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L’amelanchier cet arbuste méconnu
Ce petit arbuste au port dressé de la famille des Rosacées, s’intègre facilement dans une haie ou en 
solitaire au milieu de la pelouse. Ses feuilles ovales vert foncé deviennent orangées en automne. 
Sa floraison blanche en forme d’étoiles au printemps est suivie de petits fruits dès le mois de juin 
et jusqu’en juillet. Les amélanches sucrées et riches en vitamine C, passent du vert tendre au violet 
foncé, signe de maturité. Elles se grapillent directement sous l’arbre et peuvent se manger crues 
en salade de fruits, ou cuites en tarte, crumble ou coulis et tiennent bien au congélateur pour des 
confitures ultérieures.
L’amélanchier Canadensis (du Canada) est la variété la plus connue sur les 25 existantes et celle 
que vous trouvez le plus facilement. L’amélanchier Ovalis est la variété européenne, il a des feuilles 
plus petites mais garde les mêmes 
caractéristiques que ses cousins 
Canadiens. Arbuste sans entretien, 
aimant toutes les situations et 
tous les sols, il 
est beau toute 
l’année. Si vous ne 
le connaissez pas, 
n’hésitez pas à en 
planter un. Si vous 
avez néanmoins 
la flegme de 
cueillir ses petits 
fruits, soyez sûrs 
les oiseaux se 
chargeront de le 
faire à votre place.

Agenda  JUIN> 25 : Challenge Perrin : Entente et amitié - 26 : Vide greniers : Olouise animation - 26 Repas de quartier La 
Brosse  JUILLET> 2 : Fête d’été - 8 : Association des Jeunes : Challenge pétanque en nocturne - 10 : Association bouliste : Challenge - 
16 : Entente et amitié : Challenge Varnet - 23 : Entente et amitié : Challenge Roure  
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Les encombrantsBalade butineuse
Samedi 21 mai, la médiathèque de Vézeronce-Curtin avait organisé une animation «hors-les-murs» 
à Sermérieu, commune partenaire depuis de nombreuses années.
Le soleil était au rendez-vous et le public aussi : environ 180 personnes s’étaient déplacées pour 
faire cette balade butineuse, à la découverte de l’abeille. Le circuit se situait sur les hauteurs du 
village, vers Collonges et allait 
jusqu’à Passins par Audion.
A travers des jeux, des activités 
créatives, des contes, des 
rencontres avec des apiculteurs 
locaux, des dégustations de 
différents produits à base de miel : 
bonbons, miel d’écureuil (mais si, ça 
existe !) gâteaux,… petits et grands 
ont fait plus ample connaissance 
avec l’abeille et ont appris aussi 
comment mieux la protéger. Tous 
ont beaucoup apprécié cette 
balade très originale. 
L’après-midi s’est terminé par un 
goûter offert par la médiathèque 
sur le site de la Madone. Le public s’est régalé de boissons sucrées, de gâteaux et des délicieuses 
tartes du Sou des Ecoles de Sermérieu, qui en vendait ce jour-là.
Les membres de la médiathèque sont comme les abeilles dans leur ruche : ça bourdonne tout le 
temps ; chacun et chacune a des tâches bien précises à accomplir pour son bon fonctionnement.
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Cours informatique

La canicule, c’est  quoi ?
Il y a danger pour ma santé lorsque :
Il fait très chaud
La température ne descend pas, ou très 
peu la nuit.
Cela dure 3 jours ou plus.
BON À SAVOIR
À partir de 60 ans ou en situation de 
handicap : 
je peux bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé. Il me suffit de contacter 
ma mairie ou mon Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS).

Pour vos petits travaux de bricolage, 
entretien de vos extérieurs et menus 
services à votre domicile.
Services à la personne
Tel : 07 82  31 38
Mail : franckbailly@outlook.fr

Le prochain ramassage des encombrants 
aura lieu le 04 juillet 2016.
Seuls les objets ne pouvant être 
transportés dans une voiture sont 
acceptés.
Pensez à vous inscrire à la mairie.

