 octobre à Nivolas-Vermelle, 
seconde le samedi 25 novembre à Sérézin de la Tour.

Drôle d’époque ! On assassine à Sérézin de la Tour 
avec ces « Assassins associés » vaudeville signé Robert 
THOMAS - « La perruche et le poulet », vous vous 
souvenez ? -.
Mais rassurez-vous ! Nos gens savent mourir mais ils ne 
se tueront pas. Pourtant ce n’est pas l’envie qui manque 
au Baron de Grand’ Terre qui ne peut plus voir sa femme 
en peinture, ni à Léo Barbize journaliste trompé par 
une épouse volage et coléreuse et ni à Paul Pitard le 
cafetier qui ne supporte plus sa mégère de sœur.

Mais il y a bien une centaine de moyens pour se 
débarrasser de sa prochaine sans laisser de traces. Mais 
« chut ! » nous n’en dirons pas plus sinon le suspens 
serait éventé !

Chers spectateurs, nous vous laissons suivre ces 
faits divers avec vos analyses, vos déductions et vos 
conclusions sans oublier … d’éteindre vos portables ! 

Simone Neury

Le Quiproquo
Notre carnet mondain !

Vie des associations

Contact
04.74.27.91.38 - 04.74.33.11.89
http://nballe n.wix.com/compagnie-du-quiproquo

Le Quiproquo c’est 11 acteurs :

 Nathalie Balle n  Jacques Benod

 Alix et Astrid Broucke  Bruno Broucke

 Martine Pequay  Joachim Da Silva

 Pascale Ponsard  Jean-Pierre Martin

 Jean-Luc Robert  Jean-Paul Pequay

Costumière : Danièle Rabatel  

Son et lumières : Gérard Neury et Robert Ragoucy

Décors : Jacques Benod

Metteur en scène : Simone Neury

Le bureau :
Président : Jean-Paul Pequay

Vice-Président : Bruno Broucke

Trésorière : Martine Martin

Vice-Trésorier : Jacques Benod

Secrétaire : Nathalie Balle n

Vice-secrétaire : Pascale Ponsard



Vie des associations
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« Les Petits Moutets » est une association 
d’assistantes maternelles qui se réunit deux 
fois par semaine (mardi et jeudi matin) dans 
la salle située sous la mairie pour divertir les 
enfants et leur faire aborder la socialisation.

En 2016, nous étions 10 assistantes 
maternelles avec près de 25 enfants inscrits.

Nous leur faisons découvrir diverses activités comme la 
gymnastique, l’éveil musical, les jeux de semoule, les 
comptines, les jeux de doigts, les dessins et la peinture 
pour les plus grands.

De plus, le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) 
itinérant nous rend visite tous les 15 jours. Il est animé 
par Sylvana Perrin, éducatrice de jeunes enfants, qui 
nous permet de diversi er nos rencontres.

Les Petits 
Moutets

Vie des associations

Grâce au don d’un géné-
reux parent, l’association 
a pu acheter du matériel 
de gymnastique et de mu-
sique et nancer quatre 
séances d’éveil musical et 
une découverte du monde 
fantastique du cirque.

Nos petits moutets étaient 
émerveillés !

Alors nouvelles assistantes 
maternelles de Sérézin de 
la Tour, n’hésitez pas à 
nous contacter ou venez 
nous rejoindre pour de plus amples renseignements le mar-
di ou le jeudi matin.

« Les Petits Moutets » de Sérézin de la Tour vous 
souhaitent à tous petits et grands une excellente année 
2017 !

L’équipe « Les Petits Moutets »
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En 2015, en Isère, les chiffres de l’accidentologie 
routière sont bons puisque 47 vies ont été épargnées. 
Par rapport à 2014, le nombre d’accidents est en légère 
hausse, 1 % (623 contre 613) alors que le nombre de 
tués est plus que divisé par 2 (39 contre 86) et celui des 
blessés augmente de 3 % (850 contre 819).

Chaque accident est un drame humain terrible, soyons 
prudents et vigilants, ces chiffres restent fragiles et 
incitent à ne pas relâcher les efforts pour faire reculer 
l’insécurité routière.

