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Le mot du Maire
Je ne peux commencer mes propos, sans évoquer cette
terrible année 2015.
Après les événements du début de janvier, cet acte odieux de
St Quentin Fallavier, notre pays a subi au mois de novembre
une terrible attaque en plein cœur de Paris et Saint Denis.
7 janvier - 13 novembre. Durant toute cette année 2015,
la France a vécu le terrorisme au quotidien. Au nom d’un
Dieu, d’une religion, des fanatiques se sont attaqués à ce
que notre pays a de plus précieux la Liberté. Liberté de
vivre, Liberté de penser, Liberté de s’exprimer.
J’exprime en mon nom, et celui du Conseil Municipal mon
indignation et ma profonde compassion pour les familles
des victimes face à de tels actes qui n’ont pas leur place
dans notre monde moderne où la liberté de chacun doit
être respectée. Je réafﬁrme mon attachement sans faille aux
valeurs de la République. Juste 3 mots « LIBERTE-EGALITEFRATERNITE ».
Comme toutes les communes françaises, Cessieu a été dans
le recueillement. Petits et grands, se sont retrouvés pour un
moment de recueillement et prouver notre détermination
face au terrorisme qui a frappé notre pays et notre solidarité
nationale.
Au lendemain de ces attentats et sur consignes des Services
de l’Etat, j’ai décidé de protéger certains accès aux écoles et
à l’église. J’ai demandé à l’ensemble du personnel communal,
des Présidents des associations et des enseignants, d’être
attentifs aux bâtiments qu’ils fréquentent et de signaler tout
acte qui serait de nature suspecte.
Sans tomber dans la psychose il est important de mettre
en place ces mesures qui, même si elles peuvent paraître
dérisoires, doivent servir à nous sensibiliser. La sécurité de
chacun devient l’affaire de tous.
Vous retrouverez dans ce bulletin les rubriques habituelles
qui vous servent de repères tout au long de l’année
comme le calendrier des manifestations, les coordonnées
de professionnels, des commerçants et artisans, celles des
associations Cessieutoises.
Ces associations, de plus en plus nombreuses sur la
commune, sont très présentes dans les pages qui suivent.
Ce bulletin est l’occasion pour chacune d’elle de retracer
tout en couleur leur année 2015, qu’elle soit sportive ou
culturelle.
L’actualité municipale a aussi été très riche et certains
dossiers sont toujours d’actualité. Le Conseil Municipal a du
se prononcer sur des sujets sensibles tels que l’avenir du site
de l’aérodrome, le PLUi, ou bien encore le futur territoire.
Vous pouvez prendre connaissance des délibérations sur ces
sujets et bien d’autres sur le site internet de la commune.
Comme je l’avais annoncé l’année dernière, les services
de l’Etat n’assurent plus (ofﬁciellement depuis le 1er juillet
2015) l’instruction des permis de construire et des certiﬁcats
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d’urbanisme.
Les
élus
communautaires ont décidé
une mutualisation de ce
service aﬁn de ne pas pénaliser
les communes qui ne disposent
pas de service instructeur
propre. Cela engendre des
frais de fonctionnement pour
la commune.
La révision de notre POS
en PLU avance et, selon les
prévisions de l’urbaniste en
charge de cette procédure,
elle devrait être ﬁnalisée dans le
l courant 2016.
2016 Après
A è avis
des personnes publiques et associées, une réunion publique
ouverte à tous se tiendra courant du 1er semestre, à la suite
de quoi un commissaire enquêteur tiendra des permanences
en mairie pour recevoir les observations de chacune des
personnes qui le souhaite. Vous serez informés par voie de
presse, panneau d’afﬁchage et site internet de ces dates.
En septembre 2015, le logiciel qui gère les inscriptions en
matière de cantine scolaire, garderie et TAP est entré en
vigueur. Des réunions ont été organisées pour permettre
aux familles de se familiariser avec ce nouveau mode de
fonctionnement qui va dans le sens d’une gestion plus
rationnelle de ces différents services.
Le bilan des Temps d’Activité Péri-scolaires est plutôt
positif. Malgré quelques soucis de démarrage en septembre
2014, la rentrée 2015 s’est bien déroulée et ce service a
trouvé son rythme avec des intervenants expérimentés
(diplômés ou professionnels) qui permettent aux enfants un
apprentissage dans des activités très diversiﬁées.
En novembre, le Conseil Municipal des Enfants de Cessieu
avait organisé une réception pour les habitants nouvellement
arrivés sur la commune. Au-delà de cette cérémonie
conviviale, ce sont plus d’une vingtaine de familles qui se
sont déplacées pour rencontrer leurs élus et faire plus
ample connaissance entre elles. Je remercie les jeunes élus
Cessieutois pour leur initiative qui, je le rappelle, était une
première à Cessieu et qui a été une réussite.
Ceci n’est qu’un aperçu de l’actualité communale et bien
d’autres informations pratiques y ﬁgurent.
Pour conclure cet édito, j’aurai une pensée pour ceux qui
nous ont quittés en 2015 et leurs familles. D’autres ont
connu un heureux événement et je leur adresse toutes mes
félicitations et beaucoup de bonheur.
Ainsi va la vie. Mais, aussi cruelle qu’elle puisse parfois
paraître, elle vaut le mérite d’être vécue pleinement et de
se mobiliser pour que rien ne puisse l’anéantir.
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne et heureuse
année 2016.
Christophe BROCHARD

Les nouveaux commerçants

Personnages

Ouverture de votre nouveau GARAGE DELEXTRAZ.
Frédéric et Sylvie vous recevront avec plaisir pour
l’entretien et la réparation de votre véhicule.
Ouvert du lundi au samedi de 8 h – 12 h et 14 h – 18 h 30
Samedi matin sur rendez-vous.
30 chemin de l’Extraz. - 04.74.90.71.65

Patrick VIAL
Fidèle au marché de Cessieu depuis 1988, Monsieur Patrick
Vial, vient présenter tous les lundis matin sur le Champ
de Mars son stand très achalandé de fruits et légumes à la
population.

