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Après bientôt cinq années de mandat, je souhaite faire un bilan des principales réalisations effectuées.
Avant de commencer, je tiens à remercier toute l’équipe municipale qui m’a accompagné et sans qui rien
n’aurait pu être fait. Mes remerciements vont particulièrement aux cinq adjoints et six conseillers délégués
qui ont donné beaucoup de leur temps pour mener à bien tous ces projets. Je suis également fier de vous
annoncer que la plupart de nos engagements pris lors des dernières élections ont été réalisés ou seront
terminés avant la fin du mandat. Ce qui n’a pas été facile à mettre en œuvre en raison de la baisse importante des dotations de l’Etat depuis cinq ans.
-

-

-

-

Le projet phare du mandat a été la construction du pôle culturel, bibliothèque et salles
associatives que tout le monde apprécie.
En début de mandat nous avons construit le bâtiment modulaire attenant à l’école pour accueillir
les activités périscolaires. Les réalisations se sont ensuite succédé:
Le skate parc et l’aire de jeux pour enfants ont vu le jour avec la collaboration du conseil municipal
d’enfants, site très apprécié de tous.
L’installation d’un panneau électronique à l’angle de la mairie pour diffusion d’informations
défilantes est au service des associations et de la municipalité.
L’enfouissement des réseaux électriques basse et haute tension a été réalisé à l’entrée ouest
du village, la rue de la Pivolée et la rue de l’église. Ces enfouissements ont pu être réalisés grâce
à l’aide du Syndicat Energies de l’Isère.
L’éclairage public a été renforcé à l’entrée Ouest du village, rue de la Pivolée et sur la route de
Mons avec la réalisation des trottoirs par Vienne Condrieu Agglomération. Tous les ballons
d’éclairage, gros consommateurs d’énergie, ont été remplacés par des LED.
Le local du Tennis Club a été déplacé dans un bâtiment modulaire plus spacieux et plus adapté
aux activités du club.
A l’école, quatre classes supplémentaires ont été équipées de tableau blanc tactile interactif.
Serpaize est l’une des communes les mieux équipées de l’agglomération.
A la cantine, un four à dix niveaux de chauffe a été acheté pour permettre à nos cantinières de
confectionner le maximum de plats sur place.
Achat par la commune d’un local pour l’installation de deux médecins. Un médecin est déjà
installé, la commune est à la recherche d’un second médecin.
Les travaux de l’église ont commencé et doivent s’achever à la fin de l’été 2019. Le coût
prévisionnel s’élève à 330000 euros HT.
Les travaux de restructuration du centre du village débuteront au printemps prochain pour se
terminer en 2020. Leur coût s’élève à 1 200 000 euros pris en charge par l’Agglo pour 700 000
euros et 500 000 euros pour Serpaize.
Suite à la volonté de Vienne Condrieu Agglomération de réaliser un réseau séparatif des eaux
pluviales et des eaux usées au Valeron, les réseaux électriques et France Telecom seront 		
enfouis et les canalisations d’eau remplacées en 2019.

L’équipe municipale active et motivée se joint à moi pour vous souhaiter chers Serpaizans une bonne fin
d’année 2018 et vous donne rendez-vous pour la traditionnelle cérémonie des vœux jeudi 10 janvier 2019.
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2017 : 1 696en477€
Les investissements
de laencommune
2017 : 1 696 477€

Pôle culturel, bibliothèque=
984835€

Remboursement
d’emprunts= 296 434€

Achat local médical= 116 203€

Travaux d’investissement :
Tennis, foot, aménagement du
lot « les Alpes » etc…=142 654€

Budget primitif 2018 : Budget primitif 2018 :
Fonctionnement : Budget équilibré en recettes et en dépenses : 1 390 592€

Fonctionnement
: Budget: Budget
équilibré enéquilibré
recettes et en
: 1 390
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endépenses
recettes
et 592€
en dépenses : 1 660 147€

Opérations d’investissement envisagées : 1ère tranche de la restructuration du centre village, travaux de
réfection
de en
l’église,
de bac de
Investissement : Budget
équilibré
recettesprojet
et en dépenses
: 1 rétention
660 147€ du Valeron.

Opérations d’investissement envisagées : 1ère tranche de la restructuration du centre village, travaux de réfection de
l’église, projet de bac de rétention du Valeron.

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS VOTÉES EN CONSEIL
MUNICIPAL DES 12 DERNIERS MOIS
CM du 19 décembre 2017

-le Conseil approuve les modalités du transfert de la
compétence PLU à Vienne Agglo.

-Finances : le Conseil prend acte de l’ajustement
de crédits en section d’investissement.

-Enquêtes publiques:

-SEDI (syndicat énergies de l’Isère SE38) : le Conseil
prend acte des opérations suivantes :
-Projet de travaux (extension Genot) et proposition de
plan de financement.
-Eclairage public Valeron : projet de travaux et plan de
financement.
-Distribution publique d’électricité : Enfouissement
Valeron : avant-projet et plan de financement
prévisionnel de l’opération
-France Telecom : enfouissement du réseau : avantprojet de travaux et plan de financement prévisionnel
de l’opération.

-Le Conseil émet un avis favorable à la
demande de déclaration d’intérêt général du projet de
plan de gestion de la végétation du bassin versant de
la Sévenne déposé par le Syndicat de rivières des 4
vallées.
-Le Conseil émet un avis favorable à la
demande d’autorisation unique pluriannuelle de
l’OUGC38.

-Centre de gestion de la Fonction publique
de l’Isère :
-Le Conseil accepte d’adhérer au contratcadre mutualisé pour l’émission et la mise à disposition
de titres restaurant ; il définit la valeur du titre (7.50€) et
fixe la participation de la commune à 50% de la valeur
du titre.
-Le Conseil approuve la demande de
désaffiliation de la ville d’Echirolles et de son CCAS

-Compétence Plan Local d’Urbanisme :
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-le Conseil fixe le tarif d’encadrement des tombes au
cimetière.
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SUITE DES DÉLIBÉRATIONS VOTÉES EN CONSEIL
MUNICIPAL DES 12 DERNIERS MOIS
CM du 20 mars 2018 :

CM du 19 juin 2018

- Finances:

-Finances : le Conseil approuve des ajustements

-Le Conseil vote et arrête les résultats définitifs
du compte de gestion 2017 et affecte les résultats
d’excédent 2017 de la section de fonctionnement soit
52 830€ en ligne 002.

de crédit entre les sections fonctionnement et
investissement.

-Le Conseil vote les taux de la fiscalité directe
locale pour 2018 soit 14,44% pour la taxe d’habitation,
27,18% pour la taxe foncière et 70,26% pour la taxe
foncière sur le non bâti.
-Le Conseil adopte les propositions du budget
primitif 2018.
-Le Conseil adopte les propositions de
montants de subvention aux associations (total : 13
250€).

-Restructuration du centre village :
-le Conseil valide le plan de financement prévisionnel
de l’opération (741 000€), sollicite le Conseil
Départemental pour l’obtention d’une subvention dans
le cadre des dotations territoriales, sollicite l’Etat et
la Région Rhône Alpes Auvergne pour l’attribution
de subventions dans le cadre du contrat de ruralité,
autorise monsieur le Maire à engager la passation de
marchés publics et à les signer.

-Vidéo protection : Le Conseil émet un avis
favorable au projet d’installation d’un dispositif de
vidéo protection, et au lancement de l’étude financière
de ce projet.

-Lotissement « le clos de Neyve » : le Conseil
décide de l’incorporation au domaine public de ses
voies, ses réseaux et ses espaces communs au prix
de 1€ symbolique.

-Conventions de servitudes avec ENEDIS
sur les parcelles de l’allée des glycines : le Conseil
accepte ces conventions.

-Vienne Agglomération : le Conseil approuve le
rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation
des Charges) lié au transfert de compétences
concernant la création, entretien et gestion des zones
d’activités.

-Subventions aux associations : le Conseil
accepte de verser une subvention au Tennis club et
l’association « Pêche, Gère, Rhône » et de verser un
complément de subvention à la MJC.

-SEDI : travaux sur l’éclairage public : le Conseil prend
acte du projet de travaux et du plan de financement
de l’opération de rénovation de l’éclairage public «
Méridien et Village ».

-Avancement de grade : le Conseil valide la
suppression de deux grades de 2ème classe et la
création de deux grades de 1ère classe.

-Adhésion à la mission expérimentale
de médiation obligatoire préalable aux recours
contentieux auprès du Centre de gestion de l’Isère
pour tout litige de la fonction publique territoriale : le
Conseil approuve cette adhésion.

-Modification des statuts de Vienne
Condrieu Agglomération : le Conseil approuve
le transfert à VAC des compétences suivantes : lutte
contre la pollution , protection et conservation des
eaux superficielles et souterraines, mise en place
et exploitation de dispositifs de surveillance de la
ressource en eau et milieux aquatiques en plus de la
compétence GEMAPI, des compétences de gestion
de l’eau et des rivières déjà reprises par VAC.

CM du 27 juillet 2018
-Cabinet médical : le Conseil autorise Mr le
Maire à signer les baux professionnels avec les
deux praticiens, précise le montant du loyer mensuel
par locataire à 350€ HT et le montant des charges
prévisionnelles à 100€ (révisable en fonction des
dépenses).

-Centre d’Animation Rurale : le Conseil fixe
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SUITE DES DÉLIBÉRATIONS VOTÉES EN CONSEIL
MUNICIPAL DES 12 DERNIERS MOIS
le nouveau prix de vente à 408 000€ net vendeur et
délègue tous pouvoirs à Mr le Maire pour la réalisation
de cette vente.

Le Conseil approuve le rapport d’évaluation des
charges transférées établi le 19 juin 2018 par la
Commission Locale de VCA et autorise monsieur le
Maire à signer tous documents afférents.

-SEDI : travaux sur le réseau d’éclairage public
du Valeron ; travaux sur les réseaux de distribution
publique d’électricité pour enfouissement du réseau
BT du Valeron ; travaux sur le réseau France Telecom
au Valeron (enfouissement) ; travaux sur le réseau
éclairage public pour rénovation au Méridien et
quartier Village :
Le Conseil prend acte des projets de travaux et des
plans de financement.

-Convention de mutualisation avec Vienne
Condrieu Agglo pour l’assistance du service «
commande publique » et pour la dématérialisation des
marchés publics :
Le Conseil approuve le projet de convention de
mutualisation avec VCA pour une facturation de
1700€ par an ; le Conseil autorise monsieur le Maire à
effectuer les démarches et signer la convention.

du

centre

village

:

constitution d’un groupement de commandes pour le
lancement des travaux.
Dans le cadre du lancement des travaux liés à la
restructuration du centre village, VCA est désignée
coordonnateur du groupement de commandes. Elle
organisera la consultation des entreprises et aura à sa
charge la mise en œuvre de l’ensemble des opérations
de sélection des cocontractants.
Le Conseil décide de constituer un groupement de
commandes avec VCA et autorise monsieur le Maire à
signer la convention.

-Restructuration du centre village : plan
de financement.
Le Conseil valide le plan de financement prévisionnel
d’un montant de 770 980€ avec la répartition suivante
du financement : Contrat de Ruralité : 39 923€;
Emprunt/autofinancement : 731 057€. Les demandes
de subventions auprès du Département de l’Isère et
de l’Etat n’ont pas été encore été étudiées.
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-Approbation du montant de l’attribution
de compensation :
Suite au transfert de compétences et à la fusion
des deux intercommunalités, le Conseil approuve le
montant de l’attribution de compensation définitive qui
s’élève pour la commune de Serpaize à 29 136 euros.