C’est sans doute un trait de caractère, mais je vois toujours le verre à moitié plein.
Quand on entend ici et là que nous serions tous plus individualistes, je constate sur Sermerieu, que le projet de la fontaine des 
Ferrandières rassemble les riverains, les membres de la commission cadre de vie et fédère toutes les bonnes volontés. Alors que cet 
ouvrage très abimé était promis à la démolition, les habitants du hameau ont relevé leurs manches aidés par le service technique 
de la municipalité, et ont engagé de grands travaux pour le 
remettre en état. En quelques jours de travail, le résultat 
est bluffant. Cela démontre en tout cas que la solidarité, 

l’entraide, la volonté d’agir positivement et concrètement pour le village sont 
des valeurs fortes et toujours présentes.
J’aime cette idée que l’on puisse se mobiliser collectivement autour d’un 
grand projet, sans attendre que l’action publique règle tout. La commune 
aura à cœur, avec ses moyens, d’accompagner les projets qui mettront en 
valeur notre cadre de vie.
Et que dire de nos jeunes, dont l’investissement doit être remarqué.  Lavage 
des voitures, organisation de concours de pétanque, vente de brioches, 
vogue, ... , depuis plusieurs années cette association participe à la vie du 
village et à l’organisation de belles manifestations. Peut-être que tout n’est 
pas parfait, et alors ? Voir ces jeunes qui se mobilisent, qui s’organisent, qui 
réussissent, est très encourageant pour l’avenir. Nous devons être fiers d’eux et les encourager.
Fontaine des Ferrandières, actions des jeunes, organisation du Comice, four des Ferrandieres, réaménagement du site de la Madone, arrivée de 
l’internet haut débit et beaucoup d’autres actions qui aboutiront prochainement, l’avenir est plein de promesses.
En attendant, nous nous retrouverons nombreux le 2 juillet prochain pour la fête d’été et son feu d’artifice tant attendu.

Alexandre Bolleau

Les séances informatiques ne pourront 
avoir lieu en juillet, elles se dérouleront 
sans doute pendant les congés scolaires 
de la Toussaint.

Crèche vivante
Les organisateurs de la messe de 
Noël recherchent des bénévoles pour 
le montage de la crèche au mois de 
décembre.

Plan canicule

Le 27 mai à Sermérieu, de nombreuses personnes étaient présentes autour de Madame Françoise 
Micolaud présidente de l’ANACR et du Maire Alexandre Bolleau.
MM Christian Rival vice-président du conseil départemental et Maire de Morestel, Olivier 
Bonnard président de la Communauté de Communes du Pays des Couleurs, Guy Vigano président 

de l’AAOpex Dauphiné Savoie (Association des 
Anciens des OPérations EXtérieures), maitre 
de cérémonie en charge des porte-drapeaux 
et membre de l’ANACR de Morestel & Nord 
Isère, Annie Pourtier maire du Bouchage, 
vice-présidente de la CCPC et conseillère 
départementale, maires et délégués du canton 
et représentants des communes environnantes étaient présents lors de cette cérémonie.
Vingt porte-drapeaux étaient réunis vers l’école des couleurs pour se diriger ensuite vers le 
monument aux morts. Les discours des personnalités et dépots de gerbes se sont succédés et les 
enfants du conseil municipal des enfants ont chanté le texte de Paul Eluard « La Liberté ».
La cérémonie s’est clôturée autour du verre de l’amitié.

La journée du Souvenir

Nouveau à Sermérieu

Comice agricole 2017
Toutes les personnes qui souhaitent 
participer à la confection des fleurs ou 
autres objets peuvent encore s’inscrire en 
téléphonant à la mairie : 04 74 80 16 79

Point Relais
Suite à votre implication et votre générosité, le point Relais de la rue 
Pré Passins vient d’être doublé. Dans un but écologique et solidaire, 
cette démarche permet la création d’emplois, les vêtements 
peuvent être portés par d’autres ou recyclés. Les vieux vêtements 
sont transformés en isolants thermiques et acoustiques dans le 
bâtiment.
N’hésitez plus à apporter : vieux vêtements, petite maroquinerie, 
chaussures, une deuxième vie existe pour eux.