L’objectif très ambitieux de limiter le nombre de tués 
sur les routes, en France à moins de 2000 en 2020 
apparaît dif cile à atteindre sans mesures incitatives et 
une très forte mobilisation.

Lutter contre la conduite sous l’emprise d’un 
état alcoolique et l’usa e de stupé ants
En Isère, sur la période de 2010 - 2013 on constate que 
l’alcool a été présent dans 11 % des accidents corporels 
et que 22% des tués (74) sont à déplorer dans ces 
conditions. 

Le constat est éloquent : plus le taux d’alcool est 
élevé, plus grave est l’accident, l’effet désinhibant de 
l’alcoolémie amène le conducteur à sous évaluer les 
risques et à surestimer ses capacités.

En France, comme en Isère, l’alcool est une des 
premières causes de mortalité sur les routes. Le risque 
d’être responsable d’un accident mortel est multiplié 
par 1,8 en présence de cannabis seul et de 8,5 lorsque 
le taux d’alcool est positif. Ce risque est multiplié par 
14 lorsqu’il y a présence d’alcool et de cannabis.

Sécurité routière

Infos pratiques

La suralcoolisation est essentiellement constatée dans 
les accidents mortels la nuit.

Dissuader les vitesses excessives, le facteur 
qui chan e tout
La vitesse est un facteur déclenchant ou aggravant 
dans la quasi totalité des accidents. Plus on roule vite, 
plus le choc est violent et plus les conséquences sont 
dramatiques.

Une baisse de 1 % de la vitesse moyenne du tra c 
entraîne une baisse de 2 % de l’accidentalité et de 4 % 
de la mortalité.

Pour preuve, en France, la baisse enregistrée des 
vitesses moyennes (+ de 10 km/h) depuis novembre 
2003, date de déploiement des radars, a largement 
contribué à l’amélioration de l’accidentalité routière. 

De maintenir un effort ef cace en direction 
des motards
En France en 2013, cette catégorie de véhicules qui 
représentait moins de 1,3 % du tra c motorisé, était 
impliquée dans 24 % des accidents et 19 % des tués.

C’est lors de manœuvres de dépassement et de tourne 
à gauche, dans des conditions météorologiques souvent 
normales que la majorité des accidents se produit.

A distance parcourue équivalente, un conducteur de 
deux-roues a 23 fois plus de risque d’être tué qu’un 
automobiliste. Les motards cumulent le risque «vitesse» 
et le risque lié au presque total «manque de protection» 
(comparativement à l’automobiliste). 35 % des deux-
roues motorisés se tuent sans collision.

 
Source : DDT de la Préfecture de l’Isère



SAMU
15

POLICE ou GENDARMERIE NATIONALE
17

POMPIERS
18/112

APPEL D’URGENCE EUROPEEN  ET D’UN 
PORTABLE
112
(Regroupe SAMU, Police, Pompiers)

ENFANCE MALTRAITEE
119

ACCUEIL SANS ABRI
115
HOPITAL DE BOURGOIN JALLIEU (MEDIPOLE)
04.69.15.70.00

URGENCES
04.69.15.72.14

CLINIQUE ST VINCENT-DE-PAUL (MEDIPOLE)
04.74.43.60.60

PERMANENCE MAISON DES CONSULTANTS 
jour/nuit 24h sur 24h(Clinique MEDIPOLE)
04.74.93.94.95

CENTRE ANTI-POISON DE LYON
04.72.11.69.11

CANCER INFO SERVICE
08.10.81.08.21

CROIX ROUGE ECOUTE
08.00.85.88.58

DROGUES INFO SERVICE
08.00.23.13.13

ECOUTE ALCOOL
08.11.91.30.30

ECOUTE HANDICAP MOTEUR
08.00.50.05.97

ECOUTE INFOS SCLEROSE EN PLAQUE
08.00.85.49.76

Numéros
 utiles

Infos pratiques
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Retrouvez toutes les actualités et informations 

de la Commune toute l’année sur notre site : 

www.serezindelatour.fr

ENFANCE ET PARTAGE
08.00.05.12.34

PROTECTION ET ASSISTANCE AUX PERSONNES 
AGEES
08.00.02.05.28

SOS AMITIE
04.76.87.22.22

SOS ENFANTS DISPARUS
08.10.01.20.14

SOS FEMME VIOLENCE CONJUGALE
39 19

SPA BRIGNAIS
04.78.38.71.71

SERVICES SOCIAUX ADPA 
04.74.96.75.80
Aide à Domicile aux Personnes Agées
(Bourgoin-Jallieu)

