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       Editorial du Maire

Je ne reviendrai pas sur les évènements encore une fois tragiques qui ont endeuillé la France cet été. 
Les élus de Serpaize sont solidaires de toutes les familles des victimes et restent vigilants sur le terrain.

2016 une année de grands travaux sur la commune !

Depuis l’horizon trois grues étaient visibles pendant de nombreux mois sur la commune de Serpaize. Ces 
trois grues correspondaient à trois chantiers importants.

- La construction du Pôle Culturel. 
Les travaux avancent normalement, le retard d’un mois pris au commencement des travaux, en avril, a 
été rattrapé et le bâtiment sera vraisemblablement opérationnel fin mai 2017.



- La construction de l’immeuble « Les jardins du centre ».
Le bâtiment est actuellement hors d’eau et hors d’air et la livraison des premiers appartements dévolus à 
la vente est prévue pour le printemps 2017.

- La construction des dix logements locatifs « Les muriers ».
Les travaux se poursuivent. Les logements seront disponibles début septembre 2017 et permettront à de 
nombreux jeunes Serpaizans de se loger à moindre coût.

D’autres travaux importants ont été réalisés en 2016 sur la commune.

- L’enfouissement de 2500 mètres de réseau Haute Tension effectué par INEDIS (ERDF).
- L’enfouissement des réseaux Haute Tension, Basse Tension et Télécom, de l’entrée ouest du village. 
Sur ce secteur, l’éclairage public a été rénové par la mise en place de luminaires LED et a été prolongé 
sur la route de la Pivolée.
- Le remplacement, sur le stade, des cages de football qui n’étaient plus conformes et le remplacement 
des filets à l’arrière des cages.

Afin de financer ces nombreuses réalisations - le coût s’élevant à environ 2 Millions et demi d’Euros -  
sans avoir trop recours aux emprunts, les élus de Serpaize ont décidé :
- de vendre le bâtiment de la Cure, inutilisable en l’état car très délabré, 
- de vendre le bâtiment de La Ferme qui sera transformé en logements de qualité,
- de créer quatre lots de terrain à bâtir dans le lotissement « Les Alpes » près des Tennis. 

L’ensemble des ressources procurées par ces ventes s’élèvera à 1 062 000 Euros et permettra d’auto-
financer une bonne partie des travaux. Des subventions sont également actées de la part de l’Etat, de 
Région, du Département, de ViennAgglo et de la DRAC-Ministère de la Culture dont nous venons d’obte-
nir une aide de 105 000 Euros pour le Pôle Culturel qui abritera la bibliothèque.

La vente de la Cure, qui était mise à disposition de l’association des Chasseurs, a entraîné la mise en 
place de bungalows provisoires, route de Mons, pour les réunions de ces mêmes chasseurs. Un bâtiment 
en dur sera construit sur cet emplacement, qui sera partagé par l’association des chasseurs et les Ser-
vices Techniques Municipaux. Un permis de construire est en cours d’élaboration.

2017 verra se terminer les trois grands chantiers en cours. L’aménagement du centre du village devrait 
commencer à l’automne 2017. Le bureau d’étude pour ce projet sera choisi en novembre, après appel 
d’offres. Une réunion publique sera organisée au printemps pour présenter le projet et solliciter l’avis des 
Serpaizans.

2017 verra aussi le début des travaux de la rénovation de l’église Saint-Roch. Un architecte a été mandaté 
pour présenter un projet de réhabilitation. 

Les travaux d’aménagement du Pôle Médical, dans le bâtiment « Les Muriers », sont programmés et deux 
médecins devraient s’installer à Serpaize début 2018.

Pour pouvoir mener à bien tous ces projets, les élus s’investissent beaucoup. Je les remercie tous. 
Leur motivation est un encouragement pour la poursuite des missions de notre mandat.
En leur nom, je vous souhaite, chers amis Serpaizans, une bonne fin d’année.

Max Kéchichian
Maire de Serpaize
Conseiller Communautaire délégué aux évènements sportifs et culturels
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Les FINANCES COMMUNALES : LE REALISE  2015 

Recettes de fonctionnement 2015 : 1 432 000€ 

 

 

Impôts et taxes :    747 000€ 

Produits exceptionnels :  268 800€ 

Dotations :     256 600€ 

Produits des services :   130 700€ 

Autres produits gestion :  28 900€ 

 

 

-Les  produits exceptionnels  proviennent principalement de la vente du terrain communal face à la mairie où se 
trouve l’immeuble « les Jardins du centre ». 

-Les dotations de fonctionnement attribuées par l’Etat sont de 161000€ ; historiquement les dotations de l’Etat pour 
la commune  de Serpaize sont proportionnellement  bien inférieures  à celles des communes de la même strate : 
11% des recettes de fonctionnement pour  Serpaize contre 20,5% pour la moyenne de la même strate.  

-Les produits et services proviennent majoritairement des recettes  du restaurant scolaire et du périscolaire. 

-Les autres produits de gestion proviennent des locations de la Ferme, de l’appartement au dessus de la mairie, de 
concessions etc… 

 

A quoi ont servi  vos impôts en 2015 ? 

 

Personnel communal :  540 800€ 

Charges de fonctionnement : 324 000€ 

Charges de gestion courante : 206 600€ 

Charges financières :  56 700€ 

Total :     1 128 100€ 

 

 

 

-Les charges de personnel couvrent les salaires et charges sociales des employés de la commune : personnel 
fonctionnaire et contractuel (périscolaire). 
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- Les produits exceptionnels proviennent principalement de la vente 
du terrain communal face à la mairie où se trouve l’immeuble « les 
Jardins du centre ». 

- Les dotations de fonctionnement attribuées par l’Etat en 2015 sont 
de 161000€ en baisse de 19,25% par rapport à 2014 à population 
égale ; elle ne représente que 11,3% des recettes de fonctionnement 
en 2015 contre 16,3% en 2014. A cette baisse générale programmée 
par l’Etat s’ajoute le fait que la commune de Serpaize est 
historiquement moins bien dotée que les communes de la même 
strate à population égale. 
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du restaurant scolaire et du périscolaire. -Les autres produits de 
gestion proviennent des locations de la Ferme, de l’appartement au 
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Dépenses de fonctionnement 2015 : 1 128 100€

- Les charges de personnel couvrent les salaires et charges 
sociales des employés de la commune : personnel fonctionnaire 
et contractuel (périscolaire).

- Les charges de fonctionnement de la commune comprennent 
les factures d’eau, de gaz, d’électricité, les achats de la 
cantine, l’entretien de la voirie, des bâtiments communaux, les 
fournitures des écoles, les fournitures diverses, l’entretien des 
matériels etc…

- Les charges de gestion courante comprennent la participation 
aux syndicats intercommunaux (piscine, centre de loisirs, 
école de musique etc…), les subventions aux associations, les 
indemnités des élus etc…

- Les charges financières représentent les intérêts des emprunts 
de la commune.

Les investissements de la commune en 2015 : 571 300€
Le TOP 3 des investissements 2015 :

     Finances de la commune : le réalisé 2015

Budget primitif 2016 :
Fonctionnement : Budget équilibré en recettes et dépenses : 1 424 328€

Investissement : Budget équilibré en recettes et dépenses (pôle socio culturel, local 
médical, électrification rurale, remboursement du capital d’emprunts…) : 2 739 453€
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Le Conseil municipal de la commune a connu des évolutions dans son organisation depuis son élection en mars 
2014; en effet, l’application du programme d’actions prévu pour cette mandature,  l’accroissement de la population 
et des besoins qui l’accompagnent, les contraintes personnelles de certains élus ont nécessité une adaptation de 
l’organisation du Conseil avec modification des attributions de fonctions et de délégations dans le respect du Code 
général des collectivités territoriales. 

La composition du Conseil Municipal 2016 et les fonctions de ses élus sont les suivantes :

Le conseil municipal

Max Kéchichian
Maire, en charge de l’urbanisme, 
des finances et des associations.

Janine Crivelli
1ère adjointe en charge des 
affaires scolaires, des affaires 
culturelles et des âges de la vie.

Raymond 
Carcel

2ème adjoint
en charge de 
la voirie, des 
réseaux et 

des bâtiments 
communaux.

Michèle 
Zonta 

3ème adjointe
en charge des 

travaux de 
construction 
neuve, du 

logement et de 
la sécurité.

Laurent 
Parpette 

en charge de 
l’agriculture, 

des nouvelles 
technologies de 
l’environnement 

et du
développement 

durable.

Joëlle 
Léger 

5ème adjointe
en charge 

des affaires 
sociales et de la 
communication.

Damien 
Bouchet 
conseiller 
municipal 

délégué au 
suivi des travaux 
communaux et 

de voirie.

Marc
 Carret

conseiller 
municipal 

délégué aux 
relations avec 

les associations 
sportives et de 

jeunesse.

Céline 
Gatel 

conseillère 
municipale 

déléguée à la 
jeunesse et aux 

écoles.

Laurence
Gouy

conseillère 
municipale 
déléguée à 

l’environnement 
(ambroisie).

Nathalye 
Poulet 

conseillère 
municipale 

déléguée aux 
manifestations et 

associations.

Davy 
Roche 

conseiller 
municipal 

délégué aux 
nouvelles 

technologies et à 
l’informatique.

Jérôme 
Daunas 
conseiller 
municipal

Sébastien 
Desrosiers 

conseiller 
municipal

Christine
Goury

conseillère 
municipale

David
Meyer

conseiller 
municipal

Véronique 
Nidiau

conseillère 
municipale

Pascal 
Précloux 
conseiller 
municipal

Angélique 
Raymond 
conseillère 
municipale
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CM du 1er décembre 2015 :

 -Recensement général de la population 2016 : 
fixation de la rémunération des agents recenseurs et 
de l’indemnité pour frais de carburant.

 -Décision modificative N°2 pour ajustement 
de crédits en sections de fonctionnement et 
d’investissement.

 -Fixation de l’indemnité de conseil du Receveur 
principal.

 -Création d’un poste d’adjoint administratif 
2ème classe à temps complet à compter du 1er janvier 
2016.

 -Paiement des services périscolaires 
(accueil périscolaire, temps d’activités périscolaires 
et restaurant scolaire) via internet  : signature d’une 
convention dite « TIPI » avec la Direction des Finances 
Publiques  et adhésion à l’application « TIPI ».

 -Fixation de la redevance règlementée pour 
occupation provisoire du domaine public par des 
chantiers de travaux sur des réseaux de transport et 
de distribution de gaz et recouvrement par le SEDI 
pour le compte de la commune.

 -Avis (favorable) sur le projet de schéma 
départemental de coopération intercommunale en 
Isère qui vise le regroupement des établissements 
publics intercommunaux par bassin de vie et la 
réduction du nombre au niveau départemental (passer 
de 27 à 18). Localement, la prescription concerne le 
regroupement de la Communauté d’agglomération du 
Pays Viennois avec la communauté de communes de 
la région de Condrieu et à terme avec la communauté 
de communes du Pays Roussillonnais.

 -Syndicat des quatre vallées  ; contrat de 
rivière  : approbation d’un programme d’actions pour 
la durée du contrat (7 ans) ; concernant Serpaize, le 
programme prévoit l’intégration des zones humides 
comme infrastructures naturelles dans l’aménagement 
du territoire et la définition d’un plan de gestion des 
digues au titre de la sécurité publique.

 -Attribution d’une subvention exceptionnelle 
de 150€ à la coopérative scolaire de l’école primaire.

CM du 22 février 2016 :
 
 -Pôle socioculturel et bibliothèque  : choix 
des entreprises pour la construction de ce bâtiment ; 
inscription des crédits nécessaires au budget primitif 
2016.

 -Indemnités de fonction des élus : modification 
de la liste des conseillers bénéficiaires, eu égard aux 
délégations qui leur sont confiées.

 -Finances : Réaménagement et refinancement 
des emprunts en cours contractés auprès de la Caisse 
d’Epargne avec baisse du taux fixe à 3.03% sur 
10.5ans pour un capital restant dû de 512 547€.
Souscription d’un crédit relais de 500 000€ à taux fixe 
(1.36%) dans l’attente du versement des subventions 
prévues pour la construction du pôle socioculturel.
Souscription d’un prêt de 350 000€ au taux fixe 
de 1.86% sur 20 ans pour la construction du pôle 
socioculturel bibliothèque.
Créances irrécouvrables : admission en non valeur de 
4 titres de recettes émis entre 2012 et 2014 pour un 
montant de 79.8€.

 -Déclassement du domaine public de la Cure 
et de deux parcelles attenantes, intégration de ces 
biens dans le domaine privé communal et décision de 
la vente de ces biens à un particulier.

 -Création du lotissement « Les Alpes » sous 
forme de 4 lots proposés à la vente de 500m² à 
592m² issus  d’une parcelle communale de 2 377m² ; 
demande du permis d’aménager.

 -Avis sur le projet de schéma de mutualisation 
de services de VienneAgglo  ; aucune mutualisation 
n’est envisagée pour l’instant en l’absence de gain 
pour la commune.

 - Convention avec ViennAgglo  pour fixer les 
conditions d’intervention des agents communaux 
pour les missions d’entretien des voiries d’intérêt 
communautaire et ce pour 5 ans.

 -Syndicat Energies de l’Isère (SEDI)  : 
approbation du transfert de compétences au SEDI 
pour la mise en place d’un service comprenant la 
création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de 
charge pour véhicules électriques.

 -Vote du plan de financement de travaux sur 
le réseau France Telecom route du cimetière pour un 
montant de 4 152€.

CM du 1er avril 2016 :

 -Finances : Approbation du compte administratif 
2015  : 29 506.91€ de déficit en investissement  ; 
129 068.76€ d’excédent en fonctionnement soit un 
excédent de 99 561.85€ ensemble.
Approbation du compte de gestion 2015 dressé par le 
Trésorier.
Affectation du résultat 2015  : 29 778.91€ affecté à la 
couverture d’autofinancement.

     Résumé des délibérations votées en  Conseil Municipal des 12 derniers mois
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Affectation de l’excédent de fonctionnement restant: 99 
289.85€ à la ligne 002.

 -Fiscalité directe locale  : fixation des taux 
d’imposition 2016 (inchangés par rapport à 2015).
Taxe d’habitation : 13.25%
Taxe foncière (bâti): 24.94%
Taxe foncière (non bâti) : 64.47%

 - Vote du Budget primitif 2016: la balance 
générale est établie ainsi: dépenses et recettes de 
fonctionnement : 1 424 327.85€ ; dépenses et recettes 
d’investissement : 3 047 893.91€

 -Vote des subventions aux associations pour 
un montant total de 18 000€.

 -Attribution d’une fonction complémentaire à 
un conseiller municipal.

 -Personnel communal  : Adoption des 
propositions d’avancement de grade 2016 pour cinq 
agents communaux.

 -Adoption de la modification des horaires du 
service technique.

 -Approbation du Projet Scientifique et Culturel 
de la Bibliothèque.

 -Présentation des projets et des plans 
de financement prévisionnel pour les travaux de 
distribution d’électricité, pour les travaux sur le réseau 
France Telecom, pour les travaux sur le réseau 
d’éclairage public concernant le lotissement «  les 
Alpes ».

 -Présentation du projet et plan de financement 
de travaux sur le réseau d’éclairage public de l’Eglise.

 -Décisions relatives au devenir du bâtiment de 
« La Ferme » abritant le Centre d’Animation rural :
Désaffection du bâtiment en 2017, déclassement de 
ces biens du domaine public en 2017, projet de cession 
en 2017 du bâtiment communal et terrain attenant pour 
400 000€ net vendeur.

 -Accord pour la vente du bâtiment de la Cure 
et de la parcelle attenante après sa désaffection, son 
déclassement du domaine public, son intégration au 
domaine privé communal et ce pour un montant de 
180 000€ dont 9 000€ de commission d’agence à la 
charge de la commune.

CM du 30 juin 2016 :

 -Finances  : Décision modificative N°1 pour 
ajustement de crédits en sections de fonctionnement 
et d’investissement.

 -Révision des tarifs des encarts publicitaires 
inchangés depuis 10 ans  : de 70€ pour 1/16ème de 
page à 300€ pour ½ page.

 -Accueil périscolaire  : révision des tarifs du 
TAP (temps d’activités périscolaires) et de la cantine 
en cas de projet d’accueil individualisé(PAI).

 -Mise à jour du règlement intérieur de l’accueil 
périscolaire.

 -Domanialité C96, C407P, C506P: Décision de 
la désaffection de « la Ferme », de son déclassement 
du domaine public et intégration au domaine privé 
communal au 1er juin 2017.
Approbation de la cession du bâtiment et terrains 
attenants de 1120m² pour 400 000€.

 -Aménagement du lotissement « Les Alpes » ; 
fixation des prix de vente hors taxes net vendeur des 4 
lots de 115 000€ à 125 000€.