La solidarité et la foi dans l’avenir
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Au cours du 2ème trimestre les élèves des classes de GS-CP, GS-CE1, 
CE1-CE2, CM1 et CM2 ont suivi un cycle de sept séances de rollers 
avec un intervenant, Jérôme Houlette de l’association la Fraternelle et 
financé par le sou des 
écoles.
Une fois par semaine, 
nous allons au gymnase 
pour faire du roller. 
Jérôme nous apprend et 
nous donne des conseils 
pour progresser : 
- “Faire le phoque”: 
c’est tomber en avant 
en se laissant glisser sur 
le sol. 
- “La trotinette” : c’est la 
position pour patiner, il faut se pencher en avant comme si l’on était sur 
une trotinette et pousser avec un pied.
- “Faire le citron” :  pour ralentir ou s’arrêter il faut écarter les jambes en 
dessinant la forme d’un citron.
-  “Les pas de géants” : il faut marcher avec les rollers en faisant de 
grands pas en levant la jambe bien haut.
Nous avons déjà tous bien progressé et ça nous plait beaucoup. Le 
roller, c’est super.
Les enfants de la classe de GS-CP

Le Conseil municipal des enfants a tenu sa dernière réunion de l’année. 
Au cours de celle-ci les élus ont présenté les actions menées lors de 
cette année scolaire 2015-2016 ainsi que le bilan financier :
- Remplacement des filets des paniers de basket et de foot au city stade, 
les enfants ont remarqué que ceux-ci avaient déjà été vandalisés.
- Les locations des structures gonflables pour la Fête d’été pour 470 €
- Mise en place d’un panneau d’information à côté de la structure :
« l’araignée ».
Le montant total des dépenses s’élève à 1300€ pour un budget alloué 
de 2000€.
D’autres actions ont été ou vont être menées :
- Chants de Noël pour le Marché de Noël le 12 décembre
- Distribution des colis de Noël pour nos aînés le 19 décembre
- Interprétation du poème LIBERTE de Paul ELUARD lors de la journée 
nationale de la résistance le 27 mai, un moment fort apprécié par 
toutes les personnes présentes à cette cérémonie
- Participation au Jury pour le concours photo organisé par la mairie à 
la rentrée de septembre
Le CME a remercié la municipalité de les avoir écouté et d’avoir répondu 

favorablement à leurs 
demandes d’installation 
d’un jeu à proximité du 
City stade, ainsi que 
d’un point d’eau.
A 20h30 la séance était 
levé, car tous avaient 
école le lendemain. 
Nous leur souhaitons 
bonne continuité dans 
les études et bon 
courage !
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Le Prix Nord Isère (PNI) 
existe depuis 2006. 
Laurence et Anaïs de la 
Médiathèque de Vézeronce-
Curtin ont passé la journée 
à l’école des couleurs pour 
organiser le vote de ce Prix 
qui a pour but de mettre en 
avant la littérature jeunesse 
autre que les livres des 
programmes scolaires et 
donner l’expérience d’une 
élection. Toutes les classes 
ont participé à ce vote.
«Bon Zigue et Clotaire», 
«Ma vie dans un grille-pain», 
«Géant», «Combien de terre 
faut-il à un homme» sont les 

livres que les jeunes ont le plus appréciés.

Les élèves à Confluence 

Du roller pour les élèves

En bref  Points propres L’emplacement point propre de Pré Passins reprend un coup de neuf. Les containers ont été 
changés par le SICTOM, que nous remercions. Merci à vous tous de respecter cet espace.
 Le trail du Patrimoine Le 16 octobre 2016 le SYMBORD organise en collaboration avec les communes de Arandon, Courtenay, Passins 

et Sermérieu et l’association DMA (Décines Meyzieu Athlétisme) le trail du Patrimoine afin de valoriser le travail de sauvegarde du 
patrimoine. Nous demandons la participation de bénévoles pour assurer la signalisation et le ravitaillement pour ce dimanche matin 
16 octobre. Il est nécessaire de posséder le permis de conduire pour être signaleur. Merci de contacter la mairie.

Pour la quatrième et dernière journée, les enfants ont eu une agréable 
surprise, Jean-Charles, employé communal est venu avec sa calèche 
tirée par Ursuline pour les accompagner jusqu’à l’école. Un moyen de 
transport qui protège l’environnement et apporte un grand plaisir aux 
enfants.

Marchons vers l’école

Les élèves piétons lors de la première journée du challenge

Le challenge « Marchons vers l’école » instauré  par l’Agence de Mobilité 
Nord-Isère a connu au fil des semaines une bonne participation. Cette 
année le challenge a évolué et les jeunes devait se rendre à l’école en 
modes actifs tous les mardis du mois de mai. jusqu’au 24 mai !