-Budget communal M14 :
Le Conseil décide l’admission en non valeur d’une
créance irrécouvrable de 82,62€.
-Subventions aux associations :
Le Conseil accepte de verser la subvention annuelle
suivante à ESS Judo Villette de Vienne (200 €) et au
Comité des Fêtes de Luzinay (334 €).

-Cession de mobiler :
Le Conseil approuve céder un meuble de l’ancienne
bibliothèque, à la commune de Luziany pour 200€.

-Etude surveillée :
Le Conseil fixe à compter du 1er novembre 2018 le tarif
de l’étude surveillée à 2 euros la session correspondant
à un forfait de 16h30 à 18h30 incluant 30 minutes
d’étude surveillée et 1h30 d’accueil périscolaire.

-Personnel communal :
-Le Conseil créé un poste d’adjoint technique de 2ème
classe à temps complet au service voirie-bâtimentsespaces verts et supprime un poste d’Adjoint Technique
principal de 1ère classe à compter du 1er décembre
2018.
-Le Conseil modifie (réduction) le temps de travail pour
un agent technique et une ATSEM suite au passage à
la semaine en 4 jours de l’école.
-Suite à avancement de grade, le Conseil décide la
création du grade d’adjoint territorial du patrimoine
Principal de 2ème classe et en contrepartie la
suppression du grade d’adjoint territorial du patrimoine.

Informations Municipales

CM du 1er octobre 2018 :

-Restructuration

-Approbation du rapport de la Commission
locale
d’évaluation
des
charges
transférées
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Assistante Sociale

Démarches
administratives

Madame Jurdic, Assistante Sociale
Téléphone au 04.78.73.00.10

Permanences de la Mairie
Mardi de 14h30 à 18h30
Mercredi de 9h à 11h30
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

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.

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.

Demande de carte d’identité et de passeport

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 FontaineTél. : 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.
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Conclusion d’un PACS

Demandes de logement
social en ligne sur le site
national

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.

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

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.

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

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.

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.

Service de transport à la demande
ou par téléphone : 0

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).

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.

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

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
lundi matin 31 décembre 2018 (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.

79 députés européens seront élus
pour représenter la France au
Parlement européen.

Centre des finances publiques de Vienne
Un nouveau service d’accueil personnalisé sur
rendez-vous est mis en place au Centre des finances
publiques de Vienne 12 rue Jean Moulin.

(rubrique « contact ») soit par téléphone au 04 74 31 31
48, soit au guichet du centre des finances publiques.
Dès le 1er contact, tout est mis en œuvre pour que
l’usager obtienne une réponse, si nécessaire en
le rappelant. Sur place un espace PC libre-service
permet à chacun de se familiariser avec les services
en ligne.

Pour bénéficier de cette réception personnalisée
réservée aux demandes les plus complexes, les
usagers particuliers sont invités à prendre rendezvous soit par internet sur le site www.impots.gouv.fr
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Elections européennes dimanche 26 mai 2019 :
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Association itinérante de diffusion de savoirs et d’éducation populaire.
Les jeudis et les extras de l’UPOP sont gratuits et ouverts à tous ; Pour Serpaize, les conférences se
déroulent au Pôle culturel dans la grande salle de 19h30 à 21 heures.

L’UPOP
Association itinérante de diffusion de savoirs et
d’éducation populaire.
Les jeudis et les extras de l’UPOP sont gratuits et
ouverts à tous ; Pour Serpaize, les conférences se
déroulent au Pôle culturel dans la grande salle de
19h30 à 21 heures.

29/11 - Conférence Histoire
La Révolution oubliée de 1848
P. DOUILLET
Chasse-sur-Rhône, Salle Jean Jaurès
20/12 - Conférence Société
Genres et consentement sexuel
Ch. RAMAIN
Saint-Romain, Salle des Fêtes
17/01 - Conférence Histoire
Sade, au bonheur du mal
(1ère
partie) G. JOLIVET Vienne, Maison de
la Culture Arménienne
14/02 - Conférence Société
Atelier notre cerveau nous ment : les
biais cognitifs
B. DEVISE Chasse/ Salle J. Jaurès
20/03 - Cycle Homo mediaticus
Le marxisme à la télévision : le cas du
lieutenant Columbo
L. MATHIEU Vienne, Le Trente
03/04 - Cycle Homo numericus
Les jeux vidéo : une expérience de la
liberté
JJ. AUMERCIER Vienne, Le Trente
02/05 - Cycle Homo mediaticus
Comment avoir toujours raison ? Les
paralogismes
B. DEVISE et C. DEGLISE Serpaize
23/05 - Cycle Homo mediaticus
La critique des médias est un sport de
combat ACRIMED
Serpaize

05/12 - Cycle Homo numericus
De quelle humanité le robot est-il
l’avenir ? conférence gesticulée
Ph. CAZENEUVE Vienne, Le Trente
09/01 - Conférence Société
Le mythe du développement
B. CLEMENTIN
Vienne, Collège Ponsard
24/01 - Conférence Histoire
Sade, au bonheur du mal (2
Eme partie) G. JOLIVET Vienne,
Maison de la Culture Arménienne
07/03 - Conférence Histoire
Histoire des longues luttes des
Immigrés.
L. MATHIEU Serpaize
21/03 - Conférence Biologie
Pharmacopée d’hier et
d’aujourd’hui. S.TARANTINO
Estrablin, Maison des associations.
04/04 - UPOP’Toi
Scène ouverte
Collectif d’étudiants
Saint-Romain-en-Gal, Salle des Fêtes
09/05 - Conférence Société
Osez la créativité ? Q. BAZIN
Saint-Romain-en-Gal, Salle des Fêtes
24/05 - Conférence Histoire
La catastrophe écologique vient de
loin. S. PIRON
Vienne, Ponsard

14/12 - Cycle Homo mediaticus
Atelier initiation à l’écriture
journalistique Lyon Bondy Blog
Vienne, Centre social d’Estressin
10/01 - Conférence Société
Néo libéralisme et éducation
C. BUTY
Vienne, Théâtre de Vienne
07/02 - Cycle Homo numericus
GAFAM : des clics et tactiques
V. MABILLOT
Villette-de-V, Salle Polyvalente
14/03 - UPOP’Toi
The american way of life
Collectif d’étudiants
Saint-Romain, Salle des Fêtes
28/03 - Projection documentaire
Les Trésors de l’Arménie
en partenariat avec la MCA
Chasse/ Rhône, Salle J. Jaurès
11/04 - Cycle Homo numericus
T’es toi quand tu cliques ?
V. MABILLOT
Villette-de-Vienne, Salle Polyvalente
16/05 - Conférence Société
Atelier : Osez la créativité !
Q. BAZIN
Chasse-sur-Rhône, Salle Jean Jaurès
06/06 - LE LAB
Le procès du glyphosate
Estrablin, Maison des associations

Médiathèque Municipale
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

La médiathèque en quelques chiffres :
-La médiathèque est pilotée par Patricia Largillier
adjoint territorial du patrimoine ; elle est secondée par
six bénévoles.
-Le nombre d’adhérents enregistrés depuis le 1er
janvier 2018 est de 462 soit 25% de la population !
-Le nombre de prêts depuis le 1er janvier s’élève à
10629 (c’est un record) dont 674 prêts de DVD.
-Des animations sont proposées toute l’année.
Patricia reçoit toutes les classes de maternelle une
fois par mois pour raconter aux enfants un livre, une
nouvelle etc…
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Quelles sont les raisons du succès de cette
médiathèque ? Il y en a au moins quatre :
-La municipalité s’est engagée tôt pour la lecture et
la culture à Serpaize en créant une bibliothèque dès
1994 gérée alors par des bénévoles puis par une
bibliothécaire salariée à partir de 2009.
-Patricia recrutée en 2009 a une formation de
bibliothécaire ; elle est passionnée par les livres et la
lecture ; ses connaissances littéraires, sa disponibilité,
ses conseils avisés, bref son professionnalisme et
son accueil avenant sont des atouts indéniables dans
le succès de fréquentation de la médiathèque.
-L’emplacement stratégique de la médiathèque
au cœur du village dans le nouveau bâtiment du
pôle culturel attire naturellement les visiteurs car le
bâtiment abrite aussi les activités des associations
serpaizannes et il jouxte le terrain de foot. La
conception architecturale de la médiathèque est une
vraie réussite : mise en valeur des volumes, clarté
des espaces, choix judicieux des couleurs et design
des équipements meublants, tout concourt à attirer le
lecteur.

-Prix Nord Isère des jeunes lecteurs 2018-2019
(PNI) à l’initiative du Conseil départemental : tous les
enfants des classes maternelles et primaires auront
quatre livres à lire (une série de 4 pour les classes
maternelles, une autre série de 4 pour les classes de
CP et CE1 ; une 3ème série pour les classes de CE2
et CM1 ; une dernière série pour les classes de CM2)
et ce dans toutes les écoles du Nord Isère.
Les élèves voteront ensuite au mois de mai pour un
des quatre livres qu’ils auront lu.
Avec ces lecteurs en herbe, un bel avenir est assuré
à notre médiathèque….
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-L’intégration de la médiathèque au réseau « Trente
et plus » qui associe Vienne et sept bibliothèques
de village, permet à cet ensemble d’accéder aux
fonds de chacune d’elle via le même logiciel, ce qui
multiplie l’offre de lecture par sept. Selon Patricia
le fonctionnement en réseau permet aussi d’avoir
une politique d’acquisition plus cohérente entre les
7 bibliothèques, tout en optimisant l’utilisation des
moyens financiers.

Les animations égrenées tout au long de l’année
favorisent l’engouement pour la lecture :
Voici les prochaines :
-Bulles de sang d’encre sous l’égide de la MJC
de Vienne: choix de la meilleure BD parmi les cinq
sélectionnées.
Gouttes de sang d’encre : choix du meilleur polar
parmi les cinq romans sélectionnés.
Le prix des lecteurs sera attribué le 17 novembre à
Vienne.
-Projection d’un film documentaire vendredi
30 novembre à 19h30 au pôle culturel, dans le cadre
du mois du documentaire : « La police des rennes »
d’Olivier Truc adapté en BD par Toni Carbos. Entrée
gratuite.
-Spectacle tout public à partir de 5 ans jeudi 13
décembre à 18h30 « Sur les ailes d’une hirondelle
» avec la Baronne perchée ; places limitées sur
inscription.
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Gilles Beton - Départ à la retraite
Départ à la retraite de Gilles Béton, adjoint
technique de la commune de Serpaize
Après vingt trois ans de bons et loyaux services
auprès de la commune de Serpaize, Gilles Béton
a fait valoir son droit à la retraite. Vendredi dernier,
l’ensemble du personnel et les membres du Conseil
municipal étaient présents pour fêter avec lui la fin
de sa carrière. Monsieur le Maire a rappelé dans son
allocution, les étapes de la vie professionnelle de
Gilles
Dès l’âge de 17 ans Gilles a commencé à travailler
comme paysagiste dans le privé et ce durant vingt
années puis il a intégré les services techniques
de la commune en 1995 comme agent d’entretien
de la voirie et des espaces verts. Suite à diverses
formations et examens professionnels, Gilles a
acquis le grade le plus élevé dans sa catégorie, celui
d’ « adjoint technique principal de 1ère classe ».
Reconnu pour ses qualités relationnelles et pour ses
qualités d’adaptation aux évolutions des collectivités
locales, Gilles quitte heureux et en pleine santé la
vie professionnelle. Collègues et élus réunis autour
du verre de l’amitié lui ont souhaité de bien profiter de
son nouveau temps libre intégral.