 -Personnel communal : 
-Création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème 
classe au service périscolaire.
-Validation de la modification du protocole ARTT pour 
les agents du service technique

 -Urbanisme  : Engagement d’une procédure 
de déclaration de projet pour la réalisation d’une 
résidence «  seniors  » dans le centre village avec 
mise en compatibilité du PLU dans le respect des 
dispositions du code de l’urbanisme.

 -Validation de la charte de développement 
commercial 2015-2019 de ViennAgglo.

 -Validation de la convention de partenariat 
pour l’organisation de Ciné été 2016-2018.

CM du 27 septembre 2016 :

 -Validation du plan de financement des travaux 
de rénovation et entretien du bâtiment de l’Eglise à 
hauteur de 265000€ dont 74750€ d’autofinancement 
ou emprunt.

 -Validation de la convention de servitude à 
la société Enedis pour l’alimentation électrique du 
lotissement « la Pivolée ».

 -Validation du projet et du plan de financement 
des travaux sur le réseau de distribution publique 
d’électricité pour le lotissement « Les Alpes ».

 - Validation du projet et du plan de financement 
des travaux sur le réseau France Telecom pour le 
lotissement « Les Alpes ».



 In
for

ma
tio

ns
 M

un
ici

pa
les

 
Informations générales Mairie

Carte d’identité
Le demandeur doit se présenter personnellement en 
mairie avec :

- Une copie intégrale de l’acte de naissance (à  
demander auprès de la commune où vous êtes né)

- Un justificatif de domicile récent de moins de 3 mois 
(quittance EDF,  Tél.,  Eau,  etc.)

- Deux photos d’identité récentes en couleur (voir 
planche en mairie)

- Pour un renouvellement, l’ancienne carte sécurisée 
est à joindre au dossier (lorsque la précédente carte 
n’est pas présentée au guichet de la mairie, quel qu’en 
soit le motif, un droit de timbre de 25 € sera exigé).

- Pour le nom d’usage  : acte de mariage ou acte 
de décès  ; en cas de divorce copie du jugement de 
divorce.

- Autorisation parentale pour les mineurs, copie 
intégrale du parent demandeur et de sa CNI

- En cas de divorce preuve de l’exercice de l’autorité 
parentale.

Passeport  biométrique
Les demandes de passeport doivent être adressées 
en Mairie de Vienne sur rendez-vous

Quatre sites sont équipés :

La Maison de quartier d’Estressin   
4, bis rue Niepce Bât Lorraine  
Tél. : 04.74.31.19.20

La Maison de quartier de l’Isle  
7 bis, rue des frères Grellet     
Tél. : 04.74.31.19.40

La Maison de quartier de Malissol 
15 bis, av de la Fontaine 
Tél. : 04.74.16.16.50

L’Hôtel de Ville (uniquement sur rendez-vous).  
Tél. : 04.74.78.30.31

Afin de réduire le temps de traitement, il convient de 
retirer le dossier cerfa auprès de votre Mairie pour le 
compléter (en caractère d’imprimerie, à l’encre noire).

Pièces à joindre au dossier :

     -  2 photos d’identité récentes.

     - 1 acte intégral de naissance (à demander au lieu 

     de naissance).

     - 1 Justificatif de domicile récent moins de 3 mois.

     - Timbre fiscal : 86 € pour le majeur  

     42 € pour le mineur de 15 ans et plus

     17 € pour le mineur de moins de 15 ans
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Recensement Militaire
Le recensement militaire est obligatoire et doit être effec-
tué à la Mairie du domicile dès l’âge de 16 ans pour les 
garçons et les filles. 

Prière de vous munir du livret de famille et de votre 
carte nationale d’identité.

i Assistante Sociale
Madame Jurdic, Assistante Sociale, peut être 
contactée par téléphone au 04.78.73.00.10

Permanences de la Mairie 
Mardi de 14h30 à 18h30

Mercredi de 9h à 12h00

Vendredi de 14h30 à 18h30

Secrétariat de Mairie 
mairie-serpaize38@wanadoo.fr

www.serpaize.fr

Tél : 04 74 57 98 17
Fax 04 74 57 09 88

Attention aux vitesses excessives !
Un contrôle inopiné de gendarmerie va être effectué sur 
les routes suivantes : 
centre du village et route 
du village, route de Mons, 
route de Vienne….

Des accidents ont eu lieu
dernièrement en raison 

Chiens en liberté 

Rappel  : La loi impose que les chiens soient tenus en 
laisse sur la voie publique et dans les lieux publics. Vous 
risquez une contravention de 1ère 
classe (maximum 38 €) voire de 
2e classe (maximum 150 €) si 
votre animal est un chien de 1ère 
ou 2 catégorie. Dans ce cas, 
il doit être également muselé. 
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 Les élections présidentielles auront lieu le 
dimanche 23 avril 2017 pour le 1er tour et le 

dimanche 7 mai pour le 2ème tour.
Les élections législatives auront lieu le 

dimanche 11 juin 2017 pour le 1er tour et le 
dimanche 18 juin pour  le 2ème tour.

Les demandes d’inscription sur les listes électorales 
pour les élections 2017 sont recevables dans les 
mairies pendant toute l’année jusqu’au dernier jour 
ouvrable de décembre au plus tard le jeudi matin 31 
décembre 2016 de 9h à 12h.

Les nouveaux arrivants doivent faire une démarche 
volontaire auprès de la mairie.
L’inscription d’office pour les jeunes électeurs de 18 ans 
doit être confirmée auprès du secrétariat.

Les conditions sont :

- Etre âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de 
scrutin. 
- Etre de nationalité française 
- Jouir de ses droits civils et politiques.
- Fournir les pièces suivantes: carte d’identité ou 
passeport et justificatif de domicile de moins de 3 mois.

2017, une année d’élections !

Service de transport à la 
demande : L’VA  sur demande 

   Mis en place en 2003, le  
   service de transport à la  
   demande permet à toute  
   personne (non scolaire) 
habitant une commune de ViennAgglo de se rendre 
à Vienne ou d’en revenir à partir de 300 points d’arrêt 
existants. Ce service fonctionne du lundi au samedi 
sur réservation au prix de 1,20€ par voyage.
Il a été constaté une dérive sur l’utilisation croissante 
de ce service par les scolaires ; ce qui a pour 
conséquence d’engendrer des coûts supplémentaires 
de fonctionnement importants et non admissibles dans 
un contexte budgétaire contraint. 
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Aussi le bureau communautaire de ViennAgglo du 
15 Septembre 2016, a décidé de ne plus autoriser 
l’utilisation de ce service pour des déplacements 
domicile/établissement scolaire en période scolaire. 

ViennAgglo assure déjà l’acheminement des élèves 
aux horaires d’entrée et de sortie des établissements 
scolaires par des services en car dédiés. 
Cette décision est effective depuis le 16 Septembre 2016.

Vous devez réserver par téléphone au 0 810 41 49 09 
ou par mail  « lvasurdemande@ratpdev.com » 
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h30 et le samedi de 
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Attention, vous devez réserver au plus tard la veille de 
votre déplacement avant 17h00 (le vendredi pour le 
lundi suivant) et au maximum un mois à l’avance.
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Les nouveaux arrivants doivent faire une démarche volontaire auprès de la mairie. 
L'inscription d’office pour les jeunes électeurs de 18 ans doit être confirmée auprès du secrétariat. 
Les conditions sont : 
- Etre âgé d'au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin. 
- Etre de nationalité française  
- Jouir de ses droits civils et politiques. 
- Fournir les pièces suivantes: carte d’identité ou passeport et justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
 
Service de transport à la demande : L’VA  sur demande  
Mis en place en 2003, le service de transport à la demande permet à toute personne (non scolaire) habitant 
une commune de ViennAgglo de se rendre à Vienne ou d’en revenir à partir de 300 points d’arrêt existants. 
Ce service fonctionne du lundi au samedi sur réservation au prix de 1,20€ par voyage. 
Il a été constaté une dérive sur l’utilisation croissante de ce service par les scolaires ; ce qui a pour 
conséquence d’engendrer des coûts supplémentaires de fonctionnement importants et non admissibles 
dans un contexte budgétaire contraint.  
 
Aussi le bureau communautaire de ViennAgglo du 15 Septembre 2016, a décidé de ne plus autoriser 
l’utilisation de ce service pour des déplacements domicile/établissement scolaire en période scolaire.  
 
ViennAgglo assure déjà l’acheminement des élèves aux horaires d’entrée et de sortie des établissements 
scolaires par des services en car dédiés.  
Cette décision est effective depuis le 16 Septembre 2016. 
 
Vous devez réserver par téléphone au 0 810 41 49 09 ou par mail  « lvasurdemande@ratpdev.com »  
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h30 et le samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Attention, vous devez réserver au plus tard la veille de votre déplacement 
avant 17h00 (le vendredi pour le lundi suivant) et au maximum un mois à 
l'avance. 
 
 
Attention aux vitesses excessives ! 
Un contrôle inopiné de gendarmerie va être effectué sur les routes suivantes : 
centre du village et route du village, route de Mons, route de Vienne…. 
Des accidents ont eu lieu dernièrement en raison d’excès de vitesse. 
 
Chiens en liberté :  

Rappel : La loi impose que les chiens soient tenus en laisse sur la voie 
publique et dans les lieux publics. Vous risquez une contravention de 1ère 
classe (maximum 38 €) voire de 2e classe (maximum 150 €) si votre animal 
est un chien de 1ère ou 2 catégorie. Dans ce cas, il doit être également muselé.  
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Les travaux d’amélioration de la voirie d’intérêt communautaire qui ont 
été réalisés en 2016 sont les suivants :

 -Route de la coupe : reprofilage de la chaussée et pose d’un enduit 
bicouche 

 -Route de Prémoulon  ; la première partie des travaux de réfection 
et aménagement de la chaussée est terminée  ; cette route sera refaite en 
totalité avec un étalement sur trois ans, la dernière partie de la route proche 
du centre étant réaménagée dans le cadre de la réfection du centre village.

 -Chemin des Brosses : A l’initiative des deux agents techniques de 
la commune (Gilles et Jean-Pierre), ce chemin  a été «  réempierré » à la 
satisfaction de tous les randonneurs, avec les déblais et matériaux récupérés 
route de Prémoulon ; qu’ils en soient remerciés.

 -Un chemin piéton a été créé entre les lotissements «  les 
Bergeronnettes » et « les Jardins de Neyve ». 

Travaux de voirie

« La Ferme »
tél : 04 74 57 05 21

biblio.serpaize@orange.fr

HORAIRES : 
Mercredi  14h00-19h00

Jeudi et  Vendredi  16h30- 19h00 

TARIFS : 
- gratuit pour les enfants (-de 12 ans)

2€ (à partir de 12 ans)
5€  adulte
8€  famille

La bibliothèque de Serpaize fait partie du réseau 
«  Trente et Plus  » qui regroupe les bibliothèques 
de Serpaize, Chuzelles, Luzinay, Jardin, Chonas 
l’Amballan, Les Côtes d’Arey, Reventin-Vaugris.
Ce réseau multiplie l’offre pour nos lecteurs car nous 
pouvons emprunter dans les six autres bibliothèques 
du réseau en passant toutefois par la bibliothécaire de 
Serpaize.
Le fonds du réseau est disponible sur le site internet  
http://trenteplus.opac3d.fr 

Sur ce site vous pourrez faire de la recherche 
documentaire (par titre, auteur ou sujet) consulter votre 
compte, prolonger vos prêts et même réserver si les 
documents recherchés se trouvent à Serpaize (dans le 
cas contraire vous devrez passer par la bibliothécaire).

Comme les années précédentes, afin de former de 

Médiathèque Municipale

futurs lecteurs,  la médiathèque reçoit les quatre 
classes maternelles avec un temps pour écouter une 
histoire et un temps pour choisir un livre à emporter 
dans la classe. 

Quelques chiffres pour terminer : 

du 1/09/15 au 31/08/16
Nombre de lecteurs actifs  : 321 dont 61 nouveaux 
cette année
Nombre de prêts : 8497 livres  ; 418 DVD (sur 150 
DVD en fonds) soit 8915 prêts contre 7874 l’année 
précédente.

Bienvenue aux nouveaux arrivants à Serpaize, 
n’hésitez pas à pousser la porte de votre bibliothèque !!! 
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Université Populaire
Le cycle de conférences proposées à Serpaize par 
l’UPOP (Université Populaire Ouverte en Pays viennois 
à l’initiative de Cédric Léglise) a démarré jeudi soir 13 
octobre de 19h à 21h à « la Ferme ». 

Dès la première séance, le public est venu très 
nombreux. 130 personnes ont écouté attentivement 
Gérard Jolivet dans sa présentation de l’histoire de 
l’Islam, une des trois grandes religions monothéistes 
du monde, issue du judaïsme et postérieure au 
christianisme.  

Cette histoire contée en deux sessions se composait 
d‘une première partie allant de la  naissance de l’Islam 
(7ème siècle) jusqu’au 13ème siècle et d’une seconde 
partie couvrant la période du 14ème  siècle à nos jours. 

L’intérêt du public a été évident, posant des questions 
pertinentes à l’issue des deux conférences. 

La suite des conférences pour Serpaize sera :
19 janvier et 2 février 2017  : les fondements de la 
médecine traditionnelle chinoise
16 mars : le pouvoir de la littérature
27 avril  : économie  : la crise remet-elle en cause le 
système français ?
11 mai : l’histoire du cinéma noir américain.

Pour connaître l’intégralité du programme sur les cinq 
autres communes, rendez vous sur :
www.upop-payviennois.fr

ViennAgglo met en place une nouvelle OPAH - 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, 
pour les 18 communes de l’agglomération, jusqu’en 
juin 2019. Avec cette OPAH, des aides financières pour 
réhabiliter les logements sont mises en place.

Quelques exemples  d’opérations: l’adaptation de 
votre logement aux contraintes du vieillissement, 
l’amélioration de la performance énergétique de votre 
logement, la réduction des charges énergétiques de 
vos locataires, les économies d’énergie dans une 
copropriété. Ces aides s’adressent aux propriétaires 
occupants ou bailleurs. L’aide peut aller jusqu’à 50% 
du montant HT des travaux en fonction du revenu fiscal 
des demandeurs.

OPAH : Operation Programmée d’Amélioration de l’Habitat : 
DES AIDES POUR RÉNOVER VOTRE LOGEMENT.

 Soliha est une équipe d’animation mandatée par 
ViennAgglo pour vous renseigner lors de permanences 
d’information à ViennAgglo : renseignez-vous au 0 805 
030 043.

Permanence tous les mercredis après-midi de 14h à 16h 
dans les locaux de ViennAgglo assurée par SOLIHA : 
Espace Saint-Germain - Bâtiment Antares 
30 avenue Général-Leclerc, 38200 Vienne

Munissez-vous de votre dernier avis d’imposition pour 
contacter SOLIHA
N° vert : 0 805 030 043 
(Appel gratuit depuis un poste fixe) 
E-mail : viennagglo@soliha.fr
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Pour assurer une meilleure qualité de vie aux 
séniors, la commune et les associations proposent 
des solutions propres à rompre leur isolement et 
faciliter leur maintien à domicile.

Aides à domicile (ménage, aide au lever, 
au repas au coucher, toilette) avec l’ADMR 
Tél : 04 74 57 91 31.

Service de portage des repas à domicile : 
La mairie propose l’adresse de deux traiteurs pour ce 
service : 
- Célerin Traiteur de Seyssuel ; 
renseignements  au 09 67 41 69 63.

- JF Restauration de Pont Evèque ; 
renseignements au 04 74 85 24 57

Téléalarme : 
c’est un lien permanent et rassurant pour les personnes 
isolées ou en mauvaise santé,  via un bracelet raccordé 
au centre de secours par téléphone. 
En septembre 2016, la commune  compte dix 
téléalarmes installées ; 
renseignements en mairie tel : 04 74 57 98 17.

 

Service de transport et d’accompagnement 
avec L’va 
(Lignes de Vienne et agglomération); réservation au  
0 810 41 49 09

Centre Communal d’Action Sociale

     Ange et Gabrielle (comédie) : 06/12/ 2016        Le grand partage (comédie) : 10/01/2017

       Adopte un veuf (comédie) : 07/02/2017           Retour chez ma mère (com dramatique) : 07/03/17

      Au nom de ma fille (drame) : 04/04/2017          La dernière leçon (drame) 02/05/2017

        Film surprise : 06/06/2017

Les prochains films sont :

Activité physique avec la gymnastique douce 
de l’association gymnastique volontaire de Serpaize,  
les jeudis de 10h15 à 11h15 au foyer serpaizan.

Repas des aînés : 
Le repas offert par le CCAS aux personnes  âgées 
de 65 ans et plus au 31 décembre 2016, sera servi le 
dimanche  19 février  2016 au  Foyer Serpaizan avec 
animation musicale.