«La caverne du barbu»
Envie de manger un bon burger (uniquement le midi et
vendredi soir), de boire une bonne bière ou un bon café
dans un cadre chaleureux et agréable :
N’hésitez plus, «La caverne du barbu»
vous accueille de 6 h 30 à 19 h 30 du lundi au jeudi, 21 h le vendredi,
ouvert le samedi matin, fermé le dimanche.
La page facebook : https://www.facebook.com/pages/LaCaverne-du-barbu/453427488192543

Correspondante du Dauphiné
Libéré
Estelle Monnet est la correspondante
du Dauphiné Libéré pour la
commune de Cessieu. Pour lui
faire part d’une information, d’une
initiative ou d’une manifestation
à faire connaître, vous pouvez la
joindre par téléphone au 06 64 38
42 27 ou par courriel à l’adresse
suivante : estelle.monnet1980@ yahoo.fr
f

Brigitte et Laurent Musto Traditionnel
Brigitte et Laurent vous accueilleront dès 6 heures du lundi
au vendredi au restaurant le Traditionnel, 52 route de Lyon.
Tél : 04 74 88 30 76
Soirs et week ends sur réservation de groupes.
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Associations
ASSOCIATION
3AC
A.C.C.A. Chasse
A.E.P
A.S.C GYM DETENTE
A.S.C BASKET
A.S.C BOULES
A.S.C FOOT
AÏKIDO
ALIF
AMICALE CESSIEUTHON
AMICALE des SAPEURS POMPIERS
AU THEATRE CESSIEUTOIS
AUX ENSEIGNE DE CESSIEU
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
CESSIEU FOX PAPA
CESSIEU HAND-BALL
CHASSE DU BOIS
CLUB DE LA MARCHE DES ÂNES
CLUB DE TENNIS
CLUB DU 3EME AGE
COMET CLUB
COMITE DE JUMELAGE
COMITE DES FETES
CONTE ART BOURG
COUNTRY DANCER’S FOREVER
KARATE CLUB SHOTOKAN
LES AILES DAUPHINOISES
LES AMIS DU BOIS
LES ANONS
LES LOUVARDS
LÔLÔNYO Aimons - nous
RYTHM’DANCE
SAUVEGARDE CHAPELLE ST JOSEPH
SCRABBLE
SOU DES ECOLES
TAI CHI CHUAN
U.M.A.C - F.N.A.C.A
ULTRA LEGER DES 2 VALLEES
UN ATELIER A CESSIEU
VOL ET HANDICAP
ASSOCIATION des FANAS DE
L’AVIATION EN NORD ISERE (AFANI)
3AC GESTION
L’ATELIER COUTURE
VIVRE L’INSTANT (Qi Gong-Tai Chi Chuan)
YOGA CESSIEUTOIS
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NOM
RICHER Emmanuel
BOROT Daniel
MONTFOLLET Bernard
SAUNIER Freddy
LAUBIN Suzanne
LANFRAY Alain
MONTFOLLET Hervé
VERGER Pascal
REBOUH Djamila
MONTFOLLET Bernard
MOLLARD Christophe
ROSADO Christine
COLLET Jean Pierre
GONNON Bernadette
SUGNY Jean-Louis
BARABAN Michaël
BAILLY Louis
DOUBLIER Jeannine
PARRAVANO Claude
BONVALLET Colette
PLOUCHARD Jean-Pierre
MUET Patrice
GUEUGUE Josiane
GAILLARD (MEZIANI) Valérie
SABATIER Serge
CRUMIERE Emmanuel
FERRAND Henri
VIDAL Josiane
POIZAT Nicolas
JULLIEN Ludovic
ROURE Véronique
LUIS Sarah
ARGOUD Jean Claude
LAUBIN Suzanne
SABATHE Audrey
GUYON Patrick
BOURGEY Paul
CUTIVET Jacques
GAUTIER Blanche
ROUSELLE Nicolas

ADRESSE
21, Avenue du Maréchal Leclerc
24, chemin du Brézet
14, rue Général Cassius
11, impasse des Hêtres
9 ch. du Pont de la Madeleine
39d, rue de la Fabrique
74 route de chambéry
1, rue de Châbon
13 route de LYON
14, rue Général Cassius
27, chemin Pacalin
8, Lot le Clos des Tilleuls
5 impasse des Troënes
40 chemin des Vernes
15 rue du colombier
8 chemin des vernes
73 chemin du Marais
237, route de Chambéry
35, chemin des Vernes
19 rue du Champ de Mars
10, impasse de la grande charrière
29, chemin de Pevrin
8 chemin de l’Extraz
9 montée de la Croix de Pierre
33 chemon de Rives
8 chemin GUERRES
825, route des Fontaines
190, route de Ruy
111 C route de Ruy
2 montée des Balmettes
2 Route du Pont du Diable
16 B Le Javet
71 route des Roches
9 Chemin du Pont de la Madeleine
18 rue de la gare (n° 5)
450 rue de Boussieu
91, route de Vernavent
281, Chemin de la molette
23 chemin de Pévrin
51, Monté du Crête