Commémoration du 11 novembre
Serpaize : Commémoration digne et sobre du centenaire
de l’armistice du 11 novembre 1918
Deux points forts ont marqué la commémoration du
centenaire de l’armistice de la guerre de 1914-1918 à
Serpaize :
- L’exposition au foyer serpaizan de photos, de cartes
postales, du journal de l’époque « Le Miroir », de casques
de poilus, de douilles d’obus gravées ou non etc… tous
ces articles ayant été prêtés par les Serpaizans fortement
mobilisés pour cette manifestation du souvenir.
- La présence de 150 élèves du groupe scolaire devant le
monument aux morts, entonnant la Marseillaise et lisant
des extraits de lettres écrites par des poilus à leur famille,
a ajouté de l’émotion à cette cérémonie; l’interprétation
par les élèves de« la croisade des enfants » de Jacques
Higelin « Pourra-t-on un jour vivre sur la terre sans colère,
sans mépris… Verra-t-on enfin les êtres humains rire aux
larmes de leur peurs,
enterrer les armes,
écouter leur cœur… »
a clos cette cérémonie.
Un message d’espoir
pour tous.
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Travaux et Projets : L’église Saint Roch
Un important chantier vient de démarrer pour la restauration de
l’église Saint Roch de Serpaize qui a été vidée de son mobilier
et qui restera donc fermée pour une année environ.
L’architecte des bâtiments de France a conseillé la municipalité
pour la réhabilitation du bâtiment certes non classé mais
néanmoins historique pour la commune ; un architecte
recommandé par le service du patrimoine du département a été
retenu comme maitre d’oeuvre pour cet important chantier qui
fait appel à une dizaine de corps de métier :
Maçonnerie, VRD, charpente couverture zinguerie, plomberie
sanitaire, électricité, clocherie et automatisation du clocher,
menuiserie, plâtrerie peinture, carrelage faïence, métallerie et
vitraux.
Le montant des travaux s’élève à 335 000€.
Ces travaux seront financés à hauteur de 75% par des
subventions, 25% restant à la charge de la commune.
Les subventions sont les suivantes :
DETR (Etat) : 72 000€ ; FSIL (Etat) : 66 250€ ; contrat de ruralité
(Région) :53 000 ; Conseil départemental : 52 506€ ; enveloppe
parlementaire : 8 000€ soit un total de 251 756€.
Une réunion de chantier hebdomadaire permettra de suivre le
bon déroulement de ce chantier.

Travaux
et projets:
PS
: Concernant
le ravalement des façades
de
l’église,
un enduit naturel viendra
L’église Saint
Roch
Un important chantier vient de démarrer pour la restauration
de l’église Saint Roch deles
Serpaizepierres
qui a été vidée «
de son
rejointoyer
à ras de tête de
mobilier et qui restera donc fermée pour une année environ.
L’architecte des bâtiments de France a conseillé la municipalité
pierre
» afin de les laisser apparentes.
pour la réhabilitation du bâtiment certes non classé mais
néanmoins historique pour la commune ; un architecte
La
municipalité
remercie
recommandé
par le service du patrimoine
du département a les Serpaizans
été retenu comme maitre d’oeuvre pour cet important chantier
qui fait appel àaidé
une dizaine au
de corpsdéménagement
de métier :
ayant
du mobilier
Maçonnerie, VRD, charpente couverture zinguerie, plomberie sanitaire, électricité, clocherie et
automatisation
du clocher,et
menuiserie,
plâtrerie peinture,
carrelage faïence,
métallerie
et vitraux.
de
l’église
ayant
accepté
de
le stocker
Le montant des travaux s’élève à 335 000€.
Ces travaux seront financés à hauteur de 75% par des subventions, 25% restant à la charge de la commune.
durant
les travaux.
Les subventions sont les suivantes : DETR (Etat) : 72 000€ ; FSIL (Etat) : 66 250€ ; contrat de ruralité

(Région) :53 000 ; Conseil départemental : 52 506€ ; enveloppe parlementaire : 8 000€ soit un total de
251 756€.
Une réunion de chantier hebdomadaire permettra de suivre le bon déroulement de ce chantier.

PS : Concernant le ravalement des façades de l’église, un enduit naturel viendra rejointoyer les pierres « à
ras de tête de pierre » afin de les laisser apparentes.
La municipalité remercie les Serpaizans ayant aidé au déménagement du mobilier de l’église et ayant
accepté de le stocker durant les travaux.

Boulangerie :

Bien que le projet de vente de la boulangerie Perrier relève du domaine
privé, la municipalité souhaite informer les Serpaizans de l’avenir de ce
commerce.
Un promoteur projette d’acheter le bâtiment de la boulangerie et son
habitation en vue de construire un petit immeuble à deux niveaux
comprenant neuf logements. La municipalité impose pour l’obtention du
permis de construire la création au rez de chaussée de 300m² de superficie
commerciale dont 200m² destinés à une boulangerie.
Durant les travaux, le promoteur devra mettre à disposition un bungalow pour un « dépôt de pain »,
Vienne Condrieu Agglo se chargeant de trouver un fournisseur pour ce dépot.

L’association Prévenir en Isère rhodanienne est une association humanitaire d’insertion professionnelle qui
propose ses services sous forme de chantiers éducatifs encadrés par des éducateurs, dans les domaines de
la peinture, de l’entretien des espaces verts et de la préparation culinaire de buffets.
Cette association travaille pour les collectivités locales et les particuliers ; ainsi la commune de Serpaize lui
a fait appel pour la réfection des peintures des salles de classe pendant l’été.
http://prev-ir.fr/

Boulangerie
Bien que le projet de vente de la boulangerie Perrier relève du
domaine privé, la municipalité souhaite informer les Serpaizans
de l’avenir de ce commerce.
Un promoteur projette d’acheter le bâtiment de la boulangerie et
son habitation en vue de construire un petit immeuble à deux
niveaux comprenant 17 logements. La municipalité impose pour
l’obtention du permis de construire la création au rez de chaussée
de 250m² de superficie commerciale dont 150m² destinés à une
boulangerie.

Voirie
-En raison de la dangerosité (absence de visibilité)
de l’intersection de la route de Torgue avec la RD 75,
monsieur le Maire a pris un arrêté de mise à sens
unique de cette voie. Désormais seule la montée depuis
la RD75 jusqu’à l’intersection avec la route de la Ravat
est possible; un panneau a été planté à cet endroit.
-Durant six semaines cet été, des travaux se sont
déroulés au rond point du bief à l’intersection des routes
de Villette, du bief et des vignes pour l’aménagement
des berges et la reprise de la galerie souterraine en
entrée et sortie afin d’améliorer l’écoulement des eaux
pluviales.
-Des travaux d’enfouissement du réseau haute tension
ont eu lieu route de la Pivolée et route de l’église.
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Durant les travaux, le promoteur devra mettre à disposition un
bungalow pour un « dépôt de pain », Vienne Condrieu Agglo se
chargeant de trouver un fournisseur pour ce dépot.

Informations Municipales

Un important chantier vient de démarrer pour la restauration
de l’église Saint Roch de Serpaize qui a été vidée de son
mobilier et qui restera donc fermée pour une année environ.
L’architecte des bâtiments de France a conseillé la municipalité
pour la réhabilitation du bâtiment certes non classé mais
néanmoins historique pour la commune ; un architecte
Divertissements avec Ciné d’or :
Pour assurerrecommandé
une meilleure
aux séniors,
par lequalité
servicededuvie
patrimoine
du département
Trois aséances sont proposées un mardi par mois, à
la municipalité et les associations proposent des
14h30, 17h00 et 20h00 au Multiplex « Les Amphis »
été retenu comme maitre d’oeuvre pour cet important chantier
solutions propres à rompre l’ isolement et faciliter le
de Vienne à un tarif unique de 3,50 Euros.
qui fait appel
une dizaine
corps de métier :
maintien à domicile
desàaînés
de ladecommune.
Maçonnerie, VRD, charpente couverture zinguerie, plomberie sanitaire, électricité, clocherie et
Services àautomatisation
la personne
:
du clocher,
menuiserie, plâtrerie peinture, carrelage faïence, métallerie et vitraux.
ménage, aide au lever, toilette, aide au repas, aide au
Le
montant
des
travaux
s’élève
à 335 000€.
Les prochains films sont :
coucher,courses
Ces travaux seront
financés
à hauteur de
par des subventions,
25%
restant à la charge de la commune.
- ADMR (association
d’aide
à domicile
en75%
milieu
Le sens de la fête (comédie) : 04/12/ 2017
rural) ; tél : 04
57 91 31. sont les suivantes : DETR (Etat) : 72 000€ ; FSIL (Etat) : 66 250€ ; contrat de ruralité
Les74subventions
Tout le monde debout (comédie) :08/01/2018
- Manavie services
: 07000
67; 33
62 93
(Région) :53
Conseil
départemental : 52 506€ ; enveloppe parlementaire : 8 000€ soit un total de
La promesse de l’aube (drame) : 12/02/2018
251 756€.
Service de fourniture des repas à domicile :
gardiennes (drame) : 05/03/2018
Une réunion de chantier hebdomadaire permettra de suivre le bonLes
déroulement
de ce chantier.
Différents prestataires proposent leurs services :

Centre Communal d’Action Sociale : CCAS

-Evelyne Marques « Aux papilles qui frétillent »
de Serpaize : Tél : 06 87 81 57 40
-Jérôme Fontaine restaurant traiteur « Fleur de sel »
de Pont Evêque ; Tél : 04 74 85 24 57.
-Au Mijoté d’Antan traiteur Clonas/ Varèze
Tél : 04 74 56 30 93

Téléalarme :

Amoureux de ma femme (drame) :02/04/2018
Les heures sombres (drame): 14/05/2018
Film surprise : 11/06/2018

Repas des aînés
Le repas offert par le CCAS aux personnes de 65
ans et plus au 31 décembre 2018, sera servi le
dimanche 10 février 2019 au Foyer Serpaizan avec
animation musicale.

c’est un lien permanent et rassurant pour les personnes
isolées ou enPSmauvaise
santé,
via un bracelet
raccordé
: Concernant
le ravalement
des façades
de l’église, un enduit naturel viendra rejointoyer les pierres « à
au centre derassecours
par
téléphone.
En
septembre
de tête de pierre » afin de les laisser apparentes. Colis de Noël
2018, la commune compte dix téléalarmes installées ;
La municipalité
remercie
aidé auCette
déménagement
du mobilier
de l’église
et ayant
année, les
personnes
âgées
de plus de 70
renseignements
en mairie
tel : les
04Serpaizans
74 57 ayant
98 17.
accepté de le stocker durant les travaux.
ans en 2018 recevront le traditionnel colis de Noël
samedi 15 décembre. Cette distribution assurée par
les membres du CCAS et du Conseil municipal est
Boulangerie :
l’occasion de rencontres chaleureuses avec
Bien que le projet de vente de la boulangerie Perrier toujours
relève du domaine
les aînés de la commune.
Service de transport et d’accompagnement

privé, la municipalité souhaite informer les Serpaizans de l’avenir de ce
commerce.
(Lignes de Vienne et agglomération);
Un promoteur
projette
réservation au
0 810 41 49
09 d’acheter le bâtiment de la boulangerie et son
habitation en vue de construire un petit immeuble à deux niveaux
Activité physique
gymnastique
douce
comprenantavec
neuf la
logements.
La municipalité
impose pour l’obtention du
de l’association gymnastique volontaire de Serpaize,
permis de construire la création au rez de chaussée de 300m² de superficie
les jeudis de 10h15 à 11h15 au pôle culturel.
commerciale dont 200m² destinés à une boulangerie.
Durant lesavec
travaux,
le promoteur
devra mettre
Divertissements
le club
de l’amitié
aux à disposition un bungalow pour un « dépôt de pain »,
4 vents Vienne Condrieu Agglo se chargeant de trouver un fournisseur pour ce dépot.
avec L’va sur demande

Jeux et détente les 1er et 3ème mardis de chaque
mois au pôle culturel.