Colis de Noël :
Cette année, 80 personnes âgées de plus de 70 
ans en 2016  recevront le traditionnel colis de Noël 
samedi 10 décembre. Cette distribution assurée par les 
membres du CCAS et du Conseil municipal est toujours  
l’occasion de rencontres chaleureuses avec les aînés 
de la commune. 

Divertissements 
avec les mardis du club de l’amitié aux 4 vents les 1er et 
3ème mardis de chaque mois à « la Ferme ».

Divertissements avec Ciné d’or : 
Trois séances sont proposées un 
mardi par mois, à 14h30, 17h00 et 
20h00 au Multiplex « Les Amphis » 
de Vienne à un tarif unique de 3,50 € 

De quoi s'agit-il?

Il s'agit d'une démarche effectuée par des 
municipalités pour proposer aux habitants de leur 
commune une solution de complémentaire santé à 
des tarifs attractifs; c'est l'effet de groupe qui permet 
à la mutuelle ou à l'assurance de santé retenue par 

les collectivités de proposer des tarifs intéressants aux 
demandeurs.

La municipalité de Serpaize s'interesse à cette 
démarche pour 2017; elle tiendra les Serpaizans 
informés des propositions retenues.

Les mutuelles de santé dites "communales"
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Cet été, une dizaine de jeunes du SAT (service d’aide 
par le travail) de l’IME de la Bâtie encadrés par leurs 
éducateurs ont entièrement repeint la cantine
La commune a signé une convention avec le collège de 
la Bâtie pour l’année en cours afin de permettre à cinq 
adolescents d’effectuer des petits travaux d’entretien 
des espaces de jeux et du stade. 

Pour ces jeunes en difficulté, ce type de travail permet 
à leurs éducateurs de faire une évaluation des acquis 
enseignés.
Afin de remercier les élèves, la municipalité 
a invité les jeunes, leurs parents et leurs 
éducateurs à un apéritif dinatoire vendredi 30 
septembre.

Partenariat de l’Institut Médico Educatif de la Bâtie 
avec la commune de Serpaize :
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Insecte de l’ordre des lépidoptères (papillon), la larve 
est une chenille de quelques millimètres  relativement 
sombre, le corps velu et couvert de soies urticantes et 
allergisantes.

Les chenilles marchent en procession et construisent 
des cocons de soies dans certains arbres résineux.
Les papillons éclosent durant l’été,  déposent les œufs  
en rangées sur les rameaux et aiguilles des pins, 
sapins ou cèdres. 
Les chenilles se déplacent en procession en 
affaiblissent l’arbre qu’elles occupent. 
Au printemps elles  s’enfouissent dans le sol et se 
métamorphosent en papillon qui après accouplement 
pourra pondre jusqu’à 220 œufs.

La chenille processionnaire du pin
 L 
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Comment lutter contre la chenille 
processionnaire du pin ou du chêne ? 
Cela  varie en fonction du calendrier. 

L’Eco piège : le piège à chenilles processionnaire 
du pin
Le piège à Phéromone : le piégeage des papillons de 
la chenille processionnaire
La lutte biologique :  pulvérisation de BTk sur les 
aiguilles.
Lutte chimique
L’Échenillage  : Lutte mécanique, enlèvement des 
nids par coupage et incinération.

Pour lutter contre une invasion, rendez-vous sur le 
site : www.chenilles-processionnaires.fr

Tout apiculteur, professionnel ou de loisir, est tenu de 
déclarer chaque année entre le 1er septembre et le 31 
décembre les colonies d’abeilles dont il est propriétaire 
ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et 
leurs emplacements.

La déclaration de ruches concourt à la gestion 

La déclaration des ruches 2016
sanitaire des colonies d’abeilles, la mobilisation 
d’aides européennes au bénéfice de la filière apicole 
française et l’établissement de statistiques apicoles.

La déclaration de ruches 2016 est à réaliser en ligne 
sur le site MesDémarches 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
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Pour toutes questions concernant vos déchets, rendez 
vous sur le site : www.paysviennois.fr
Des documents sont disponibles en Mairie «  des 
gestes malins pour trier plus et jeter moins »

Les déchetteries :
La déchetterie de Villette-de-Vienne agrandie et 
réaménagée en 2015 comporte 2 nouvelles filières de 
recyclage avec une benne pour le bois et une autre 
pour le mobilier.
Tél : 04 74 57 96 85  ; elle est ouverte du lundi au 
samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Les autres déchetteries de  Vienne Agglo sont :

Déchetterie de Vienne chemin de Saint Alban les 
vignes du lundi au samedi de 8h à 12h30
Et de 13h30 à 18h

Déchetterie de Pont-Evêque ZI l’Abbaye du lundi au 
samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Déchetterie de Chasse-sur-Rhône 
route de Communay du lundi au vendredi de 9 h à 12h
Et de 14h à 18h  le samedi de 9h à 18h.

Ordures ménagères : 
Ramassage tous les jeudis matin y compris lorsque 
le jeudi est un jour férié. 

Compostage :
Aujourd’hui, les déchets de cuisine représentent 
près de 30% des déchets que nous jetons dans nos 
poubelles. 30% qui pourraient être détournés des 
ordures ménagères, tout en permettant d’obtenir un 
engrais pour les plantations. 

Que faire de nos déchets?
La solution ? Le compostage.
Pour obtenir un composteur, 
envoyez votre nom, prénom, adresse 
et numéro de téléphone à : 
environnement@viennagglo.fr. 
Le composteur, d’une capacité de 400L
vous est fourni gratuitement, et sera 
accompagné d’un dépliant vous présentant 
la pratique du compostage.

Points d’Apport Volontaire au nombre de 4 répartis 
sur la Commune 
-Parking de l’ensemble sportif près de la Mairie
-Parking du cimetière
-Route de Mons 
-Route de la Ravat

Collectes diverses 
-Piles usagées, en Mairie et à l’Ecole.
-Cartouches d’encre d’imprimante : en Mairie.
Collecte de vêtements
-Parking de la Mairie

Que faire de vos autres déchets ?
Particulier ou Professionnel: le site qui répond à toutes 
vos questions concernant vos déchets : www.sindra.org

Vigilance dépôts sauvages :
Notre commune est confrontée aux décharges 
sauvages de personnes peu scrupuleuses qui 
prennent le domaine public pour une poubelle.

Soyons éco-citoyens, et responsables  ;  si vous êtes 
témoins d’un tel acte notez toutes les informations 
susceptibles d’identifier la personne, et contactez la 
gendarmerie ou la Mairie.

SURTOUT N’INTERVENEZ PAS
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Le groupe scolaire de Serpaize
En cette rentrée 2016, 288 élèves se répartissent 
dans 4 classes maternelles et 7 classes élémentaires. 
Quinze professeures des écoles exercent dans les 
onze classes du groupe avec une directrice unique: 
Anne Rolewski.

Véronique Fromentaux, Cécile Dorier, Sandrine Venis, 
Anaïs Bony, Camille Baud ont en charge les classes 
maternelles. 

Agnès Normand, Claire Nowak, Cécile Giroud, 
Sigrid Vaudaine, Sabrina Scevola, Guénaëlle Bard, 
Stéphanie Valette, Nancy Jeannin et Sabrina Peter  
enseignent en classes élémentaires.  

La classe de CE2/CM1 de madame Vaudaine a été 
équipée d’un tableau blanc interactif ce qui porte à 
quatre le nombre de TBI en classes primaires. Les 
sanitaires des classes maternelles ont été refaits 
suite à des problèmes de fuites d’eau et le restaurant 
scolaire a entièrement été repeint par les jeunes de 
l’IME durant l’été.

Le restaurant scolaire s’est adapté à la demande; 
ainsi depuis la rentrée, 170 à 180 enfants et  certaines 
enseignantes prennent le repas de midi à la cantine.

L’achat en 2015 d’un nouveau four à commande 
électronique multifonctions donne entièrement 
satisfaction aux cuisinières car il nécessite beaucoup 
moins de manutention et il permet une cuisson très 
rapide à la vapeur, conservant ainsi toutes leurs 
vitamines aux légumes. 

La cantine a été équipée récemment d’un gros robot 
« batteur »,  capable de réaliser jusqu’à 6 kilos de pâtes 
à gâteaux en une fois ou de la pâte  pour 200 crêpes ! 

Plus que jamais, le personnel de restauration (Valérie 
Bertrandie, Brigitte Berthier, Marie-Christine Collober 
et Gilberte Lémonon) apprécie de réaliser des menus 
équilibrés à base de produits locaux frais ou bio qui 
font l’unanimité auprès des enfants et des adultes 
déjeunant à la cantine ; résultat : il n’y a jamais de 
restes! 
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Pêle mêle des activités du TAP
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- 1 restaurant scolaire
- 1 accueil péri scolaire avec agrément
- 1  Temps d’Activités Périscolaires  le jeudi  après midi
- 1 transport gratuit le mercredi pour  aller au centre de loisirs

- 1 Directrice 
-15 enseignantes
-4 ATSEM et 1 agent sécurité  école
-4 agents de restauration
-9 agents au service éducation jeunesse au péri scolaire 
Soit 33 personnels de l’Education nationale  et agents municipaux  au service de vos enfants

DES RESSOURCES ET DES MOYENS AU SERVICE DES ENFANTS 
1 groupe scolaire  avec 288 élèves répartis en  11 classes (4 maternelles et 7 élémentaires)
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- 1 restaurant scolaire
- 1 accueil péri scolaire avec agrément
- 1  Temps d’Activités Périscolaires  le jeudi  après midi
- 1 transport gratuit le mercredi pour  aller au centre de loisirs

- 1 Directrice 
-15 enseignantes
-4 ATSEM et 1 agent sécurité  école
-4 agents de restauration
-9 agents au service éducation jeunesse au péri scolaire 
Soit 33 personnels de l’Education nationale  et agents municipaux  au service de vos enfants

-24 600 repas servis  représentant  69 000€ d’achat de denrées  alimentaires.
-Coût moyen  d’un repas : 2,80€ (hors frais de personnel)
-5636 enfants au TAP soit 157 enfants par jeudi a.m

-Coût du Personnel  municipal pour le périscolaire et la cantine: 171 000€ 
-Participation de la CAF de 49 500€

DES RESSOURCES ET DES MOYENS AU SERVICE DES ENFANTS 
1 groupe scolaire  avec 288 élèves répartis en  11 classes (4 maternelles et 7 élémentaires)
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Judo : 
Les élèves de CE2 et CE2-CM1 ont bénéficié de séances en judo avec l’expertise d’un intervenant diplômé. 

A la fin du cycle d’apprentissage, tous ont acquis un niveau de ceinture « demi jaune ».

Musée des confluences : 
Au mois d’avril, les classes de CM1-CM2 et CM2 se sont rendues au musée des Confluences à Lyon. Elles ont 
pu participer à 2 ateliers. Le premier leur a permis de découvrir une partie des expositions, celle consacrée aux 
croyances et aux religions. Le second atelier leur a permis de découvrir la technique des constructions en pisé.

L’année dernière, l’école a accueilli un peu plus de 280 élèves, répartis sur les 11 classes. Chaque enseignante 
a conduit avec ses élèves différents projets. Gageons que les élèves auront pu ainsi apprendre et approfondir 

leurs connaissances, notamment grâce aux sorties scolaires et échanges entre classes.
L’équipe enseignante tient à remercier ses partenaires fidèles, sans qui la vie serait moins belle à l’école de 
Serpaize : les élus, les ATSEM, le personnel périscolaire, le Sou des écoles, les parents d’élèves élus, les 

parents accompagnateurs, l’intervenant en musique. Par leur présence, leur expertise ou leur soutien financier, 
chacun permet de faire vivre les projets que nous avons voulus pour vos enfants.

L’année scolaire 2015-2016 à l’école des Acacias

Père Noël :

A la veille des vacances, le Père Noël a pris le temps 
de rendre visite aux élèves. Ceux de maternelle ont pu 
l’approcher et l’embrasser. En élémentaire, les élèves 
lui ont offert un concert, sous la baguette de Henri. 
Le Père Noël a profité de sa venue pour remettre des 
cadeaux à destination de tous (jeux pour les plus 
jeunes, trottinettes pour les plus grands). Merci au Sou 
des écoles d’avoir invité une fois de plus le Père Noël et 

d’avoir offert un goûter à chaque classe.

Cyclisme : 

Grâce aux parents qui se sont rendus disponibles, les élèves 
des classes de CP, CP-CE1, CE1, CM1-CM2 et CM2 ont pu 
réaliser une sortie vélo. Les cyclistes débutants ont rejoint 
Mons tandis que les plus expérimentés ont pu parcourir les 

chemins en VTT. 

 Château St Quentin Fallavier
Pour mieux comprendre la vie au Moyen-âge, les élèves de classes de CE2 et CE2-CM1 ont passé une 
journée au château de St Quentin Fallavier. Ils ont découvert à travers plusieurs ateliers : jeux et acrobaties, 
musique et saynète, jeux d’épées, …  
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Palais idéal facteur Cheval : 
Les élèves de MS GS et GS ont pu découvrir la construction incroyable et originale du Palais Idéal du Facteur 

Cheval, à Hauterives. Ils sont partis à la recherche de différents éléments par le biais d’un jeu de piste. 

Pompiers : 

Dans le cadre de l’éducation civique, les élèves de CP et CE1 
ont eu la chance de visiter la caserne des pompiers de Vienne. 
Ils ont pu ainsi découvrir les secrets de la caserne, approcher 

les véhicules, tenir la lance à incendie, enfiler un casque.

 

Cirque PS et PS MS : 

C’est à Circa Park que les élèves des classes de PS 
et PS-MS se sont rendues en fin d’année scolaire. 
L’occasion pour les enfants de s’essayer à différents 
ateliers d’équilibre, mais aussi d’assister à un spectacle 
sous le chapiteau. Une belle journée avec pique-nique 
qui n’a été possible qu’avec la présence de parents 

accompagnateurs.

La Combe du Loup

Sur la commune de Serpaize, un lieu retient l’attention des 
passionnés de nature. Avec l’association Nature Vivante, les 
élèves de CP et de CE1 sont allés à la découverte de cet 
espace et plus particulièrement des différentes essences 

d’arbres présents dans notre proche environnement.

Jazz à Vienne & brahim Maalouf

Si nous participons chaque année au concert Jeune Public 
de Jazz à Vienne, ce concert fut particulier. En effet, tous 
les élèves de CM2 ont eu la chance et le plaisir de travailler 
avec Ibrahim Maalouf et de finaliser leur travail en montant 
sur scène avec lui lors du concert : selon certains, le plus 

beau jour de leur vie !

Fête de l’école : 

L’année scolaire s’est clôturée avec la traditionnelle fête 
de l’école. Les élèves de CM2 quittant l’école ont été mis à 
l’honneur avec la remise des dictionnaires par monsieur le 
maire. Ensuite les classes se sont succédé sur scène pour 
faire partager leur travail de l’année : chansons, créations 
musicales, danses. Tout était réuni pour une belle fête 

organisée par le Sou des écoles. 
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Originaire de Chuzelles, Yanick Sifferlen âgé de 32 ans 
est  installé à Serpaize depuis 2012. 

Il a effectué une reconversion professionnelle en 2008,  
suivant  une formation de plombier pendant neuf mois 
à l’AFPA de Saint Priest  ; cette formation lui a été 
financée par le Fonds professionnel pour l’emploi dans 
le travail temporaire,  car il a longtemps travaillé en 
intérim pour Manpower. 

Yanick Sifferlen devient donc artisan plombier en 2009. 
D’abord salarié en CDD, il a rapidement souhaité être 
autonome ; il  crée sa propre entreprise de plomberie 
sanitaire dépannage en 2011 sous la forme d’une 
SARL unipersonnelle. 

Et depuis, il fait son chemin, acquérant de nouveaux 
clients grâce à la publicité dans les revues municipales, 
dans les annuaires professionnels, dans les pages 
jaunes et beaucoup grâce au « bouche à oreilles ». 

Pourvu de bonnes qualités manuelles, il a appris 
auprès de professionnels de son entourage les 
compétences du métier de carreleur, ce qui lui permet 
aujourd’hui de réaliser des opérations intégrant 
la plomberie, le sanitaire et le carrelage dans la 
rénovation d’installations anciennes comme dans le 
«neuf ». Il assure aussi les dépannages de plomberie.

Son carnet de commandes est bien garni, gage de la 
qualité de ses interventions !

Ses coordonnées

tél : 06 87 90 67 42
mail : aps.sifferlen@gmail.com

www.aps-sifferlen.fr 
https://m.facebook.com/Aps.Sifferlen/

Yanick Sifferlen artisan plombier spécialisé en sanitaire

Corine Bettane « Les poésies bien-être »
Le  cadre est douillet, les couleurs des murs sont 
douces, l’éclairage est tamisé, la musique est en 
sourdine ; c’est dans une ambiance feutrée que Corine 
Bettane accueille ses clients pour une séance de 
massage ou de réflexologie.