VILLE
38300 BOURGOIN-JALLIEU
38110 CESSIEU
38110 CESSIEU
38110 CESSIEU
38110 CESSIEU
38110 CESSIEU
38110 CESSIEU
38110 LA TOUR DU PIN
38110 CESSIEU
38110 CESSIEU
38730 DOISSIN
38110 CESSIEU
38110 CESSIEU
38110 CESSIEU
38110 ST DIDIER DE LA TOUR
38110 CESSIEU
38110 CESSIEU
38110 CESSIEU
38110 CESSIEU
38110 CESSIEU
38301 St SAVIN
38110 CESSIEU
38110 CESSIEU
38110 CESSIEU
38110 CESSIEU
38300 RUY MONTCEAU
38110 ST CLAIR DE LA TOUR
38110 CESSIEU
38110 CESSIEU
38110 CESSIEU
38110 CESSIEU
38300 SUCCIEU
38110 CESSIEU
38110 CESSIEU
38110 CESSIEU
38300 NIVOLAS VERMELLE
38110 CESSIEU
38110 LA TOUR DU PIN
38110 CESSIEU
69590 LARAJASSE

TELEPHONE
06.84.87.16.32
06.18.52.76.95
04.74.88.34.01
04.74.33.43.93
04.74.33.40.94
09.51.60.42.50
06.24.29.66.90
06.86.30.97.04
06.10.86.27.54
04.74.88.34.01
04.74.92.23.81
04.74.33.48.55
06.64.65.47.03
04.74.33.49.06
04.74.97.60.44
06.77.98.07.99
04.74.80.67.93
04.74.97.52.48
04 74 33 42 79
04.74.88.31.86
07.86.89.09.46
04.74.97.35.07
04.74.33.47.42
06.73.12.54.58
06.28.61.02.18
06 27 78 81 37
04.74.97.18.44
06.84.12.50.75
06.23.18.42.29
06.48.73.97.67
04.74.33.47.52
06.50.54.59.70
04.74.88.34.65
04.74.33.40.94
04.74.88.64.21
04.74.96.20.77
04.74.88.31.66
06.86.96.84.57
04.74.97.26.48
07.81.53.26.90

PIOLAT Daniel
GUEYRAUD Jean-Michel
LANFRAY Colette
GIRAUD Michèle
HENNER Anny

2, Rue Albert Camus
75, Rue de la Guignette
391, Rue de la Fabrique
141 route de Chambéry
86 chemin du Marais

38300 BOURGOIN-JALLIEU
38900 VILLEFONTAINE
38110 CESSIEU
38110 CESSIEU
38110 CESSIEU

06.76.50.38.52
06.09.87.61.90
09.51.60.42.50
06.10.74.23.23
04.74.83.65.56

Nos joies, nos peines
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Naissances

Mariages

RABATEL Charly, le 6 janvier.
BENKHORIS Kieran, le 27 janvier.
MUSY Antoine, le 31 janvier
GILLI Gabriel, 9 février.
DOUISSI Line, 20 février.
MARTIN Sophie, le 22 février.
PAULETTO Cyrièle, le 17 mars
BOURDON Noémie, le 18 mars
PETRAU Léna, le 1 avril.
LINAKIS Rafaël, le 7 avril.
CLEMENT Jules, le 9 avril.
RÉ Maxence, le 15 avril.
COLLUS Juliette, 26 avril.
ODOUARD Léna, 3 juin.
ACOSTA Alonzo, le 13 juin.
GONIN Mila, le 18 juin.
ANTHONY Mayson, le 6 juillet.
COÏ Milan, le 11 juillet
HARB Mayssane, le 12 juillet
LEROUGE Léonce, 14 juillet
SCHEID Joy, le 16 juillet.
RABATEL Charles, 29 juillet.
SORO Aïnhoa, 29 juillet.
DI-BIN Jeanne, le 15 août.
MARTIN VIOLET Alex, le 16 août.
SHELUKHIN Monyka, le 31 août.
BILLOUD Kalissy, le 2 septembre.
RIMASAUSKAS BUISSIERE Loucy, le 4 septembre.
JOLIOT Noa, le 22 septembre.
BERGOT Jeanne, le 30 septembre.
CIONE Loucas, le 5 octobre.
MOSTAFI Houssine, le 9 novembre.
SEROTIUK Nina, le 30 novembre.
BOMBLED-DURAZZI Rose, 26 décembre

GUERRA CORREIA Luis et MOISSON Angélique, 25 avril
BROCHOT Pascal et DUMAS Karine, le 16 mai
DEPLAGNE Martin et SARBONI Emilie, le 27 juin
GUINET Jean-Christophe et BLANCHARD Laetitia, le 27 juin
SAUGNIER Jérôme et GONZALES Angélique, le 4 juillet
ODDOUX Laurent et COTTAZ Annabelle, le 11 juillet
MONIN Maxime et MONTFOLLET Anne-Cécile, le 11 juillet
NOBILE Christophe et VOISIN Valéry, le 25 juillet
ADOUNI Mohamed et BARDIN Merylène, le 25 juillet
PAULETTO Jonathan et BOURDON Noémie, le 8 août
CORSAT Rémy et DUCHET Lydie, le 22 août
TANT Emeric et RASSON Mélanie, le 12 septembre
BIREMBAUX Laurent et AYOUB Yolande, le 12 septembre
CRIGNON Wilfrid et ROUX Gaëlle, le 26 septembre

