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RE En 2017, le paysage politique de la France a été bouleversé. Emmanuel Macron, inconnu il y a encore 3 
ans, a été élu Président de la République, entraînant dans son sillage une nouvelle majorité à l’Assemblée 
Nationale. 

De nombreuses réformes sont en cours de réalisation, en espérant qu’elles soient efficaces et qu’elles 
améliorent la vie de tous les Français. Pendant ce temps, Serpaize continue doucement son développement.

2017 année de concrétisation de nombreux projets
Tout d’abord, le Pôle Culturel, fierté de tous les élus, a été inauguré le 9 septembre en présence de très 
nombreux Serpaizans. Il a été mis à la disposition des associations qui apprécient ces nouveaux locaux.
 
La bibliothèque aménagée dans un espace lumineux et spacieux avec du mobilier entièrement renouvelé, 
a d’emblée été plébiscitée par les lecteurs  ; les adhésions ont fait un bon en avant depuis la rentrée. 
Le nombre de demandes d’utilisation de la salle festive est aussi en augmentation  ; outre les activités 
traditionnelles, la salle festive accueillera cinq conférences de l’Université Populaire du Pays-Viennois.

La résidence Les Jardins du Centre : les appartements en copropriété, de qualité, ont été livrés dans la 
deuxième quinzaine d’octobre.

La résidence Le Palombier : les dix logements locatifs, avec un agencement bien étudié, ont été mis à 
disposition de l’organisme de gestion Erilia courant août et les locataires en ont pris possession dès le 12 
septembre. La plupart d’entre eux sont issus de familles de Serpaize.

Le Club de Tennis : les nouveaux vestiaires ont été installés en mai ; le club dispose ainsi de locaux plus 
grands et mieux adaptés.

Les écoles  : cet été, de gros travaux de mise aux normes électriques ont été effectués dans l’école 
maternelle, avec le remplacement complet de l’armoire électrique. Pendant les vacances de Toussaint les 
lavabos de l’ancienne école maternelle ont été changés. Un cinquième tableau tactile a été installé dans 
une classe de l’école primaire.

L’église  : les travaux de réfection et de sécurité débuteront avant la fin de cette année. Le coût total 
s’élèvera à 310 000 euros HT, financé à 70 % par la Région, l’Etat, le Département et le Diocèse.

Un deuxième abri-bus a été installé au carrefour du Grand-Chêne, afin d’assurer la sécurité des élèves se 
rendant aux lycées. L’éclairage de cet équipement est prévu prochainement.

Pour 2018, la Commune a encore de grands projets ; cela se fera sans augmentation des impôts locaux 
comme nous avons dû le faire cette année.

Le Centre-Village  : l’étude pour l’aménagement du centre-village ayant pris du retard, les premières 
conclusions du bureau d’études seront rendues d’ici la fin de l’année. Une réunion de concertation aura 
lieu avec l’ASESC, préalablement à l’acceptation du projet. Puis, il fera l’objet d’une réunion publique pour 
la validation définitive. Le coût total du projet est de 1.250 000 euros, financé pour moitié par ViennAgglo.
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       Editorial du Maire
     Max Kéchichian
     Maire de Serpaize
     Conseiller Communautaire délégué 
     aux évènements sportifs et culturels



L’enfouissement des réseaux électriques et télécom sera réalisé dans le quartier de l’Eglise : Montée 
du Cimetière et Route de La Pivolée. 

Télésurveillance : suite à de nombreuses incivilités et avant que les évènements dégénèrent, la municipalité 
envisage d’installer une télésurveillance sur la commune ; une étude a été réalisée par des élèves en BTS 
du lycée technique dans le cadre de leur formation.

Parc photovoltaïque. Suite à la proposition de la commission Environnement, la Commune a sollicité la 
Société SUN POWER (filiale de TOTAL), leader dans les panneaux solaires de nouvelle génération, pour le 
projet d’installation d’un parc photovoltaïque. SUN POWER envisage d’implanter et de gérer un parc d’une 
puissance de 10 mégawatts sur des terrains près du dépôt pétrolier de TOTAL. Les élus encouragent cette 
initiative, car cela fera un revenu non négligeable pour la Commune et pour ViennAgglo. 

L’équipe municipale, active et motivée, se joint à moi pour souhaiter à tous les Serpaizans une bonne fin 
d’année 2017 et vous donne rendez-vous pour la traditionnelle cérémonie des vœux le mercredi 10 janvier 2018 à 
la Salle des Fêtes.

Max Kéchichian
Maire de Serpaize
Conseiller Communautaire délégué aux évènements sportifs et culturels
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Recettes de fonctionnement 2016 : 
1 430 523€

Les recettes de fonctionnement 2016 sont 
majoritairement composées des impôts locaux.

La dotation de l’Etat a baissé de 27% entre 2014 
et 2016 alors que la population de la commune 
a bien augmenté  ; elle ne représente plus que 
8,25% des recettes de fonctionnement en 2016.

Les produits des services communaux proviennent 
des recettes du restaurant scolaire, du périscolaire, 
de redevances diverses.

Les autres produits proviennent des locations du 
CAR, de remboursements divers.

Les recettes de ventes immobilières proviennent 
de la vente de la cure et d’une bande de terrain 
communal.

FINANCES DE LA COMMUNE : LE RÉALISÉ 2016
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Dépenses de fonctionnement 2016 : 
1 206 981€ 
Elles ont augmenté de 7% essentiellement au niveau 
des dépenses de personnel (recrutement d’une 
secrétaire en prévision d’un départ à la retraite en 2017. 
-Les charges de personnel couvrent les salaires, les 
charges sociales de tous les employés de la commune 
(fonctionnaires et contractuels). 
-Les charges de gestion courante regroupent les 
dépenses d’entretien des bâtiments, des voies 
communales, les frais de fonctionnement, les achats 
alimentaires pour la cantine (en augmentation car plus 
d’enfants), les fournitures diverses, l’entretien des 
matériels… 
-Les syndicats sont des structures publiques 

intercommunales telles que le syndicat de rivières des 4 vallées, le syndicat intercommunal de musique, le syndicat 
intercommunal de loisirs et sports de  la Sévenne… 
 
 

Les investissements de la commune en 2016 : 923 212€  
Dont 148 100€ de remboursement d’emprunt et dépenses financières. 
  
Le TOP 3 des investissements 2016 : 
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au niveau des dépenses de personnel 
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départ à la retraite en 2017.

Les charges de personnel couvrent les salaires, 
les charges sociales de tous les employés de 
la commune (fonctionnaires et contractuels).

Les charges de gestion courante regroupent 
les dépenses d’entretien des bâtiments, des 
voies communales, les frais de fonctionnement, 
les achats alimentaires pour la cantine 
(en augmentation car plus d’enfants), les 
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Les syndicats sont des structures publiques 
intercommunales telles que le syndicat de 
rivières des 4 vallées, le syndicat intercommunal 
de musique, le syndicat intercommunal de 
loisirs et sports de  la Sévenne…

Les investissements de la commune en 2016 : 

923 212€ 
Dont 148 100€ de remboursement d’emprunt et dépenses financières.

Budget primitif 2017 :

Fonctionnement : Budget équilibré en recettes et en dépenses : 1 379 217€

Investissement : Budget équilibré en recettes et en dépenses : 2 387 249€

Local tennis, travaux réfection de l’église, mobilier et informatique du pôle 
culturel et médiathèque, cabinet médical…
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CM du 6 décembre 2016 
Finances : 
-Décision modificative N°2 d’ajustement de crédits en 
section de fonctionnement.
-Admission d’un titre non recouvré de 118,70€ en non 
valeur.
-Annulation de créances de 366,30€ par décision de 
justice.
-Classe de neige  à Autrans: versement d’une 
subvention de 10 800€ à la coopérative scolaire.

Syndicat Energies De l’Isère : travaux du SEDI 
38 
-BT  : avant projet d’enfouissement route de l’église  : 
montant prévisionnel de 117  040€ dont 6  831€ à 
charge de la commune.
-Réseau France Telecom : avant projet d’un montant 
de 26 389€ à la charge de la commune.
-Réseau éclairage public  route de l’église: projet de 
travaux pour un montant de 18 138€ dont 5 816€ à la 
charge de la commune.
- Réseau éclairage public  aux abords de la mairie  : 
projet de travaux pour un montant de 30  067€ dont 
10 403€ à la charge de la commune.

Approbation de la Convention avec l’Etat 
dans le cadre du raccordement d’une sirène 
étatique au système d’alerte et d’information 
des populations.

Validation de l’ acquisition d’un local pour 
l’installation d’un cabinet médical  (lot 55 du 
bâtiment « Les Mûriers » pour un montant de 
162 000 euros TTC.

Vienne Agglomération : le CM approuve :
-Actualisation des statuts  : la compétence «  gestion 
des rivières et eaux de ruissellement sur les bassins 
versants  », la compétence «  accueil des gens du 
voyage  », «  collecte et traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés  » deviennent des 
compétences obligatoires à compter de 2018 et 2020.
La compétence «  Plan Local d’Urbanisme  » devient 
obligatoire à compter du 27 mars 2017.  
-Fonds de financement de transition énergétique 
TEPCV  : ViennAgglo bénéficiera de ce fonds à 
hauteur de 500 000€ pour la rénovation du patrimoine 
bâti de VA, pour le réseau de chaleur de St Sorlin et 
pour la rénovation énergétique de l’éclairage public 
des communes ; le CM approuve l’engagement de la 
commune à solliciter sa part du fonds et à réaliser les 
travaux correspondants.

CM du 7 février 2017
Restructuration du centre village ; le CM accepte 
le groupement de commande avec Vienn Agglo pour 
la maîtrise d’œuvre d’un montant total de 1 216 500€ 
HT se répartissant entre VA (607 500€) et Serpaize 
(609 000€).

Dématérialisation des marchés publics  : le 
CM accepte l’établissement d’une convention entre 
VA et la commune pour l’assistance apportée dans ce 
domaine par VA à la commune.

Protocole de rappel à l’ordre  signé avec Mr le 
Procureur de la République du Tribunal de Grande 
Instance  : le CM adopte le protocole qui définit les 
modalités d’application de la procédure de rappel à 
l’ordre entre le maire de Serpaize et le parquet du TGI.

Maintenance éclairage public  ; participation 
financière au SEDI. La commune décide d’attribuer 
chaque année un fonds de concours au SEDI en 
vue de participer au financement de la maintenance 
forfaitaire de l’éclairage public niveau 2.  

Syndicat rivières des 4 vallées  ;l’ enquête 
publique pour la restauration hydro écologique de 
l’Abereau s’est déroulée du 27 décembre 2016 au 25 
janvier 2017.pas d’observation du conseil municipal.

Approbation de la convention d’adhésion à la 
plateforme de dématérialisation du Centre de 
Gestion38 pour mettre en place la dématérialisation de 
la comptabilité et de certains documents administratifs

Aide à domicile en milieu rural :
-Participation aux frais de fonctionnement du local mis 
à disposition par Villette de Vienne.  ; le CM accepte 
pour un montant de 360€ en 2017.
-Subvention annuelle  de la commune au profit de 
l’ADMR  ; le CM accepte le changement d’assiette 
pour le calcul de cette subvention qui sera fonction 
du nombre d’heures d’intervention effectuées sur la 
commune l’année précédente  et non plus fonction 
du nombre d’habitants; un avenant à la convention 
existante sera signé par le maire.

