
La crise sanitaire actuelle a retardé ma prise de fonction au sein du CCAS et 
la mise en place du nouveau conseil d’administration. Nous avons su nous 
adapter aux nouvelles contraintes et nous avons pris avec regret la décision 
d’annuler le repas des anciens pour cette année 2020. Nous allons continuer 
les actions déjà mises en place, le portage des repas, la téléalarme, la navette 
« séniors », les colis de Noël, le repas des anciens, et le dispositif «Conduis ta vie». 
Nous allons également travailler sur de nouveaux projets à destination de nos anciens 
mais aussi des plus jeunes.

Distribution des colis de Noël 2020
Sans le traditionnel repas cette fin d'année sera différente, mais les membres du CCAS de Cessieu espèrent 
redonner le sourire à nos séniors lors de la prochaine distribution des colis de Noël qui aura lieu le samedi 
12 décembre 2020.  
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En charge du CCAS

La commune poursuit sa démarche d’économie d’énergie 
contribuant aux ambitions TEPOS et PCAET du territoire.

L'ensemble des bâtiments est maintenant équipé d’un éclairage 
de type LED (programme effectué sur 3 ans) et nous lançons 
une nouvelle démarche pour l’isolation du réseau hydraulique 
de chauffage des bâtiments communaux. Pour ce faire, nous 
bénéficions du plan lancé par l’état, qui impose des quotas 
d’économie d'énergie à des acteurs  comme les distributeurs de 
carburant automobiles, les fournisseurs d'électricité, de gaz, de 
chaleur et de froid, les fournisseurs de fioul domestique.

Le gymnase, la maternelle, le château, la mairie, 
le RAM et le centre de loisir sont éligibles et 

l’opération sera entièrement financée par 
des fonds externes.

Sachez que les habitations des 
particuliers peuvent également 
bénéficier de cette mesure. Les 
informations sont disponibles sur 

le site https://www.economie.gouv.fr/
particuliers/aides-renovation-energetique 

Le saviez-vous ?
La commune s’engage ! 
Nettoyage de la Bourbre – 
dimanche 11 octobre 2020 
Une vingtaine de bénévoles ont participé 
au nettoyage de la Bourbre, organisé par 
le collectif nature des vallons de la Tour 
NATURAVIE et notre commune. 
Ce n'est pas moins d'une tonne 
de déchets qui a été sortie des 
eaux et évacuée ensuite par 
nos services techniques.

Le but de cette opération 
était de sensibiliser le public 
sur la pollution des 
eaux par ce type de 
déchets. D'autres 
manifestations seront 
organisées en 2021 
avec NATURAVIE 
sur notre commune.

Environnement 



Retrouvez-nous
En mairie
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

Les travaux sur la commune

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

Depuis le mois de juin, des nombreux travaux ont été réalisés à Cessieu et beaucoup sont 
encore programmés :

Travaux de maçonnerie au cimetière du Souvenir pour 
créer 7 nouvelles tombes.

Réfection complète de la salle du foyer des jeunes.

Changement des fenêtres de la salle du RAM.

Travaux pendant l'été dans les trois écoles.

Entretien des rues et des chemins (balayage - élagage - 
arrosage).

Entretien des bâtiments (peinture - électricité- etc.…).

Effacement des tags sur la salle des fêtes, l'école du 
Chateau et les traboules (opération renouvellée !!).

Installation par société SPIE d'une temporisation pour 
l'éclairage du Champ de Mars (coupure de 23h à 6h).

Entretien courant de l'éclairage publique (fait SPIE).

Travaux d'entretien de voirie fait par la société Eiffage 
(goudron et gravier).

Envoi de courriers aux propriétaires de haies et arbres 
en bordure des voies communales pour rappeler leurs 
droits et devoirs en matière d'élagage.

Travaux de rénovation des portes et des abat-sons 
à l'église.

Travaux de calfeutrage des tuyaux de chauffage 
de plusieurs bâtiments communaux (Gymnase, 
école maternelle, école du château, mairie, salle 
du RAM, centre de loisirs). Ces travaux sont 
subventionnés entièrement par les Certificats 
d'Economie d'Energie.

Le camion du service technique a subi une panne 
importante, un véhicule plus fonctionnel a été 
commandé pour le remplacer.

Prolongement de la voie mode doux à Pévrin avec 
l'aide des VDD

Sécurisation et prolongement des trottoirs à 
Coiranne

Ce qui a été fait Ce qui va se faire d'ici peu

A plus long terme

Agenda
- Jusqu’au 19 décembre - réserver votre 
sapin auprès du Sou des écoles

- 11 janvier - «Viens broyer ton sapin»
• de 10h à 12h au terrain Ganet
• de 14h à 16h au champ de mars

Mais encore ... Concours Photo
Bravo à «Niwek» qui remporte le 
concours photo et un bon d’achat 
de 100€.
Vous pourrez découvrir très bien-
tôt la photo gagnante en couver-
ture du bulletin municipal 2021.

Bourse aux permis
Pour les jeunes âgé(e)s de 17 à 
20  ans et qui souhaitent passer 
leur permis de conduire B. La 
commune peut les aider à financer 
leur projet ! 
Dans le cadre de sa « Bourse au 
Permis », le CCAS de Cessieu pro-
pose une participation financière 
de 500  € au passage du permis, 
en partenariat avec l’auto-école 
Les Mirons à la Tour du Pin. En 
contrepartie, il(elle) s’engage à ré-
aliser 35 heures d’activité bénévole 
au sein de notre mairie. Obtention 
du code obligatoire pour pouvoir 
bénéficier de cette aide. 
Place limitée, dossier d’inscrip-
tion à télécharger sur le site de 
la mairie et à déposer avant le 
15 janvier 2021.