Décès
BIANZANI Maurice, 87 ans, le 18 janvier.
MORINI Orlando, 85 ans, le 29 janvier.
PEILLEX Jean-Claude, 56 ans, le 1 février.
PETIT Jacky, 71 ans, le 24 avril.
BRON Marcel 72 ans 7 mai.
CORONT-DUCLUZEAU Jean, 94 ans, le 25 mai
BOUVET Odile veuve VOISIN, 89 ans, le 8 juin
SABO Bruno, 54 ans, le 16 juin
DURAND Yvette veuve BUISSON, 84 ans, le 2 juillet.
COMIOTTO Alberto, 75 ans, le 23 juillet.
VENIER Dina Veuve CAVASIN, 84 ans, le 21 novembre.
SAUGEY Edmond, 87 ans, le 1er décembre.
TEIXEIRA Antonio, 83 ans, le 2 décembre.
JULLIEN André, 81 ans, le 18 décembre.

Les ¿nances 'ommunaPes
Lors du vote du budget 2015, la nouvelle équipe municipale
n’a pas souhaité modiﬁer les taux d’impositions communaux
qui sont toujours les mêmes depuis 2011.
Les élus Cessieutois ont conscience de l’augmentation
croissante des différents impôts et taxes, nationaux ou
locaux. Les difﬁcultés que connaît notre pays justiﬁent
elles une hausse de la ﬁscalité communale ? Je ne le pense
pas. Aussi, comme je l’avais indiqué lors des vœux 2015,
plutôt que de limiter cette hausse des impôts locaux, il faut
également réﬂéchir pour limiter les dépenses. C’est ce que
nous avons fait, notamment sur le budget fonctionnement
où de réelles économies ont été constatées.
Pour rappel, voici les taux votés en 2011 et toujours en
vigueur à ce jour :
tTaxe d’habitation :
2010 : 5,50% 2011/2015 : 5,75%
tTaxe foncière (bâti) :
2010 : 12,55% 2011/2015 : 13,15%
tTaxe foncière (non bâti) : 2010 : 38,50% 2011/2015 : 40,25%
Nous avons souhaité le maintien
de cette politique ﬁscale dans
l’élaboration du budget 2015 et ce
malgré le désengagement de l’Etat
dans plusieurs domaines (instruction
des permis de construire, la réforme
scolaire, la baisse des dotations) qui
entraîne une maîtrise des dépenses
de plus en plus contrainte pour les
communes. Le transfert de l’étude
des permis de construire à la CCVT,
jusqu’alors exercée dans le cadre
de ses compétences par la DDT,
engendre également de nouvelles
dépenses.
Nous ne maîtrisons pas non plus
les budgets des diverses entités
et syndicats auxquels nous avons
obligations d’adhérer (syndicat des
eaux, des collèges, ramassage des
ordures ménagères…..). Même si
les représentants Cessieutois restent
vigilants, ils n’ont pas l’entier contrôle
des dépenses de fonctionnement de
ces collectivités, avec des services
rendus de plus en plus coûteux.
Au mois de mars nous allons élaborer
le budget communal 2016. Selon
les déclarations des services de
l’Etat sur la baisse des dotations aux
collectivités, nous nous efforcerons
de maintenir cette ﬁscalité ou d’en
limiter la hausse. En effet, en 2014,
l’Etat avait annoncé une baisse sur 3
ans de ses dotations aux collectivités
territoriales de 12 milliards d’euros,
qui a eu pour effet d’entraîner une
diminution de la Dotation Globale de
fonctionnement de plus de 43.000
euros. Raison pour laquelle nous
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devons rester prudents, même si le Gouvernement a
indiqué qu’il souhaitait marquer une pause en 2016.
Avec le transfert de la compétence du Plan Local
d’urbanisme à la Communauté de Communes de La Tour
du Pin, ce sont de nouvelles dépenses qui vont s’imposer
à notre commune. La commission de transfert des charges
va se réunir, mais il est incontestable que cela va entraîner
de nouvelles charges. Je vous renvoie vers l’article sur le
PLUi pour connaître plus en détail les contraintes pointées
du doigt par les élus communautaires Cessieutois.
Vous trouverez ci-dessous le budget voté en mars 2015
et qui a fait l’objet d’une décision modiﬁcative au mois de
novembre de 48.500 euros pour le budget fonctionnement
et de 38.258,90 euros pour le budget investissement.

8arifs 'ommunaux pour P·année 6

Les ¿nances 'ommunaPes
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Recettes

Dépenses

*onctionnement 5   77 4, euros

excédent

Dépenses

Investissement 5   7 6, euros

Recettes

Opérations

'ommission travaux Fmtiments communaux
C’est en début d’année que la salle du RAM a été remise
en service suite au remplacement du plancher vétuste
et dangereux pour les enfants par une dalle béton et un
revêtement de sol plus pratique pour l’entretien. Dans la
foulée les services techniques ont démarré le gros chantier
de l’année : la rénovation de la salle des fêtes. Rénovation
qui a consisté au démontage et nettoyage des éclairages,
remplacement des dalles de plafond, réfection éclairage du
bar, peinture grande salle, petite salle, bar, hall d’entrée,
toilettes, mise aux normes des toilettes handicapés etc..
Chantier qui a duré dans le temps car à plusieurs occasions
la salle a dû être remise en service certains week-ends aﬁn
de perturber le moins possible la vie des associations.