Acquisition d’un bâtiment modulaire à 
disposition du tennis club ; le CM accepte le montant 
prévisionnel de 59  884€HT  et la demande de 
subvention au député local dans le cadre de la réserve 
parlementaire.

Etude surveillée remise en place à compter du 1er 
avril ; le CM fixe le tarif forfaitaire de 5 euros de 16h30 
à 17h45.

Règlement intérieur de l’étude surveillée  : le 
CM l’ adopte.

Relations publiques: le CM décide de verser une 
participation annuelle aux préposés à la distribution 
des journaux, du courrier et à l’amicale des pompiers 
(30, 60, 60 euros).

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS VOTÉES EN CONSEIL MUNICIPAL DES 12 DERNIERS MOIS
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CM du 11 avril 2017
Finances :
-Compte administratif 2016 : le CM vote les résultats.
-Compte de gestion : le CM n’émet pas d’observation, 
pas de réserve.
-Affectation des résultats  : le CM valide l’affectation 
de l’excédent reporté de fonctionnement : 47 846€ en 
ligne 002.
-Fiscalité directe locale ; le CM vote les taux d’imposition 
2017: 
 Taxe d’habitation : 14,44%
 Taxe foncière (bâti): 27,18%
 Taxe foncière (non bâti) : 70,26%
-Budget primitif 2017: le CM vote le montant et le 
contenu de 3 766 466€ en dépenses et recettes.
-Subventions 2017 : le CM vote le montant et la liste 
des bénéficiaires pour 17 200€. 

Garantie d’emprunt accordé à ERILIA (bailleur 
social) auprès de la Caisse des dépots et consignations 
accordée par le CM.

Bibliothèque : équipement mobilier et informatique : 
le CM valide le plan de financement de 32700€ et les 
demandes de subventions au Conseil départemental 
et à la DRAC.

Sunpower : contrat d’exclusivité pour réaliser un parc 
photovoltaique ; le CM accepte le principe de ce projet.

Lotissement «  les Bergeronnettes  »  : le CM 
décide son  intégration au domaine public.

Conventions de servitudes avec ENEDIS 
acceptées par le CM (traversée route de la Ravat et 
implantation d’un poste de transformation quartier de 
l’église).

CM du 30 juin 2017
Elections sénatoriales : désignation des délégués 
et suppléants du collège électoral.

Fusion de la Communauté d’Agglomération 
du Pays Viennois et de la Communauté de 
Communes de la Région de Condrieu.
-Approbation par le CM du projet de périmètre et 
de la catégorie du nouvel établissement public 
de coopération intercommunale issu de la fusion 
comprenant 29 communes.
-Approbation par le CM du projet de statuts du nouvel 
établissement public de coopération intercommunale 
issu de la fusion.
La fusion pourra être décidée par arrêté inter-
préfectoral pour une création au 1er janvier 2018 de la 
nouvelle communauté d’agglomération.

Lotissement « Les Alpes » : le CM fixe le prix de 
cession du lot N°3 fixé à 118 000€ HT net vendeur.

Aide à l’accession à la propriété lotissement « Le 
Coteau » ; le CM accepte la convention de partenariat 
du réseau Procivis avec l’Etat pour l’accession sociale 
à la propriété.

Syndicat Energie de l’Isère SEDI38 ; le CM prend 
acte :
-Travaux sur réseau de l’éclairage public route de 
l’église : plan de financement prévisionnel de 18 020€ 
dont 4344€ pour la commune.
-Travaux sur réseaux de distribution publique 
d’électricité  : enfouissement route de l’église  ; plan 
prévisionnel de financement de 177 859€ dont 31789€ 
pour la commune.
-Travaux sur réseau France Telecom : enfouissement 
route de l’église ; plan de financement prévisionnel de 
31685€ dont 23148€ pour la commune.

Médiathèque municipale  : le CM vote la mise à 
jour en 2017 du règlement intérieur de 2010 suite à son 
transfert dans le bâtiment du Pôle culturel.

Pôle culturel  : le CM fixe les tarifs et 
règlement  applicables à compter du 1er septembre 
2017  ; location de la salle  : de 400à 450€ selon la 
saison pour les Serpaizans et de 500 à 550€ pour les 
personnes extérieures.

Site internet : le CM valide la refonte du site par la 
société NetinUp Nord Isère pour 2318€ HT.

CM du 26 septembre 2017 :
Le CM fixe le prix de vente du lot N°3 du 
lotissement « Les Alpes » à 112 000€ HT.

Le CM approuve l’ajustement de crédits en 
section de fonctionnement de 11 700€

Le CM approuve le versement d’une subvention 
de 800€ à l’AFIPAEIM La Bâtie et un complément de 
300€ à l’ASESC.

Travaux sur réseau de distribution publique 
d’électricité : extension Genot
Le CM prend acte du plan prévisionnel de financement 
de l’opération d’un montant de 25 645€ dont 244€ à 
charge de la commune.

Travaux sur réseau éclairage public  : abri bus 
Pré Poulet.
Le CM prend acte du plan de financement de 5337€ 
dont 2753€ à charge de la commune.

Personnel communal : avancement de grade pour 
un adjoint technique et une ATSEM.

Personnel communal  : modification du temps de 
travail d’une ATSEM : passage de 31h à 28h.

Le CM prend acte du rapport d’activités de 
la Communauté d’Agglomérations du Pays Viennois 
2016.
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i Assistante Sociale

Madame Jurdic, Assistante Sociale

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 
secretariat@mairie-serpaize.fr

www.serpaize.fr

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

Permanences du Maire 
et des adjoints

mardi après-midi 

vendredi après-midi

et sur rendez-vous

Vous avez créé cotre compte personnel « usager » 
sur le site https://ants.gouv.fr/

Vous complétez sur ce site votre pré-demande de 
carte d’identité ou de passeport biométrique. 

Muni(es) de votre pré-demande et des pièces 
justificatives : 

- Copie intégrale de l’acte de naissance (à demander 
auprès de la commune où vous êtes né) si première 
demande de CNI, deux photos d’identité récentes 
en couleur, un justificatif de domicile de moins de 3 
mois ; d’autres pièces justificatives sont nécessaires 
selon la situation personnelle du demandeur.

- 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 les demandes de passeport biométrique, les 
pièces justificatives dépendent de la situation : majeur 

ou mineur, première demande ou renouvellement, 
possession (ou non) d’une carte d’identité sécurisée...
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42946

- Vous vous présentez au guichet d’une mairie équipée 
d’une borne biométrique. 

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

- Le guichet récupérera vos données grâce au numéro 
de pré-demande, vérifiera vos pièces justificatives et 
recueillera vos empreintes. 

L’achat du timbre fiscal pour les passeports est 
dématérialisé et payable en ligne par carte bancaire : 
86 € pour le majeur, 42 € pour les mineurs de 15 ans 
et plus ; 17 € pour les mineurs de moins de 15 ans.

 Démarches 
  administratives

L’Etat modernise ses techniques de relation avec les 
usagers du service public en s’appuyant sur internet 
et recourt à la dématérialisation des démarches 
administratives.

Ainsi, les demandes de carte nationale d’identité, 
les demandes de passeport, les demandes de 
carte grise, les demandes de permis de conduire 
se font désormais en ligne  ; depuis le 16 octobre, 
la sous préfecture n’accueille plus le public pour les 
permis de conduire et les cartes grises. 

Pour cela, vous devez désormais créer et utiliser 
votre compte personnel « usager » sur le site internet 
https://ants.gouv.fr/ pour pouvoir effectuer toutes ces 
démarches.

Demande de carte d’identité et de passeport

Recensement militaire
Le recensement militaire est obligatoire et doit être 
effectué 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.

 In
for

ma
tio

ns
 M

un
ici

pa
les

 



La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la 
justice du XXIe siècle prévoit le transfert à l’officier 
d’état civil de la mairie les missions du tribunal 
d’instance en matière de Pacs. 
Ainsi cette disposition s’applique depuis le 1er 
novembre 2017.

Désormais, pour faire enregistrer leur déclaration 
conjointe de Pacs, les partenaires qui ont leur 
résidence commune en France doivent s’adresser :
- soit à l’officier d’état civil (en mairie) de la commune 
dans laquelle ils fixent leur résidence commune 
- soit à un notaire.

Le Pacs est ouvert aux couples de même sexe ou 
de sexes différents. Pour pouvoir le conclure, les 
partenaires doivent remplir certaines conditions et 
rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire 
enregistrer, en fournissant certains papiers.

7

Conclusion d’un PACS

Inscriptions sur les liste électorales
Les inscriptions sur les listes électorales sont 
recevables en mairie pendant toute l’année jusqu’au 
dernier jour ouvrable de décembre au plus tard le 
samedi  matin 30 décembre 2017 (ouvert de 9h à 12h).

Les nouveaux arrivants doivent faire une démarche 
volontaire auprès de la mairie munis d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois.

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 est un service de transport 
collectif dont les itinéraires sont construits à partir de 
réservations préalables. Les départs et les arrivées se 
font uniquement aux points d’arrêt L’va sur demande, 
du lundi au samedi (sauf jours fériés).

La réservation se fait par mail à l’adresse suivante : 
lvasurdemande@ratpdev.com 

ou par téléphone : 0 810 414 909
du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h30 et le samedi 
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, au auprès d’un 
opérateur qui enregistre votre demande. 
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.

Demandes de logement 
social en ligne sur le site 

national
https://www.demande-logement-social.gouv.fr/

1 Remplir les informations demandées

2 Joindre obligatoirement votre pièce d’identité scannée 
afin de valider votre demande

3 Un numéro de télédemandeur vous sera communiqué 
dès la fin de la saisie

Dans un délai de 2 à 5 jours vous serez informé par 
courrier électronique de la validation de votre demande 
et vous recevrez une attestation d’enregistrement.
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Le samedi 9 septembre, en présence de nombreux 
élus (sénateurs, député, maires, service régional 
de la culture…) et des Serpaizans venus en grand 
nombre, Monsieur le Maire a rappelé l’historique 
de la bibliothèque depuis sa création jusqu’à la 
médiathèque actuelle. 

Que de temps écoulé, en effet, depuis l’ouverture d’un 
point lecture par la municipalité, il y a 22 ans, dans une 
pièce en sous-pente d’une ancienne ferme réhabilitée 
pour les activités associatives. Le point lecture tenu 
par des bénévoles sera nommé bibliothèque en 2002 
et fonctionnera avec un fond d’ouvrages alimenté par 
le  Bibliobus de la Bibliothèque départementale. 

En 2008, la bibliothèque est informatisée. Une 
bibliothécaire recrutée par la mairie, Madame Patricia 
Largillier assurera la mise en réseau dans le cadre du 
collectif « Trente et plus ».

En 2013, la municipalité réfléchit au devoir de mise 
en conformité de la bibliothèque, suivant les règles 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
inscrites dans la loi « Handicap » du 11 février 2005 et 
dont le délai d’application vient à échéance en 2015.