Association Prévenir

L’association Prévenir en Isère rhodanienne est une association humanitaire d’insertion professionnelle qui
propose ses services sous forme de chantiers éducatifs encadrés par des éducateurs, dans les domaines de
peinture, de
des espaces verts
de la préparation
culinaire
de buffets. culinaire de buffets.
L’associationlaPrévenir
enl’entretien
Isère rhodanienne
estetune
verts et de
la préparation
association Cette
humanitaire
d’insertion
professionnelle
Cette
association
travaille
pourde
les
collectivités
locales
association travaille pour les collectivités locales et les particuliers ; ainsi
la commune
Serpaize
lui
qui propose ses services sous forme de chantiers et les particuliers ; ainsi la commune de Serpaize lui a
a fait appel pour la réfection des peintures des salles de classe pendant l’été.
éducatifs encadrés par des éducateurs, dans les fait appel pour la réfection des peintures des salles de
domaines dehttp://prev-ir.fr/
la peinture, de l’entretien des espaces classe pendant l’été. http://prev-ir.fr/

12

Dégradations et vandalisme
Dégradations et vandalisme sur équipements publics
La municipalité déplore la persistance des dégradations sur les
équipements publics de la commune :
-les lames des volets roulants des salles associatives du rez de
chaussée du pôle culturel sont régulièrement tordues et arrachées.
-le grillage des courts de tennis a été découpé pour permettre le
passage par-dessous.
-les barrières de protection posées le long du skate park ont été à deux
reprises descellées et arrachées en partie alors qu’il s’agit d’équipements
de sécurité pour les pratiquants de skate.
-deux des trois tables de piquenique près de l’aire de jeux des petits ont été descellées et arrachées ce qui
pénalise les parents qui ne disposent plus que d’une table et bancs pour s’asseoir et surveiller les enfants.
Ces dégradations ont fait l’objet d’un dépôt de plainte. Un projet d’installation de caméras de vidéosurveillance
sur les points stratégiques du centre village est en cours d’étude.
La municipalité fait appel au civisme des témoins de ces actes de vandalisme afin que des photos des auteurs
et des actes soient prises en flagrant délit et transmises immédiatement à la mairie.
Les opérations « Tranquillité vacances, tranquillité séniors » durent toute l’année. Il suffit avant de partir de son
domicile de signaler sa durée d’absence à la gendarmerie de Chasse sur Rhône (04 37 20 12 80) qui donnera
conseils et précautions à prendre et qui effectuera des patrouilles régulières de surveillance.

Dépôt sauvage de plaques d’amiante
Des plaques d’amiante ont été déposées fin septembre sur un terrain privé.
Les peines et sanctions encourues pour des dépôts sauvages portant
atteinte à la protection de l’environnement peuvent aller jusqu’à 75 000
euros d’amende et des mois d’emprisonnement.
Le coût du transport et du conditionnement est à la charge du propriétaire
du terrain !! Les noms des sociétés spécialisées dans le traitement de
l’amiante sont disponibles en mairie.
Soyons vigilants, si vous êtes témoins de tels actes, n’intervenez pas ;
relevez les numéros de plaque d’immatriculation du véhicule et effectuez un
signalement en gendarmerie de Chasse sur Rhône ou à défaut en mairie.

L’été 2018 a été très sérieusement pollué par
l’ambroisie dans notre région, comme ont pu le
constater malheureusement toutes les personnes
allergiques, ou qui sont soucieuses de l’impact de
cette plante nuisible sur notre santé.
Un 3ème fauchage (programmé début octobre) a été
demandé en Août pour les bordures de la commune,
des problèmes techniques et de planning sur Vienne
Agglo nous obligent à réfléchir à notre liberté
d’entretenir nous même notre commune lors de la
période Ambroisie.
Une mutualisation de matériel peut être la solution
pour l’année prochaine.
Les Serpaizans ont été vigilants sur la commune,
certains ont participé à l’arrachage autour de leur
propriété et en bordure de route, et ces actions
civiques isolées prouvent que même les petits gestes
ne sont pas anecdotiques !
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Les agriculteurs ont effectué les actions d’élimination,
et quelques signalements ont été notés sur notre
commune avec les nouvelles constructions.
Merci aux employés municipaux qui cette année
encore ont été à l’écoute
de la population. Une
végétalisation
sur la route de Mons est
prévue en automne.
Abonnez vous à la lettre
mensuelle de
l’observatoire des
ambroisies pour être
informés:
observatoire.ambroisie@fredon-france.org

L’environnement

Ambroisie

L’environnement

Centrales villageoises photovoltaïques
Les Centrales Villageoises
des Collines Iséroises :
un 1er projet qui vise la
production
d’électricité
solaire pour environ 200
foyers (hors chauffage
électrique)
En mai 2018, une réunion publique des Centrales
Villageoises avait lieu à Serpaize avec présentation
de la démarche locale et citoyenne au côté des
Collectivités, les valeurs défendues comme le respect
paysager, le respect du patrimoine, le partenariat
aux entreprises locales , l’exigence de qualité
professionnelle dans ses projets , tous tournés vers les
énergies renouvelables .La présidente des centrales
villageoises de Nid’Energie , dans le secteur de
Bourgoin était venue témoigner de ses expériences
devant une vingtaine de personnes .
La recherche de location de toitures battait alors
son plein : un agriculteur de Serpaize proposait
la toiture de son futur hangar ; M. le Maire, à son
regret, n’avait pour la mairie que de petites surfaces
à proposer qui depuis peu ne peuvent plus répondre

à une viabilité économique. Les recherches ont bien
avancé depuis. Nous recherchons toujours des
grandes toitures (environ 250m² orientées sud) ; les
rénovations de toitures ou constructions dès qu’elles
sont programmées, restent intéressantes à équiper de
panneaux photo-voltaïques.
Une société locale et citoyenne, type SAS à capital
variable a été créée avec possibilité de faire des
demandes d’aides à la Région, d’ouvrir un compte et
démarrer la capitalisation du 1 er projet. Toute personne
physique ou morale qui voudrait souscrire peut
s’adresser à collinesiseroises@centralesvillageoises.fr
Les actions sont à 50€ pour que, même modestement,
chacun puisse participer à ce projet conséquent pour
la transition énergétique . Les bénévoles pour aider à
monter le projet sont également bienvenus.
Tous ensemble, soyons acteurs de la transition
énergétique. C’est maintenant qu’il faut agir !
N’attendons plus !
La Présidente Martine Tardy
www.centralesvillageoises.fr

tél. 04 74 57 02 96

Les enseignantes du groupe scolaire
« Les acacias » rentrée 2018
Agnès Normand, Claire Nowak, Cécile Giroud,
Sabrina Scevola, Nadège Ferreira, Sigrid Vaudaine,
Agnès Freitas, Marie-Claire Truchot et Anne Rolewski
qui est la directrice du groupe scolaire.
La municipalité a fait plus ample connaissance avec
elles vendredi 12 octobre au cours d’une collation en
mairie.

La vie des écoles

Ce sont 301 élèves qui ont pris le chemin de l’école le
3 septembre….
-114 enfants fréquentent les quatre classes
maternelles ; leurs enseignantes sont Sandrine Venis,
Cécile Dorier, Véronique Fromentoux, Noémie Bidault
et Marianne Lacroix. Quatre ATSEM assistent les
enseignantes : Rose, Sandrine, Frédérique et Ingrid.
-187 enfants sont répartis dans sept classes
élémentaires avec pour enseignantes :
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La vie de l’école : Quelques moments forts
qui ont jalonné l’année scolaire 2017-2018
Cyclisme

Cinq classes ont effectué une sortie d’une demi-journée pour finaliser le cycle d’apprentissage en cyclisme,
entièrement pris en charge financièrement par la commune ; merci aux parents accompagnateurs qui ont
contribué à la réussite de ces sorties.

Cross du Sou des écoles

La 3ème édition a eu lieu mercredi 16 mai ; Le sou des écoles a dédié ce courseton à ELA, association
européenne de lutte contre les leucodystrophies.
Les élèves les plus grands (CM2) ont couru pendant 21 minutes (le premier a parcouru 15 tours soit 5 kms)
puis les CM1 ont suivi pour 18 minutes et ainsi de suite avec un départ toutes les trois minutes. La petite
section de maternelle a clôturé l’épreuve en courant pendant une minute.

Rugby

Les élèves des classes de Mmes Scevola, Haouari, Vaudaine et Freitas ont finalisé leur apprentissage avec Mr
Trautmann, par un tournoi le 3 juillet; merci au Club de rugby de Vienne qui a financé ces séances.

Concert jeunesse jazz

La vie des écoles

Concert à Vienne jeudi 28 juin matin pour les classes élémentaires. Ce concert gratuit est une création
spécifique pour le jeune public ; le transport a été financé par la commune.
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La vie des écoles

La fête de l’école

Elle s’est déroulée le 16 juin avec présentation du travail effectué en classe, en danse, en musique et en EPS.

Sortie à l’île au beurre

Sortie pour les classes de CP et CE1 début juillet.

Sortie culturelle à Lyon

Sortie pour les classes de CE2-CM1 avec visite de l’opéra et du musée des beaux arts début juillet.

Sortie scientifique à Vaulx en Velin

Fin juin pour les classes de CE2 avec visite du planétarium

Participation au défi « moins d’écrans, un jeu d’enfant : 10 jours pour relever le défi » fin mai

Au final, près de 150 ateliers ont été proposés par des associations, des intervenants et des particuliers
pour occuper « autrement » le temps libre des enfants. Cette opération a été un défi pour tous : élèves,
parents, associations, élus, enseignants ; le comité de pilotage issu de l’association des parents d’élèves a
parfaitement réussi cette vaste opération dont le rayonnement dépasse maintenant le périmètre de la commune
; tous les participants en ont retiré une grande satisfaction dans un esprit positif de confiance mutuelle.
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Gaëlle Darmancier - Cabinet Médical
En installant son cabinet médical à Serpaize
dans le local prévu à cet effet par la commune,
le Docteur Gaëlle Darmancier fait un retour
aux sources.
En effet madame Darmancier est arrivée à Serpaize
en 1982 à l’âge de six ans avec ses parents monsieur
et madame Ruiz ; elle a effectué son cursus scolaire
et universitaire dans la région : école primaire à
Serpaize, Collège Grange à Seyssuel, lycée à Saint
Romain en Gal et faculté de médecine à Lyon sud
Jules Courmont.
Après sept ans d’études de médecine (tronc
commun) et deux ans d’internat dans les hôpitaux
lyonnais et viennois, le Docteur Darmancier diplômée
s’est installée comme médecin généraliste en 2008 à
Malissol.
L’ouverture d’un local pour cabinet médical à Serpaize
a été une opportunité pour elle, mais pourquoi ?
« J’avais envie de créer mon propre cabinet dans
un lieu en attente de médecin ; j’ai donc été ravie de
revenir dans mon village d’enfance. Je suis heureuse
de pouvoir accueillir les nouveaux arrivants à
Serpaize».