Jeune mère de famille de deux enfants, Corine a voulu 
réorienter sa vie professionnelle après une formation 
commerciale (BTS) et quinze années de pratique dans 
l’industrie. 

Elle est attirée depuis toujours par les méthodes 
naturelles ; par goût,  elle s’oriente vers  une formation 
de « massage bien être » et réflexologie qu’elle  suit 
pendant un an tous les weekends. Pourvue de son 
certificat de «  praticienne en massage bien être  », 
Corine créé son activité d’auto entrepreneur le 4 
janvier 2016 à son domicile au Sarpaizia.

Elle pratique dans son cabinet comme au domicile 
des clients  les massages californiens, indiens, les 
massages aux pierres chaudes, les massages du dos, 
de la nuque, de la tête, les séances de réflexologie du 
visage, des pieds, des mains, en séances d’une heure 
ou de trente minutes….  

Contact : Corine Bettane «  Les poésies bien-être » 
tel : 06 77 53 94 40 
http://lespoesiesbe.e-monsite.com/

A la question comment voyez-vous l’avenir de votre 
activité, Corine déclare :

«  Je souhaite développer mon activité à 
l’extérieur : auprès des entreprises en leur proposant 
des séances «  express  », au sein des maisons de 
retraite et au domicile des particuliers sous la forme de 
réunion entre amis pour « des après-midi bien être ». 
Souhaitons réussite à cette jeune entreprise et pourquoi 
ne pas essayer « les poésies bien-être » !



A la question comment voyez vous l’avenir, Laurine 
répond  : «Je suis ravie par le démarrage rapide  de 
mon activité ; j’ai créé une cabine duo pour répondre à 
la demande des personnes souhaitant venir à deux et 
je souhaite ouvrir une cabine supplémentaire  ; cela 
me permettrait de proposer un  emploi à temps plein 
à ma collaboratrice ».

Bravo à Laurine qui ne manque pas d’esprit 
d’entreprise !
www.institut-lessentiel.fr / tél  pour RV : 0474857578
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Avec un BTS d’esthéticienne en poche et une spécialité 
«  soins du corps, modelages du monde (massages)», 
Laurine juste âgée de 24 ans a repris début juillet la 
suite commerciale de l’institut de beauté de Serpaize 
sous l’appellation «Centre de bien-être L’essentiel ».

Laurine, jeune et dynamique a commencé son activité  
dans un Spa après ses études mais très vite elle a 
souhaité mettre en pratique sa spécialité de modelages 
du monde. 

En reprenant la suite commerciale de l’institut de 
beauté serpaizan, Laurine veut donner une nouvelle 
orientation aux soins dispensés dans son cabinet avec 
entre autre le modelage polynésien (mis en pratique 
à Tahiti pendant sept mois), californien, lomi-lomi, 
pierres chaudes et bien d’autres encore. 

Elle pratique par ailleurs tous les soins attendus dans 
un institut de beauté: soins du corps et du visage, 
onglerie, épilations, maquillage, minceur et bronzage. 

Laurine Chapuis jeune esthéticienne

Hervé Bouillat a créé son activité d’auto entrepreneur 
en 2013 sous la dénomination de « Forestier élagueur». 

Il partage son temps de travail entre l’élagage pour 
des clients particuliers ou collectivités publiques (10% 
de son activité) et l’exploitation de coupes de bois 
qu’il achète à des propriétaires ; il  assure la coupe, le 
débardage, le sciage  et la vente sous forme de bois de 
chauffage (90% de son activité) ; il coupe du châtaignier, 
de l’aulne, de l’acacia, du peuplier, du chêne etc….

Son exploitation forestière nécessite de gros 
investissements en matériels  : tracteur, remorque 
forestière, treuils, tronçonneuses à lames de toutes 
longueurs, scies professionnelles fonctionnant sur 
la  prise de force du tracteur , ce dont s’est équipé ce 
bûcheron professionnel  en attendant l’achat d’un banc 
de sciage mobile.

Quant à la question sur les risques d’accident dans 
l’exercice de ce métier, Hervé répond «Je prends toutes 

Hervé Bouillat, forestier, élagueur, bûcheron
les mesures de sécurité qui s’imposent, pour moi, pour 
les personnes et les biens qui se trouvent dans mon 
périmètre d’action ».

Alors faisons confiance à ce professionnel de 
l’exploitation forestière. 

www.forestier-elagueur-38.fr
tél :  06 34 23 61 65. 



Créée à Serpaize il y a 70 ans, cette association 
couvre désormais toute la France.

Localement, l’association a son bureau à Villette 
de Vienne dans la maison des Associations. Sa 
Présidente Marie-Thérèse Carret, son Bureau et son 
Conseil d’Administration sont bénévoles ; l’association 
emploie actuellement 31 salariées qualifiées; celles-ci 
sont aides à domicile, auxiliaires de vie et technicienne 
d’intervention auprès des familles  ; le rayon 
d’intervention de l’association  couvre  les communes 
de Chuzelles, Luzinay, Saint Just Chaleyssin, Septème, 
Serpaize, Seyssuel et Villette de Vienne. 

L’activité 2015 est en progression de 1,1% en heures 
d’intervention pour un nombre de clients en légère 
baisse ; en effet, les interventions auprès d’un public 
âgé de + en + nombreux sont de + en + longues. Le 
tableau ci-dessous montre la répartition des heures 
d’intervention entre les communes.

Les objectifs de l’association pour 2016 sont :

-Optimiser la gestion des temps de travail des 
employées
-Contribuer à la création d’emplois locaux, qualifiés et 
durables
-Recruter des bénévoles suite au départ de 3 
personnes en 2015.

Pour tout renseignement : Tél : 04 74 57 91 31 
Mail : admrserp@fede38.admr.org
Responsables du village : Joëlle Léger et Odile Cusin 

Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural
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Selon les besoins, l’association assure les prestations suivantes auprès de tout public :
- Prise en charge de tâches matérielles : entretien courant du logement (ménage), 

du linge, repassage, courses.
- Préparation et aide à la prise des repas.

-Aide à la toilette, aide au lever et au coucher ; accompagnement.
-Garde d’enfants à domicile.

- Intervention ou aide de la technicienne  sociale et familiale (TISF): rôle éducatif auprès des enfants, 
transmission des savoirs, développement de la dynamique familiale.

Chuzelle
s

17%

Luzinay
17%

Saint 
Just
19%Septème

6%

Serpaize
9%

Seyssuel
15%

Villette 
13%

Hors 
secteur

4%

 

 
Association d’Aide à Domicile 

en Milieu Rural 
284 Rue de la Forge 38200 Villette de Vienne 

 

Créée à Serpaize il y a 70 ans, cette association couvre désormais toute la France. 

Localement, l’association a son bureau à Villette de Vienne dans la maison des Associations. Sa 
Présidente Marie-Thérèse Carret, son Bureau et son Conseil d’Administration sont bénévoles ; 
l’association emploie actuellement 31 salariées qualifiées; celles-ci sont aides à domicile, auxiliaires 
de vie et technicienne d’intervention auprès des familles ; le rayon d’intervention de l’association  
couvre  les communes de Chuzelles, Luzinay, Saint Just Chaleyssin, Septème, Serpaize, Seyssuel et 
Villette de Vienne.  

L’activité 2015 est en progression de 1,1% en heures d’intervention pour un nombre de clients en 
légère baisse ; en effet, les interventions auprès d’un public âgé de + en + nombreux sont de + en + 
longues. Le tableau ci-dessous montre la répartition des heures d’intervention entre les communes. 

Selon les besoins, l’association 
assure les prestations suivantes : 

- Prise en charge de tâches 
matérielles : entretien courant du 
logement (ménage), du linge, 
repassage, courses. 
- Préparation et aide à la prise des 
repas. 
-Aide à la toilette, aide au lever et au 
coucher ; accompagnement. 
-Garde d’enfants à domicile. 
- Intervention ou aide de la 
technicienne  sociale et familiale 
(TISF): rôle éducatif auprès des 
enfants, transmission des savoirs, 
développement de la dynamique 
familiale. 

 
Les objectifs de l’association pour 2016 sont : 
 
-Optimiser la gestion des temps de travail des employées 
-Contribuer à la création d’emplois locaux, qualifiés et durables 
-Recruter des bénévoles suite au départ de 3 personnes en 2015. 
 

Pour tout renseignement : Tél : 04 74 57 91 31 Mail : admrserp@fede38.admr.org 
Responsables du village : Joëlle Léger et Odile Cusin  
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Bénis des Dieux…
La troisième édition de notre Fête Gauloise, qui s’est 
déroulée les 24 et 25 septembre 2016 a été un succès  
(affluence, convivialité, météo clémente…)
 
Douze troupes de reconstitution historique ont animé 
le village gaulois tout au long du weekend- end pour le 
plus grand plaisir des petits comme des grands.
(Médiomatrici, La lance Averne, Pic Hardy, Jean Marc 
Gillet,Arts et tonneaux, Vannerie Sauvage, Articuiros, 
Les tissages d’Eliantha, Memini, Benjamin Margotton, 
les portes de l’histoire, Randa Ardesca).

Le groupe «Les bouilleurs de cru » a animé la soirée 
du samedi soir.

L’ensemble du bureau de l’A.S.E.S.C remercie de 
nouveau l’ensemble des bénévoles pour leur aide 
précieuse et les sponsors / partenaires pour leur 
confiance.

A noter sur vos Agendas :
Matinée boudin à la chaudière : dimanche 04 décembre 
2016
Assemblée générale : vendredi 20 janvier 2017

Pour tous renseignements :

Permanences tous les vendredis de 18h00 à 19h30 
(salle Charles POIZAT)
E-mail : asesc@wanadoo.fr
Tél / répondeur : 04 74 57 03 00
Facebook : Asesc Serpaize

Association des Sociétés Educatives Sportives et 
Culturelles de Serpaize (A.S.E.S.C)
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L’Association des Jeunes Serpaizans vient de tenir 
son assemblée générale et de renouveler son Bureau 
avec une toute nouvelle équipe dynamique:

Président : Anthony Marzucchi  
Trésorier : Romain Raffini  
Secrétaire : Marine Gonin
 
Avec un vide grenier difficile à gérer pour une première 
manifestation de ce style pour une jeune association 
créée depuis peu, l’expérience a tout de même été 
réussie. 

La nouvelle équipe de jeunes repart avec plein d’idées 
d’animations pour le village et espère que d’autres les 
rejoindront dans leur quête.

Mail : jeunes.serpaizans@gmail.com

Association des Jeunes Serpaizans
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« Si on chantait… » 

Tel est le nom de la chorale de Villette de Vienne qui 
regroupe des chanteurs et chanteuses de Villette et 
des villages alentour au nombre de 40 cette année.
Ainsi lors de la rentrée de septembre 2016, dix 
Serpaizans(es) représentent 25% des effectifs.
Cette chorale âgée de 20 ans est dirigée depuis peu 
par un nouveau chef de chœur Adrien Trebern. La 
bonne humeur mais aussi le travail sérieux sont de 
mise pour les répétitions qui ont lieu les lundis de 20h 
à 22h à la maison des associations de Villette.

En 2015-2016, la chorale a donné trois concerts avec 
un programme éclectique de chansons françaises, 
anciennes et chansons du monde.

Le programme proposé par le chef de chœur pour la 
saison 2016-2017 innove avec des chants en langue 
anglaise ( Beatles etc…), des chansons à texte (Juliette, 
Moustaki etc…) et des reprises de l’an dernier.

Si l’envie de chanter vous tente, n’hésitez pas à nous 
rejoindre.

Contact : Bruno Biollay : 06 85 52 47 43

La chorale de Villette de Vienne
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La Chorale LA CLE DES CHANTS de Chuzelles 
a repris ses répétitions le jeudi 8 Septembre 2016 à 20 
heures à la salle des Poletières à Chuzelles (parking 
du Mille Club)
En plus de notre programme habituel, les concerts de 
la « SUITE FUGAIN » approchent. 

Pour l’année 2016 : 
Samedi 19 Novembre à 20 h 30 
le Dimanche 20 Novembre à 15 h  
Salle Jean GABIN à CHAPONNAY

Pour l’année 2017 :
Samedi 28 Janvier  à 20 h30
Dimanche 29 janvier à 15 h  
Salle La PASTORALE à IRIGNY

Venez nous écouter nous serons accompagnés des 
chorales Tourn’Sol de Seyssuel, Mine de rien de 
Communay, Vocalizon de St Symphorien d’Ozon et de 
l’Harmonie des Enfants de l’Ozon. Ce grand spectacle 
représente environ 180 personnes sur scène. 

Pour plus d’informations voir le site : 
http://www.suite-fugain.com/ 

Déjà 9 choristes Serpaizans chantent avec nous. 
Pourquoi ne pas venir vous aussi partager le plaisir 
de chanter dans la convivialité, chaque jeudi à 20 
heures Salle des Poletières à Chuzelles. Il n’est pas 
nécessaire de savoir lire une partition !
Voir le site de la Chorale : 
http://www.lacledeschantschuzelles.com/

La chorale de Chuzelles
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Quelques mots sur la rentrée 2016 de l’Ecole  
Intercommunale de Musique qui vient d’entrer dans 
ses nouveaux locaux à Pont Evêque.
Cette école comprend 17 professeurs qui dispensent 
des cours à 250 élèves dans les communes d’Estrablin, 
Eyzin-Pinet, Jardin, Luzinay, Pont-Evêque, Septème, 
Serpaize et Villette de Vienne.

- Des cours d’éducation musicale sont dispensés dans 
toutes les écoles élémentaires du CP au CM2 de ces 
communes par des intervenants musicaux en milieu 
scolaire.

- La formation musicale quant à elle, est enseignée à 
partir de 7-8 ans.

- Puis vient la pratique des instruments qui sont le 
piano, la guitare, la guitare électrique, les percussions, 
le violon, le violoncelle, la clarinette, le hautbois, la flûte 
traversière, le saxophone, la trompette, le trombone et 
le tuba.

- Les pratiques collectives font aussi partie de la 
pédagogie: ensembles instrumentaux, orchestres, 
chorale.

Depuis la rentrée, l’Ecole Intercommunale de Musique 
installée à Pont-Evêque accueille les élèves dans des 
conditions optimales avec un secrétariat qui assure 
tout le suivi pédagogique et administratif.

L’Ecole Intercommunale de Musique (SIM)

La saison de la MJC de Serpaize a repris avec ses 
activités traditionnelles, Zumba, tarot, scrabble, 
couture, yoga, musique (guitare et atelier groupe 
musique), mais aussi avec de nouvelles activités 
qui remportent un franc succès, la Zumba Kids et la 
savate-forme.

Le dimanche 11 décembre prochain de 10 heures à 17 
heures nous espérons vous retrouver nombreuses et 
nombreux lors de notre traditionnel marché de noël, 
qui est d’ores et déjà complet au niveau des exposants.

Pour les amateurs, cette année le festival de l’humour 
se tiendra à Villette de Vienne le jeudi 6 avril 2017 où 
la MJC de Serpaize vous accueillera avec les amis 
de l’équipe des bénévoles de Villette et du festival ; Et 
comme idée de cadeau, les places seront en vente en 
avant première à l’occasion de notre marché de noël.

Retrouvez toutes les informations utiles et les 
coordonnées de chaque responsable d’activité sur 
notre site internet : www.mjc-serpaize.fr 
Conctact : info@mjc-serpaize.fr
Patricia Faudrin 04 74 57 06 23

M.J.C de Serpaize



 Le
s A

sso
cia

tio
ns

27

Le Club de l’amitié aux 4 vents Serpaize les 
Guillemottes accueille ses adhérents les 1er et 3ème 
mardis de chaque mois  à la Ferme en attendant 
une salle dans le futur pôle socio culturel en face du 
stade.

Les sportifs pratiquent  la pétanque pendant que 
d’autres jouent à la belote, au rami, au scrabble, au 
triomino tout en se racontant les nouvelles du village ; 
café, biscuits sont offerts à 14 heures et un encas est 
servi à 17 heures avant de se quitter à 18 heures.

Le club accueille toutes les personnes retraitées ou 
isolées sans limite d’âge.
Cette année, un voyage en Camargue était prévu 
mais faute de participants, il a été annulé.

En 2017, une sortie d’un jour sera proposée pour le 
mardi 17 septembre ; réservez dès maintenant cette 
date ; le lieu vous sera communiqué prochainement.