En mars 2014, l’arrivée d’une nouvelle génération 
de conseillers municipaux orientera le projet vers 
une construction neuve, implantée sur un terrain 
communal en centre village. Ce sera aussi l’occasion 
de mettre à disposition des associations et de la 
population des salles d’activités conformes, équipées 
et sécurisées, ceci, dans un cadre budgétaire maîtrisé, 
avec les apports financiers de la vente du bâtiment La 
Ferme et de terrains communaux et grâce aux aides 

Inauguration du Pôle Culturel
et subventions de l’Etat, du Ministère de la Culture-
Drac, de la Région avec le dispositif Rhône-Pluriel, 
du Département de L’isère et de la Communauté 
d’agglomération ViennAgglo.

Les travaux du Pole Culturel débutent en avril 
2016 et durent 14 mois. 
Cette nouvelle bibliothèque est désormais ouverte 
aux 300 élèves des 11 classes des écoles maternelle 
et primaire, qui compte déjà un nombre important de 
lecteurs actifs et qui rayonne au-delà de Serpaize 
dans le cadre du réseau « Trente et plus » : près de 
350 lecteurs assidus, soit 18 % de Serpaizans et plus 
de 8900 prêts annuels de livres et DVD, chiffres en 
progression chaque année ; elle est ouverte trois soirs 
par semaine jusqu’à 19 heures. 

Ce Pôle Culturel, équipé d’outils de sonorisation et 
de projection vidéo, permettra aussi l’occasion de 
belles rencontres d’auteurs, comédiens, musiciens, 
plasticiens ainsi que la poursuite du partenariat avec 
l’Université Populaire du Pays Viennois, commencé la 
saison écoulée avec des conférences de qualité.
Monsieur le Maire  a terminé son discours  avec la 
pensée de l’écrivain-résistant Jean Ghéhenno : « Un 
livre est un outil de liberté » puis  il a passé la parole 
au cabinet Archipel, maître d’œuvre du Pôle culturel 
qui a décrit les caractéristiques du bâtiment puis enfin 
aux élus,  financeurs du Pôle.

La coupure du ruban officialisera l’ouverture des 
locaux au public  ; un excellent buffet concocté par 
Evelyne Marques «les papilles qui frétillent» et servi 
par l’équipe municipale a clôturé cette belle matinée.
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Les jeudis et les extras de l’UPOP sont gratuits et 
ouverts à tous, sans distinction d’âge ou de niveau 
d’étude, sans adhésion ni inscription. L’UPOP c’est 21 
intervenants, 42 dates et 11 lieux sur le territoire. 
www.upop-paysviennois.fr

Le cycle des conférences à Serpaize reprend en 
novembre 2017  ; elles se déroulent dans la grande 
salle du pôle culturel de 19h30 à 21 heures.

Les dates 2017-2018 à Serpaize sont :
Jeudi 9 novembre  : Conférence histoire avec la 
Maison de la Culture Arménienne « De l’Ourartou à 
l’Arménie  » naissance d’une nation  ; animateur  : C 
Mutafian.

                 L’UPOP

Jeudi 7 décembre : Conférence histoire « L’Allemagne 
nazie et la question juive » ; animateur : P Douillet

Jeudi 8 février 2018  : Atelier philosophie politique 
«  Soigner les institutions  : Atelier pragmatique pour 
radicaux réalistes » ; animateur : Q Bazin.

Jeudi 29 mars  : Conférence sociologie «  Mai 68 à 
Paris et Lyon » animateur : L Mathieu. 

Jeudi 24 mai  : Conférence arts «  Musiques afro-
américaines et Droits civiques  » animateur  : JP 
Boutellier.

Coordonnées :
Tél : 04 74 57 05 21

Pôle culturel
mediatheque@mairie-serpaize.fr

Horaires :
Mercredi : 14h à 19 heures

Jeudi et Vendredi : 16h30 à 19 heures

Tarifs :
Gratuit pour les enfants (-de 12 ans)

2€ à partir de 12 ans
5€ adulte - 8€ famille

Soirée « pyjama » à la médiathèque : 
A l’initiative du réseau des sept bibliothèques du 
secteur de Vienne, une soirée «  pyjama  » était 
organisée à Serpaize, jeudi 12 octobre. Environ 
70 personnes dont une quarantaine d’enfants de 
2 à 7 ans avaient investi les lieux les uns assis sur 
des coussins et des poufs, d’autres sur des petites 
chaises ; il avait suffi de pousser les modules étagères 
à roulettes pour libérer de l’espace.
Patricia la bibliothécaire de Serpaize, Delphine de 
Luzinay et Patrice de Jardin ont lu deux comptines 
«Le p’tit bonhomme de bois» et «Promenons dans 
les bois» et raconté une histoire de façon animée et 
poétique via un butaï kamishibai. Un petit goûter a 
clôturé cette soirée qui a ravi tous les enfants et leurs 
parents. 

Médiathèque Municipale
Un magnifique nouvel écrin pour la 

bibiothèque médiathèque de Serpaize !

Les demandes de fréquentation de la bibliothèque 
en provenance du monde de la petite enfance 
(assistantes maternelles, crèche « Fleur de Pyrus de 
Villette de Vienne») et la volonté de la municipalité de 
créer des animations autour de la lecture, conduiront 
la commune à ouvrir l’accès à la bibliothèque sur 
quelques créneaux horaires « privés » en dehors des 
horaires d’ouverture au public.

Pour répondre à cette demande, madame Crivelli 
1ère adjointe au Maire souhaite constituer un groupe 
de lectrices et lecteurs bénévoles susceptibles 
d’accompagner les demandeurs, en tant que 
correspondants référents de la bibliothèque de 
Serpaize durant ces créneaux horaires particuliers  : 
ouverture et fermeture des locaux,  informations sur la 
bibliothèque, participation aux interventions...

Lectrices et lecteurs intéressés par ce projet, 
renseignez vous et inscrivez vous auprès de 
madame Crivelli au  06 26 73 50 53
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Pour assurer une meilleure qualité de vie aux séniors, 
la municipalité et les associations proposent des 
solutions propres à rompre l’ isolement et faciliter le 
maintien à domicile des aînés de la commune. 

Aides à domicile : 
ménage, aide au lever, toilette, aide au repas, aide 
au coucher,courses avec l’ADMR (association d’aide 
à domicile en milieu rural) ; tél : 04 74 57 91 31.

Service de fourniture des repas à domicile : 
Différents prestataires proposent leurs services :

-Jérôme Fontaine restaurant traiteur « Fleur de sel » 
de Pont Evêque ; Tél : 04 74 85 24 57.

-Evelyne Marques « les papilles qui frétillent » 
de Serpaize : Tél : 06 87 81 57 40

-Au Mijoté d’Antan traiteur Clonas/ Varèze 
Tél : 04 74 56 30 93

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 
2017, la commune  compte dix téléalarmes installées ; 
renseignements en mairie tel  : 04 74 57 98 17. 

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

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

Divertissements avec le club de l’amitié aux 
4 vents
Jeux et détente les 1er et 3ème mardis de chaque 
mois au pôle culturel.

Centre Communal d’Action Sociale : CCAS
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 Euros. 

Les prochains films sont :
A bras ouverts (comédie) : 05/12/ 2017

Il a déjà tes yeux (comédie) : 03/04/2018

Raid dingues (comédie) : 09/01/2018

Un profil pour deux (com romantique) : 08/05/2018

Un sac de billes (drame) : 06/02/2018

Film surprise : 05/06/2018

Père fils thérapie (comédie) : 06/03/2018

Repas des aînés
Le repas offert par le CCAS aux personnes  de 
65 ans et plus au 31 décembre 2017, sera servi le 
dimanche 11 février  2018 au  Foyer Serpaizan avec 
animation musicale.

Colis de Noël
Cette année, 80 personnes âgées de plus de 70 
ans en 2017  recevront le traditionnel colis de Noël 
samedi  16 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. 
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Le 29 juin 2017, le Syndicat Rivières des 4 Vallées 
(RIV4VAL) a engagé les travaux de restauration 
hydro-écologique de l’Abereau. Cette opération est la 
première de grande ampleur en phase opérationnelle 
dans le cadre du Contrat de rivière. 

Elle a été initiée suite aux inondations récurrentes de la 
route des Serpaizières sur la commune de Chuzelles, 
pour en comprendre et en résoudre les problèmes. 
Les travaux de terrassement sont presque terminés 
et les travaux de génie végétal ont débuté récemment. 

Ces travaux sont réalisés par les entreprises Roger 
Martin et GreenStyle pour un montant total de 313 144 
euros TTC, financés par le Syndicat, l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse et le Département de 
l’Isère.

Le ruisseau de l’Abereau subit fréquemment des crues 
qui inondent la route des Serpaizières sur la commune 
de Chuzelles. Ces inondations apportent de nombreux 
cailloux et graviers, nécessitant l’intervention répétée 
des services communaux pour dégager la route et 
rétablir l’accès aux habitations. 

Depuis 2009, le Syndicat Rivières des 4 Vallées, au 
titre de maître d’ouvrage, travaille en concertation 
avec les communes de Chuzelles et Serpaize dans le 
but de monter un projet de protection contre les crues 
de l’Abereau. 

Avant de lancer la phase opérationnelle, une étude a 
été réalisée en 2010, par le bureau d’étude SAFEGE, 
afin de comprendre le fonctionnement du ruisseau. 
Cette étude préconise un  programme de travaux 
global sur l’ensemble du bassin versant de l’Abereau. 

En 2013, le programme de travaux est entré en 
phase opérationnelle. Le Syndicat a recruté le cabinet 
Vincent Desvignes Ingénierie pour assurer la maîtrise 
d’œuvre du projet de travaux de l’Abereau. 

Ses objectifs sont de réguler le transport des sédiments 
pour éviter que le fond du ruisseau ne monte et se 
comble entièrement et de modifier la morphologie de 
l’Abereau en long et en large pour en augmenter le 
gabarit et la capacité d’écoulement du ruisseau. 
Il s’agit pour cela de créer un pallier, appelé risberme, 
entre le haut de la berge et le lit du ruisseau, afin qu’il 
puisse déborder en dehors des zones à enjeux. 

L’objectif est aussi de revégétaliser les berges à l’aide 
d’espèces végétales adaptées au bord des rivières, 
dans un souci de renaturation du cours d’eau et de 
maintien des berges, sur environ 750 mètres linéaires. 
Les premiers travaux ont été effectués en 2015 sur la 
commune de Serpaize. 

Il s’agissait d’aménager un piège à graviers au lieu-
dit « le Bief » et d’installer une vanne au niveau de 
l’exutoire de l’ancien bassin de rétention pour réguler 
le transport de sédiments du cours d’eau.

L’année 2016 a été consacrée à la rédaction des 
demandes d’autorisation de travaux au titre de la loi 
sur l’eau, auprès des services de l’Etat (Direction 
Départementale des Territoires de l’Isère – DDT38). 
L’enquête publique s’est déroulée du 27 décembre 
2016 au 25 janvier 2017. 
Elle a permis aux  citoyens de faire porter leur voix 
sur le projet de restauration hydro-écologique de 
l’Abereau. 

L’arrêté Préfectoral n° 38-2017-06-14-048 portant 
autorisation unique au titre du Code de l’Environnement 
a été délivré au maître d’ouvrage, le Syndicat Rivières 
des 4 Vallées, le 14 juin 2017.