Les 10 et 12 mai 2016, les élèves de GS, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 ont 
participé aux « rencontres des classes chantantes » à la salle Ninon 
Vallin de Montalieu-Vercieu. Il y avait d’autres écoles (Creys, Morestel, 
Montalieu, Vasselin, …).
Depuis le mois de mars, nous avons travaillé avec Rozenn (l’intervenante) 
à mettre un album en musique. Nous avons présenté une partie de ce 
travail lors de ces rencontres. 
Notre classe a travaillé sur « Voilà la pluie », un album qui parle de l’Afrique 
et de ses animaux. Nous avons utilisé notre voix, des instruments, du 
matériel de récupération, des chants et notre corps.
C’était super d’être sur une vraie scène avec des micros et des lumières 
et d’écouter les autres classes. Nous avons bien aimé les chansons et le 
travail sur les autres albums (surtout « Chat par-ci, chat par-là » car nous  
connaissions l’histoire).
A la fin, Rozenn et la maîtresse nous ont félicités !  

Les élèves de CE1/CE2

Le conseil municipal des enfants
Les classes chantantes

Le mardi 7 juin  nous avons visité le Musée des Confluences à Lyon. 
Notre guide 
G u i l l a u m e 
nous a expliqué 
l’architecture 
du musée :          
une partie est 
toute en verre 
et s’appelle       
«le cristal» et 
une partie aux 
formes bizarres 
appelée :
«le nuage». Il 

nous a fait visiter « La chambre des merveilles ». 
Ensuite, nous sommes allés dans la salle « Origines » pour voir des 
squelettes de dinosaures reconstitués (le plus gros faisait 9 m de long). 
Nous avons vu des femmes préhistoriques et des œuvres Inuites et 
Aborigènes. Guillaume nous a raconté la légende Inuite de Sedna. Nous 
avons adoré !
A midi, nous avons repris le car pour nous rendre au Grand Parc de 
Miribel-Jonage.  Nous avions rendez-vous avec Amélie pour une course 
d’orientation : il s’agissait d’un rallye nature sur le thème de l’eau. La 
maîtresse avait fait des groupes de 3 ou 4. Chaque équipe a choisi un nom. 
Avec un plan, nous devions trouver des balises puis répondre à des questions 
pour marquer 
des points. 
A 16H, nous 
avons repris 
le car. Nous 
étions contents 
de cette 
journée passée 
ensemble et 
certains ont 
dormi jusqu’à 
Sermérieu !  

Adeline Lège la présidente de la Chorale Continuo a dernièrement 
accueilli les chorales voisines de Eclose-Badinères, Dolomieu, Nivolas-
Vermelle, et Charvieu-Chavagnieux pour une séance de répétition en 
commun sous la direction de Eliane Le Guilloux, chef de chœur.
Une belle séance qui s’est déroulée dans la bonne humeur, et appréciée 
par l’ensemble des participants et le public.

Le Prix Nord-Isère 

Tout le monde se posait la question : sera t’il là ?
Il est venu, le soleil, et l’ombre des noisetiers de Colette a même été la 
bienvenue. 
Une soixantaine d’habitants de Olouise , dont de nombreux nouveaux, 
avait répondu présent à l’invitation de Olouise animation pour se 
retrouver entre voisins.
 Après  le repas tiré des sacs, les jeux de société ont comblé l’après midi.
Le bureau de Olouise animation prépare un vide grenier qui aura lieu le 
dimanche 24 juin ainsi que le voyage du 27 août. Retenez ces dates.

Les chorales se regroupent 

Le broyage des végétaux 
La commission Environnement et cadre 
de vie remercie tous ceux qui ont 
participé à cette opération lors de la 
dernière période de broyage. 8 m3 de 
broyat ont été réalisés.
Nous vous rappelons que la prochaine 
opération aura lieu du 03 au 08 octobre 
2016. Pensez à vous inscrire en mairie 
la semaine du 26 au 30 septembre.

En bref  Concours photo et concours maisons fleuries Si vous souhaitez participer, n’oubliez pas de vous inscrire à la mairie    
04 74 80 16 79 ou sur le site de la commune : www.sermerieu.fr avant le 15 juillet pour les maisons fleuries et le 31 juillet pour les photos du pisé.