Le Docteur Darmancier reçoit les patients 3,5 jours par
semaine et elle consacre 0,5 jour pour le traitement
administratif des dossiers médicaux.
Cabinet médical 115 route du cimetière 38200
Serpaize
Tél : 04 28 01 17 26
Le local médical comporte un second cabinet
actuellement vacant. La municipalité lance un appel
à candidature à tout médecin à la recherche d’un
cabinet, la patientèle étant bien existante sur la
commune de Serpaize.

Mélissa Roche - Atelier Couture

Au printemps elle propose un atelier « couture »
aux enfants qui participent au « Défi sans écran » et
découvre le plaisir de transmettre son savoir faire ; cet
évènement déclencheur conduit Mélissa à proposer
dès la rentrée de septembre 2018, des ateliers «
couture création » pour la MJC et pour le centre des
1000 loisirs ; son public ? des enfants de classes
élémentaires et des adultes.

17

Très imaginative et soignée, elle crée des costumes
de fête, de déguisement, des robes et des manteaux,
des petits sujets en feutrine, en tissu polaire, des sacs
à main ; elle recycle des tissus et vêtements tel un
jean d’enfant qui devient une jolie pochette sac etc…
Son projet pour l’an prochain : prendre le statut d’auto
entrepreneur, faire des créations à la demande,
diffuser ses fabrications sous son nom d’enseigne «
Clomaquendy » et continuer avec enthousiasme la
conduite de ses ateliers création couture.
Dans l’immédiat, venez découvrir et acheter ses
productions aux marchés de Noël de Luzinay,
Chuzelles et Serpaize (le 9 décembre). Vous serez
séduits !
Mélissa Roche : 06 65 19 69 62
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/clomaquendy

Zoom sur des Serpaizans

Installée à Serpaize depuis 2010, Mélissa Roche a
été assistante maternelle jusqu’au printemps 2018.
Passionnée par la couture depuis toujours, elle coud
quand elle a le temps pour elle, pour ses enfants, ses
amies…Tailler, couper, assembler, doubler, effectuer
les finitions, toutes ces actions n’ont plus de secret
pour elle qui s’est formée en autodidacte.

Les Associations

A.S.E.S.C
Pour la cinquième année consécutive, la traditionnelle
Fête gauloise des 22 et 23 Septembre 2018 a été un
véritable succès. La météo était avec nous, le public
était présent en nombre et aucun accro n’est venu
mettre une ombre au tableau de ces deux journées.
Les 15 troupes sont venues partager avec plaisir
leur passion pour cette époque gauloise et ont su
faire découvrir au public les us et coutumes d’une
autre époque. La soirée du samedi soir a été très
animée avec le rock celtique du groupe dijonnais des
Lemonfly.
Cependant, cette Fête Gauloise a eu un gout
particulier pour l’ensemble du bureau de l’A.S.E.S.C
car elle est aujourd’hui à un tournant de son histoire.
En effet, après 5 années consécutives d’existence, Le
bureau actuel a pris la décision de ne pas reconduire
la manifestation en 2019 car c’est la manifestation la
plus chronophage (18 mois de préparation) et la plus
énergivore pour l’ASESC.
En effet, le bureau de se réduisant d’année en année,
reconduire la Fête Gauloise risquerait d’accélérer
les départs au sein du bureau et de mettre en
péril la pérennité de l’association. Par ailleurs, les
financements sont de plus en plus compliqués à
boucler et à poursuivre, ce qui risque de mettre en
péril la stabilité financière de notre manifestation. Ainsi
la raison a pris le pas sur la passion et la décision de
faire une pause paraît donc la bonne solution.
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Nous espérons donc pouvoir vous dire à 2020 avec
un bureau de l’A.S.E.S.C. étoffé, plein de nouvelles
idées, de fidèles partenaires financiers et de belles
troupes pour vous présenter une manifestation dans
la lignée des autres.
Enfin, L’ensemble du bureau tient à remercier de
nouveau l’ensemble des bénévoles pour leur aide
précieuse et les sponsors / Partenaires pour leur
soutien et leur confiance.
En attendant nous espérons vous revoir sur nos
manifestations « classiques » à savoir :
-Le 15 novembre 2018 pour le Beaujolais nouveau
à partir de 18h30
-Le 02 Décembre 2018 pour une matinée Boudin à
la chaudière à partir de 9h.
-Le 25 janvier 2019 à 20h30 pour notre Assemblé
Générale

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

JOD DANCE
Venez-découvrir les danses de salon standard (Valse
lente, valse viennoise, Tango, Quick Step), latines
(Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso-Double),
latinos (Salsa, bachata, Kizumba) et Rock ou vous
perfectionnez en vous inscrivant auprès de JOD
DANCE à Serpaize.
L’association JOD DANCE, créée en mars 2014,
(discipline qui a fait partie pendant 3 ans de la MJC),
accueille tous danseurs ou danseuses, débutants ou
avancés.
Les cours sont dispensés par Joël Desrosiers, ancien
compétiteur international de l’école de danse Mosa à
Vienne, les lundis et mardis soirs au Foyer Serpaizan.
Deux jours de découverte (10 et 11 septembre) et des
cours d’essai gratuit tout le mois de septembre de
cette année ont eu lieu. Mais il vous reste encore la
possibilité de venir essayer cette discipline.
JOD DANCE donne des cours toute l’année sauf
pendant les vacances scolaires et les vacances
d’été (juillet-août). L’association organise aussi, en
cours d’année, des stages de découverte ou de
perfectionnement.
Les cours collectifs se déroulent dans une ambiance
chaleureuse, détendue et amicale et vous permettront
de vous assurer de vous amuser lors de fêtes
familiales ou de soirées dansantes.
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Pour tous renseignements, vous pouvez nous
contacter par téléphone au 06 60 77 00 96 (Geneviève)
ou par mail (jod.dance@gmail.com). Vous pouvez
aussi consulter notre site internet (www.joddance.fr )
ou nous suivre sur Twitter et Facebook.
JOD DANCE se concentre depuis plusieurs années à
tisser un lien convivial avec cette discipline. L’énergie
du groupe peut vous permettre de vous dépasser et
aussi de faire de belles rencontres. Aussi, venez nous
rejoindre et vous initier à la danse. Il y en a pour tous
les goûts et tous les niveaux alors plus d’hésitation….
Faites le premier pas, nous

ferons le reste.

Les Associations

Vous rêvez d’apprendre à danser ?
Vous êtes seul(e) ou en couple ?

Les Associations

ADMR
L’association ADMR intercommunale de Serpaize a
Les objectifs 2018 de l’association sont :
un rayon d’intervention qui couvre les communes de
-La mise en place du CPOM ou Contrat Pluriannuel
Chuzelles, Luzinay, Saint Just Chaleyssin, Septème,
d’Objectifs et de Moyens entre le service autonomie
Serpaize, Seyssuel et Villette de Vienne. Son bureau
du Conseil départemental et la Fédération ADMR de
se situe à Villette de Vienne dans la maison des
l’Isère ; ce contrat liste les activités et missions de
Associations. Sa Présidente Marie-Thérèse Carret,
284 Rue
de lapublic
Forge 38200
Villette
service
attendues
dede
l’AVienne
DMR et les financements
son Bureau et son Conseil d’Administration sont
octroyés
par
le
CD
en
contrepartie.
bénévoles ; l’association emploie actuellement 32
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qualifiées;ADMR
celles-ci
sont aides à de
domicile,
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un recherche
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qui responsables
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de bénévoles
auxiliaires
de
vie.
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étoffer son conseil d’administration.
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selon
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-Le recrutement de salariées : aides à domicile
diagramme
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tousBureau
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tous d’Administration
Marie-Thérèse
Carret, son
et sondeConseil
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de vie
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les âges
de laactuellement
vie, malades,
porteursqualifiées;
de handicaps
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32 salariées
celles-ci sont aides à domicile, auxiliaires de vie.
grandissante.
ou en pleine santé (actifs au travail, retraités). Selon
N’hésitez pas à prendre contact au 04 74 57 91 31,
les besoins,
l’association
assure
les selon
prestations
Les activités
de l’association
réparties
le diagramme joint concernent tous les publics, de tous
vous santé
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à la recherche
d’un emploi salarié
suivantes
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les âges
de la vie, malades, porteurs de handicaps ou que
en pleine
au travail, retraités).
ou
que
vous
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vous
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du l’association
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linge, suivantes :
Seloncourant
les besoins,
assure les du
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bénévole.
repassage, courses.
-Entretien courant du logement (ménage), du linge, repassage, courses.
-Préparation et aide à la prise des repas.
Mail : admrserp@fede38.admr.org
et aide
la prise
-Aide -Préparation
à la toilette,
aideà au
leverdesetrepas.
au coucher ;
Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural
-Aide à la toilette, aide au lever et au coucher ; accompagnement.
accompagnement.
284 Rue de la Forge 38200 Villette de Vienne

Association d’Aide à Domicile
en Milieu Rural

Nombre d'heures d'intervention effectuées en
2017
Hors secteur;
695h = 2%
Villette; 4693h =
12%

St Just
Chaleyssin;
7896h = 20%

St Just Chaleyssin
Chuzelles
Luzinay

Seyssuel; 9602h
= 24%

Chuzelles; 6652h
= 16%

Serpaize;
Luzinay; 4464h=
2531h = 6%
11%
Septème; 3788h
= 9%

Septème
Serpaize
Seyssuel
Villette de Vienne

L’activité 2017
2017est
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progression
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3,5%
de 3,5% par rapportpar
à 2016 avec
rapport
à 2016 avec une
une
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plus forte du
augmentation
plus forte
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nombre
d’heuresbénéficiant
auprès des personnes
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auprès
de
plans d’aide (personnes
âgées
des
personnes
et handicapées).
bénéficiant de plans
d’aide (personnes âgées
et handicapées).

Hors secteur

Les objectifs 2018 de l’association sont :
-La mise en place du CPOM ou Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens entre le service
autonomie du Conseil départemental et la Fédération ADMR de l’Isère ; ce contrat liste les activités
et missions de service public attendues de l’ADMR et les financements octroyés par le CD en
contrepartie.
Voyage
annuel du 18 septembre 2018

Club de l’amitié aux 4 vents

-La chaque
recherche
de
pouret sa
étoffer
conseil
servivillage
par Patrick
joyeuseson
troupe.
Comme
annéedeen bénévoles
septembre, responsables
Le club de
En guise de sieste : « Revue paillette » : 3 heures
l’Amitiéd’administration.
a organisé une sortie d’une journée avec « les
de auxiliaires
show avecdeplus
15répondre
tableaux àprésentés
par
-Lela recrutement
de salariées : aides à domicile et
vie de
pour
la
cars de
vallée ».
des artistes professionnels (humoristes, comédiens,
demande grandissante.
danseurs
et hommes)
qui ont
Le 18 N’hésitez
septembrepas
à 8h30,
40 personnes
à prendre
contactont
aupris
04 place
74 57 91 chanteurs,
31, que vous
soyez àfemmes
la recherche
d’un
de talent
pour notre plus grand plaisir.
dans le
car qui
nous ou
a transporté
Voiron
pour
emploi
salarié
que vous jusqu’à
souhaitiez
vous
rendre rivalisé
utile comme
bénévole
Certaines personnes de notre assistance ont même
une visite
la distillerie de Chartreuse. Après des
Mailde
: admrserp@fede38.admr.org
participé au show, guidées par Patrick et déguisées
explications intéressantes sur l’histoire de la liqueur,
par les chanteuses.
une dégustation de cette dernière a été fort appréciée
par chacun.
Bref, chacun de nous a emmagasiné des éclats de
rire pour tout l’hiver.
Puis direction Montbonnot-St-Martin, où nous étions
attendus devant le cabaret La Villa par Patrick, le
Puis, retour à Serpaize où les commentaires allaient
directeur de l’établissement, qui nous a tout de suite
bon train, dans les énormes bouchons de la sortie de
mis à l’aise avec son humour et sa bonne humeur.
Grenoble.Très belle journée passée ensemble.
Installation à table pour déguster un délicieux repas
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 2ème 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
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Les après-midi du club :

Dates à retenir :
-Repas de Noël avec Anne Sophie, notre chanteuse, le 16 Décembre 2018, au Foyer Serpaizan.
Invités : 40 € - Inscription auprès de M. BEAL 04.74.57.97.22
-Assemblée Générale du Club mardi 8 Janvier 2019 au 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 coinchée dimanche 10 mars au foyer serpaizan.