Les travaux de terrassement sont désormais terminés, 
la phase de renaturation du cours d’eau à l’aide 
d’espèces végétales propices a débuté récemment, 
la période automnale étant la plus favorable pour la 
reprise de la végétation.

Travaux sur l’Abereau
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L’automne est une saison chargée pour les agents 
techniques de la commune, messieurs Beton et 
Magand  car la saison est encore à la tonte des espaces 
verts alors qu’il faut déjà ramasser les feuilles mortes ; 
avec le développement des lotissements et au fur et 
à mesure de leur intégration au domaine public de 
la commune, les espaces verts desdits lotissements 
doivent être entretenus par les employés communaux 
: tonte, désherbage, débroussaillage etc… 

Il en est de même pour l’entretien du centre village 
et de toutes les zones d’espace public appartenant 
à la commune. Avec l’arrivée de l’hiver, il leur faudra 
reboucher avec de l’enrobé à froid les trous formés 
sur les routes communales  par le gel et le dégel et au 
printemps tout recommence : tontes etc…sans parler 
du nettoyage autour des points d’apport volontaires, 
autour du stade, sur les talus, autour du Pôle culturel…

Il est un souhait que messieurs Beton et Magand 
forment  : Que les usagers des espaces publics 
fassent preuve de civisme environnemental en ne 
dégradant pas, en utilisant les poubelles pour y mettre 
leurs déchets, en se conformant tout simplement aux 
règles du bien vivre ensemble. Nous en serons tous 
plus heureux !

Côté sécurité…

Suite à des accidents survenus à la sortie du passage 
piétonnier du lotissement « le Sarpaizia »  , messieurs 
Beton et Magand ont sécurisé la sortie du chemin 
débouchant sur la route du village par la pose d’une 
barrière fixe. 

Voirie
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«  Collectif citoyen pour la transition 
énergétique »  et  Centrales villageoises
 
Le Collectif  est né en septembre 2015, à l’initiative 
de Martine Tardy demeurant  à Villette de Vienne . 
Une première réunion causerie en avril 2016 à Villette 
a réuni des particuliers, invités pour  témoigner de 
leurs installations avec  avantages et  inconvénients 
«  les énergies renouvelables au quotidien, ça 
marche ! ». 

L’Ageden était présente  ainsi que le président de la 
1ère centrale villageoise de Condrieu (voir photo , 
commune des Haies). C’est ainsi qu’est né un projet 
de centrale villageoise photo-voltaïque dans le secteur 
de Vienne  pour concrétiser un pas significatif 
dans la transition énergétique de notre territoire. 

En effet, nous sommes nombreux à vouloir faire 
quelque chose pour la planète. Le secteur de 
l’énergie est un point crucial et nous sommes tous 
touchés.  

Centrales villageoises photovoltaïques

Pour cela, il s’agit de réunir  de nombreuses  
personnes convaincues de la nécessité d’agir dès 
maintenant pour la planète, en associant  élus et 
entreprises locales, afin de monter  une société locale 
(type SAS ) de production d’électricité  : panneaux 

L’ambroisie a cette année encore envahi notre 
commune ;   le tour régulier des parcelles, l’intervention 
des agents de la Mairie, le suivi des particuliers, la 
pédagogie pour les novices en matière de plantes 
allergisantes, comme chaque été, tout a été mis en 
œuvre pour combattre cette fameuse plante nuisible 
et envahissante.

Le coût santé a explosé dans la région,  les conditions 
climatiques ont encore profité à l’ambroisie.

Le bilan sera fait prochainement avec Vienne Agglo.

Un plan de végétalisation est prévu le long du trottoir 
qui borde la route de Mons. Cette action évitera à 
l’ambroisie de coloniser les espaces verts trop aérés.
Merci à tous pour votre action et votre sens civique… 

Ambroisie

photo-voltaïques sur toitures publiques et privées / 
financement participatif / gouvernance coopérative 
(une action= une voix)  www.centralesvillageoises.fr

La 1ère centrale villageoise photo-voltaïque dans la 
commune des Haies (800 habitants) près de Condrieu 
fonctionne depuis l’été 2014.
Elle fournit l’électricité de 30 foyers (hors chauffage 
électrique). 
Actuellement, il y  a déjà 26 territoires impliqués dans 
les Centrales villageoises   dont 8 qui fonctionnent 
(celle du pays mornantais est sur le point d’être 
achevée avec 28 toitures). 

Alors, pourquoi pas à Serpaize ? 
ou dans d’autres communes  voisines? 

Les premières réunions publiques de Novembre  à 
Pontévêque et à St Georges d’Espéranche ont permis 
d’ informer un large public et de connaître le potentiel 
citoyen pour se lancer dans cette aventure.

Aventure certes, mais bien cadrée puisque les 
Centrales villageoises répondent à une Charte 
et  s’inscrivent dans une démarche de qualité 
environnementale et technique, créatrice d’activité 
économique locale et de lien social.
                                                                                                                                                   
Rejoignez nous si la démarche vous 
intéresse !

Contact :  Mme Tardy pour le 
« Collectif citoyen pour la transition énergétique »  

tél. 04 74 57 02 96        martine.tardy2@wanadoo.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 

Que faire de nos déchets ? 
poubelles. 30% qui pourraient être détournés des 
ordures ménagères, tout en permettant d’obtenir un 
engrais pour les plantations. 

La solution ? Le compostage.
Pour obtenir un composteur, envoyez votre nom, 
prénom, adresse et numéro de téléphone à : 
environnement@viennagglo.fr

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

Le composteur, d’une capacité de 
400L vous est fourni gratuitement, 
et sera accompagné d’un dépliant 
vous présentant la pratique du 
compostage.

Déclaration annuelle de ruches : 
Du 1er septembre au 31 décembre

La déclaration de ruches est une obligation annuelle 
pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles 
détenue. 
Elle participe à : 
-La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
-La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
-La mobilisation d’aides européennes pour la filière 
apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er 
septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont 
à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou 
ruchettes de fécondation.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été 
mise en place sur le site  :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
En cas de besoin, contactez le service d’assistance 
aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22

Déclaration annuelle de ruches
A NOTER :
Pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs 
souhaitant obtenir un récépissé de déclaration 
actualisé, il est possible de réaliser une déclaration 
hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 
Août 2017. Cette démarche ne dispense cependant 
pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser 
obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 
décembre 2017)

 L’
en

vir
on

ne
me

nt



15

A la rentrée 2017, seize enseignants  ont pris le 
chemin  des onze classes du groupe scolaire : 

-110    élèves   répartis dans 4 classes maternelles 
ont pour enseignants : Sandrine Venis & Marianne 
Lacroix  ; Cécile Dorier  ; Véronique Fromentoux  ; 
Manon Debuchy & Pierre Lemonnier.

-4 ATSEM assistent les enseignants : Rose, Sandrine, 
Frédérique, Ingrid.

Les enseignants du groupe scolaire 2017-2018
-185 élèves répartis dans 7 classes élémentaires ont 
pour enseignantes : Agnès Normand, Claire Nowak & 
Anne Rolewski  ; Cécile Giroud & Marianne Lacroix, 
Sabrina Scevola, Sarah Haouari, Sigrid Vaudaine, 27 
élèves – Agnès Freitas & Marianne Lacroix.

La municipalité a fait leur connaissance vendredi 6 
octobre lors d’un pot d’accueil en mairie.
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A la veille des vacances de fin d’année, nous avons 
eu la chance d’accueillir le Père Noël  ! Les classes 
élémentaires lui ont offert un petit concert pour 
l’accueillir avant une remise de jeux de cour comme 
cadeaux pour tous. 
Puis le bonhomme rouge est allé à la rencontre des 
plus petits. Si certains ont été un peu impressionnés, 
tous ont pu l’approcher et apprécier les présents qu’il 
avait prévu pour chaque classe. Nous espérons qu’il 
sera de nouveau présent cette année ! 

Retrospective 2016 - 2017 à l’école des Acacias
Au sein des 11 classes, les élèves ont appris et grandi parfois dans le cadre de projets un peu moins scolaires… 

mais très riches en savoirs, savoir faire et savoir être.
Nous remercions énormément le Sou des écoles, les parents d’élèves élus et la Municipalité pour leur confiance 

et leur soutien financier, sans qui les nombreux projets n’auraient pas pu être réalisés.

Visite du Père Noël

Grâce au soutien du Sou des écoles, les élèves ont 
pu suivre d’octobre à février, le musher Sébastien Do 
Santos dans sa course dans les étendues canadiennes. 

A son retour en France, Sébastien a passé une journée 
à l’école avec ses chiens de traineau qu’il nous a 
présentés, ainsi que son matériel d’expédition. 

Projet Grand Nord

99 élèves de CE2, CM1 et CM2 sont partis au mois de 
janvier pour 5 jours à Autrans (Vercors). 
Pour certains, une première expérience loin des parents, 
pour d’autres l’occasion de s’essayer au ski alpin pour la 
première fois. Les activités pédagogiques et sportives se 
sont succédé  : visite de la fromagerie, découverte des 
animaux de montagne par le biais de leurs empreintes, 
approche du pastoralisme, conduite d’un traineau à 
chiens… 
Tous sont revenus fatigués, mais avec tant de souvenirs !

Classe Neige

L’équipe enseignante a choisi de participer de nouveau 
à l’évènement artistique national « la grande lessive » ; 
c’était le 23 mars. 
Lors d’une demi-journée banalisée, des échanges ont 
eu lieu entre les classes : des élèves de maternelle ont 
pu travailler avec des élèves des classes élémentaires. 
La thématique « ma vie vue d’ici » a été l’occasion de 
dessiner, peindre, découper, coller, photographier, … 
L’exposition dans la cour de l’école a permis à tous de 
découvrir des productions variées. 

La grande lessive
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Le mercredi 17 mai, le Sou des écoles a organisé la 
deuxième édition du cross rassemblant tous les élèves 
de l’école. 

De nombreux parents étaient présents pour encourager 
les enfants.

Après avoir couru entre 1 et 21 minutes (selon l’âge de 
chacun), un goûter a récompensé les sportifs. 

Cross du sou des écoles

Les élèves de maternelle ont découvert la danse 
africaine. 
En effet, les 4 classes des petits, moyens et grands 

Danse Africaine

ont bénéficié d’un cycle d’apprentissage avec une 
intervenante extérieure. Ils ont pu présenter leur travail 
à tous lors de la fête de l’école.

Balade contée

Les classes maternelles se sont rendues au bois de 
Chapulay. 
Lors d’une promenade dans la forêt, des espaces 

Découverte de la Combe du loup

avaient été aménagés pour les accueillir et écouter des 
contes. Après cette petite randonnée, le pique-nique a 
été le bienvenu pour reprendre des forces !

Les élèves de CP et CE1 se sont rendus à la Combe du 
Loup pour découvrir les petites bêtes qui y vivent. 
Accompagnés d’une animatrice de l’association Nature 
Vivante, ils ont ainsi découvert les insectes et appris à 

Les classes de maternelle ont dansé au rythme du 
djembé. Les classes élémentaires ont chanté et 
certaines ont également dansé un rock, de la country 
ou encore sur un tube de l’été. 
Les parents bénévoles du Sou des écoles nous ont 
permis de vivre une fois encore une très belle journée. 
Nous les remercions pour leur investissement.