Pour les mêmes raisons, les convecteurs électriques de
l’école du Bois obsolètes, peu performants et énergivores
ont été remplacés par des modèles plus performants. Le
bâtiment commercial de la Rue des Terreaux souffrant de
problèmes d’évacuation des eaux usées, les canalisations
ont été revues pendant la fermeture du commerce.
Pour une question de sécurité une cuisinière électrique a
été installée à la buvette du stade et également à la buvette
de la salle des sports aﬁn de remplacer les cuisinières à gaz.

Toit Bâtiment Rue des Terreaux

Salle des fêtes

Dans le cadre des travaux réalisés par les employés
communaux : la transformation et mise aux normes des
chaufferies du bâtiment «centre de loisirs» et du bâtiment
«salle du RAM et bibliothèque» aﬁn de passer au chauffage
gaz de ces deux bâtiments. Remplacement de la chaudière
pour le bâtiment centre de loisirs et remplacement
uniquement du brûleur pour la chaudière du bâtiment
de la salle du RAM. Il ne reste donc plus aucun bâtiment
communal chauffé au ﬁoul. Dans le cadre des économies
d’énergie, le bâtiment qui abrite le centre de loisirs a été
particulièrement bien loti puisque outre le passage au
chauffage gaz, les fenêtres et volets ont été remplacés, et
les combles isolés par projection de laine de roche.

Chaufferie « Centre de loisirs »

Suite aux fuites récurrentes de la toiture du bâtiment
communal de la Rue des Terreaux, fuites gênantes qui
endommageaient le plafond des appartements, cette toiture
a été refaite par les établissements Franco. Cette entreprise
a également remplacé une partie des chéneaux de l’école du
château en piteux état.
Les employés des services techniques qui assurent
quotidiennement l’entretien des bâtiments ont également
procédé au démoussage des toits.
Les projets de la commission bâtiments :
Projet d’aménagement de la salle dans le bâtiment en face
de la mairie, ex bureau des sapeurs pompiers, situé en
dessous de la salle d’archives.
Autre projet d’envergure qui demande réﬂexion et budget :
le devenir de la cure.

Renforcement du plancher salle d’archives

'ommission voirie, éPectri¿cation ruraPe, eaux et assainissement
Voirie
2015 a vu la réfection du réseau d’eaux pluviales du
centre du village, détérioré (tuyaux cassés et effondrés) et
pratiquement obstrué par endroit. Depuis La Poste jusqu’à
la Place du Plâtre, avec la traversée de route sur la place et
la réparation de l’aqueduc qui rejoint la rivière en passant
sous le Monument aux Morts. Les services de l’Etat ayant
programmé la réfection de l’enrobé de la RD1006, il était
judicieux de faire cette remise en état avant l’exécution
du nouveau revêtement. Dans le même ordre d’idée la
traversée de route située au bas de la Montée des Balmettes,
obstruée par le calcaire, a également été remplacée.



carrefour du Chemin de la Peau de Loup. Suite à ces travaux
il a fallu retracer les passages piétons car si le revêtement
incombe à l’Etat, le traçage est à charge de la commune.
Quelque temps auparavant c’est une partie de la Rue de La
Gare qui avait subi le même sort.

Réfection dde l’l’enrobé
Réf
bé dde lla RD 1006

Les « emplois » ( bouchage des trous ) ont été conﬁés à
l’entreprise Eiffage, titulaire du marché de la Communauté
de Communes.

Réfections des canalisations d’eaux pluviales sous RD 1006

Une partie du village (y compris le centre) a été très
touchée par les orages de la nuit du 13 au 14 juin qui ont fait
beaucoup de dégâts sur les chemins communaux ce qui a eu
pour effet d’apporter beaucoup de gravats sur la RD1006
notamment dans le quartier de la Croix de Pierre. Graviers,
branches, feuilles ayant obstrué toutes les évacuations,
notamment la traversée de route vers l’aire de pique-nique,
ce qui a eu pour effet de mettre sous l’eau la RD1006 et
les maisons riveraines. Il a fallu l’intervention de deux
entreprises de curage le lundi aﬁn de remettre rapidement
les écoulements en état vu la menace d’autres orages. Plus
étalé dans le temps il a fallu remettre en état les chemins
détériorés. Des habitations ont été également touchées.

C’est l’entreprise Gonin qui a effectué l’élagage tandis que
le broyage des accotements est toujours réalisé par les
employés communaux. L’automne a vu l’élagage des arbres
de la Route de Chambéry (quartier de la Porte d’en Haut )
travail qui n’avait pas été réalisé depuis la plantation.