«Si on chantait» - Villette de Vienne
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.
Dix Serpaizan(e)s y participent.
Au programme : chants classiques (Mozart, Brahms)
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 2019 :
-vendredi soir 18 janvier à Mornant
-dimanche 7 avril à 17 heures à l’église de Villette
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Rejoignez nous pour chanter ensemble et dans la
bonne humeur !

Les Associations

La chorale de Villette de Vienne accueille tous

Les Associations

Centre 1000 Loisirs
Centre 1000 Loisirs
242 rue des Allobroges
38200 Luzinay
04 74 57 41 74
http://centremilleloisirs.fr
Le Centre mille loisirs, une structure intercommunale
enfance et jeunesse au service des habitants.
Sur la vallée de la Sévenne, toutes les communes
sont revenues à la semaine de quatre jours dans
les écoles. Compte tenu de ce bouleversement, le
Centre n’a pas pu absorber toutes les demandes des
parents en matière de garde et de temps de loisirs du
mercredi.

Le Centre s’investit dans la vie sociale, en partenariat
avec la CAF, les élus, les parents et les associations
de la Sévenne. Un diagnostic partagé est en cours
pour mieux connaître les attentes et besoins des
habitants. Il permettra de repérer les priorités à mettre
en œuvre sur le territoire, aidera le Centre à définir
ses actions futures en direction de la population en
matière d’activités de loisirs et de lien social.
Pour plus d’infos, http://centremilleloisirs.fr. Rejoigneznous sur Facebook.
Les activités de l’été 2018 :

De grosses demandes ont été enregistrées sur des
matinées. Le Centre doit alors faire face à une gestion
du personnel compliqué : que faire du personnel les
après-midi ?
Un centre de loisirs, au-delà du moyen de garde,
est un générateur d’activités de loisirs construites,
pédagogiques et ludiques.
En collaboration avec la CAF de l’Isère, des écoles
primaires du territoire, des parents, des associations,
le Centre va réaliser un Plan mercredi, initié par le
gouvernement, à savoir un PEDT labellisé qui vise les
collectivités et structures à s’engager. Les communes
sont très présentes dans le fonctionnement du Centre
de loisirs sur la Sévenne et sont attentives aux besoins
des enfants et de leur famille.
Le Centre, c’est aussi des activités extrascolaires pour
les enfants, bien sûr, mais aussi pour les adultes. La
structure intercommunale, gérée par une association,
propose depuis de longues années du théâtre animé
par Nicolas Crespin, intervenant professionnel. Elle
innove en ouvrant, cette année des ateliers créatifs
de couture avec Mélissa Roche.
Le théâtre enfants et préados se déroule à Chuzelles
le mardi et le jeudi et à Luzinay le mercredi. Les
adultes se retrouvent à Luzinay, le vendredi et/ou le
samedi.
La couture a lieu à Luzinay le mardi.
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M.J.C
La saison de la MJC a particulièrement bien
commencé avec une belle affluence aux activités,
avec un tout nouvel atelier créatif couture pour les
enfants, qui remporte un beau succès, et des cours
de musique avec encore plus de musiciens autour de
Julien Gadiolet.
Nous vous attendons toutes et tous le dimanche 9
décembre prochain à l’occasion de notre traditionnel
marché de noël.

Dates à retenir :
* marché de noël dimanche 9 décembre *
* festival de l’humour à Villette de Vienne mercredi 3
avril 2019 *
* fête de la musique samedi 22 juin 2019 *
• contacts - mail : info@mjc-serpaize.fr - téléphone :
06.18.14.00.51 -

Tennis Club

Les tournois ont déjà repris avec une première
rencontre pour l’équipe mixte des plus de 35 ans qui
s’est déroulée le samedi 15 septembre à Serpaize. Il
s’agit de rencontres avec des clubs du département
qui comprennent 2 matchs simples homme, 2 simples
dame et 1 double mixte (comptant double). C’était
une première journée réussie avec certes un peu de
vent mais du soleil et de la bonne humeur et qui s’est
achevée par une égalité entre les deux équipes.
Les autres rencontres se sont déroulées tous les
samedis jusqu’au 20 octobre dans la plus grande
courtoisie. Si vous souhaitez intégrer l’équipe nous
serons ravis de vous compter parmi nous.
N’hésitez pas à consulter la page facebook du club
(Tennis Club de Serpaize) pour vous tenir informés
des rencontres, et venir encourager les joueuses et
joueurs. tennisclubserpaize@gmail.com
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Nos projets pour cette année :
-Former des juges arbitres, engager 2 équipes
masculines et une équipe féminine pour les
championnats par équipe qui débuteront en 2019,
organiser le fameux tournoi interne qui permet à tous
les adhérents de participer à un tournoi gratuit et
convivial.
-D’autres manifestations verront le jour avec
notamment un goûter de Noël, mais aussi d’autres
repas en commun.
N’hésitez pas à nous rejoindre, votre adhésion vous
permet de louer une clé pour avoir accès aux cours
de tennis toute l’année, et participer aux différents
tournois organisés dans les clubs alentours. Vous
pouvez vous inscrire à tout moment.

Les Associations

Après avoir participé au forum des associations, le
TCS a tenu une permanence le vendredi 14 septembre
au club pour accueillir les nouveaux adhérents et
ceux qui souhaitaient se réinscrire. Ce fût l’occasion
d’ouvrir les terrains aux nouvelles recrues, et surtout
de faire plus ample connaissance en clôturant les
inscriptions par un barbecue. Ce fût une belle soirée,
où les adhérents et leurs familles ont pu partager,
bavarder, jouer autour d’un repas convivial.
A ce jour, 79 adhérents ont pris leur licence au
TCS, dont plus d’une cinquantaine suit les cours
donnés par nos deux entraîneurs. En effet, Fred
Colin souhaitant à terme se retirer de la vie du club,
il assure une transition en conservant les cours pour
les jeunes et le mini tennis. Il passe progressivement
le relai à Charlotte Negrignat-Maillant qui assure
essentiellement les cours adultes.

Les Associations

Gymnastique volontaire de Serpaize
Association Gymnastique Volontaire de Serpaize :
Après une saison très positive qui a vu son nombre
d’adhérents passer de 104 en 2017 à 133 en 2018,
l’association GV de Serpaize continue à étoffer ses
activités et à multiplier ses créneaux horaires…
Parmi les nouveautés, citons :
-la danse chorégraphiée le mercredi soir de 20h à
21h (choré « Bollywood, modern danse...). L’effet de
groupe dansant sur des musiques très rythmées est
enthousiasmant; venez essayer…
-le Qi Gong, 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.
Et toujours la gymnastique dynamique le mardi soir,
le jeudi matin et soir, la gym douce mardi matin et
jeudi matin.
Tous les cours à Serpaize ont lieu dans la grande
salle du Pôle culturel.
-Côté « piscine », la GV propose désormais 4
créneaux horaires avec 3 maitres nageurs différents :
- le lundi de 18h45 à 19h25 et de 19h30 à 20h10
(aquagym et natation).
- le vendredi de 11h05 à 11h50 et de 20h30 à 21h15:
nouveau créneau horaire en soirée.
Il n’est pas trop tard pour venir essayer en toute
convivialité.
Site internet : http://www.gvserpaize.fr
Mail : gvserpaize@gmail.com
Contact : 06 86 57 43 96

Football Club de la Sévenne
Une formidable raison d’être heureux
Depuis le 15 juillet, une deuxième étoile illumine
le maillot de l’équipe de France de football.
Si ce deuxième titre de champion du monde a suscité
chez votre enfant des envies de conduites de balles le
long de la ligne de touche, de frappes dans la lucarne,
de dribbles ravageurs, et surtout de jeu collectif avec
ses potes tant dans la victoire que la défaite, il est le
bienvenu au FC Sévenne.
Le Football Club de la Sévenne accueille vos enfants,
filles et garçons, dès 5 ans. Encadrés par des
éducateurs pour la plupart diplômés, ils prendront du
plaisir à pratiquer leur sport favori sur les installations
des communes de Chuzelles, Serpaize, Seyssuel et
Villette de Vienne. Outre les spécificités de notre sport

collectif, ils seront sensibilisés aux 4 valeurs du club passion, esprit d’équipe, respect et engagement.
Notre club, en récompense de ses efforts de
structuration, vient d’obtenir, pour 3 années, le Label
Jeunes Espoir de la Fédération Française de Football.
Dans la continuité des 2 saisons précédentes, nous
souhaitons mettre un accent particulier sur le foot
féminin, avec la volonté affichée, à terme, d’encadrer
une équipe féminine dans chacune de nos catégories
U7 (moins de 7 ans) à U18 (moins de 18 ans),
voire Senior. Pour le moment, notre équipe U15 est
engagée dans le championnat à 8 joueuses. Nous
souhaitons la renforcer et compléter notre catégorie
de moins de 13 ans. Débutantes ou déjà pratiquantes,
Mesdemoiselles, vous avez sans doute une copine qui
pratique le foot dans notre association. Renseignez-
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Football Club La sévenne : une formidable raison d’être heureux
Depuis le 15 juillet, une deuxième étoile illumine le maillot de l’équipe de France de football.
Si ce deuxième titre de champion du monde a suscité chez votre enfant des envies de conduites de balles le long de la
ligne de touche, de frappes dans la lucarne, de dribbles ravageurs, et surtout de jeu collectif avec ses potes tant dans la
victoire que la défaite, il est le bienvenu au FC Sévenne.
Le Football Club de la Sévenne accueille vos enfants, filles et garçons, dès 5 ans. Encadrés par des éducateurs pour la
plupart diplômés, ils prendront du plaisir à pratiquer leur sport favori sur les installations des communes de Chuzelles,
Serpaize, Seyssuel et Villette de Vienne. Outre les spécificités de notre sport collectif, ils seront sensibilisés aux 4 valeurs
du club - passion, esprit d’équipe, respect et engagement.
Notre club, en récompense de ses efforts de structuration, vient d’obtenir, pour 3 années, le Label Jeunes Espoir de la
Fédération Française de Football.
Dans la continuité des 2 saisons précédentes, nous souhaitons mettre un accent particulier sur le foot féminin, avec la
volonté affichée, à terme, d’encadrer une équipe féminine dans chacune de nos catégories U7 (moins de 7 ans) à U18
(moins de 18 ans), voire Senior. Pour le moment, notre équipe U15 est engagée dans le championnat à 8 joueuses. Nous
souhaitons la renforcer et compléter notre catégorie de moins de 13 ans. Débutantes ou déjà pratiquantes,
Mesdemoiselles, vous avez sans doute une copine qui pratique le foot dans notre association. Renseignez-vous auprès
d’elle et venez la rejoindre et
parfaire nos effectifs féminins.
Pour un essai, pour une
inscription
(documents
disponibles sur notre site
www.fcsevenne.fr), même si la
saison a commencé, vous pouvez
prendre contact via nos réseaux
sociaux.
Le FC La Sévenne recrute aussi
des bénévoles prêts à s’engager à
nos côtés pour le bien de nos
footballeurs.
Au plaisir de vous retrouver au
bord des terrains.
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Rugby Club Sévenne