Fête de l’école

Quelques jours avant les vacances estivales, le samedi 
17 juin, toutes les familles étaient invitées dans la cour 
de l’école pour applaudir le spectacle préparé par tous 
les élèves. 
Après la mise à l’honneur des élèves de CM2 qui ont 
depuis rejoint le collège, les classes se sont succédé 
sur scène. 

Pour les élèves de CE2, CM1 et CM2, le rugby était 
également au programme. Grâce au club de Vienne qui 
nous a proposé la mise à disposition d’un éducateur, 
Thomas Trautmann, les élèves ont découvert ce sport 
collectif riche par ces compétences physiques et 
exigeant le respect de l’autre.

Tout au long de l’année scolaire, les élèves de GS au 
CM2 se succèdent à la piscine de Villette de Vienne. La 
présence de parents agréés en GS permet aux élèves 
de bénéficier d’un apprentissage sécurisant et adapté. 
En élémentaire, les élèves apprennent progressivement 
à nager. Pour les plus aguerris, dans les classes de CM, 
c’est une unité d’apprentissage en sauvetage qui a été 
travaillée, permettant de faire le lien avec les gestes de 
premiers secours.

Les sports à l’école

Chaque année, les élèves des classes élémentaires 
bénéficient, grâce à l’engagement financier de la 
municipalité, d’intervenants spécialisés en EPS.  
Nous remercions tous les parents qui ont 
permis la mise en œuvre de certaines séances.. 

Ainsi, les classes de CP et CP-CE1 ont amélioré 
leurs compétences en cyclisme. Une sortie sur route   
(de l’école au château d’eau) a finalisé cette unité 
d’apprentissage. Celle-ci n’a été possible que par la 
présence des parents agréés.

Les classes de CE1-CE2 et CE2 ont pour leur part 
découvert la course d’orientation. Après quelques 
séances sur le stade, c’est au Bois des Brosses que 
les élèves ont pu mettre en pratique leurs nouvelles 
connaissances : lecture de carte, endurance, orientation. 
Là encore, la présence des parents a été essentielle 
pour assurer la sécurité de tous. 

les distinguer et à les nommer. 
N’hésitez à solliciter ces élèves pour qu’ils vous 
fassent découvrir les richesses de cet espace de notre 
commune !
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Christophe Doitrand a créé son entreprise 
« Air drone solutions » en mai 2015. 

Son outil de travail est un drone équipé d’un appareil 
photo de grande précision pour effectuer des 
prises de vue faciles à réaliser dans des contextes 
normalement peu accessibles et ce pour différents 
prestataires, principalement les métiers du bâtiment: 
architectes, géomètres, urbanistes, les métiers de 
l’expertise et de l’inspection, mais aussi les offices de 
tourisme, les collectivités locales… 

Christophe Doitrand travaille seul mais en étroite 
collaboration avec son webmaster, des graphistes 
3D etc… « Le drone complète les outils manuels que 
sont la règle, le scanner ou le GPS   du géomètre et 
de l’architecte » dit-il.

C’est sa passion pour le parapente et son goût pour 
les photos de voyage qui l’ont conduit à quitter le 
commerce familial d’électroménager et à démarrer 
cette activité novatrice réputée porteuse d’avenir. Le 
développement des drones civils connait actuellement 
une évolution rapide dans un contexte hautement 
concurrentiel. Dès 2012, un cadre réglementaire a été 
mis en place par l’Etat afin d’assurer une exploitation 
de ces appareils en toute sécurité dans le cadre 
d’usages professionnels. 

Air Drone Solution
Confiant dans l’évolution et l’avenir de son entreprise 
Christophe désire avant tout :

« Convaincre les clients potentiels que le drone est 
un outil et non un jouet ».

http://www.airdronesolution.com/
contact@airdronesolution.com

Tél : +33(0)4 74 59 86 54

Myriam Collodet exerce le métier de 
naturopathe iridologue depuis son 

installation à Serpaize en 2014. 

De formation initiale « diététicienne », Myriam Collodet 
a souhaité approfondir sa connaissance de l’état de 
santé des personnes qui la consultaient. Elle a alors 
suivi un cursus de trois ans de formation d’iridologue 
naturopathe alternant les périodes théoriques et les 
stages pratiques. 

L’iridologie est basée sur l’examen de l’iris; selon cet 
enseignement, l’iris représente une cartographie des 
organes du corps ; la lecture de l’iris révèle l’état de 
santé et les faiblesses de chacun. La naturopathie 
intervient en complément comme un ensemble de 
méthodes de soins visant à renforcer les défenses de 
l’organisme par des moyens naturels. 
Ainsi, Myriam Collodet soigne avec «  les fleurs de 
Bach »  ; elle donne les conseils pour une meilleure 
hygiène de vie (exercices au réveil, conseils diététiques 
et nutritionnels, compléments alimentaires…) 

Elle complète  ses soins  avec le massage des 
pieds, la réflexologie plantaire, l’auriculothérapie, les 
massages à base d’huiles essentielles etc…

Myriam Collodet - Naturopathe Iridologue
« Ces pratiques intéressent  les personnes qui 
prennent leur santé en main et qui veulent 
rester en bonne santé de manière naturelle » 
conclut Myriam Collodet.

Son cabinet est situé 25 route des biches, le 
Muscadin à Serpaize 

Tél : 06 76 55 60 00 et 04 74 59 49 37
myriam.collodet@gmail.com
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Nelly Parienty et Anne Laure Mauduit 
assistantes maternelles de métier, toutes 

deux titulaires d’un CAP petite enfance ont 
décidé de mettre en commun leur énergie 

pour créer une maison d’assistantes 
maternelles (MAM). 

Ouverte depuis le 25 août 2017, «  la mam des 
petits oursons » peut accueillir un maximum de huit 
enfants  sur la journée  (dont l’accueil périscolaire); 
actuellement treize petits fréquentent au cours de la 
semaine cette petite unité à partir de 7h30 et jusqu’à 
18 heures (selon la demande des parents). 

La démarche de Nelly et Anne Laure a été motivée 
par leur souhait d’avoir un lieu d’accueil adapté, 
aménagé et complètement dédié à la petite enfance. 
Ainsi, ont-elles loué une maison avec jardin dans le 
lotissement du Fardier  qu’elles ont aménagée avec 
goût et rendue très fonctionnelle, comme un  petit 
cocon  pour recevoir les petits; elles vont bénéficier 
d’une aide financière à l’installation de la CAF et du 
soutien du Conseil départemental.

Le fonctionnement de cette mam repose sur la 
complémentarité des deux assistantes maternelles et 
sur leur bonne entente. Ravies d’avoir mené à bien 

Nelly PARIENTY & Anne-Laure MAUDUIT
ce projet épanouissant, elles souhaitent remercier 
leurs familles qui les ont aidées pour les travaux 
d’aménagement de la maison et soutenues tout au 
long du projet, les parents des enfants, ainsi que Mme 
Crivelli 1ère adjointe en charge de la petite enfance à 
Serpaize qui leur a facilité l’installation.  

Présente sur facebook, la mam communique et 
informe les parents via ce média. 

Tél : 06 68 50 57 79
lamamdespetitsoursons@gmail.com

Romain Raffini est âgé de 21 ans. Issu d’une 
famille de menuisiers charpentiers.

Il représente la 4ème génération exerçant ce 
métier. 

Actuellement auto entrepreneur, il est titulaire d’un 
CAP de menuisier fabricant depuis 2013. 

De fabricant, il est devenu aussi menuisier poseur ; sa 
spécialité est le bois et les matériaux dérivés ; ainsi 
il fabrique et pose des aménagements de dressing, 
des portes, des agencements de cuisine et de salles 
de bain ;  il pose des parquets flottants ou collés, des 
montées d’escaliers et autres balustrades…

Il souhaite se spécialiser dans la fabrication et la pose 
d’aménagements extérieurs tels que abris en bois, 
petits chalets et tout agencement extérieur en bois.
Il travaille surtout pour les particuliers locaux mais 
aussi pour les commerçants et la mairie de Serpaize. 

Très motivé par l’exercice de son métier, il n’hésite pas 
à s’engager par ailleurs ; ainsi il va intégrer le corps 
de sapeurs pompiers volontaires de la commune de 
Sèptème.

Romain Raffini - Menuisier
Saluons l’enthousiasme et la générosité de ce 
jeune Serpaizan et souhaitons lui réussite dans ses 
entreprises.

Tél : 06 79 30 52 69

menuiserieraffini@orange.fr
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Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural 
      284 Rue de la Forge 38200 Villette de Vienne

Créée à Serpaize il y a plus de 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 constitués de bénévoles ; 
l’association emploie actuellement 40 salariées 
qualifiées; celles-ci sont aides à domicile, auxiliaires 
de vie; le rayon d’intervention de l’association  couvre  
les communes de Chuzelles, Luzinay, Saint Just 
Chaleyssin, Septème, Serpaize, Seyssuel et Villette 
de Vienne.

L’ADMR
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.

Les objectifs de l’association pour 2017 sont :
-Rester compétitive sur le coût  horaire d’intervention

-Améliorer la gestion des temps de travail des 
employées, ainsi que leurs déplacements.

-Contribuer à la création d’emplois locaux, qualifiés 
et durables.

-Rechercher des bénévoles responsables de village 
pour étoffer son conseil d’administration.

Les activités de l’association réparties selon le 
diagramme joint concernent tous les publics, de tous 
les âges de la vie, qu’ils soient malades, porteurs 
de handicaps ou en pleine santé (actifs au travail, 
retraités). L’activité 2016 est en progression de 11,5% 
par rapport à 2015.

Pour tout renseignement : Tél : 04 74 57 91 31 
Mail : admrserp@fede38.admr.org

Toujours plus de musiciens !

L’Ecole Intercommunale de Musique poursuit son 
renouveau et son essor pour cette nouvelle rentrée 
musicale. 

Après la mise en route du nouveau siège sur Pont-
Evêque il y a un an, le nombre d’élèves musiciens 
s’est encore accru cette année avec un peu plus de 
260 élèves pour les huit communes (Estrablin, Eyzin-
Pinet, Jardin, Luzinay, Septème, Serpaize et Villette 
de Vienne), dont 32 Serpaizans qui ont choisi de 
découvrir la musique dans les cours d’Eveil Musical 
(pour les enfants de 5 et 6 ans) ou de poursuivre leur 
apprentissage musical et instrumental.

A noter également que de plus en plus d’adultes se 
tournent vers la découverte de la musique ; tant pour 
les musiciens débutants que ceux qui pratiquent déjà 
depuis plusieurs années, il sera bientôt possible de 
prendre des cours « à la carte ». 

Pourquoi pas vous ?

SIM - Ecole Intercommunale de Musique
Les concerts de l’année
Samedi 16 décembre : salle polyvalente de Jardin

Samedi 24 mars : gymnase de Luzinay

Samedi 9 juin : gymnase d’Estrablin

SIM – ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE
2bis, Chemin des Moulins    38780 Pont-Evêque
Téléphone : 04.74.58.05.90
E-mail : simestrablin2@orange.fr
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Belenos était encore avec nous …

La quatrième édition de notre Fête Gauloise, qui s’est 
déroulée les 23 et 24 septembre 2017 a été encore 
une fois un véritable succès.