Les manifestations à noter sont :
 -Repas de Noël ouvert à tous avec animation 
façon cabaret le mardi 6 décembre au foyer 
serpaizan : participation de 10€ pour les adhérents et 
35€ pour les non adhérents ; les inscriptions sont à 
faire avant le 20 novembre 2016.
 -Assemblée générale le mardi 10 janvier 2017 
à la Ferme ; on attend de nouveaux adhérent(e)s !
 -Concours de belote le dimanche 12 mars 
2017 au foyer serpaizan ; toutes les doublettes sont 
primées ; tombola avec de nombreux lots et pot de 
l’amitié offert en fin d’après-midi.
 -Repas de printemps le dimanche 23 avril à 
la Ferme.
 -Repas grenouilles le samedi 20 mai à « la 
8ème borne ».
 -Repas « anniversaires, classes en 7 et en 
2 » le samedi 10 juin au Marléa.

En plus de ces manifestations, quatre repas à 
prix coutant à la Ferme seront proposés en cours 
d’année.

Club de l’Amitié aux 4 Vents

 

CENTRE D’ANIMATION RURAL

           38200 SERPAIZE

Le club assure aux adhérents (retraités, personnes isolées de tout âge) le moyen de se rencontrer 2 mardis

chaque mois et de leur apporter loisirs et détente.

Activités du 2  ème   semestre 2014     :  

Mardi  9  septembre :  sortie  annuelle  avec  le  petit  train  de

Lamastre et l’embarquement pour le Vivarais.

Départ  de Serpaize en direction de Lalouvesc lieu de Pèlerinage le

plus  important  de  toute  l'Ardèche.  Visite  de  la  Basilique,  du

musée et de la crypte St Régis.

Déjeuner au restaurant.

L’après-midi,  Vers  15h,  départ  du  petit  train  Le  Mastrou  en

direction  de  Tournon,  en  traversant  des  gorges  escarpées.  Le

Mastrou, c’est le nom que porte depuis plus de 120 ans le train

des voyages historiques sur la ligne Tournon Lamastre !  (sous

l’orage, mais ambiance amicale) Arrivée à Tournon et retour à.

Serpaize.

Dimanche 16 Novembre : Concours de Belote au Foyer Serpaizan

Contacts : 
Robert Béal : 04 74 57 97 22 
Renée Guinand : 04 74 57 92 64
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Venez danser sur Serpaize !

Vous avez envie d’apprendre à danser  ! Venez vous 
inscrire à JOD DANCE, association de danses à 
Serpaize.

JOD DANCE, accueille tous danseurs ou danseuses, 
débutants ou avancés, de tous âges (enfants à partir 
de 6 ans) seul(e) ou accompagné(e) à travers des 
danses latinos (salsa, kizomba, bachata…), latines 
(rock, chachacha, samba…) et standards (valses 
lentes ou viennoises, tango, quick steps…).

Les cours sont donnés par Joël Desrosiers, les lundis 
et mardis soirs (pour les adultes) et les mercredis 
après-midi (pour les enfants).

Vous pouvez venir essayer cette discipline avant même 
toute inscription durant tout le mois de septembre.
JOD DANCE donne des cours toute l’année sauf 
pendant les vacances scolaires et les vacances 
d’été (juillet-août). L’association organise aussi, en 
cours d’année, des stages de découverte ou de 
perfectionnement.
Les cours sont collectifs et se déroulent dans une 
ambiance amicale.

JOD DANCE

« Faites le premier pas, nous ferons le reste » 

Afin de vous inscrire merci de nous contacter : 
tennisclubserpaize@gmail.com

Dates à retenir : 
- Noel des enfants : du 12 au 14 décembre 2016 
(réservé aux adhérents)
- Galette des rois/crêpe : Première quinzaine Janvier 
2017(réservé aux adhérents)
- Tournoi interne : Lancement février 2017 (réservé aux 
adhérents)

De plus en plus nombreux :

Le Tennis club de Serpaize est heureux d’avoir lancé 
une nouvelle saison avec, une fois de plus, une 
augmentation du nombre de ses adhérents. Des tarifs 
attractifs, une équipe de bénévoles, un entraîneur 
enthousiaste, et des enfants ravis … c’est le cocktail 
qui a permis au club de faire adhérer, cette année, un 
grand nombre d’adultes (dont de nombreux parents 
d’enfants licenciés).
Le club a donc ouvert un cours adulte supplémentaire.
Le TCS a vu son bureau s’agrandir, Mlle Venditti Mia, 
Mlle Robert Carla, ainsi que M. Boisbourdin Yannick 
ont rejoint l’équipe de bénévoles, afin d’aider le club à 
se développer et organiser plus d’événements.
Merci et bienvenue à eux. 

Du côté sportif: La saison a commencé très 
sportivement avec l’inscription d’une équipe au 
championnat mixte de plus de 35 ans (absence du club 
à cette compétition depuis des années). C’est donc un 
retour gagnant qui a permis à tous de se rencontrer 
et de partir sur une très belle dynamique. Le club 
vous rappelle que l’accès aux terrains est strictement 
réservé aux adhérents pour des raisons de sécurité et 
d’assurance.

L’adhésion est de 60€ par an (prix dégressif), elle vous 
donne accès :
- A une assurance
- Aux terrains
- Aux tournois (France et club)

Tennis Club de Serpaize

Pour tous renseignements, vous pouvez nous 
contacter par téléphone au 06  60  77  00  96 
(Geneviève) ou par mail (jod.dance@gmail.com). 
Vous pouvez aussi consulter notre site internet 
www.joddance.jimdo.com ou nous suivre 
sur Facebook et Twitter.
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La GV de Serpaize a fait le plein  en 2015-2016 avec 
121 adhérents  en augmentation de 37% par rapport à 
l’année précédente et ce grâce aux nouvelles activités 
et nouveaux créneaux horaires : 

Les activités sont:
-Gymnastique dynamique : 
Les mardis de 18h25 à 19h25 et de 19h30 à 20h30
Les jeudis de 9h à 10h.

- Gymnastique douce ou Body Zen 
Les jeudis de 10h15 à 11h15.

-Marche nordique (rapide) :
Les mercredis de 9h à 10h30 

- Aquagym : 
les lundis de 18h45 à 19h25

-Natation et Aquagym en alternance
Les lundis de 19h30 à 20h10 

Nouveautés depuis la rentrée de septembre 2016 :
 
- création d’un cours de« Pilates »  les mercredis de 
18h40 à 19h40.
Le succès a été immédiat et le cours fait le plein !
Un nouveau créneau de marche nordique (allure 
modérée) est proposé le samedi matin en association 
avec la GV de Pont Evêque de 10h à 11h30.

Une séance d’essai est proposée gratuitement pour 
toutes ces activités ; n’hésitez pas à les tester…

La bonne humeur est de mise pour toutes ces activités ; 
la saison 2015-2016 s’est terminée dans la gaieté au 
restaurant le Marléa avec un barbecue géant !

Contact et renseignement:  
gvserpaize@gmail.com

Association Gymnastique Volontaire
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L’équipe de roller derby les Vienne Haineuses a été 
créée en 2015. Elle comporte à la rentrée 2016 une 
vingtaine de joueuses et deux entraineurs. 
Les entrainements se déroulent les lundis soir au 
gymnase Bernard Saugey de Saint-Just Chaleyssin à 
partir de 20h30. Nous y recrutons toute l’année des 
joueuses et mettons en place dès janvier 2017 des 
initiations roller pour les enfants.

Le roller derby est un sport de contact et de stratégie 
qui se joue sur une piste ovale, où s’opposent deux 
équipes de cinq joueuses. Une équipe est composée 
d’une attaquante et de quatre bloqueuses. Le but 
du jeu étant pour l’une des attaquantes de réussir à 
passer le mur des quatre bloqueuses adverses et ainsi 
marquer des points pour chaque bloqueuse dépassée. 
 

Vienne Haineuses
Pour en savoir plus sur les Vienne Haineuses: 
- Site : http://viennehaineuses.wixsite.com/rollerderby38 
- Réseaux sociaux : facebook, youtube, instagram 
- Mail : viennehaineuses@gmail.com

Le Centre 1000 loisirs monte sur les planches 
et met les mains dans la terre

En ce début d’automne, la troupe de théâtre des adultes 
a joué « Du savon sur les planches », à deux reprises, 
avec un indéniable talent sous la direction pleine de 
maîtrise et de professionnalisme de Nicolas Crespin, 
Serpaizan. Ces spectacles ont clos une année bien 
remplie d’exercices, de répétitions...

Ainsi, enfants, adolescents, jeunes et adultes du 
territoire de la Sévenne et au-delà s’épanouissent et 
donnent libre cours à leur créativité grâce aux ateliers 
de théâtre, animés par notre précieux intervenant.
Une nouvelle année commence pour ceux qui veulent 
approfondir leur art de la comédie et/ou du drame, 
d’autres débutent cette aventure qui les mènera vers 
une meilleure connaissance d’eux-mêmes.

De leur côté, les élèves de l’école primaire de Serpaize 
profitent aussi de ses compétences dans le cadre 
des temps d’activités périscolaires, expérimentant 
diverses manières de s’exprimer (la voix, le geste, le 
mouvement…).

La rentrée 2016-2017 a aussi été l’occasion de proposer 
la pratique de la poterie. Celle-ci fait le bonheur des 
enfants du TAP à Luzinay. Nadia Caillat, animatrice, 
offre de plonger ses mains dans la terre, de créer, à 
l’aide d’outils, des objets au gré de ses envies, des 
saisons…

Par contre, cette activité attend encore son public, les 
enfants de 6 à 12 ans, lors d’ateliers qui pourraient être 
organisés dans les locaux du Centre 1000 loisirs. Avis 
aux amateurs ! 

Renseignements, CML, 
242 rue des Allobroges, 38200 Luzinay, 04 74 57 41 74, 
milleloisirs@orange.fr, http://centremilleloisirs.fr

Centre 1000 Loisirs

Le centre de loisirs intercommunal,
- accueille les enfants et adolescents, de 3 à 17 ans, 
le mercredi et lors des vacances scolaires, à Luzinay, 
toute l’année.
- est prestataire des temps d’activités périscolaires 
(TAP) pour les communes de Chuzelles, Luzinay et 
Seyssuel.
En parallèle, les enfants peuvent fêter leur anniversaire 
avec leurs copains.
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La saison 2015-2016 s’est terminée en apothéose 
par une victoire en finale de la coupe du groupement 
« Vallée du Rhône ». A l’issue d’un match engagé et 
équilibré contre la valeureuse équipe de la Muroise, le 
FC SEVENNE s’imposait lors de la séance de tirs aux 
buts.Ce nouveau trophée couronne ainsi une saison 
en demi teinte sur le plan sportif. 

Même si l’équipe fanion en terminant 5ème de sa 
poule d’excellence a rempli son contrat  en assurant 
rapidement son maintien après la relégation de PHR la 
saison dernière nous aurions pu espérer mieux compte-
tenu de ses prestations et de son positionnement à la 
trêve. 

L’équipe 2 très valeureuse a du batailler toute la saison 
pour éviter la relégation. En finissant 9ème position 
elle se maintient en 1ère division de district. L’équipe 
3 composée majoritairement de jeunes surclassés 
(U18-U19) a laissé entrevoir de belles perspectives 
mais par manque de régularité, termine en milieu de 
tableau. 

Les U17 en terminant à la 11ème place n’ont pas pu 
éviter la relégation. Malgré une année extrêmement 
difficile, leur comportement dans l’adversité a été 
exemplaire et ils méritent les félicitations. D

ans la catégorie U15 (en entente comme les U17 avec 
nos voisins du CVL38) la fin de saison a été difficile.
Si à quelques journées de la fin du championnat  on 
pouvait envisager une montée en excellence de l’Isère, 
les derniers matchs n’ont pas tourné a notre avantage 
et les U15 terminent finalement 4ème de leur poule.

Concernant le football d’animation(de U6 à U13) outre 
outre les plateaux et les matchs de championnat pour 
lesquels il n’y pas de classement pour ces catégories, 
c’est dans les tournois que nous avons porté haut 

Football Club
les valeurs du FC SEVENNE avec notamment une 
participation très remarquée au tournoi international 
de Cabriès en catégories U8 et U9.

Le FC SEVENNE a la volonté d’écrire le foot au 
féminin. C’est avec grand plaisir que nous avons 
appris que l’une de nos jeunes licenciées Lynn Tourtay 
a été détectée et intègre l’Olympique Lyonnais. Nous 
lui souhaitons bonne chance et beaucoup de réussite 
dans ce nouveau challenge.

Pour la saison 2016-2017 nous avons engagé pour la 
1ère fois une équipe 100% féminine en catégorie U13. 
L’engouement suscité a dépassé nos espérances.  

La journée d’accueil de début septembre à été une 
réussite. A cette occasion nous avons enregistré 
beaucoup de nouvelles licences. L’objectif des 300 
licenciés devrait être largement dépassé.

 Pour suivre l’actualité du FCS venez nous rejoindre 
sur www.fcsevenne.fr, facebook ou sur notre chaine 
Youtube. Forte de 286 vidéos et suivie par 123 
abonnés elle a généré à ce jour plus de 26800 vues. 
Elle est enrichie hebdomadairement, des matchs du 
week-end..

Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous 
contacter:
Les co- présidents   Philippe MOREL : 06 03 07 61 39  
et   Philippe COUDERCHER : 06 08 36 87 75
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Vous, nous, tous Parents !

Cette année, 19 personnes sont élues pour représenter 
les parents d’élèves et faire le lien avec la mairie et 
l’école. 

En vue de poursuivre la dynamique d’échanges avec 
l’ensemble des parents de l’école, nous proposerons 
différentes rencontres : 
 - une soirée d’informations et d’échanges sur 
 le collège,
 - les contes de Noël pour les élèves de Petite 
 Section début décembre, 
 - un après-midi jeux de société pour les élèves 
 de Grande Section et CP,
 - un moment de réflexion pour donner suite à 
 la conférence débat sur les troubles de 
 l’apprentissage.

Vous pouvez nous solliciter pour toute suggestion, 
renseignement, ou demande particulière quand vous 
nous croisez à l’école ou par l’intermédiaire de notre 
adresse mail : parentsdelegues.serpaize@gmail.com

Parents élus de l’école « Les acacias » :
Sur la photo (de gauche à droite et de haut en bas) :
Gourgues Virginie, Maniouloux Catherine, Maras 
Estelle, Monchal  Aline, Derouet Anne, Vallet Nathalie, 
Ardouin Nathalie, Valli Sophie, Gibralta Stéphanie, 
Fougerouse Béatrice, Christophle Aurélie, Chenu 
Jean-Patrick, Terisse Nathalie, Rey Chloé.
Excusés :
Blind Marianne, Chatagnier Malorie,  Pissavin Rachel, 
Rodrigues Karine, Gryga Mélissa
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Le sou des écoles …. C’est reparti …

Le sou est une association qui récolte des fonds 
pour aider les écoles maternelle et élémentaire à 
financer leurs projets éducatifs (sorties pédagogiques, 
spectacles …) et renouveler certains équipements 
(livres pour la BCD, matériel de motricité …).

Nous sommes heureux d’avoir une très bonne 
collaboration avec  l’équipe enseignante, mais 
également avec l’ASESC pour la mise à disposition du 
foyer et de ses équipements.

Nous remercions également toutes les personnes qui 
viennent nous aider, mais aussi ceux et celles qui 
participe aux manifestations organisées pour collecter 
les fonds alloués au financement des projets.

Cette année le sou des écoles est fier de contribuer au 
voyage « classe neige » des CE2 CM1 CM2 qui a lieu 
tout les 3 ans. C’est une centaine d’élèves qui partiront 
du 23 janvier au 27 janvier 2017.

Pour cette année 2016-2017, nous vous proposons 
les manifestations suivantes :
Novembre / décembre : Vente de chocolats
9 décembre : Vente de fromage
21 janvier : Loto
17 février : Vente de fromage
25 mars : Carnaval + Bal
Avril : Projection film fil rouge «grand nord »
Mai : cross (date à définir)
17 juin : Fête de l’école
Veilles de vacances : Vente de beignets

Le sou des Ecoles

Nous comptons sur vous et votre aide lors de nos 
manifestations.

Nous vous présentons l’équipe du sou pour cette 
nouvelle année : 

Le bureau :
Présidente : Angélique Raymond
Vice-président : Cédric Barge
Trésorier : Loïc Baussaron
Vice-trésorière : Evelyne Marques
Secrétaire : Chloé Rey
Vice-secrétaire : Séverine Mifsud
Membres actifs :
Laurent Constant
Christelle Sebban
Julien Damian
Benjamin Giroud
Jean-Michel Giraud
Marion Castinet
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La paroisse Sainte Blandine à Serpaize

La paroisse Sainte-Blandine des Deux Vallées 
regroupe les catholiques de six communes au nord 
de Vienne  : Chasse sur Rhône, Chuzelles, Luzinay, 
Serpaize, Seyssuel, et Villette de Vienne. Chaque 
année, au mois d’octobre, la paroisse organise une 
journée de rentrée, occasion pour démarrer du bon 
pied une année nouvelle et pour faire connaissance 
d’un de ces six villages.