Remplacement d’un tuyau Route du Bois.
Bois

En cette ﬁn d’année un tuyau de traversée de route de la
route du Bois de Cessieu a du être changé en urgence l’eau
s’écoulant le long de la route et risquant de présenter un
danger lors du gel de la période hivernale.
Le projet d’aménagement de la Route de Ruy, au Bois de
Cessieu, suit son cours, l’étude voirie est faite, l’étude gestion
de l’eau pluviale est en cours. Le projet sera présenté à la
population intéressée lors d’une réunion lorsque les deux
études seront esquissées.
LLe Q
Quartier dde lla C
Croix dde PPierre sous lles graviers

Gros chantier diligenté par les services de l’Etat mais qui
a néanmoins impacté notre commune : la réfection du
revêtement de la RD1006. Une semaine un peu perturbée
car il a fallu « gratter » 6 à 8 cm avant de mettre le nouveau
revêtement. Cette réfection a concerné la traversée du
village depuis le carrefour du Pont de La Madeleine jusqu’au

Autre projet mené simultanément : la voie « déplacement
doux » le long de la RD 1006 depuis le rond point de Pévrin
jusqu’au carrefour du Pont de La Madeleine. Etude menée
par les services de la Communauté de Communes. Voirie
parallèle qui sécurisera les déplacements vélos et piétons
notamment les déplacements des élèves des lycées et
collèges qui doivent se rendre aux arrêts de bus de Pévrin
et de la Madeleine.

'ommission voirie, éPectri¿cation ruraPe, eaux et assainissement
)Pectri¿cation ruraPe
Pas de renforcement de réseau en cette année 2015, le
réseau EDF semblant être sufﬁsant, par contre beaucoup
d’interventions
pour
remplacements
d’ampoules
vieillissantes et défaillantes et de surplus grosses
consommatrices d’énergie. La modiﬁcation de l’éclairage
du Chemin de Rives, où les problèmes étaient récurrents a
été effective en cette ﬁn d’année 2015 : les ampoules ﬂuo à
vapeur de mercure seront remplacées par des ampoules à
leds, plus économiques, plus résistantes : durée de vie 7 à 10
ans au lieu de 2 ans, puissance 90W au lieu de 125 à 150W.
Dans le cadre des économies d’énergie la puissance sera

Eau et assainissement



abaissée une partie de la nuit, (de 22h à 5h) ce qui devrait
conduire à une économie de 50% environ. Ce chantier
concernant 6 lampadaires sera un test qui pourra être
étendu progressivement sur notre réseau d’éclairage public.
Il y a économie mais au départ c’est aussi un investissement.

Nouveau lluminaire Ch
N
Chemin dde RRives

Assainissement

En ce qui concerne le réseau d’eau potable géré par la
Communauté de Communes des Vallons de la Tour, c’est-àdire la partie basse de la commune, le souci est de pallier aux
fuites et dans cette optique des débitmètres ont été installés
aux stations de pompage et en trois points du réseau de
distribution de façon à détecter rapidement les pertes du
réseau. Pour le réseau du Bois de Cessieu desservi par le
syndicat de Dolomieu Montcarra pas de soucis particuliers.

Pour l’assainissement, le refoulement des efﬂuents de la
station de Vachères vers la station du Pont Rouge est sur
la bonne voie. Ces travaux ont été repoussés de ﬁn 2014
à 2016 pour des questions budgétaires. Budget consacré
depuis quelques années à la Station du Pont Rouge. 2016
devrait voir l’opération se réaliser et enchainer avec la
création du réseau de Coiranne, transitant par Vachères
avant de rejoindre le réseau de refoulement à l’ouest de la
Rue de la Fabrique. Qui dit transit par Vachères, dit création
du réseau de Vachères. Les études sont en cours, le budget
dira si les opérations Vachères-Coiranne peuvent être
conduites simultanément ou faire l’objet d’un étalement sur
deux exercices.

Réparation
Rép
ti d’une
d’
ffuite
it

LLa station
i dde Vachères
V hè

Le recensement

Eau

Du 15 janvier au 14 février 2015, la population Cessieutoise
a été recensée. 6 agents recenseurs ont parcouru
l’ensemble de la commune aﬁn d’obtenir la communication
des données utiles à l’INSEE qui nous permet d’avoir une
photographie au plus juste du nombre d’habitants résidant
sur notre commune.
Je vous rappelle qu’aucune donnée n’a été enregistrée en
mairie ; qu’aucun document, quel qu’il soit n’a été gardé
et que l’ensemble des données recueillies ont toutes été
transmises à l’INSEE.
Ainsi la population légale qui sera retenue au 1er
janvier 2016 est de 2808 Cessieutois.
Ce chiffre reprend l’ensemble des habitants ayant leur
résidence habituelle sur le territoire communal, mais

également les personnes dont la résidence
habituelle est située dans une autre
commune mais qui ont conservé une
résidence à Cessieu.
Les chiffres détaillés ne sont pas encore
connus (tranche d’âge, sexe, logement….)
Pour mémoire, la commune de Cessieu comptait 1606
habitants en 1793 et 2679 en 2012, date du dernier
comptage. Je vous invite à retrouver toutes ces informations
et bien d’autres sur le site de Wikipédia.
Je remercie les agents recenseurs pour le travail accompli
et leur disponibilité. Je remercie également tous les
Cessieutois du bon accueil que vous leur avez réservé et de
votre collaboration dans la collecte des données.