Sous le soleil de septembre, le village Gaulois a 
repris vie tout au long du weekend pour le plus 
grand plaisir des petits comme des grands  grâce à 
13 troupes venues des quatre coins de l’hexagone 
(Médiomatrici, La lance Averne, Pic Hardy, Jean 
Marc Gillet, Projet Aatla, Ferme Groning, Articuiros, 
Guy moreau, Memini, Benjamin Margotton, Randa 
Ardesca, Vidarr’son, Artisan d’histoire).
Le groupe «Urban Folky » a dynamisé la soirée du 
samedi soir. 

L’ensemble du bureau de l’A.S.E.S.C remercie 
encore l’ensemble des bénévoles pour leur 
aide précieuse ainsi que tous nos sponsors / 
partenaires pour leur confiance.

Sans la présence de tous ces ingrédients dans notre 
chaudron, cette année de transition n’aurait pu être 
une telle réussite et laisse présager une encore plus 
belle édition anniversaire pour 2018.

A.S.E.S.C
Mais l’A.S.E.S.C ne se résume pas à la seule Fête 
Gauloise, ainsi nous vous proposons de noter sur vos 
agendas :

Matinée boudin à la chaudière : 
dimanche 03 décembre 2017

Assemblée générale : 
vendredi 19 janvier 2018

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

 Le
s A

sso
cia

tio
ns



22

La chorale de Villette de Vienne accueille tous 
les amateurs de chant des villages alentour  ; les 
répétitions ont lieu le mercredi soir de 20h15 à 22h15 
à la maison des associations de Villette de Vienne. 
Neuf Serpaizan(e)s y participent.

Au programme chants sud africain, berceuse 
cosaque, chant hébreu, chants traditionnels français, 
variétés anglaises et françaises  ; en bref beaucoup 
d’éclectisme avec Adrien notre jeune chef de chœur.

Venez nous écouter lors de nos concerts 2018 : 
Dimanche après midi 14 janvier à l’église de Villette 
Samedi soir 7 avril à Bourgoin
Vendredi soir 8 juin à Villette

«Si on chantait» - Villette de Vienne
Rejoignez nous pour chanter ensemble et dans la 
bonne humeur !  

Voyage annuel  du 15 septembre 2017 :
Comme chaque année en septembre, Le club de 
l’Amitié organise une sortie d’une journée.

Cette année, donc, après un vote à l’unanimité, 
nous nous sommes dirigés sur LYON :

Le matin, visite des Murs peints – véritable richesse 
du patrimoine Lyonnais

Direction la Croix Rousse pour admirer le mur des 
Canuts (grand trompe l’œil de 1200 m2), relatant la 
vie de ce vieux quartier de Lyon

Ensuite, nous avons retrouvé plus de 2000 ans 
d’histoire sur 800 m2 avec la célèbre fresque 
des Lyonnais représentant  ses 25 personnages 
historiques et 6  personnages contemporains (louise 
Labé – A.M. Ampère –St- Exupery – l’Abbé Pierre – 
Paul Bocuse, F. Dard, etc….)

A 12h00, déjeuner  chez «  Paul  », petit bouchon 
Lyonnais qui sert des plats typiques de la région. 
Chacun a pu choisir son menu, et tout le monde a été 
enchanté par la saveur des mets.

Puis après le repas, direction les quais et  
embarquement pour une mini croisière promenade 
sur le Rhône et la Saône ou nous avons découvert 
l’histoire de Lyon  sous un autre angle, sans oublier 
bien sûr  le magnifique Musée de la Confluence avec 
son audacieuse architecture.

Club de l’amitié aux 4 vents
Dates à retenir :
Repas de Noël avec chanteur animateur, le 12 
Décembre 2017, pour les  membres du Club au Foyer 
Serpaizan

L’Assemblée Générale du Club le mardi 9 Janvier 
2018 salle du Pôle Culturel  à partir de 14 h00
Si vous désirez nous rejoindre, vous pourrez vous 
inscrire ce jour là auprès des membres du bureau  (15 €)

Concours de belote : dimanche 11 mars 2018

 

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

En résumé, une journée agréable, remplie d’histoires et de plus très ensoleillée.
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Comme chaque année, la chorale a repris ses 
répétitions à la rentrée pour la préparation de son 
programme 2017/2018.

Nos manifestations pour 2017
2 décembre : Marché de Noël et Téléthon à Chuzelles, 
nous tiendrons la buvette avec les autres associations 
du Téléthon : vente de boissons (vin chaud) et gâteaux, 
crêpes, et soupes.

9 Décembre  : Concert de Noël à L’Atrium de 
Seyssuel : nous tiendrons la buvette avec les autres 
associations du TELETHON Chuzelles (vente de 
boissons, crêpes et gâteaux)

Nos projets pour l’année 2018  : la Chorale 
fêtera ses 40 ans
Vendredi 23 Mars 2018 «  Concert du 40ème 
Anniversaire » Salle des Fêtes de Villette de Vienne 
avec une rétrospective des meilleurs chants de la 
chorale depuis sa création. Après le pot de l’amitié, 
nous animerons un bal folk pour finir notre soirée. Un 
DVD Souvenir du Concert du 40ème Anniversaire 
sera enregistré ainsi qu’un « Best off » des meilleurs 
concerts des 10 dernières années réalisés.

La clé des champs - Chuzelles
Mardi 8 mai : Cérémonie au monument aux morts avec 
les enfants des écoles et l’Harmonie de Seyssuel-
Chuzelles

Dimanche 1er juillet Croisière sur la Saône avec repas 
et visite en car des murs peints de Lyon.

Dimanche 11 novembre  : Cérémonie « spéciale 100 
ans de la 1ère Guerre Mondiale »

Dimanche 25 novembre  : Repas de fin d’année 
« Spéciale 40 ans » au Foyer serpaizan

Quel bonheur de chanter tous ensemble !
Venez nous rejoindre aux répétitions tous les jeudis à 
20h à la salle des Poletières de Chuzelles

Site de la Chorale : 
http://www.lacledeschantschuzelles.com

La saison 2017/2018 de la MJC a très bien commencé 
avec des adhérents toujours aussi nombreux à nous 
faire confiance et nous suivre dans toutes les activités.
Cette année quelques innovations du coté    fitness 
(aérodance et cuisses-abdos-fessiers) avec un tout 
nouveau forfait sport qui remporte l’adhésion de bon 
nombre de sportives.

La musique a elle aussi  bien repris avec Julien 
Gadiolet, qui cette année devant le succès de son 
enseignement notamment auprès des enfants, donne 
2 heures de plus de cours chaque semaine. 

M.J.C
En attendant nous espérons vous retrouver 
nombreuses et nombreux dimanche 10 décembre à 
l’occasion du traditionnel marché de noël de la MJC à 
la salle des fêtes de Serpaize puis pour le festival de 
l’humour le jeudi 29 mars 2018 avec Karine Liachenko 
et le vendredi 22 juin 2018  à l’occasion de la fête de 
la musique pour écouter jouer tous les musiciens....

Vous pouvez 
nous joindre 

par mail : 
info@mjc-serpaize.fr

ou téléphone au 
06.18.14.00.51
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La Saint Vincent de Serpaize est la plus ancienne 
association du Village. 
Saint Vincent est le Saint Patron des 
Vignerons, il est fêté chaque année le 22 
janvier.

La Saint Vincent de Serpaize regroupait au début les 
vignerons et les laboureurs. A l’époque il y avait de 
nombreuses vignes plantées sur les coteaux.

C’était une association d’entraide entre les 
agriculteurs  ; avec le temps les vignes ont disparu 
pour laisser la place à des taillis. Pourquoi ne pas 
replanter des vignes comme à Seyssuel ! Le vin serait 
peut-être délicieux !

La tradition de la Saint Vincent se perpétue quand 
même pour n’être plus qu’une association festive. 
L’association regroupe actuellement une quarantaine 
de membres. La moyenne d’âge des membres de 
l’association est élevée, il serait souhaitable que des 

Saint Vincent de Serpaize
personnes plus jeunes nous rejoignent afin que nous 
puissions continuer nos activités.

Un appel est lancé à tous les Serpaizans pour 
venir nous rejoindre.
Pour tous renseignements contacter le secrétariat 
de Mairie.
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Une magnifique rentrée : 

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.
 
De nombreux nouveaux adhérents et un début de 
saison lancé avec un tournoi mixte démontrent une 
fois de plus la dynamique du club, poussée par son 
entraineur Fred Colin.
Notre nouveau local a permis l’organisation des 
adhésions et d’un barbecue de rentrée, nous  
remercions une fois de plus la mairie pour son soutien.
 
Le TCS a vu son bureau s’agrandir avec l’arrivée de 
Sophie SPINEC qui rejoint l’équipe de bénévoles, 
afin d’aider le club à se développer et organiser plus 
d’événements.
Merci et bienvenue à elle. 

 
Du côté sportif :

La saison a commencé très sportivement avec  
l’inscription d’une équipe au championnat mixte de 
plus de 35 ans. De très bons résultats avec des victoires 
à la clé. Ce tournoi a  également 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
Afin de vous inscrire merci de nous contacter :
tennisclubserpaize@gmail.com

Dates à retenir : 
- Noel des enfants : du 18 au 20 décembre 2017 
(réservé aux adhérents)

- Tournoi interne : Lancement février/mars 2017 
(réservé aux adhérents)

Bonne fin d’année à tous
tennisclubserpaize@gmail.com
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Après une saison en demi-teinte 2016-2017, 
l’association GV de Serpaize redémarre «  très 
fort  » la saison 2017-2018 grâce à la création de 
nouvelles disciplines et la multiplication des créneaux 
horaires.La mutualisation de certaines activités 
avec l’association «  Sportitude  » de Pont Evêque, 
l’accueil des adhérents de la GV d’Estrablin aux 
activités aquatiques contribuent au développement 
de l’association serpaizanne.

Parmi les nouveautés, citons :
-le Qi Gong, une gymnastique traditionnelle chinoise 
fondée sur la connaissance et la maîtrise de l’énergie 
vitale qui associe mouvements lents, exercices 
respiratoires et concentration  ; les cours ont lieu le 
lundi matin de 10h30 à 11h45.

-la gymnastique « Pilates » : le mardi soir à Serpaize 
de 19h30 à 20h30 mais aussi à Pont Evêque le lundi 
de 9h à 10h, le mercredi de 9h à 10h et de 20h10 à 
21h10. 

-la gymnastique sportive le jeudi soir de 19h à 20h.

-le Yoga tibétain à Pont Evêque le jeudi de 18h15 à 
19h45.

-le Hatha yoga à Pont Evêque le mardi de 20h15 à 
21h15.

Et toujours la gymnastique dynamique le mardi soir 
et jeudi matin, la gym douce le jeudi matin.
Les cours à Serpaize ont désormais lieu dans la 
grande salle du Pôle culturel.

-Côté «  piscine  », la GV propose 3 créneaux 
horaires avec 3 maitres nageurs différents :

- le lundi de 18h45 à 19h25 et de 19h30 à 20h10.

- le vendredi de 11h05 à 11h50  : nouveau créneau 
horaire en journée. 