SERVICE D’AUTONOMIE (Bourgoin-Jallieu) 
04.26.73.05.48
Coordination Territoriale pour l’autonomie et 
gérontologie



JANVIER Ven 06 Sou des écoles Galettes et brioches
 Sam 07 Mairie Vœux de la Municipalité Salle des Associations
 Sam 07 Un pas de tango Soirée Cure

FEVRIER Sam 04 Un pas de tango Soirée Cure
 Dim 05 ASS Diots Stade de football
 Dim 12 ACCA Boudins Salle des associations

MARS Sam 04 Un pas de tango Soirée Cure
 Dim 12 Quinsonn’Action Diots Salle des associations
 Sam 18 ACCA Repas chevreuil Salle des associations
 Sam 25 Mairie  Journée de l’environnement Salle des associations 

AVRIL Sam 01 Un pas de tango Soirée Cure
 Dim 02 Ensemble à Sérézin Exposition des talents de Sérézin Salle des associations
 Dim 09  CCAS Repas des Aînés Salle des Associations 
 Ven 14 Sou des écoles Vente de chocolats  Groupe scolaire
 Sam 15 ASS Tournoi pour les jeunes Stade de football
 Du 18 au 21 ASS Stage multisports Stade de football

MAI Sam 06 Un pas de tango Soirée Cure 
 Sam 20 ACCA Safari pêche 
 Jeu 25  ASS Tournoi tennis ballon Stade de football

JUIN Sam 03 Les dés en bulles Concert + lunch Salle des associations
 Dim 04 ACCA Assemblée générale Salle des associations
 Sam 10 Un pas de tango Soirée Cure
 Dim 11 Un pas de tango Journée marathon Cure
 Ven 16 Sou des écoles Fête de la musique Parking Mairie
 Sam 17 ASS Tournoi U13 Stade de football
 Sam 24 ASS Tournoi vétéran Stade de football
 A dé nir Sou des écoles Fête de n d’année Stade de football

JUILLET Mer 05 ASS Assemblée générale Stade de football
 Du 10 au 21 ASS Stage multisports Stade de football

AOÛT Dim 27 Quinsonn’Action Course de caisses à savon Quinsonnas   
 Du 28 au 01/09 ASS Stage multisports Stade de football

SEPTEMBRE Sam 09 Municipalité Forum des Associations Salle des Associations
 Sam 09 ASS Tournoi de pétanque Stade de football
 Jeu 14 Un pas de tango Soirée porte ouverte Cure
 Jeu 21 Sou des écoles Assemblée générale Salle des associations 

OCTOBRE Sam 07 Un pas de tango Soirée Cure
 Jeu 12 Ensemble à Sérézin Assemblée générale Salle des associations
 Sam 21 Ensemble à Sérézin Repas Salle des associations
 Du 23 au 27 ASS Stage multisports Stade de football

NOVEMBRE Sam 04 Un pas de tango Soirée Cure
 Sam 04 Quinsonn’Action Assemblée générale  Salle des associations
 Dim 05 ACCA Diots Salle des associations
 Dim 19 Sou des écoles Bourse aux skis Salle du stade
 Sam 25 Quiproquo Théâtre + repas Salle des associations 

DECEMBRE Sam 02 Un pas de tango Soirée Cure
 Sam 02 Sou des écoles Marché de Noël Salle du stade
 Sam 16 CCAS Distribution des colis

Calendrier des manifestations 2017

Calendrier des Elections 2017
AVRIL Dim 23 Premier tour de l’élection du Président de la République Salle des associations
MAI Dim 07 Second tour de l’élection du Président de la République Salle des associations
JUIN Dim 11 Premier tour des élections législatives Salle des associations
 Dim 18 Second tour des élections législatives Salle des associations