La future IntercommunaPité
Comme vous avez pu le lire au travers des articles de la
presse locale, le futur territoire est devenu un enjeu
incontournable. Par délibération du 20 octobre 2015, les
élus Cessieutois, à la majorité, ont refusé le futur territoire
tel qu’envisagé par nos politiques, qui regrouperait 4
communautés de Communes : les Vallons du Guiers,
Bourbre Tisserands, La Vallée de l’Hien et les Vallons de la
Tour. Je vous rappelle que ce territoire, soumis au vote il y a
4 ans, avait déjà été rejeté par la majorité des élus des Vals
du Dauphiné. Le Conseil Municipal de Cessieu s’y était aussi
fortement opposé.
Aujourd’hui les données sont toujours les mêmes. Mieux,
un rapport diligenté par un cabinet indépendant, remis
au Président des Vallons de la Tour démontre que notre
bassin de vie est tourné vers Bourgoin-Jallieu et le grand
Lyon. Plus encore à Cessieu, nous consommons, nous nous
divertissons, et nous travaillons sur la CAPI ou Lyon.
Les élus de Rochetoirin et St Jean de Soudain ont adopté,
à la majorité également, la même position que Cessieu, et
nous avons demandé notre intégration au territoire de la
CAPI, à l’identique de Biol et Belmont.
Les communes des Vallons du Guiers s’interrogent aussi sur
un bassin de vie à La Tour du Pin alors qu’elles sont tournées
vers la Savoie.
Enﬁn la commune «les Abrets en Dauphiné» issue du
regroupement des communes de Fitilieu, Les Abrets et La
Batie Divisin, commune qui existe ofﬁciellement depuis le
1er janvier 2016, est elle aussi incertaine sur cette future
entité que l’on veut nous imposer.
Certains craignent une augmentation de la ﬁscalité. A
compétences égales, la ﬁscalité est quasiment la même sur
les 2 territoires actuels. Je vous rappelle que l’imposition
communale est ﬁxée par le conseil municipal et qu’en aucun
cas elle n’est liée à la ﬁscalité communautaire.



Les Intercommunalités
actuelles Nord Isèroises

On nous prédit aussi une urbanisation sans limite. Je ne
pense pas que Sérézin de la Tour, Chateauvilain ou Succieu,
pour ne citer que ces communes, aient vu leurs populations
doublées et aient perdu leur caractère rural.
Ce dont nous sommes certains, c’est la connaissance du
territoire de la CAPI, de ses services, de ses compétences.
Les Vals du Dauphiné doivent être créés de toute pièce,
les marges de manœuvre sont restreintes avec une nouvelle
ﬁscalité à déﬁnir pour une harmonisation des taux actuels.
Autant de paramètres qui nous laissent quelque peu
perplexes et l’opposition très forte des communes qui
citées plus haut vont dans notre sens.
Ce nouveau territoire sera déﬁni en 2016 pour une
effectivité au 1er janvier 2017, avec une gouvernance qui en
sera modiﬁée et ce, quel qu’il soit.

Le site de P·aérodrome
Par délibération du 20 octobre dernier, les élus Cessieutois
ont voté à l’unanimité la demande de mutation domaniale
de ce site dans le domaine communal. En effet, la Chambre
de Commerce et d’Industrie du Nord Isère a saisi le
Tribunal Administratif aux ﬁns d’expulser les associations qui
l’occupent actuellement, aﬁn de recentrer les missions pour
lesquelles elle existe, à savoir sa compétence économique.
Si ce principe est sans conteste inopposable, les élus
Cessieutois se posent la question du devenir de cette zone.
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Nous voulons donc en garder la maîtrise
car trop de nuisances impactent déjà
fortement la commune (l’autoroute,
le ferroutage, la RD1006, le centre
d’enfouissement technique).
Les élus Cessieutois, par cette
délibération, ne s’opposent nullement au développement
économique de la commune. Cependant, nous ne pouvons
pas tout accepter, à n’importe quelles conditions. Nous
ne voulons pas que l’épisode du centre d’enfouissement
technique se renouvelle.
Si la CCI obtient gain de cause, nous craignons que
l’aérodrome ne devienne réellement une zone économique
sans aucune infrastructure routière pour y accéder. Il est
hors de question de se voir contraindre un passage incessant
de camions, la commune étant déjà fortement impactée par
un ﬂux routier important.

Elle est située sur un emplacement stratégique de la
commune, puisqu’en limite d’urbanisation, dans le
quartier de la gare, en bordure de la route départementale
qui relie Cessieu à Saint-Victor-de-Cessieu et des grandes
infrastructures de transports que sont l’autoroute LyonChambéry et la voie ferrée Lyon-Grenoble-Chambéry.
Mais ce site est aussi concerné par divers projets
importants d’infrastructure et d’aménagement dans le
cadre de la ligne ferroviaire Lyon-Turin.
Cette délibération n’entérine pas l’occupation future de
ce terrain par les actuelles associations utilisatrices, mais
plutôt de le sauvegarder. La question se posera dans un
2ème temps sur son devenir.
En effet, trop de questions restent sans réponse. Quelles
activités économiques ? Quelles incidences sur les riverains ?