Gymnastique volontaire de Serpaize
Il n’est pas trop tard pour venir essayer dans 
la convivialité et le dynamisme !

Site internet : http://www.gvserpaize.fr
Mail : gvserpaize@gmail.com
Contact : 06 86 57 43 96

 Le
s A

sso
cia

tio
ns



27

Centre 1000 Loisirs 
242 rue des Allobroges 
38200 Luzinay
04 74 57 41 74
http://centremilleloisirs.fr

Qu’est ce que le centre mille loisirs de la 
Sévenne?

L’accueil de loisirs (précédemment dénommé «centre 
de loisirs» ou «centre aéré») est organisé pour 
7 à 180 mineurs et fonctionne pendant le temps 
extrascolaire ou périscolaire. Ces accueils doivent 
faire l’objet d’une déclaration auprès des services de 
la direction départementale de la cohésion sociale 
(Ddcs) ou de la direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des populations 
(Ddcspp). L’encadrement des enfants est assuré par 
une équipe composée d’un directeur titulaire d’un 
diplôme professionnel  et d’une équipe d’animation 
composée majoritairement d’animateurs titulaires du 
Bafa, Bafd, bpjeps, CAP petite enfance ou éducateurs.
L’équipe des animateurs du centre mille loisirs   
accompagne le développement physique, intellectuel, 
moral et civique de chaque enfant et de chaque 
adolescent. À  travers les activités au centre, stages 
sportifs à la semaine, camps hiver et été, stages art 
plastique, stage de théâtre...  elle fait accéder tous les 
enfants et adolescents du territoire de la Sévenne à 
des loisirs de qualité.

Nous proposons des anniversaires dans les locaux du 
centre ou à votre domicile. Les thèmes, princesses, 
pirates, chevaliers avec costumes, des jeux de piste 
organisés autour d’un thème, KAPLA, art plastique. 

Les communes de Luzinay, Chuzelles, Villette-
de-Vienne, Serpaize et Seyssuel   participent aux 
financements des locaux, à l’entretien des bâtiments 
et attribuent des subventions pour les enfants 
inscrits au centre de loisirs. Les  politiques locales en 
faveur de la petite enfance sont le centre d’intérêt des 
communes de la Sévenne  ; elles font le nécessaire 
pour apporter des réponses aux besoins des familles 
en assurant un moyen de garde.

Centre 1000 Loisirs
La caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Isère 
finance le centre par des prestations de service.

Le centre mille loisirs s’adresse aux en-
fants de 3 à 13 ans, aux jeunes de 13 à 17 ans et ac-
cueille des enfants porteurs d’un handicap. 
Il fonctionne pendantles vacances scolaires, les mer-
credis, le soir en extra scolaire, journée, demi-jour-
née. Les parents peuvent s’inscrire sur internet via l-
e logiciel AIGA. 
Renseignements http://centremilleloisirs.fr
Tél : 04 74 57 41 74

Le Centre 1000 loisirs, c’est aussi du  théâtre.  Cette 
activité extra-scolaire s’adresse aux enfants, adoles-
cents, jeunes et adultes, animée par Nicolas Crespin, 
intervenant professionnel.

Le théâtre est un moyen de découverte et 
d’exploration de soi-même et des autres.

« Cette passion, que je souhaite partager avec toute 
personne curieuse ou sensible à cet art, ouvre diffé-
rents chemins que j’aime parcourir durant une saison 
d’atelier théâtre :
 
– Faire travailler son imaginaire, 

– Développer sa sensibilité, 

– S’écouter… et, « surtout », écouter les autres, 

– Apprendre à mieux connaître son corps… et son 
cœur ! 

– Se retrouver face à un collectif et tenter de « s’y 
fondre » avec aisance, 

– Acquérir une rigueur nécessaire à cette pratique, 

– Découvrir différentes formes de langages : le geste, 
la parole, le rythme, l’espace… 

Nous rejoindre sur cet atelier est avant tout 
la participation à une aventure humaine. 
Avec, comme « cerise sur le gâteau », un 
spectacle reflétant le travail fourni durant 
l’année. Sans oublier, la quête ultime, bien 
entendu, du plaisir, du plaisir et encore du 
plaisir !!! »

Le centre mille loisirs s’adresse aux enfants de 3 à 
13 ans, aux jeunes de 13 à 17 ans et accueille des 
enfants porteurs d’un handicap.
Il fonctionne pendant les vacances scolaires, les 
mercredis, le soir en extra scolaire, journée, demi-
journée. Les parents peuvent s’inscrire sur internet via 
le logiciel AIGA
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Cela aurait pu être la cerise sur le gâteau……

Le FC SEVENNE remporte pour la seconde année 
consécutive la coupe du groupement «  Vallée du 
Rhône  » à  l’issue d’un match engagé et équilibré 
contre la valeureuse équipe de Villefontaine. 

Comme la saison dernière le FC SEVENNE s’imposait 
lors de la séance de tirs aux buts. Cela aurait pu être 
la cerise sur le gâteau mais ce ne fut que l’arbre qui 
cachait la forêt. 

En effet après une saison décevante l’équipe fanion 
en terminant 9ème dit au revoir à l’excellence et 
retournera avec une équipe rajeunie faire ses 
gammes en promotion d’excellence, juste un niveau 
au dessus de l’équipe réserve qui malgré une saison 
difficile a assuré son maintien en 1ère division lors de 
la dernière journée. 

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

Respect, Passion, Esprit d’équipe et Engagement

Pour la nouvelle saison 2017-2018, l’obtention du 
Label Jeunes de la FFF est notre principal objectif. 
Nous souhaitons que chacun(e)  puisse continuer de 
pratiquer le football selon ses capacités.

Le FC SEVENNE a la volonté d’écrire aussi 
le foot au féminin. 

Football Club de la Sevenne
Lors de 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 
et nous poursuivrons dans cette voie cette  saison.  

Pour suivre l’actualité du FCS venez nous rejoindre 
sur www.fcsevenne.fr, facebook ou sur notre chaine 
Youtube. 

Cette dernière, née en avril 2015, ne cesse de grandir 
depuis. Le cap des 100000 vues cumulées a été 
atteint tout début juillet!

Pour tous renseignements 
N’hésitez pas à contacter les co-présidents:

Philippe MOREL : 06 03 07 61 39 

Philippe COUDERCHER : 06 08 36 87 75 

 Le
s A

sso
cia

tio
ns



29

Vous, nous, tous Parents !

La FCPE de Serpaize, c’est avant tout donner la 
parole aux parents afin de les représenter au mieux 
lors des conseils d’école. 

En vue de poursuivre la dynamique d’échanges avec 
l’ensemble des parents de l’école, la nouvelle équipe 
proposera différentes rencontres : 

- une soirée d’informations et d’échanges sur le 
collège,

FCPE 2017-2018
- 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.

Parallèlement, cette année sera ponctuée par un 
grand projet fédérateur au sein de la Sévenne : «Les 
écrans de 0 à 10 ans»... 

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

 

 

Les représentants des parents d’élèves    –    2017/2018 
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Des actions concrètes, au profit de tous ! 

Béatrice FOUGEROUSE 

Aline MONCHAL Rachel PISSAVIN 

Mélissa GRYGA 
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Avant tout, le Sou des Ecoles de Serpaize 
souhaite remercier l’équipe enseignante pour 
nos échanges constructifs ainsi que l’ASESC 
pour la mise à disposition du Foyer Serpaizan 
et de ses équipements. Nous remercions 
également la mairie pour son soutien.

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,…).

Pour l’année 2017-2018, nous vous proposons 
les manifestations suivantes :
Novembre / Décembre  : les chocolats de Noël et la 
vente de fromage,

Samedi 27 Janvier : Loto,

Le sou des écoles
Février : vente de fromages 

Samedi 24 mars : Carnaval + bal déguisé

Mai : Cross avec courir pour Ela

Samedi 16 juin : Fête de l’école

Si vous avez un quelconque talent (cuisine, animation, 
maquillage, son et lumière,…) ou la volonté de 
participer aux manifestations ou à leur préparation, 
votre aide sera la bienvenue !
Vous pouvez aussi nous aider à travers la collecte de 
lots neufs pour le loto ou les tombolas, ou nous faire 
bénéficier de vos conditions tarifaires et bons plans.

Pour nous contacter :
Une boîte aux lettres Sou des Ecoles est placée 
devant l’école
Notre mail : soudesecoles.serpaize@gmail.com
Notre page sur Facebook
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OSEZ Groupe est un relais entre l’offre et la demande 
en matière d’emploi.
Animée par des valeurs de l’économie sociale et 
solidaire sous la Présidence de M. Daniel Lefranc et la
Direction de Frédérique Gervasoni, l’équipe de OSEZ 
Groupe travaille dans le respect de l’autre pour 
permettre le retour à l’emploi. 

Choisir OSEZ Groupe c’est préférer un 
parcours sécurisé.

TRAVAILLONS ENSEMBLE
DEVENONS PARTENAIRE

À destination des entreprises :
métiers de la production industrielle et artisanale, BTP 
et gros oeuvre, hôtellerie et restauration, services 
administratifs et tertiaires,…

Pour les particuliers :
ménage, repassage, garde d’enfants et de nourrissons, 
soutien de personnes âgées ou dépendantes,…

Vers les collectivités et les associations :
entretiens des espaces verts, aide restauration et 
cantines, services administratifs, gardiennage et 
sécurité,…

Osez groupe
Nos Plus : 
La connaissance des salariés, pour mieux répondre à 
votre demande

Le suivi personnalisé des salariés pendant la mission 
pour une véritable valeur ajoutée 

La réactivité, la proximité pour être au plus près de 
votre demande
L’agence référente de votre commune
est située à Vienne, 30 avenue Général Leclerc - 
Bâtiment Orion - Espace Saint-Germain

Une équipe à votre service au 04 58 17 71 59
ou par mail : assistanteir@osez.asso.fr 

www.osez-asso.com

www.osez-asso.com

REMUE
MÉNAGE
SERVICES À DOMICILE

INTÉRIM
DÉCLIC

OSEZ
ASSOCIATION
INTERMÉDIA IRE

OSEZ EMPLOI FORMATION

TRAVAILLONS ENSEMBLE,
DEVENONS PARTENAIRE

La connaissance des salariés, 
pour mieux répondre à votre 
demande

Le suivi personnalisé des 
salariés pendant la mission 
pour une véritable valeur ajoutée

La réactivité, la proximité pour 
être au plus près de votre 
demande

Une large gamme de services

↘
À destination des entreprises : 
métiers de la production industrielle 
et artisanale, BTP et gros œuvre, 
hôtellerie et restauration, services 
administratifs et tertiaires,…

Pour les particuliers : 
ménage, repassage, garde d’enfants 
et de nourrissons, 
soutien de personnes âgées 
ou dépendantes,…

↘
Vers les collectivités 
et les associations : 
entretiens des espaces verts, aide 
restauration et cantines, services 
administratifs, gardiennage et 
sécurité,…

↘

OSEZ Groupe est un relais entre l’offre et la demande en matière  d’emploi.
Animée par des valeurs de l’économie sociale et solidaire sous la Présidence de M. Daniel Lefranc et la 

Direction de Frédérique Gervasoni, l’équipe de OSEZ Groupe travaille dans le respect de l’autre pour permettre 
le retour à l’emploi. Choisir OSEZ Groupe c’est préférer un parcours sécurisé. 