La saison rugbystique a repris à l'Ecole
1er septembre.
Rue de la Noyerée 38200 LUZINAY
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Le planning des matchs des Séniors de la Sévenne

Vous souhaitez supporter les équipes B et 1, catégories Séniors du Rugby Club de la Sévenne ?
Voici les dates des prochaines rencontres : nous serons heureux de vous compter parmi nous !
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Judo Club ESS
En 2017-2018, le club a rassemblé 115 jeunes
Judokas de 4 à 18 ans, et 13 adultes Jujitsu (judo self
défense), technique de défense avec ou sans arme,
avec une équipe de professeurs renouvelée avec
l’arrivée de Maxence Soyere, associé à Mathias Truffy
pour les cours de Judo ; et Igor Calderer pour le cours
adulte Jujitsu. Le club est basé à Villette mais nous
accueillons de nombreux enfants des villages voisins,
en particulier Serpaize, Chuzelles et Luzinay, mais
aussi Pont-Evêque et Vienne.
Au sein du club on retrouve les valeurs du code moral
du Judo. Dès 4 ans, on apprend à vivre en groupe,
à se surpasser, se contrôler, se canaliser... Tout ça
dans un esprit éducatif de construction de l’enfant
et de l’adolescent autour des valeurs de partage et
d’amitié. Certains se dirigent vers la compétition
pour retrouver peut-être un jour les traces de nos
champions nationaux.
Une année exceptionnelle pour le club : 5 ceintures
noires obtenues et une première médaille en

Championnat de France Cadets 1ère division avec
Louis Magné qui a pu accéder au podium avec une
médaille de bronze, après un parcours remarquable
pour un cadet 1ère année en terminant 1er au
Championnat du Rhône et Régional. Louis a pu ainsi
obtenir une place en Pôle espoir Grenoble et intégrer
le « Groupe France « en stage de préparation aux
échéances internationales.

Palmarès Judo saison 2017-2018
Départemental Benjamins : Charlotte Philippe (2ème)
Départemental Minimes : Margot Merle (2ème)
Régional Cadets Ligue Espoirs : Matéo La Barbera
(3ème), qualifié pour les France
Départemental et Régional Cadets 1ère division:
Louis Magné (1er)
Championnat de France Cadets : Louis Magné (3ème)
Départemental Cadets par équipe : Valentin Magné
(3ème)
Ceinture noire : Matéo Hohmann, Louis Magné, Jean
Couffignal, Maxime Cseko, Matéo La Barbera

Renseignements :
http://www.judovillettedevienne.fr/
judo.villette@gmail.com
Président : Philippe Magné
06 23 17 00 77
Trésorière : Julia Magné
04 74 57 05 29
Secrétaire : Alexandra Pandraud 06
62 64 14 39
Professeurs de Judo : Mathias Truffy
: 06 84 98 23 41 et Maxence Soyere
: 06 60 70 95 42
Professeur de Jujitsu : Igor Calderer

Osez Groupe
OSEZ Groupe est un ensemblier de 5 structures
dédiées à l’emploi sur le Nord Isère ainsi que sur
l’Isère Rhodanienne.
Acteur de l’économie locale, nous contribuons à
trouver des solutions pour l’emploi, en proposant des
missions de travail ponctuelles dans divers secteurs
d’activité à des personnes en difficulté, pouvant
parfois déboucher sur des emplois définitifs.
Nous apportons des solutions de travail aux
demandeurs d’emploi locaux, dans divers secteurs
d’activités : :
- Particuliers : tâches ménagères (ménage,
repassage,…), Aide à la personne fragilisée (aide aux
gestes de la vie quotidienne, Garde d’enfants et de
nourrissons, Entretien du jardin…

- Entreprises (BTP, Logistique, Transports, Tertiaire,
Nettoyage, Hôtellerie/restauration…)
- Artisans (Menuiserie, plomberie, Maçonnerie,
Peinture, Vente…)
- Collectivités locales (Services administratifs :
secrétariat, mise sous pli, Atsem/garderie scolaire,
Aide-Cuisiniers, Agents techniques : voirie, entretien
espaces verts, Agents d’entretien des locaux.
- Associations/ Bailleurs / Foyers (Secrétaires,
Aide-Educateurs, Veilleurs de nuit, Nettoyage)
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information,
ou consulter notre site internet :
www.osez-asso.com. Tel : 04 58 17 71 59
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Vous pouvez aussi nous aider à travers la collecte de lots neufs pour le loto ou les tombolas, ou n
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

Le sou des écoles
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,…).
C’est une équipe de 18 personnes cette année qui
sera présente pour nos 298 enfants scolarisés dans
notre école.
Le Bureau :
Présidente : Angélique Raymond
Trésorier :Loic Baussaron
Secrétaire :Jean-Michel Giraud
Vice-président : Cédric Barge
Vice-Trésorière : Evelyne Marques
Vice-Secrétaire : Severine Mifsud
Membres actifs :
Laurent Constant – Chloé Rey – Julien Damian –
Benjamin Giroud – Marion Castinet – Aurélie Renault
– Annabelle Chaudemanche – Anne Cavusoglu –
Nadège Seux – Christophe Grand – Gaël Caillé –
Ludovic Trancy.

AGENDA DU SOU DES
ECOLES

2018

Beignets chaque vendredi
des vacances de 16h à 17h

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.

F

Fromage de printemps
février

C Chocolats de Noël
Début décembre

Carnaval
mars

Fromage d’hiver
mi-décembre

Séance photo
Avril

Gouter de Noël à l’école
Dernière semaine de
décembre

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

Cross de l’école
Mai

Loto
Samedi 26 janvier

Fête de l’école
Samedi 15 juin

A la vie
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 :

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.

intervenants sur des thèmes divers : la parole, la
culpabilité, que dire aux enfants, la santé, etc.

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

Des groupes de paroles, pour parler des

06 72 29 01 33

Des soirées débats gratuites animées par 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
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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

Les Associations

A la vie – accompagner les vivants association
laïque, propose grâce à un réseau de personnes

Les Associations

L’association des parents d’élèves de Serpaize
L’association affiliée à la FCPE, a fait sa rentrée en
même temps que nos chers bambins.
Une belle année s’est écoulée en 2017-2018 : la
conférence et la présence dans l’école de Jacques
Brodeur, spécialiste canadien du sujet des écrans
dans le quotidien de nos enfants, et les 10 jours de
Défi sans écran ont marqué les esprits des petits et
des grands.
Cette année, les 18 parents bénévoles poursuivent
toujours le même but : créer du lien entre l’école, les
parents et les enfants pour dynamiser la démarche
éducative et favoriser le bien-être de chacun !

A ce titre, l’association vous propose de vivre des
moments forts tout au long de l’année où nous vous
attendons nombreux ! Parmi ceux-ci :
- « Parlons collège » : une soirée d’informations et
d’échanges pour les CM1-CM2,
- « Contes de Noël » : une matinée pour les élèves de
Petite Section,
- « Jeux & Cie » : un après-midi pour les élèves de
Grande Section et CP.
N’hésitez-pas à nous contacter :
parentsdelegues.serpaize@gmail.com et boite aux
lettres de l’école.
Nouveauté : retrouvez-nous sur notre page Facebook !

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

04 27 87 80 00
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ETAT CIVIL 2018

Les mariages
Bulut Sevim - Tepekuyu Yonus

Bonnefond Camille - Crozet Florent

Paret Coralie - Villard Alan

Tripiana Lucie - Schilling Jérémy

23.02.2018

07.07.2018

19.05.2018

04.08.2018

Gat Laurenne - Reymond Anthony
30.06.2018

Camille et Florent

Lucie et Jérémy

Coralie et Alan

PIANO Rafaèle

DUMOLLARD Jacques

01/06/2018

27/04/2018

CHEVALIER Ernest

BUTHION Jeanne

07/08/2018

12/05/2018

DORIER Aimé

GEMELAS Louis

30/08/2018

26/05/2018

SICLER Reine

CARCEL Paul

11/01/2018

19/06/2018

DESMARGEZ André

SIMIAN Marie -Thérèse

18/04/2018

10/08/2018
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Etat Civil

Les décès

Etat Civil

LES NAISSANCES 2017-2018
TABAR Jade			

17/11/2017

LAPACHERIE Malo		

19/11/2017

CROZET Jade			

21/11/2017

DE ABREU Lucas		

27/12/2017

BAY Lina				09/03/2018
NCENDON Milhan		

30/03/2018

BENOIT Abigaëlle		

01/04/2018

Augustin Poulat

MARCHAND Pierre-Antoine 09/04/2018
ZAYANI Kenza			

17/05/2018

GARCIA Léana			

24/05/2018

POULAT Augustin		

06/06/2018

CLEON CAILLÉ Yzia		

14/06/2018

JARDILLIER Matt			

09/07/2018

AJGHIGH Rayan			

01/08/2018

DELSAUT CORTES Emmy

08/08/2018

SALERNO Stella			

15/08/2018

Yzia Cléon Caillé

Emmy Delsaut Cortes

Léana GARCIA

BRUN John				22/08/2018
PORTE Erwan			

09/10/2018

GAUDIN Manon			

16/10/2018

ROJAS Giulia			

21/10/2018

Lina Bay

Lucas de Abreu

Malo Lapacherie
Rayan AJGHIGH

Jade, Agnès Crozet

Matt Jardillier
Stella Salerno
Manon Gaudin
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NOS PARTENAIRES SUR CE BULLETIN
22 rue de la Sévenne - 38200 VIENNE

Un Grand Merci

Tél : 04 74 57 02 02
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NOS PARTENAIRES SUR CE BULLETIN

Batiment - travaux Publics
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Un Grand Merci

33

Un Grand Merci

NOS PARTENAIRES SUR CE BULLETIN
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NOS PARTENAIRES SUR CE BULLETIN

Un Grand Merci

Artisans et commerçants de Serpaize
Entreprise 		
Entreprise
Cabinet INFIRMIER
Centre de bien-être L’essentiel
Les Poésies bien-être

Artisans et Commerçants de Serpaize
Nom
Activité
Nom				
Activité/adresses
		
Serpaize/Vienne
Infirmiers à domicile
http://institut-lessentiel.fr
Institut de beauté - onglerie
http://lespoesiesbe.e-monsite.com
5, Le Sarpaizia

