
10 000 kilomètres de fibre optique à travers le département sont en cours de 
construction. Notre commune de Cessieu est désormais traversée par l’artère 
principale qui nous apportera le haut-débit. Vous avez pu voir dans les derniers mois 
des travaux de génie civil nécessaire à ce déploiement.

Mais un peu de patience, le réseau d’initiative publique lancé par le Département de 
l’Isère a pour objectif de servir plus de 98 % des foyers d’ici 2024. Si le réseau structurant est 
désormais en place, c’est maintenant à Isère Fibre qu’est confiée la réalisation du réseau de desserte locale. La 
commercialisation, qui vous permettra de choisir votre fournisseur d’accès ne pourra être lancée qu’à l’issue 
de cette étape.

Pour en savoir plus et tester l’éligibilité de votre logement, rendez-vous sur le site http://www.iserefibre.fr/

La fibre, c’est pour bientôt ?
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Nous vous proposons de prendre 
régulièremennt des nouvelles de nos 
associations. Aujourd'hui : le Téléthon de 
Cessieu

Comme beaucoup, l'équipe 
animatrice du Téléthon de Cessieu 
s'est vue contrainte d'annuler les 
manifestations pour cette année. 
Mais afin de maintenir son soutien 
pour la recherche médicale, des 
ventes à emporter en petits comités 
ont été mises en place.

Ainsi le dimanche 13 Décembre, 
devant le local servant 

aux boules, nous avons 
cuisiné et proposé 
les diots fabriqués 
par notre ami Gaby. 
Notre campagne 
publicitaire - affiche 

dans les commerces, 

Zoom sur ...
flyers « bon de commande » distribué 
dans les boites aux lettres du village, 
article dans la presse et panneau 
d'informations communal – a été 
efficace. Nos prévisions de 200 
diots ont largement été dépassées 
pour atteindre les 872 commandes. 
Quelques personnes n'ayant pas 
réservé n'ont pas pu être servies le 
jour même, bien que nous ayons 
cédé les nôtres.
Cette manifestation s’est vue 
complétée par la mise à disposition 
d’urnes lors de la vente et dans les 
magasins, de collecte en ligne, de 
vente de clips (à mettre sur le nez au 
bord du masque pour éviter la buée 
sur les lunettes), de vente de kiwis 
(merci Hervé pour ta récolte).
C’est 3810 € qui ont été reversés à 
l’A.F.M. Téléthon à cette occasion.

Le dimanche 7 février, le repas 
choucroute s’est transformé en 
vente à emporter sur réservation 

uniquement.  Nous avons bloqué les 
commandes à 200 parts et regrettons 
de n’avoir pu servir tout le monde. 
Désolé pour les retardataires.
Après avoir cuisiné en comité 
restreint dans la cuisine de la salle 
des fêtes. Nous avons finalement 
servi 218 parts et récolté 260 € 
supplémentaires dans l'urne mise à 
disposition.

Au total, c’est 6450 € qui vont à 
l'AFM TELETHON
Compte tenu de la situation actuelle 
c'est une belle somme.

Nous vous donnons rendez-vous, 
nous l’espérons, le dimanche 10 
Octobre pour le repas des classes en 
0 et des classes en 1.

Nous vous rappelons également 
qu’une urne est à votre disposition 
à l'agence postale communale pour 
collecter les piles usagées.Alain Cottaz

Président de l’Amicale Cessieuthon



Retrouvez-nous

Besoin d’aide ?
Dans ce contexte sanitaire difficile, face à l’isolement social, certaines personnes peuvent souffrir de solitude, 
et se sentir déprimées et/ou angoissées. Différentes structures ont mis en place des numéros d’appel afin 
d’assurer une écoute téléphonique et un soutien psychologique.
• Association des petits frères des pauvres : 0 800 47 47 88, le numéro est ouvert tous les jours de la semaine de 15 à 20h, y 

compris les jours fériés.

• Croix Rouge Chez vous : 858 858 ou Numéro national 09 70 28 30 00, 7 jours sur 7, de 10h à 22h en semaine, de 12h à 18h le 
week-end. https://www.croix-rouge.fr/

• Cellule d’Urgence Médico-Psychologique de l’Isère (CUMP 38) : Contactez le 15 (SAMU 38) et demandez la Cellule d’Urgence 
Médico-Psychologique de l’Isère (CUMP 38).

• Psys du cœur : 07 63 47 42 14

• Cogito'Z HOTLINE PSYCHOLOGIQUE GRATUITE : 0 805 822 810

• Centre de lutte contre l’isolement et de prévention du suicide : 04 76 87 90 45

• SOS Amitié : 09 72 39 40 50 (écoute anonyme 7/7 j – 24h/24)

Le Département de l’Isère a mis en place, également, un numéro vert gratuit pour les parents, les adolescents, 
les enfants, et les personnes isolées. Ce dispositif d’écoute et de conseil, anonyme et gratuit est ouvert, du lundi 
au vendredi, de 9h00 à 17h00. Vous avez besoin d’être entendu et d’être soutenu ? Appelez le 0800 00 38 38.

Agenda

- 7 Mars - Vente de diots et Boudins à 
la chaudière (sur réservation) par le co-
mité des fêtes

- 18 Mars - Conseil Municipal 

- 20 Mars - Vente de Brioches par le Sou 
des Ecoles

- 27 Mars - Matinée nettoyage de prin-
temps - rendez-vous à 8h45 au Champs 
de Mars

- 10 Avril - matinée compost de 8h à 
12h (Plaine de Var)  

Mais encore ... Arrétés municipaux
Retrouvez sur le site internet l’en-
semble des arrétés municipaux 
permanents et provisoires : http://
www.cessieu.fr/136/la-municipa-
lite-arretes-du-maire

• Notez par exemple qu’il est de votre 
responsabilité de déneiger votre 
trottoir et de le sabler ou le saler en 
cas de verglas.

• Pensez également à entretenir vos 
haies à  l’approche du printemps.

Les travaux

Sur le haut du chemin du port 
Vallin le bi-couche sera refait avec 
la canalisation des eaux de pluie.

Le changement de l’éclairage du 
gymnase avec passage en LED.

La remise en état 
des abat-sons de 
l’église a déjà été 
réalisée.

Retrouvez-nous
En mairie Le site internet

http://www.cessieu.fr/

L’appli mobile
Politeia France

3, rue du Revol
38 110 Cessieu

Tel : 04 74 88 31 76
Fax : 04 74 33 21 27
Mail : mairie@cessieu.fr

Lundi et Vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 18h
Mardi et Jeudi de 8h à 12h
Samedi de 9h à 12h

Vous souhaitez rencontrer le Maire, RDV les samedis de 9h à 12h