Nos plus :
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L’agence référente de votre commune 
est située à Vienne, 30 avenue Général Leclerc - Bâtiment Orion 

Espace Saint-Germain - Une équipe à votre service au 04 58 17 71 59 
ou par mail : assistanteir@osez.asso.fr

TÉL. : 04 58 17 71 59
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A la vie – accompagner les vivants association 
laïque, propose grâce à un réseau de personnes 
sensibilisées à la perte ou ayant vécu la mort d’un 
proche : enfant,conjoint,frère,... l’accueil d’alter ego 
dans la peine, c’est à dire de femmes, hommes, 
jeunes, qui à leur tour vivent cet événement, pour, au 
travers de leur expérience, les soutenir par :

Des soirées débats gratuites animées par des 
intervenants sur des thèmes divers : la parole, la 
culpabilité, que dire aux enfants, la santé, etc.

Des groupes de paroles, pour parler des 
circonstances de la mort, de l’enterrement, du 
processus de deuil, d’anticiper les moments difficiles 
à vivre : fêtes, vacances. Sur la recherche de sens, les 
culpabilités, les regrets, la colère, ... avec l’aide d’un 
thérapeute, 

Une écoute pour échanger en toute simplicité, 
avec les personnes qui connaissent ce chemin, sur 
sa souffrance, les interrogations et dans un second 
temps sur ses projets et espérances.

Des renseignements sur les soins 
complémentaires pouvant aider le corps et l’esprit 
: psychologie, médecines alternatives, massages, 
fleurs de Bach, par exemple.

A la vie
Vous venez de perdre un être cher, De vivre 
un événement qui ravive chez vous la perte, 
nous vous proposons de prendre contact 

avec un membre du réseau en composant le 

06 72 29 01 33

Ou laissez vos coordonnés nous vous rappelons.
Adresse mail :
accompagner_vivants@yahoo.fr

Pour avoir des informations mises à jour :
Site internet : http://www.alavie.fr

A la Vie Accompagner les vivants 
Boite postale 126
38209 Vienne Cedex 

A la vie – accompagner les vivants 
association laïque,  propose grâce à un 
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perte  ou ayant vécu la mort d'un proche : 
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complémentaires pouvant aider le corps 
et l'esprit : psychologie, médecines 
alternatives, massages, fleurs de Bach, par 

exemple. 
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A LA VIE 
ACCOMPAGNER 
LES  VIVANTS 
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Tout sur les modes de garde de la petite enfance avec un seul numéro :

04 27 87 80 00

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

04 27 87 80 00

Les mariages
JARDILLIER Yoann

&
DELVALLE Julie

03.06.2017

LAPACHERIE Anthony
&

GATEL Céline
15.07.2017

LEBLAN Bernard
&

BALANZAT Suzy 
26.08.2017

COMBALUZIER Jean-Jacques 
& 

CHEVALLIER Béatrice 
09.09.2017

Les décès
GAUTHIER  Marie-Thérèse

88 ans

PIANO  Madeleine
81 ans

LAPACHERIE  Martine
65 ans

PARPETTE  Josette
81 ans

TEPEKUYU  Hasan
71 ans

BUISSON  Guy
78 ans

GUERDENER  Adolphe
83 ans

ETAT CIVIL 2017
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Eliott BRANDAM

Loan REYMOND

Emmy CAUSSE

Gwendhal CECILLON RISPAL

Soan GARCIN

Lucas CHAUDIER

SERRAILLE  Keïla   18/11/2016

CHAUDIER  Lucas   30/11/2016

BETINAS  Marius Gaston Nino 06/12/2016

COLIN  Basile    01/01/2017

LEMOINE  Lola    21/01/2017

BOYET  Stella    27/01/2017

FINK  Clément Hugo   03/03/2017

GRÉVON  Agathe Jeanne Marguerite 04/03/2017

MANDAS  Solan Kévin Quentin 04/04/2017

RICCETTI  Mattéo Francesco  19/04/2017

BRANDAM  Elliot Alain Jean  19/05/2017

GRUBER  Cécile Marie Lucienne 19/05/2017

ZOUIOUECHE  Aymen   19/05/2017

BUFFERNE MOUNIER  Faustine 23/05/2017

GARCIN  Soan Savanh   18/06/2017

REYMOND  Loan Maxence  05/07/2017

CECILLON RISPAL  Gwendhal 17/07/2017

GENIN  Maxine    17/07/2017

FODOR  Clara Martine Annick 26/07/2017

GODIN  Giovan Bernard Jean-Paul 08/08/2017

CAUSSE  Emmy Marny Isabelle 18/08/2017

THION  Jules    27/08/2017

SICLER  Anaïs Chrystelle  10/09/2017

ANTUNES PEDROSO  Elise Marie 12/09/2017

MARAIS  Ambrun Océan  13/09/2017

FAVRE ROLLIN  Sandro Ayden 18/09/2017

ORLENKO  Sacha Salvatore  22/09/2017

LES NAISSANCES 2017

Solan MANDAS

Faustine BUFFERNE MOUNIER

Jules THION

Lola LEMOINE

Marius BETINAS

 Et
at 

Ci
vil

Aymen ZOUIOUECHE
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Artisans et commerçants 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. 06.79.30.52.69 
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 
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 CHAPELAN Dalmais A haraschapelan@hotmail.fr  Poney Club Pension Elevage 06.85.92.52.36 
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 Dumond Chrystelle et Gilbert Travaux agricoles  produits fermiers 04.74.85.41.24 

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

Eleveur de volailles www.facebook.com/simian.volailles.fermières  Simian 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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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 secretariat@mairie-serpaize.fr 04.74.57.98.17 

Fax 04.74.57.09.88 

Médiathèque Serpaize Pôle culturel  
mediatheque@mairie-serpaize.fr 04.74.57.05.21 

Foyer Serpaizan contact@asesc.fr 
Site : http://asesc.fr/ Permanence le Vendredi de 18h00à 19h30 04.74.57.03.00 

Pôle Emploi www.alloemploi.fr 30 avenue Général Leclerc Vienne  39.49 

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.caf.fr 18-30 rue Victor Hugo   à  Vienne 0.820.25.38.80 

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 04.74.31.88.52 

Chambre des Métiers 
www.cma-isere.fr 

2, place Saint Pierre 38217 -  Vienne  
accueil@cma-vienne.fr 04.76.70.82.09 

Déchetterie 38200 -  Villette de Vienne 04.74.57.96.85 

EAU  Lyonnaise des Eaux rue Laverlochère 38780 - Pont-Evêque 0.810.39.63.96 
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 09.69.36.66.66 

La Poste  www.laposte.fr 36, cours Brillier à  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 

2 Cours Brillier 38200 – Vienne 
contact@vienne-tourisme.com 04.74.53.70.10 

Ecole Elémentaire Directrice Mme Anne Rolweski 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 Mille Loisirs 
www.centremilleloisirs.fr 

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 

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 16, bd Eugène Arnaud  38200 - Vienne 04.74.53.26.25 
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Renseignements Utiles et Divers
 Noms et sites internet        Adresses postales et courriel   Téléphones

www.isere.gouv.fr 
Maison du Conseil Départemental 
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 Leclerc  38209 - 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.com et 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 Dr Trénel  69560 - Sainte 
Colombe 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-rousset.fr 

46 montée Lucien Magnat 38780 - Pont 
Evêque 04.74.57.17.17 

Centre funéraire du Pays Viennois 
Alain Besset 

rue Denis Crapon  38780 - 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/Rhône Père 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 secretariat@mairie-serpaize.fr 04.74.57.98.17 

Fax 04.74.57.09.88 

Médiathèque Serpaize Pôle culturel  
mediatheque@mairie-serpaize.fr 04.74.57.05.21 

Foyer Serpaizan contact@asesc.fr 
Site : http://asesc.fr/ Permanence le Vendredi de 18h00à 19h30 04.74.57.03.00 

Pôle Emploi www.alloemploi.fr 30 avenue Général Leclerc Vienne  39.49 

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.caf.fr 18-30 rue Victor Hugo   à  Vienne 0.820.25.38.80 

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 04.74.31.88.52 

Chambre des Métiers 
www.cma-isere.fr 

2, place Saint Pierre 38217 -  Vienne  
accueil@cma-vienne.fr 04.76.70.82.09 

Déchetterie 38200 -  Villette de Vienne 04.74.57.96.85 

EAU  Lyonnaise des Eaux rue Laverlochère 38780 - Pont-Evêque 0.810.39.63.96 
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 09.69.36.66.66 

La Poste  www.laposte.fr 36, cours Brillier à  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 

2 Cours Brillier 38200 – Vienne 
contact@vienne-tourisme.com 04.74.53.70.10 

Ecole Elémentaire Directrice Mme Anne Rolweski 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 Mille Loisirs 
www.centremilleloisirs.fr 

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 

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 16, bd Eugène Arnaud  38200 - Vienne 04.74.53.26.25 



Décembre 2017 :

 Dimanche 03 décembre : Matinée boudin à la chaudière de l’ASESC

 Jeudi 7 décembre : conférence histoire de l’UPOP : l’Allemagne nazie et la question juive

 Dimanche 10 décembre de 10h à 18h : marché de Noël de la MJC

 Mardi 12 Décembre : Repas de Noël avec chanteur animateur du Club aux 4 vents.

Janvier 2018 :

 Dimanche 7 janvier : Matinée boudin du Football club de la Sévenne

 Mardi 9 Janvier : Assemblée Générale du Club de l’amitié aux 4 vents

 Mercredi 10 janvier : Vœux du maire au foyer serpaizan.

 Vendredi 19 janvier : Assemblée générale de l’ASESC.

 Samedi 27 Janvier : Loto du sou des écoles.

Février 2018 :

 Jeudi 8 février : Atelier philosophie politique de l’UPOP.

 Dimanche 11 février : repas du CCAS

Mars 2018 :

 Dimanche 11 mars : concours de belote du club de l’amitié

 Jeudi 15 mars : conférence sociologie de l’UPOP : mai 68 à Paris et Lyon.

 Samedi 24 mars : Carnaval + bal déguisé du sou des écoles.

 Jeudi 29 mars : festival de l’humour avec Karine Liachenko

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017 - 2018
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Le site internet de la commune a fait « peau neuve »
Plus clair, plus intuitif avec sa recherche par mot clé, plus coloré, le site internet de la commune 

est aussi consultable sur smartphone au format dédié.

Son bandeau d’accueil se compose de photos prises à Serpaize et d’une visite aérienne 360° 
multimédia 3D du village avec différents points d’intérêt.

Le site se compose de cinq grandes rubriques qui se déclinent en sous rubriques ; 
celle-ci supportent  des documents de taille tels que le PLU et ses différentes cartes, le bulletin municipal etc..

La page d’accueil comporte deux modules:
Le module actualités mis à jour au fil de l’eau en fonction des actualités qui concernent les habitants de la commune.

Le module agenda qui détaille les évènements à venir.

Ses rubriques et sous rubriques sont actuellement en cours d’intégration de contenu. 
N’hésitez pas à consulter le site www.mairie-serpaize.fr