BERNARD Médical Taxi

bernardmedicaltaxijardin@orange.fr

Taxi à Serpaize

04.74.79.11.26

ACTIV TRAVAUX

www.vienne.activ-travaux.com

06.20.32.18.61

TRIPIANA Guillaume VTC

contact@vtc69.com

Chasseur Immobilier
GENIN ATS
LUCKI Electricité
E.R.E.I.
ART PIERRE DECOR
CROZET Charpentes
RAFFINI Menuiserie
THION Marceau
DEMOTIE Fabien
DIEREMANN J-Pierre
A.S.I.E sarl
ASP SIFFERLEN
SOMAINTHERM
ERDICK
Ets PEREIRA Patrick
H BOUILLAT
BILOBA Elagage
AIR DRONE
COLLOBER Romain
NORISKO Auto
Garage GUIRONNET
Garage CANEDO
Garage du ROCHER
GIRARD Nettoyage
Le CHAPELAN Dalmais A
Parisgwada
JUSTINE Coiffure
MANAVIE SERVICES
Mon salon chez Vous
Boulangerie
PIZZA Maneva
OLIVE PIZZA
EARL DUMOND

www.mdprospectimmo.com
Genin Jean-Bernard
Bouillat Luc
erei38@orange.fr
artpierredecor@wanadoo.fr
Crozet Florent
menuiserieraffini@orange.fr
marceauthion@gmail.com
f.demotie@orange.fr
jpeinture@free.fr
a.s.i.e@wanadoo.fr
aps.sifferlen@gmail.com
somaintherm@wanadoo.fr
erdik.mahmut@wanadoo.fr
Façade Abreu
www.forestier-elagueur-38.fr
www.bilobaelagage.fr
www.airdronesolution.com
romaincollober@gmail.com
Raczka Franck
Guironnet Yves
Canedo.garage@orange.fr
garagedurocher@wanadoo.fr
girardnett@wanadoo.fr
haraschapelan@hotmail.fr
Mme Vitalis
Dias Justine
manavieservives@gmail.com
Trivino Karine
Perrier Julien
Parking boulangerie
Got Laurent
Dumond Chrystelle et Gilbert

Courtier travaux de bâtiments
Transport de personnes tous
déplacements
Prospection Immobilière
Electricité de Bâtiment
Electricité de Bâtiment
Electricité Industrielle
Ramonage et fabrication cheminée
Charpentier
Menuiserie ext. et agencement int.
Zinguerie - Couverture - Vélux
Plâtrerie Peinture Décoration
Peinture - déco pose cloison
Plomberie Chauffage Zinguerie
Artisan Plombier Sanitaire
Plomberie Chauffage Zinguerie
Carrelage revêtement sols et murs
Ravalement de Façade
Forestier ; travaux forestiers
Espaces Verts
Photos aériennes
Terrassement - Espaces Verts
Contrôle Technique Estrablin
Réparation Auto
Entretien Réparation
Réparations toutes marques
Entretien bureau et atelier
Poney Club Pension Elevage
Fabrication de bijoux
Coiffure Mixte
Services à la personne
Coiffure à domicile
Boulangerie Pâtisserie Epicerie
du mercredi au samedi
Mercredi à Serpaize 18h /21h
Travaux agricoles produits fermiers

06.21.64.70.28
06.07.89.06.33
04.74.54.45.39
06.07.08.94.93
04.74.85.02.30
06.99.05.98.85
07.83.00.12.37
06.34.44.18.83
06.79.03.74.91
06.22.42.45.09
06.09.43.11.69
06.87.90.67.42
04.74.53.11.38
06.07.30.47.47
06.82.58.83.92
06 34 23 61 65
06.44.04.29.54
06.22.45.16.78
06.77.10.25.73
04.74.79.12.69
04.74.57.95.23
04.74.31.59.03
04.74.16.03.03
04.74.57.26.55
06.85.92.52.36
06.37.23.50.31
04.74.57.06.90
07.67.33.62.93
06.81.41.86.06
04.74.57.99.37
06.88.05.87.50
06.88.93.36.21
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
Les Papilles qui Frétillent
Boucherie
SGR Rhône Alpes Carrelage
LE MARLEA

Estelle et Julien Maras
papilles.fretillent@free.fr
Privas Denis
Yonus Tepekuyu
Julie Malavasi

06.82.41.07.13
06.87.81.57.40
04.74.85.91.76
06.62.95.41.88
04.74.57.04.51
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Céréales bio "lentilles, farines"
Traiteur
Viande Limousine Pont-Evêque
Travaux de carrelages
Bar Restaurant

Téléphone
Téléphone

06.80.37.95.47
04.74.85.15.78
06 77 53 94 40

06.80.88.12.49

Renseignements Utiles
et Divers
Renseignements Utiles et Divers
Noms
sites internet
Noms
etetsites
internet 		

Mairie de Serpaize
www.mairie-serpaize.fr

Médiathèque de Serpaize
Foyer Serpaizan
http://asesc.fr/
Pôle Emploi
www.pole-emploi.fr
Assistante Sociale
A.D.M.R.
www.admr.org
C.A.F. Allocations Familiales
www.vienneisere.caf.fr
CPAM Sécurité Sociale
www.ameli.fr
Vienne Condrieu Agglomération
www.paysviennois.fr
C.A.U.E
Chambre de Commerce
www.ccinordisere.fr
Chambre des Métiers
www.cm-vienne.org
Déchetterie
EAU SUEZ Eau de France
ErDF
www.edf.fr
Gaz de France
www.gazdefrance.fr

Adresses
postales et
Adresses
postales
et courriel
courriel 		

secretariat@mairie-serpaize.fr
Pôle Culturel
mediatheque@mairie-serpaize.fr
Permanence le Vendredi de 18h00à 19h30
contact@asesc.fr
30 avenue Génral Leclerc Vienne
demandeurs d’emploi employeurs
ale.vienne@pole-emploi.fr

04.74.57.03.00
39.49
39.95 (employeur)
04.78.73.00.10

Permanence à Villette de Vienne

04.74.57.91.31

1, montée St Marcel à Vienne

0.820.25.38.20

1, place St Pierre à Vienne

36 46

Service Urbanisme
30, av Général Leclerc 38217 - Vienne
Consultance Architecturale sur rendez-vous

04.74.78.78.83

2, place Saint Pierre 38217 - Vienne

04.74.31.44.00

2, place Saint Pierre 38217 - Vienne
accueil@cma-vienne.fr
38200 - Villette de Vienne
rue Laverlochère 38780 - Pont-Evêque
Urgence
Raccordement au réseau. Travaux d’habitat
Dépannage
Facturation, contrat, déménagement
Raccordement au réseau Gaz
Dépannage
Urgence sécurité gaz
36, cours Brillier à Vienne

M.I.J.I.R.(mission locale Jeunes Isère
rhodanienne)
M.S.A. Alpes du Nord
www.msaalpesdunord.fr
Office de Tourisme Vienne
www.vienne-tourisme.com
Ecole Elémentaire
Ecole Maternelle
Garderie Périscolaire
Restaurant Scolaire
Collège Grange Seyssuel
ac-grenoble.fr/college/grange.seyssuel/
Centre des Mille Loisirs
cmlchuzelles.canalblog.com

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

Crèche halte garderie « CEJ »

04.74.57.05.21

Mme Jurdic à Chasse-sur-Rhône

La Poste www.laposte.fr

Point info mode de garde petite enfance

Téléphones
Téléphones
04.74.57.98.17
Fax 04.74.57.09.88

04.74.78.78.84

04.76.70.82.00
04.74.57.96.85
0.977.409.443
0.977.401.133
39 29
09.726.750.38
09.69.39.33.05
0.800.228.229
0.800 47 33 33
0.810.686.003
36.31 ou
04.37.02.25.50
04.74.78.37.90

73016 Chambéry Cédex

09.69.36.87.00

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

04.74.59.80.30

38200 - Serpaize
38200 - Serpaize

04.74.57.93.63
04.74.57.93.51
06.34.38.67.45
04.74.79.32.91

279 montée Bon accueil 38200 - Seyssuel

04.74.85.39.54

Directrice Mme Anne Rolweski

rue des Allobroges 38200 – Luzinay
milleloisirs@orange.fr
Vienne Condrieu Agglomération 30, av Général
Leclerc Vienne
481 Route de Marennes

36

04.74.57.41.74
04.27.87.80.00
04.74.31.90.25

« Fleur de Pyrus »
Sous-Préfecture
www.isere.pref.gouv.fr
Maison du Conseil Général
www.isère.fr
Trésorerie de Vienne Condrieu
Agglomération.
t038114dgfip.finances.gouv.fr
Centre des finances publiques
www.impots.gouv.fr
Tribunal d’Instance
Tribunal de Grande Instance
Conciliateur de Justice
S.N.C.F
www.sncf.com et www.ter-sncf.com
L’va
www.paysviennois-bus.fr
Covoiturage en pays viennois
Pompiers : SDIS (service départemental
d’incendie et de secours)
S.M.U.R (service mobile urgence
réanimation)
Service d'Urgence Européen
Hôpital Lucien Hussel
www.ch-vienne.fr
Clinique Trénel
www.clinique-trenel.com
Pompes funèbres générales
www.pfg.fr
Pompes funèbres Agglom. viennoise
www.pfav-garon-rousset.com
Centre funéraire du Pays Viennois
Alain Besset
Colombier Frères (Pompes Funèbres)
www.pfcolombier.com
Paroisse Ste Blandine
Gendarmerie

38200 – Villette de Vienne
Petite-enfance@paysviennois.fr
16, bd Eugène Arnaud 38200 - Vienne

04.74.53.26.25

3, quai Frédéric Mistral 38217 - Vienne

04.74.87.93.00

30, av Général Leclerc 38209 - Vienne

04.74.85.79.99

12, rue Jean Moulin
cdi.vienne@dgfip.finances.gouv.fr
27, rue de Bourgogne
11, place Général de Gaulle 38209 Vienne
Permanence gratuite en Mairie de Vienne

04.74.31.31.48
04.74.59.10.80
04.74.78.81.81
04.74.78.30.30

Voyageurs Gare de Vienne
Transport à la demande
Transport pour personnes à mobilité réduite
www.covoiturage-paysviennois.fr
54, av Marcellin Berthelot
38200 - Vienne Estressin

36-35
0.810.414.909
0.810.810.414
18
15

Hôpital Lucien Hussel à Vienne
Gratuit depuis un tél fixe ou mobile
Pompiers - Police - aide médicale urgente
Montée du docteur Chapuis BP 127
38209 - Vienne cedex 9
575 rue du Dr Trénel 69560 - Sainte Colombe
direction@clinique-trenel.com

112
04.74.31.33.33
04.74.53.72.72

3 place François Mitterrand 38200 - Vienne

04.74.85.03.88

46 montée Lucien Magnat 38780 - Pont Evêque

04.74.57.17.17

rue Denis Crapon 38780 - Pont-Eveque
alainbesset@wanadoo.fr

04.74.20.42.00

10 rue du cimetière 38200 - Vienne

04.74.85.34.60

10, rue de la République 38670 – Chasse/Rhône
Père Justin AKA
email akajustin96@yahoo.fr
Maison paroissiale à 38200 - Chuzelles
447, route de Vienne 38670 Chasse/Rhône

04.78.73.06.04
04.74.57.91.27
« 17 » ou
04.37.20.12.80

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Décembre 2018 :
Dimanche 02 décembre : Matinée boudin à la chaudière de l’ASESC
Dimanche 9 décembre de 10h à 18heures : marché de Noël de la MJC
Dimanche 16 Décembre: Repas de Noël du Club de l’amitié aux 4 vents avec animation.

Janvier 2018 :
Mardi 8 janvier: Assemblée Générale du Club de l’amitié aux 4 vents
Jeudi 10 janvier : Vœux du Maire au foyer serpaizan.
Vendredi 25 janvier : Assemblée générale de l’ASESC.
Samedi 26 Janvier : Loto du sou des écoles.

Février 2018 :
Dimanche 10 février : repas du CCAS

Mars 2018 :
Jeudi 7 mars : conférence histoire de l’UPOP : histoire des longues luttes des immigrés.
Dimanche 10 mars : concours de belote coinchée du club de l’amitié
Samedi mars : Carnaval du sou des écoles.
Mercredi 3 avril : festival de l’humour à Villette de Vienne
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