Le 2 octobre 2016, Serpaize accueillait la paroisse, 
au Foyer Serpaizan. Nous avons pu ainsi admirer la 
parfaite organisation de ce lieu associatif, et en profiter 
pleinement. La journée a été une vraie réussite.

La journée s’est achevée par une célébration de 
l’Eucharistie, animée avec enthousiasme par le petit 
orchestre de la paroisse (photo)  ; au cours de cette 
messe, a été présentée la nouvelle équipe paroissiale, 
qui entre en fonction avec la nouvelle année scolaire. 

Cette année 2016-2017 sera riche en événements 
et en changements, avec l’élaboration d’un projet 
paroissial. Au programme un pèlerinage à Grenoble le 
5 novembre dans le cadre de l’Année de la Miséricorde, 
une Table Ouverte Paroissiale trois fois dans l’année, 
dont une le 13 novembre 2016 et une le 5 février 2017, 
une veillée de prières le 3 décembre à 18h30 à Villette 
de Vienne, une session de formation « Les Essentiels 
de la Foi », les 18, 26 et 27 novembre (s’inscrire).

Rappelons qu’une messe est célébrée une fois par 
mois à Serpaize, le troisième samedi du mois à 18h30. 
Tous les samedis à 18h30 il y a d’ailleurs une messe 
dans une des quatre communes de la Sevenne, par 
roulement. Le dimanche la messe a lieu à Chasse 
à 9h30, les deuxième et quatrième dimanches du 
mois, et à Seyssuel à 10h30 tous les dimanches (sauf 
exception).

Si vous voulez prendre contact avec la paroisse, venez 
(accueil le samedi matin de 10h à 12h, 0474579127) 
ou écrivez à la Maison Paroissiale (131 rue de la Croix-
Tourmente à Chuzelles), ou téléphonez au Père Justin 
Aka (0663682844).

Par ailleurs, une association 1901 a été créée 
récemment pour soutenir les actions de la paroisse : 
l’Association de Solidarité de la Paroisse Sainte 
Blandine des Deux Vallées (ASSB). En ce moment 
nous venons en aide à une famille qui a dû fuir 
l’Arménie, et qui est en instance de régularisation ; ses 
trois enfants sont scolarisés à Seyssuel et à Chasse. 
Tous vos dons sont bienvenus, ils nous aideront à 
soutenir ceux qui en ont besoin (chèques à l’ordre de 
ASSB). Pour prendre contact, écrire à la même adresse 
à Chuzelles, en précisant sur l’enveloppe « ASSB ».

« Le bien que tu fais aujourd’hui, les gens 
l’auront souvent oublié demain. Fais le bien 

quand même… » 
Mère Theresa de Calcutta

La Paroisse de Serpaize
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OSEZ Groupe est un ensemble de quatre structures 
dédiées à l’emploi sur le Nord Isère ainsi que sur 
l’Isère Rhodanienne. 

Les collectivités locales sont nos partenaires 
privilégiées  ; nous travaillons ensemble en fonction 
des besoins, tant en remplacement de personnel que 
pour renforcer les équipes sur divers postes.
 
Par ailleurs nous apportons des solutions de 
travail aux demandeurs d’emploi locaux, dans 
divers secteurs d’activités : 

- Particuliers : tâches ménagères (ménage, 
repassage,…), Aide à la personne fragilisée (aide aux 
gestes de la vie quotidienne, préparation des repas, 
courses, aide à la toilette, aide administrative…), 
Garde d’enfants et de nourrissons, Entretien du 
jardin… 

- Entreprises (BTP, Logistique, Transports, Tertiaire, 

Nettoyage, Hôtellerie/restauration…) 

- Artisans (Menuiserie, plomberie, Maçonnerie, 
Peinture, Vente…)  

- Collectivités locales (Services administratifs : 
secrétariat, aide au recensement, mise sous pli, 
distribution document, Atsem/garderie scolaire, 
Aide-Cuisiniers, Agents techniques : voirie, entretien 
espaces verts, Agents d’entretien des locaux, Agents 
de déchetteries / Rippeurs). 

- Associations/ Bailleurs / Foyers (Secrétaires, 
Aide-Educateurs, Veilleurs de nuit, Nettoyage, 
Manutention…)

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information, 
ou consulter notre site internet : 
www.osez-asso.com

OSEZ Association
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Aaron Samier

Léa Villard

Maxence CarraraTom Durand

Emma Garcia

Léo Clavel

Lily MandranTom Lapacherie

Elena Figueroa

Soan et Maël Fessy Tom Collela Jassim Zouioueche

Morgane Joubert

Léo Jardillier
Romane Doitrand

FESSY Maël : 02.01.2016

FESSY Soan : 02.01.2016

DOITRAND Romane : 04.01.2016

ZOUIOUECHE Jassim : 05.01.2016

VENDITTI DURAND Tom : 10.01.2016

JARDILLIER Léo : 22.01.2016

MOREL-THIVILLIER Ethan : 23.01.2016

MANDRAN Lily : 06.02.2016

VILLARD Léa : 16.03.2016

JOUBERT Morgane : 25.03.2016

VINCENDON Mathis : 23.04.2016

GEYSSANT Noah : 20.06.2016

VITACCHIO Ilyana : 28.06.2016

CLAVEL Léo : 03.08.2016

CARRARA Maxence : 09.08.2016

BLEIN Clara : 11.08.2016

ROSSIGNOL Julie : 21.08.2016

FIGUEROA CID Elean : 01.09.2016

SAMIER Aaron : 02.09.2016

GARCIA Emma : 14.09.2016

DESSAIGNE Livia : 17.09.2016

COLELLA Tom : 05.10.2016

LAPACHERIE Tom : 05.10.2016

ETAT CIVIL 2016
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LES NAISSANCES 2016

Maxence Carrara

Léo Clavel

Lily Mandran

Tom Collela 

Tout sur les modes de garde de la petite enfance avec un seul numéro :

04 27 87 80 00

LES MARIAGES 2015

BESSON Arnaud & FAIVRE Lauriane
23.04.2016

VILLAND Franck & BEAL Josiane
07.05.2016

GARCIN Yohan & MAOKHAMPHIOU Elodie
18.06.2016

FORGE Jean-Patrick & PROTOPAPA Florence
02.07.2016

BOUDIN Roland & KOUAKOU Roselyne
20.08.2016

GISBERT Jérôme & CHAMPORIE Amandine
03.09.2016

DA COSTA Florent & RAMASSOT Virginie
03.09.2016

MARTIN Serge & BLANC Joanne
10.09.2016

VILLEMIN Mathieu & MALDONADO Sandrine
26/11/2016

LES DÉCÈS 2015

ROUSSEAU Jeannine
66 ans

REVEL Renaud
45 ans

PIROIRD Joséphine
 99 ans

LAPACHERIE Martine
64 ans

ETAT CIVIL 2016
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Artisans et comerçants de Serpaize
 Entreprise        Nom    Activité/adresses    Téléphone

Artisans et Commerçants de Serpaize 
Entreprise Nom Activité Téléphone 

Cabinet  INFIRMIER Serpaize/Vienne Infirmiers à domicile 06.80.37.95.47 
Centre de bien-être L’essentiel http://institut-lessentiel.fr Institut de beauté - onglerie 04.74.85.15.78 
Les Poésies bien-être http://lespoesiesbe.e-monsite.com 5, Le Sarpaizia 06 77 53 94 40 
Naturopathe Iridologue Myriam.collodet@gmail.com 25, route des biches 06.76.55.60.00 
BERNARD Médical Taxi bernardmedicaltaxijardin@orange.fr Taxi  à Serpaize 04.74.79.11.26 
CRITICAL ERROR Bernard@critical-error.fr Maintenance informatique à domicile 06.10.12.80.26 
ACTIV TRAVAUX www.vienne.activ-travaux.com Courtier  travaux de bâtiments 06.20.32.18.61 
Chasseur  Immobilier www.mdprospectimmo.com Prospection Immobilière 06.21.64.70.28 
GENIN ATS Genin Jean-Bernard Electricité de Bâtiment  06.07.89.06.33 
LUCKI Electricité Bouillat Luc Electricité de Bâtiment 04.74.54.45.39 
E.R.E.I. erei38@orange.fr Electricité Industrielle 06.07.08.94.93 
ART PIERRE DECOR artpierredecor@wanadoo.fr Ramonage et fabrication cheminée 04.74.85.02.30 
CROZET Charpentes Crozet Florent Charpentier 06.99.05.98.85 
RAFFINI Menuiserie menuiserieraffini@orange.fr Menuiserie ext. et agencement int. 07.83.00.12.37 
THION Marceau marceauthion@gmail.com Zinguerie - Couverture - Vélux 06.34.44.18.83 
DEMOTIE Fabien f.demotie@orange.fr Plâtrerie Peinture Décoration 06.79.03.74.91 
DIEREMANN J-Pierre jpeinture@free.fr Peinture - déco pose cloison 06.22.42.45.09 
A.S.I.E sarl a.s.i.e@wanadoo.fr Plomberie Chauffage Zinguerie 06.09.43.11.69 
ASP SIFFERLEN aps.sifferlen@gmail.com Artisan Plombier Sanitaire 06.87.90.67.42 
SOMAINTHERM somaintherm@wanadoo.fr Plomberie Chauffage Zinguerie 04.74.53.11.38 
GL PLOMBIER Lety  Guillaume 38780 – Pont-Evêque 06.10.85.32.97 
ERDICK erdik.mahmut@wanadoo.fr Carrelage revêtement sols et murs 06.07.30.47.47 
Ets PEREIRA Patrick Façade Abreu Ravalement de Façade 06.82.58.83.92 
C. ZONTA serrurezonta@aol.com Serrurerie Ferronnerie  06.07.90.30.83 
J. SEGERAL Segéral Jean-Jacques Travaux Publics Terrassement 04.74.57.02.34 
H BOUILLAT www.forestier-elagueur-38.fr Forestier ; travaux forestiers 06 34 23 61 65 
BILOBA Elagage www.bilobaelagage.fr Espaces Verts 06.44.04.29.54 
AIR DRONE www.airdronesolution.com Photos aériennes 06.22.45.16.78 
COLLOBER Romain romaincollober@gmail.com Terrassement - Espaces Verts 06.77.10.25.73 
NORISKO Auto Raczka Franck Contrôle Technique Estrablin 04.74.79.12.69 
Garage GUIRONNET Guironnet Yves Réparation Auto 04.74.57.95.23 
Garage CANEDO Canedo.garage@orange.fr Entretien Réparation 04.74.31.59.03 
Garage du ROCHER garagedurocher@wanadoo.fr Réparations toutes marques 04.74.16.03.03 
GIRARD Nettoyage girardnett@wanadoo.fr Entretien bureau et atelier 04.74.57.26.55 
Le CHAPELANDalmais A haraschapelan@hotmail.fr  Poney Club Pension Elevage 06.85.92.52.36 
Parisgwada Mme Vitalis Fabrication de bijoux   06.37.23.50.31 
JUSTINE Coiffure Dias Justine Coiffure Mixte 04.74.57.06.90 
Mon salon chez Vous Trivino Karine  Coiffure à domicile 06.81.41.86.06 
Boulangerie Perrier Julien Boulangerie Pâtisserie Epicerie 04.74.57.99.37 
PIZZA Maneva Parking boulangerie du mercredi au samedi 06.88.05.87.50 
OLIVE PIZZA Got Laurent Mercredi à Serpaize 18h /21h 06.88.93.36.21 
EARL DUMOND DumondChrystelle et Gilbert Travaux agricoles  produits fermiers 04.74.85.41.24 

BERGERIE Combe duloup bergeriecombeduloup@orange.fr Fromages et yaourts de brebis 04.74.59.58.39 

Eleveur de volailles www.facebook.com/simian.volailles.fermièresSimian Jean-Charles 06.08.82.32.09 

Le Moulin de JULIEN Estelle et Julien Maras Céréales bio "lentilles, farines" 06.82.41.07.13 
Les Papilles qui Frétillent papilles.fretillent@free.fr Traiteur 06.87.81.57.40 
Boucherie Privas Denis Viande Limousine Pont-Evêque 04.74.85.91.76 
LE MARLEA Julie Malavasi Bar Restaurant 04.74.57.04.51 

 

Artisans et Commerçants de Serpaize 
Entreprise Nom Activité Téléphone 

Cabinet  INFIRMIER Serpaize/Vienne Infirmiers à domicile 06.80.37.95.47 
Centre de bien-être L’essentiel http://institut-lessentiel.fr Institut de beauté - onglerie 04.74.85.15.78 
Les Poésies bien-être http://lespoesiesbe.e-monsite.com 5, Le Sarpaizia 06 77 53 94 40 
Naturopathe Iridologue Myriam.collodet@gmail.com 25, route des biches 06.76.55.60.00 
BERNARD Médical Taxi bernardmedicaltaxijardin@orange.fr Taxi  à Serpaize 04.74.79.11.26 
CRITICAL ERROR Bernard@critical-error.fr Maintenance informatique à domicile 06.10.12.80.26 
ACTIV TRAVAUX www.vienne.activ-travaux.com Courtier  travaux de bâtiments 06.20.32.18.61 
Chasseur  Immobilier www.mdprospectimmo.com Prospection Immobilière 06.21.64.70.28 
GENIN ATS Genin Jean-Bernard Electricité de Bâtiment  06.07.89.06.33 
LUCKI Electricité Bouillat Luc Electricité de Bâtiment 04.74.54.45.39 
E.R.E.I. erei38@orange.fr Electricité Industrielle 06.07.08.94.93 
ART PIERRE DECOR artpierredecor@wanadoo.fr Ramonage et fabrication cheminée 04.74.85.02.30 
CROZET Charpentes Crozet Florent Charpentier 06.99.05.98.85 
RAFFINI Menuiserie menuiserieraffini@orange.fr Menuiserie ext. et agencement int. 07.83.00.12.37 
THION Marceau marceauthion@gmail.com Zinguerie - Couverture - Vélux 06.34.44.18.83 
DEMOTIE Fabien f.demotie@orange.fr Plâtrerie Peinture Décoration 06.79.03.74.91 
DIEREMANN J-Pierre jpeinture@free.fr Peinture - déco pose cloison 06.22.42.45.09 
A.S.I.E sarl a.s.i.e@wanadoo.fr Plomberie Chauffage Zinguerie 06.09.43.11.69 
ASP SIFFERLEN aps.sifferlen@gmail.com Artisan Plombier Sanitaire 06.87.90.67.42 
SOMAINTHERM somaintherm@wanadoo.fr Plomberie Chauffage Zinguerie 04.74.53.11.38 
GL PLOMBIER Lety  Guillaume 38780 – Pont-Evêque 06.10.85.32.97 
ERDICK erdik.mahmut@wanadoo.fr Carrelage revêtement sols et murs 06.07.30.47.47 
Ets PEREIRA Patrick Façade Abreu Ravalement de Façade 06.82.58.83.92 
C. ZONTA serrurezonta@aol.com Serrurerie Ferronnerie  06.07.90.30.83 
J. SEGERAL Segéral Jean-Jacques Travaux Publics Terrassement 04.74.57.02.34 
H BOUILLAT www.forestier-elagueur-38.fr Forestier ; travaux forestiers 06 34 23 61 65 
BILOBA Elagage www.bilobaelagage.fr Espaces Verts 06.44.04.29.54 
AIR DRONE www.airdronesolution.com Photos aériennes 06.22.45.16.78 
COLLOBER Romain romaincollober@gmail.com Terrassement - Espaces Verts 06.77.10.25.73 
NORISKO Auto Raczka Franck Contrôle Technique Estrablin 04.74.79.12.69 
Garage GUIRONNET Guironnet Yves Réparation Auto 04.74.57.95.23 
Garage CANEDO Canedo.garage@orange.fr Entretien Réparation 04.74.31.59.03 
Garage du ROCHER garagedurocher@wanadoo.fr Réparations toutes marques 04.74.16.03.03 
GIRARD Nettoyage girardnett@wanadoo.fr Entretien bureau et atelier 04.74.57.26.55 
Le CHAPELANDalmais A haraschapelan@hotmail.fr  Poney Club Pension Elevage 06.85.92.52.36 
Parisgwada Mme Vitalis Fabrication de bijoux   06.37.23.50.31 
JUSTINE Coiffure Dias Justine Coiffure Mixte 04.74.57.06.90 
Mon salon chez Vous Trivino Karine  Coiffure à domicile 06.81.41.86.06 
Boulangerie Perrier Julien Boulangerie Pâtisserie Epicerie 04.74.57.99.37 
PIZZA Maneva Parking boulangerie du mercredi au samedi 06.88.05.87.50 
OLIVE PIZZA Got Laurent Mercredi à Serpaize 18h /21h 06.88.93.36.21 
EARL DUMOND DumondChrystelle et Gilbert Travaux agricoles  produits fermiers 04.74.85.41.24 

BERGERIE Combe duloup bergeriecombeduloup@orange.fr Fromages et yaourts de brebis 04.74.59.58.39 

Eleveur de volailles www.facebook.com/simian.volailles.fermièresSimian Jean-Charles 06.08.82.32.09 

Le Moulin de JULIEN Estelle et Julien Maras Céréales bio "lentilles, farines" 06.82.41.07.13 
Les Papilles qui Frétillent papilles.fretillent@free.fr Traiteur 06.87.81.57.40 
Boucherie Privas Denis Viande Limousine Pont-Evêque 04.74.85.91.76 
LE MARLEA Julie Malavasi Bar Restaurant 04.74.57.04.51 

 

Artisans et Commerçants de Serpaize 
Entreprise Nom Activité Téléphone 

 
TRIPIANA Guillaume www.vtc69.com Transport de personne - Chauffeur 06.80.88.12.49 
Centre de bien-être L’essentiel http://institut-lessentiel.fr Institut de beauté - onglerie 04.74.85.15.78 
Les Poésies bien-être http://lespoesiesbe.e-monsite.com 5, Le Sarpaizia 06 77 53 94 40 
Naturopathe Iridologue Myriam.collodet@gmail.com 25, route des biches 06.76.55.60.00 
BERNARD Médical Taxi bernardmedicaltaxijardin@orange.fr Taxi  à Serpaize 04.74.79.11.26 
CRITICAL ERROR Bernard@critical-error.fr Maintenance informatique à domicile 06.10.12.80.26 
ACTIV TRAVAUX www.vienne.activ-travaux.com Courtier  travaux de bâtiments 06.20.32.18.61 
Chasseur  Immobilier www.mdprospectimmo.com Prospection Immobilière 06.21.64.70.28 
GENIN ATS Genin Jean-Bernard Electricité de Bâtiment  06.07.89.06.33 
LUCKI Electricité Bouillat Luc Electricité de Bâtiment 04.74.54.45.39 
E.R.E.I. erei38@orange.fr Electricité Industrielle 06.07.08.94.93 
ART PIERRE DECOR artpierredecor@wanadoo.fr Ramonage et fabrication cheminée 04.74.85.02.30 
CROZET Charpentes Crozet Florent Charpentier 06.99.05.98.85 
RAFFINI Menuiserie menuiserieraffini@orange.fr Menuiserie ext. et agencement int. 07.83.00.12.37 
THION Marceau marceauthion@gmail.com Zinguerie - Couverture - Vélux 06.34.44.18.83 
DEMOTIE Fabien f.demotie@orange.fr Plâtrerie Peinture Décoration 06.79.03.74.91 
DIEREMANN J-Pierre jpeinture@free.fr Peinture - déco pose cloison 06.22.42.45.09 
A.S.I.E sarl a.s.i.e@wanadoo.fr Plomberie Chauffage Zinguerie 06.09.43.11.69 
ASP SIFFERLEN aps.sifferlen@gmail.com Artisan Plombier Sanitaire 06.87.90.67.42 
SOMAINTHERM somaintherm@wanadoo.fr Plomberie Chauffage Zinguerie 04.74.53.11.38 
GL PLOMBIER Lety  Guillaume 38780 – Pont-Evêque 06.10.85.32.97 
ERDICK erdik.mahmut@wanadoo.fr Carrelage revêtement sols et murs 06.07.30.47.47 
Ets PEREIRA Patrick Façade Abreu Ravalement de Façade 06.82.58.83.92 
C. ZONTA serrurezonta@aol.com Serrurerie Ferronnerie  06.07.90.30.83 
J. SEGERAL Segéral Jean-Jacques Travaux Publics Terrassement 04.74.57.02.34 
H BOUILLAT www.forestier-elagueur-38.fr Forestier ; travaux forestiers 06 34 23 61 65 
BILOBA Elagage www.bilobaelagage.fr Espaces Verts 06.44.04.29.54 
AIR DRONE www.airdronesolution.com Photos aériennes 06.22.45.16.78 
COLLOBER Romain romaincollober@gmail.com Terrassement - Espaces Verts 06.77.10.25.73 
NORISKO Auto Raczka Franck Contrôle Technique Estrablin 04.74.79.12.69 
Garage GUIRONNET Guironnet Yves Réparation Auto 04.74.57.95.23 
Garage CANEDO Canedo.garage@orange.fr Entretien Réparation 04.74.31.59.03 
Garage du ROCHER garagedurocher@wanadoo.fr Réparations toutes marques 04.74.16.03.03 
GIRARD Nettoyage girardnett@wanadoo.fr Entretien bureau et atelier 04.74.57.26.55 
Le CHAPELANDalmais A haraschapelan@hotmail.fr  Poney Club Pension Elevage 06.85.92.52.36 
Parisgwada Mme Vitalis Fabrication de bijoux   06.37.23.50.31 
JUSTINE Coiffure Dias Justine Coiffure Mixte 04.74.57.06.90 
Mon salon chez Vous Trivino Karine  Coiffure à domicile 06.81.41.86.06 
Boulangerie Perrier Julien Boulangerie Pâtisserie Epicerie 04.74.57.99.37 
PIZZA Maneva Parking boulangerie du mercredi au samedi 06.88.05.87.50 
OLIVE PIZZA Got Laurent Mercredi à Serpaize 18h /21h 06.88.93.36.21 
EARL DUMOND DumondChrystelle et Gilbert Travaux agricoles  produits fermiers 04.74.85.41.24 

BERGERIE Combe duloup bergeriecombeduloup@orange.fr Fromages et yaourts de brebis 04.74.59.58.39 

Eleveur de volailles www.facebook.com/simian.volailles.fermièresSimian Jean-Charles 06.08.82.32.09 

Le Moulin de JULIEN Estelle et Julien Maras Céréales bio "lentilles, farines" 06.82.41.07.13 
Les Papilles qui Frétillent papilles.fretillent@free.fr Traiteur 06.87.81.57.40 
Boucherie Privas Denis Viande Limousine Pont-Evêque 04.74.85.91.76 
LE MARLEA Julie Malavasi Bar Restaurant 04.74.57.04.51 
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Artisans et Commerçants de Serpaize 
Entreprise Nom Activité Téléphone 

Cabinet  INFIRMIER Serpaize/Vienne Infirmiers à domicile 06.80.37.95.47 
Centre de bien-être L’essentiel http://institut-lessentiel.fr Institut de beauté - onglerie 04.74.85.15.78 
Les Poésies bien-être http://lespoesiesbe.e-monsite.com 5, Le Sarpaizia 06 77 53 94 40 
Naturopathe Iridologue Myriam.collodet@gmail.com 25, route des biches 06.76.55.60.00 
BERNARD Médical Taxi bernardmedicaltaxijardin@orange.fr Taxi  à Serpaize 04.74.79.11.26 
CRITICAL ERROR Bernard@critical-error.fr Maintenance informatique à domicile 06.10.12.80.26 
ACTIV TRAVAUX www.vienne.activ-travaux.com Courtier  travaux de bâtiments 06.20.32.18.61 
Chasseur  Immobilier www.mdprospectimmo.com Prospection Immobilière 06.21.64.70.28 
GENIN ATS Genin Jean-Bernard Electricité de Bâtiment  06.07.89.06.33 
LUCKI Electricité Bouillat Luc Electricité de Bâtiment 04.74.54.45.39 
E.R.E.I. erei38@orange.fr Electricité Industrielle 06.07.08.94.93 
ART PIERRE DECOR artpierredecor@wanadoo.fr Ramonage et fabrication cheminée 04.74.85.02.30 
CROZET Charpentes Crozet Florent Charpentier 06.99.05.98.85 
RAFFINI Menuiserie menuiserieraffini@orange.fr Menuiserie ext. et agencement int. 07.83.00.12.37 
THION Marceau marceauthion@gmail.com Zinguerie - Couverture - Vélux 06.34.44.18.83 
DEMOTIE Fabien f.demotie@orange.fr Plâtrerie Peinture Décoration 06.79.03.74.91 
DIEREMANN J-Pierre jpeinture@free.fr Peinture - déco pose cloison 06.22.42.45.09 
A.S.I.E sarl a.s.i.e@wanadoo.fr Plomberie Chauffage Zinguerie 06.09.43.11.69 
ASP SIFFERLEN aps.sifferlen@gmail.com Artisan Plombier Sanitaire 06.87.90.67.42 
SOMAINTHERM somaintherm@wanadoo.fr Plomberie Chauffage Zinguerie 04.74.53.11.38 
GL PLOMBIER Lety  Guillaume 38780 – Pont-Evêque 06.10.85.32.97 
ERDICK erdik.mahmut@wanadoo.fr Carrelage revêtement sols et murs 06.07.30.47.47 
Ets PEREIRA Patrick Façade Abreu Ravalement de Façade 06.82.58.83.92 
C. ZONTA serrurezonta@aol.com Serrurerie Ferronnerie  06.07.90.30.83 
J. SEGERAL Segéral Jean-Jacques Travaux Publics Terrassement 04.74.57.02.34 
H BOUILLAT www.forestier-elagueur-38.fr Forestier ; travaux forestiers 06 34 23 61 65 
BILOBA Elagage www.bilobaelagage.fr Espaces Verts 06.44.04.29.54 
AIR DRONE www.airdronesolution.com Photos aériennes 06.22.45.16.78 
COLLOBER Romain romaincollober@gmail.com Terrassement - Espaces Verts 06.77.10.25.73 
NORISKO Auto Raczka Franck Contrôle Technique Estrablin 04.74.79.12.69 
Garage GUIRONNET Guironnet Yves Réparation Auto 04.74.57.95.23 
Garage CANEDO Canedo.garage@orange.fr Entretien Réparation 04.74.31.59.03 
Garage du ROCHER garagedurocher@wanadoo.fr Réparations toutes marques 04.74.16.03.03 
GIRARD Nettoyage girardnett@wanadoo.fr Entretien bureau et atelier 04.74.57.26.55 
Le CHAPELANDalmais A haraschapelan@hotmail.fr  Poney Club Pension Elevage 06.85.92.52.36 
Parisgwada Mme Vitalis Fabrication de bijoux   06.37.23.50.31 
JUSTINE Coiffure Dias Justine Coiffure Mixte 04.74.57.06.90 
Mon salon chez Vous Trivino Karine  Coiffure à domicile 06.81.41.86.06 
Boulangerie Perrier Julien Boulangerie Pâtisserie Epicerie 04.74.57.99.37 
PIZZA Maneva Parking boulangerie du mercredi au samedi 06.88.05.87.50 
OLIVE PIZZA Got Laurent Mercredi à Serpaize 18h /21h 06.88.93.36.21 
EARL DUMOND DumondChrystelle et Gilbert Travaux agricoles  produits fermiers 04.74.85.41.24 

BERGERIE Combe duloup bergeriecombeduloup@orange.fr Fromages et yaourts de brebis 04.74.59.58.39 

Eleveur de volailles www.facebook.com/simian.volailles.fermièresSimian Jean-Charles 06.08.82.32.09 

Le Moulin de JULIEN Estelle et Julien Maras Céréales bio "lentilles, farines" 06.82.41.07.13 
Les Papilles qui Frétillent papilles.fretillent@free.fr Traiteur 06.87.81.57.40 
Boucherie Privas Denis Viande Limousine Pont-Evêque 04.74.85.91.76 
LE MARLEA Julie Malavasi Bar Restaurant 04.74.57.04.51 

 

Renseignements Utiles et Divers
 Noms et sites internet        Adresses postales et courriel   Téléphones

Renseignements Utiles et Divers 
Noms et sites internet Adresses postales et courriel Téléphones 

Mairie de Serpaize 
www.mairie-serpaize.fr mairie-serpaize38@wanadoo.fr 04.74.57.98.17 

Fax 04.74.57.09.88 

Bibliothèque Serpaize Centre d’Animation Rurale « la Ferme » 
biblio.serpaize38@orange.fr 04.74.57.05.21 

Foyer Serpaizan Permanence le Vendredi de 17h30 à 19h00 04.74.57.03.00 

Pôle Emploi 
www.pole-emploi.fr 

Square NinonVallinà Vienne 
demandeurs d’emploi employeurs 
ale.vienne@pole-emploi.fr 

39.49 
39.95 

Assistante Sociale Mme Jurdic à Chasse-sur-Rhône 04.78.73.00.10 
A.D.M.R. 
www.admr.org Permanence à Villette de Vienne 04.74.57.91.31 

C.A.F.  Allocations Familiales 
www.vienneisere.caf.fr 1, montée St Marcel   à  Vienne 0.820.25.38.20 

CPAM      Sécurité Sociale 
www.ameli.fr 1, place St Pierre  à  Vienne 36 46  

ViennAgglo 
www.paysviennois.fr 

Service Urbanisme 
30, av Général Leclerc  38217 - Vienne 04.74.78.78.84 

C.A.U.E Consultance Architecturale sur rendez-vous 04.74.78.78.83 
Chambre de Commerce 
www.ccinordisere.fr 2, place Saint Pierre 38217 -  Vienne 04.74.31.44.00 

Chambre des Métiers 
www.cm-vienne.org 

2, place Saint Pierre 38217 -  
Vienneaccueil@cma-vienne.fr 04.76.70.82.00 

Déchetterie 38200 -  Villette de Vienne 04.74.57.96.85 

EAU  Lyonnaise des Eaux rue Laverlochère 38780 - Pont-Evêque 0.977.409.443 
Urgence 0.977.401.133 

ErDF 
www.edf.fr 

Raccordement au réseau. Travaux d’habitat 39 29 
Dépannage 09.726.750.38 
Facturation, contrat, déménagement 09.69.39.33.05 

Gaz de France 
www.gazdefrance.fr 

Raccordement au réseau Gaz 0.800.228.229 
Dépannage 0.800 47 33 33 

 Urgence sécurité gaz 0.810.686.003 

La Postewww.laposte.fr 36, cours Brillierà  Vienne 36.31 ou 
04.37.02.25.50 

M.I.J.I.R.(mission locale Jeunes Isère 
rhodanienne) 

9, rue Laurent Florentin à  Vienne 
vienne@mijir-missionlocale.org 04.74.78.37.90 

M.S.A.Alpes du Nord  
www.msaalpesdunord.fr 73016 Chambéry Cédex 09.69.36.87.00 

Office de Tourisme Vienne 
www.vienne-tourisme.com 

Cours Brillier 38200 – Vienne 
contact@vienne-tourisme.com 04.74.59.80.30 

Ecole Elémentaire Directrice Mme AnneRolweski 04.74.57.93.63 
Ecole Maternelle 04.74.57.93.51 
Garderie Périscolaire 38200 -  Serpaize 06.34.38.67.45 
Restaurant Scolaire 38200 -  Serpaize 04.74.79.32.91 
Collège Grange Seyssuel 
ac-grenoble.fr/college/grange.seyssuel/ 279 montée Bon accueil 38200 - Seyssuel 04.74.85.39.54 

Centre des Mille Loisirs 
cmlchuzelles.canalblog.com 

rue des Allobroges 38200 – Luzinay 
milleloisirs@orange.fr 04.74.57.41.74 

Point info mode de garde petite 
enfance ViennAgglo 30, av Général Leclerc Vienne 04.27.87.80.00 

Artisans et Commerçants de Serpaize 
Entreprise Nom Activité Téléphone 

Cabinet  INFIRMIER Serpaize/Vienne Infirmiers à domicile 06.80.37.95.47 
Centre de bien-être L’essentiel http://institut-lessentiel.fr Institut de beauté - onglerie 04.74.85.15.78 
Les Poésies bien-être http://lespoesiesbe.e-monsite.com 5, Le Sarpaizia 06 77 53 94 40 
Naturopathe Iridologue Myriam.collodet@gmail.com 25, route des biches 06.76.55.60.00 
BERNARD Médical Taxi bernardmedicaltaxijardin@orange.fr Taxi  à Serpaize 04.74.79.11.26 
CRITICAL ERROR Bernard@critical-error.fr Maintenance informatique à domicile 06.10.12.80.26 
ACTIV TRAVAUX www.vienne.activ-travaux.com Courtier  travaux de bâtiments 06.20.32.18.61 
Chasseur  Immobilier www.mdprospectimmo.com Prospection Immobilière 06.21.64.70.28 
GENIN ATS Genin Jean-Bernard Electricité de Bâtiment  06.07.89.06.33 
LUCKI Electricité Bouillat Luc Electricité de Bâtiment 04.74.54.45.39 
E.R.E.I. erei38@orange.fr Electricité Industrielle 06.07.08.94.93 
ART PIERRE DECOR artpierredecor@wanadoo.fr Ramonage et fabrication cheminée 04.74.85.02.30 
CROZET Charpentes Crozet Florent Charpentier 06.99.05.98.85 
RAFFINI Menuiserie menuiserieraffini@orange.fr Menuiserie ext. et agencement int. 07.83.00.12.37 
THION Marceau marceauthion@gmail.com Zinguerie - Couverture - Vélux 06.34.44.18.83 
DEMOTIE Fabien f.demotie@orange.fr Plâtrerie Peinture Décoration 06.79.03.74.91 
DIEREMANN J-Pierre jpeinture@free.fr Peinture - déco pose cloison 06.22.42.45.09 
A.S.I.E sarl a.s.i.e@wanadoo.fr Plomberie Chauffage Zinguerie 06.09.43.11.69 
ASP SIFFERLEN aps.sifferlen@gmail.com Artisan Plombier Sanitaire 06.87.90.67.42 
SOMAINTHERM somaintherm@wanadoo.fr Plomberie Chauffage Zinguerie 04.74.53.11.38 
GL PLOMBIER Lety  Guillaume 38780 – Pont-Evêque 06.10.85.32.97 
ERDICK erdik.mahmut@wanadoo.fr Carrelage revêtement sols et murs 06.07.30.47.47 
Ets PEREIRA Patrick Façade Abreu Ravalement de Façade 06.82.58.83.92 
C. ZONTA serrurezonta@aol.com Serrurerie Ferronnerie  06.07.90.30.83 
J. SEGERAL Segéral Jean-Jacques Travaux Publics Terrassement 04.74.57.02.34 
H BOUILLAT www.forestier-elagueur-38.fr Forestier ; travaux forestiers 06 34 23 61 65 
BILOBA Elagage www.bilobaelagage.fr Espaces Verts 06.44.04.29.54 
AIR DRONE www.airdronesolution.com Photos aériennes 06.22.45.16.78 
COLLOBER Romain romaincollober@gmail.com Terrassement - Espaces Verts 06.77.10.25.73 
NORISKO Auto Raczka Franck Contrôle Technique Estrablin 04.74.79.12.69 
Garage GUIRONNET Guironnet Yves Réparation Auto 04.74.57.95.23 
Garage CANEDO Canedo.garage@orange.fr Entretien Réparation 04.74.31.59.03 
Garage du ROCHER garagedurocher@wanadoo.fr Réparations toutes marques 04.74.16.03.03 
GIRARD Nettoyage girardnett@wanadoo.fr Entretien bureau et atelier 04.74.57.26.55 
Le CHAPELANDalmais A haraschapelan@hotmail.fr  Poney Club Pension Elevage 06.85.92.52.36 
Parisgwada Mme Vitalis Fabrication de bijoux   06.37.23.50.31 
JUSTINE Coiffure Dias Justine Coiffure Mixte 04.74.57.06.90 
Mon salon chez Vous Trivino Karine  Coiffure à domicile 06.81.41.86.06 
Boulangerie Perrier Julien Boulangerie Pâtisserie Epicerie 04.74.57.99.37 
PIZZA Maneva Parking boulangerie du mercredi au samedi 06.88.05.87.50 
OLIVE PIZZA Got Laurent Mercredi à Serpaize 18h /21h 06.88.93.36.21 
EARL DUMOND DumondChrystelle et Gilbert Travaux agricoles  produits fermiers 04.74.85.41.24 

BERGERIE Combe duloup bergeriecombeduloup@orange.fr Fromages et yaourts de brebis 04.74.59.58.39 

Eleveur de volailles www.facebook.com/simian.volailles.fermièresSimian Jean-Charles 06.08.82.32.09 

Le Moulin de JULIEN Estelle et Julien Maras Céréales bio "lentilles, farines" 06.82.41.07.13 
Les Papilles qui Frétillent papilles.fretillent@free.fr Traiteur 06.87.81.57.40 
Boucherie Privas Denis Viande Limousine Pont-Evêque 04.74.85.91.76 
LE MARLEA Julie Malavasi Bar Restaurant 04.74.57.04.51 

 

Artisans et Commerçants de Serpaize 
Entreprise Nom Activité Téléphone 

 
TRIPIANA Guillaume www.vtc69.com Transport de personne - Chauffeur 06.80.88.12.49 
Centre de bien-être L’essentiel http://institut-lessentiel.fr Institut de beauté - onglerie 04.74.85.15.78 
Les Poésies bien-être http://lespoesiesbe.e-monsite.com 5, Le Sarpaizia 06 77 53 94 40 
Naturopathe Iridologue Myriam.collodet@gmail.com 25, route des biches 06.76.55.60.00 
BERNARD Médical Taxi bernardmedicaltaxijardin@orange.fr Taxi  à Serpaize 04.74.79.11.26 
CRITICAL ERROR Bernard@critical-error.fr Maintenance informatique à domicile 06.10.12.80.26 
ACTIV TRAVAUX www.vienne.activ-travaux.com Courtier  travaux de bâtiments 06.20.32.18.61 
Chasseur  Immobilier www.mdprospectimmo.com Prospection Immobilière 06.21.64.70.28 
GENIN ATS Genin Jean-Bernard Electricité de Bâtiment  06.07.89.06.33 
LUCKI Electricité Bouillat Luc Electricité de Bâtiment 04.74.54.45.39 
E.R.E.I. erei38@orange.fr Electricité Industrielle 06.07.08.94.93 
ART PIERRE DECOR artpierredecor@wanadoo.fr Ramonage et fabrication cheminée 04.74.85.02.30 
CROZET Charpentes Crozet Florent Charpentier 06.99.05.98.85 
RAFFINI Menuiserie menuiserieraffini@orange.fr Menuiserie ext. et agencement int. 07.83.00.12.37 
THION Marceau marceauthion@gmail.com Zinguerie - Couverture - Vélux 06.34.44.18.83 
DEMOTIE Fabien f.demotie@orange.fr Plâtrerie Peinture Décoration 06.79.03.74.91 
DIEREMANN J-Pierre jpeinture@free.fr Peinture - déco pose cloison 06.22.42.45.09 
A.S.I.E sarl a.s.i.e@wanadoo.fr Plomberie Chauffage Zinguerie 06.09.43.11.69 
ASP SIFFERLEN aps.sifferlen@gmail.com Artisan Plombier Sanitaire 06.87.90.67.42 
SOMAINTHERM somaintherm@wanadoo.fr Plomberie Chauffage Zinguerie 04.74.53.11.38 
GL PLOMBIER Lety  Guillaume 38780 – Pont-Evêque 06.10.85.32.97 
ERDICK erdik.mahmut@wanadoo.fr Carrelage revêtement sols et murs 06.07.30.47.47 
Ets PEREIRA Patrick Façade Abreu Ravalement de Façade 06.82.58.83.92 
C. ZONTA serrurezonta@aol.com Serrurerie Ferronnerie  06.07.90.30.83 
J. SEGERAL Segéral Jean-Jacques Travaux Publics Terrassement 04.74.57.02.34 
H BOUILLAT www.forestier-elagueur-38.fr Forestier ; travaux forestiers 06 34 23 61 65 
BILOBA Elagage www.bilobaelagage.fr Espaces Verts 06.44.04.29.54 
AIR DRONE www.airdronesolution.com Photos aériennes 06.22.45.16.78 
COLLOBER Romain romaincollober@gmail.com Terrassement - Espaces Verts 06.77.10.25.73 
NORISKO Auto Raczka Franck Contrôle Technique Estrablin 04.74.79.12.69 
Garage GUIRONNET Guironnet Yves Réparation Auto 04.74.57.95.23 
Garage CANEDO Canedo.garage@orange.fr Entretien Réparation 04.74.31.59.03 
Garage du ROCHER garagedurocher@wanadoo.fr Réparations toutes marques 04.74.16.03.03 
GIRARD Nettoyage girardnett@wanadoo.fr Entretien bureau et atelier 04.74.57.26.55 
Le CHAPELANDalmais A haraschapelan@hotmail.fr  Poney Club Pension Elevage 06.85.92.52.36 
Parisgwada Mme Vitalis Fabrication de bijoux   06.37.23.50.31 
JUSTINE Coiffure Dias Justine Coiffure Mixte 04.74.57.06.90 
Mon salon chez Vous Trivino Karine  Coiffure à domicile 06.81.41.86.06 
Boulangerie Perrier Julien Boulangerie Pâtisserie Epicerie 04.74.57.99.37 
PIZZA Maneva Parking boulangerie du mercredi au samedi 06.88.05.87.50 
OLIVE PIZZA Got Laurent Mercredi à Serpaize 18h /21h 06.88.93.36.21 
EARL DUMOND DumondChrystelle et Gilbert Travaux agricoles  produits fermiers 04.74.85.41.24 

BERGERIE Combe duloup bergeriecombeduloup@orange.fr Fromages et yaourts de brebis 04.74.59.58.39 

Eleveur de volailles www.facebook.com/simian.volailles.fermièresSimian Jean-Charles 06.08.82.32.09 

Le Moulin de JULIEN Estelle et Julien Maras Céréales bio "lentilles, farines" 06.82.41.07.13 
Les Papilles qui Frétillent papilles.fretillent@free.fr Traiteur 06.87.81.57.40 
Boucherie Privas Denis Viande Limousine Pont-Evêque 04.74.85.91.76 
LE MARLEA Julie Malavasi Bar Restaurant 04.74.57.04.51 



40

Renseignements Utiles et Divers
 Noms et sites internet        Adresses postales et courriel   Téléphones

Crèche halte garderie   « CEJ » 
« Fleur de Pyrus » 

481 Route de Marennes 
38200 – Villette de Vienne 
Petite-enfance@paysviennois.fr 

04.74.31.90.25 

Sous-Préfecture 
www.isere.pref.gouv.fr 16, bd Eugène Arnaud  38200 - Vienne 04.74.53.26.25 

Maison du Conseil Général 
www.isère.fr 3, quai Frédéric Mistral   38217 - Vienne 04.74.87.93.00 

Trésorerie de Vienne Agglo. 
t038114dgfip.finances.gouv.fr 30, av Général Leclerc38209 - Vienne 04.74.85.79.99 

Centre des Impôts 
www.impots.gouv.fr 

12, rue Jean Moulin 
cdi.vienne@dgfip.finances.gouv.fr 04.74.31.12.00 

Tribunal d’Instance 27, rue de Bourgogne 04.74.59.10.80 
Tribunal de Grande Instance 11, place Général de Gaulle 38209 Vienne 04.74.78.81.81 
Conciliateur de Justice Permanence gratuite en Mairie de Vienne 04.74.78.30.30 
S.N.C.F 
www.sncf.comet www.ter-sncf.com Voyageurs Gare de Vienne 36-35 

L’va  
www.paysviennois-bus.fr 

Transport à la demande 0.810.414.909 
Transport pour personnes à mobilité réduite 0.810.810.414 

Covoiturage en pays viennois www.covoiturage-paysviennois.fr   
Pompiers : SDIS (service départemental 
d’incendie et de secours) 

54, av Marcellin Berthelot 
38200 - Vienne Estressin 18  

S.M.U.R  (service mobile urgence 
réanimation) Hôpital Lucien Hussel  à  Vienne  15  

 

Service d'Urgence Européen Gratuit depuis un tél fixe ou mobile 
Pompiers - Police - aide médicale urgente 112 

Hôpital Lucien Hussel 
www.ch-vienne.fr 

Montée du docteur Chapuis BP 127 
38209 - Vienne cedex 9 04.74.31.33.33 

Clinique Trénel 
www.clinique-trenel.com 

575 rue du DrTrénel69560 - Sainte Colombe 
direction@clinique-trenel.com 04.74.53.72.72 

Pompes funèbres générales 
www.pfg.fr 3 place François Mitterrand 38200 - Vienne 04.74.85.03.88 

Pompes funèbres Agglom. viennoise 
www.pfav-garon-rousset.com 

46 montée Lucien Magnat 38780 - Pont 
Evêque 04.74.57.17.17 

Centre funéraire du Pays Viennois 
Alain Besset 

rue Denis Crapon38780 - Pont-Eveque 
 alainbesset@wanadoo.fr 04.74.20.42.00 

Colombier Frères (Pompes Funèbres) 
www.pfcolombier.com 10 rue du cimetière 38200 - Vienne 04.74.85.34.60 

Paroisse Ste Blandine 

10, rue de la République 38670 – 
Chasse/RhônePère Justin AKA 
 email   akajustin96@yahoo.fr 

04.78.73.06.04 

Maison paroissiale à 38200 - Chuzelles 04.74.57.91.27 

Gendarmerie 447, route de Vienne 38670 Chasse/Rhône « 17 » ou 
04.37.20.12.80 

 

Renseignements Utiles et Divers 
Noms et sites internet Adresses postales et courriel Téléphones 

Mairie de Serpaize 
www.mairie-serpaize.fr mairie-serpaize38@wanadoo.fr 04.74.57.98.17 

Fax 04.74.57.09.88 

Bibliothèque Serpaize Centre d’Animation Rurale « la Ferme » 
biblio.serpaize38@orange.fr 04.74.57.05.21 

Foyer Serpaizan Permanence le Vendredi de 17h30 à 19h00 04.74.57.03.00 

Pôle Emploi 
www.pole-emploi.fr 

Square NinonVallinà Vienne 
demandeurs d’emploi employeurs 
ale.vienne@pole-emploi.fr 

39.49 
39.95 

Assistante Sociale Mme Jurdic à Chasse-sur-Rhône 04.78.73.00.10 
A.D.M.R. 
www.admr.org Permanence à Villette de Vienne 04.74.57.91.31 

C.A.F.  Allocations Familiales 
www.vienneisere.caf.fr 1, montée St Marcel   à  Vienne 0.820.25.38.20 

CPAM      Sécurité Sociale 
www.ameli.fr 1, place St Pierre  à  Vienne 36 46  

ViennAgglo 
www.paysviennois.fr 

Service Urbanisme 
30, av Général Leclerc  38217 - Vienne 04.74.78.78.84 

C.A.U.E Consultance Architecturale sur rendez-vous 04.74.78.78.83 
Chambre de Commerce 
www.ccinordisere.fr 2, place Saint Pierre 38217 -  Vienne 04.74.31.44.00 

Chambre des Métiers 
www.cm-vienne.org 

2, place Saint Pierre 38217 -  
Vienneaccueil@cma-vienne.fr 04.76.70.82.00 

Déchetterie 38200 -  Villette de Vienne 04.74.57.96.85 

EAU  Lyonnaise des Eaux rue Laverlochère 38780 - Pont-Evêque 0.977.409.443 
Urgence 0.977.401.133 

ErDF 
www.edf.fr 

Raccordement au réseau. Travaux d’habitat 39 29 
Dépannage 09.726.750.38 
Facturation, contrat, déménagement 09.69.39.33.05 

Gaz de France 
www.gazdefrance.fr 

Raccordement au réseau Gaz 0.800.228.229 
Dépannage 0.800 47 33 33 

 Urgence sécurité gaz 0.810.686.003 

La Postewww.laposte.fr 36, cours Brillierà  Vienne 36.31 ou 
04.37.02.25.50 

M.I.J.I.R.(mission locale Jeunes Isère 
rhodanienne) 

9, rue Laurent Florentin à  Vienne 
vienne@mijir-missionlocale.org 04.74.78.37.90 

M.S.A.Alpes du Nord  
www.msaalpesdunord.fr 73016 Chambéry Cédex 09.69.36.87.00 

Office de Tourisme Vienne 
www.vienne-tourisme.com 

Cours Brillier 38200 – Vienne 
contact@vienne-tourisme.com 04.74.59.80.30 

Ecole Elémentaire Directrice Mme AnneRolweski 04.74.57.93.63 
Ecole Maternelle 04.74.57.93.51 
Garderie Périscolaire 38200 -  Serpaize 06.34.38.67.45 
Restaurant Scolaire 38200 -  Serpaize 04.74.79.32.91 
Collège Grange Seyssuel 
ac-grenoble.fr/college/grange.seyssuel/ 279 montée Bon accueil 38200 - Seyssuel 04.74.85.39.54 

Centre des Mille Loisirs 
cmlchuzelles.canalblog.com 

rue des Allobroges 38200 – Luzinay 
milleloisirs@orange.fr 04.74.57.41.74 

Point info mode de garde petite 
enfance ViennAgglo 30, av Général Leclerc Vienne 04.27.87.80.00 
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Calendrier des manifestations 2016-2017 à Serpaize

ASESC

Matinée boudin 
04/12/2016

Assemblée générale 
20/01/2017

Club de l’Amitié 
aux 4 Vents 

Repas de Noël
06/12/2016

Assemblée générale
10/01/2017

Concours de belote
12/03/2017

FOOTBALL CLUB 
de la Sévenne

Boudin à la chaudière
08/01/2017

M.J.C.

Marché de Noël 
11/12/2016

Festival de l’humour
 06/04/2017

SOU DES ECOLES

Loto 
21/01/2017

Carnaval et bal
25/03/2017

Fête des écoles
17/06/2017

Conférences de l’UPOP 

Le pouvoir de la littérature
16/03/2017

Economie : la crise...
27/04/2017