Pour répondre à certains politiques, je les invite à passer
quelques heures sur la départementale qui relie Cessieu à St
Victor
de Cessieu, quand les enfants se rendent à l’école,
V
après
le Pont Rouge, Chemin des Vernes, pour assister
a
au
a déﬁlé incessants de camions que se rendent au centre
d’enfouissement
technique.
d
Nous
ne souhaitons pas non plus qu’une bataille juridique
N
s’installe
à l’identique de celle qui a opposé la commune
s
contre
l’implantation de la décharge de Véolia. Nous
c
voulons
simplement qu’un débat s’instaure, car il me
v
semble
que les principaux acteurs, que nous sommes,
s
aient
été oubliés. Nous resterons vigilants et je compte
a
sur
s le bon sens de chacun pour éviter tout dérapage qui
serait
contraire aux intérêts des Cessieutois.
s

L·exposition sur Pe PL9 compPétée et mise l jour

Informations

La municipalité est engagée dans la révision de son Plan
d’Occupation des Sols aﬁn de le transformer en Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Le PLU est un document d’urbanisme
qui ﬁxe des règles et des orientations pour répondre
aux besoins et aux objectifs en matière d’aménagement
de l’espace, de transports, de logements, d’activités et
d’équipements, ainsi qu’en matière de préservation de
l’environnement et des activités agricoles.
Le PLU de Cessieu est basé sur un Projet d’Aménagement
et de Développement Durable débattu par le conseil
municipal le 23 mai 2013, puis présenté aux habitants le 3
décembre 2013.
La ﬁn des études d’assainissement sur Coiranne et Vachères,
ainsi que la mise à jour d’une étude des eaux pluviales

Le panneau lumineux d’informations au centre du village
est devenu une référence, pour connaître les différentes
animations, informations et activités qui se déroulent
dans la commune et ses environs. Le site internet voit
sa fréquentation augmenter doucement mais sûrement.
Un nouvel outil : La «newsletter» lettre d’informations,
vous est adressée personnellement, via l’enregistrement
de votre adresse mail sur le site internet de la commune.
Envoyée, généralement en ﬁn de mois, elle vous informe
directement, chez vous ou sur votre portable, des
évènements qui vont se passer sur la commune ou la
communauté des communes. Une newsletter reste un
envoi de courrier en grand nombre, certaines boites
de réception sont conﬁgurées pour classer ces lettres
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réalisée en 2011 vont permettre dès le premier trimestre
2016 de ﬁnaliser le dossier de PLU. Ce dernier sera alors
présenté à la population en réunion publique.
Dans cette attente, les habitants et l’ensemble des personnes
intéressées sont invités à voir en mairie l’exposition
complétée et mise à jour sur le diagnostic et les grandes
orientations du PLU. Ils pourront également écrire leurs
observations dans un registre ouvert à cet effet en mairie.
Emmanuel ROGER – 3 décembre 2015
Ont été délivrés en 2015 :
t20 permis de construire,
t39 déclarations préalables,
t60 certiﬁcats d’urbanisme dont 43 CU d’informations et
17 CU opérationnels.

dans les «spam» ou en «courrier indésirable», 50% des
envois ne sont pas ouverts, vous devez vériﬁer dans les
dossiers «spam et indésirable» et reconﬁgurer, si besoin
est, vos boîtes de réception pour accepter la newsletter
de Cessieu. Je vous encourage à vous inscrire pour ne
rien rater des évènements de la Commune. Un lien placé
sur chaque courrier, vous permet de vous désabonner à
tout instant.

Pe PPan LocaP d·9rFanisme IntercommunaP
Comme indiqué dans l’article consacré aux ﬁnances
communales, le Plan Local d’Urbanisme de chacune des
10 communes de la CCVT est devenue de la compétence
intercommunale depuis le 14 décembre 2015, date de la
délibération des conseillers intercommunaux.
A Cessieu, le POS, en vigueur depuis 1985 et actuellement
en révision, ne correspond plus au paysage urbanistique qui
s’est construit sur notre commune. Cela vaut notamment
avec toutes les lois environnementales et autres qui
s’imposent (Grenelle, Alur, NOTRe…). Cependant, notre
PLU étant bien avancé, et le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable validé, nous pouvons le poursuivre
jusqu’à sa promulgation.
Dans le cadre d’une première délibération, le conseil
communautaire s’était prononcé pour cette compétence,
mais avec une opposition très forte d’élus Saint Jeannais,
Rochetoirinois, Turripinois et Cessieutois. Il appartenait
alors à chaque commune de délibérer. La Tour du Pin
ayant la plus forte densité du territoire, en matière de
population, sa délibération était décisive contre ce transfert
de compétence. A la surprise générale, et sans explication
logique, les élus Turripinois ont voté majoritairement
pour le PLUi, qui s’impose désormais à l’ensemble des 10
communes.
A Cessieu, nous sommes restés constants et les élus
municipaux ont voté, à l’unanimité, contre ce transfert de
compétence.
Pourquoi s’opposer au PLUi ?

Pique-nique Géant

Sur le plan national le PLUi ne deviendra obligatoire qu’en
2017. Or aujourd’hui le territoire futur de l’Intercommunalité
n’est pas clairement déterminé. Il aurait donc été utile de
déﬁnir ce nouveau périmètre, aﬁn d’être au plus près des
communes qui le constitueront.

Les élus Cessieutois se sont opposés à ce PLUi pour
plusieurs raisons :
tcartographie du territoire non identiﬁée,
tla ﬁscalité n’est pas clairement établie. Quels coûts, quelle
répartition ?
tperte de l’indépendance du maire quant à la classiﬁcation
des zones,
tperte d’identité de notre commune, eu égard à certaines
zones « convoitées ».
Le PLUi a été adopté à la majorité. Cessieu sera bien
évidemment représentée dans son élaboration. Aussi dès
la mise en place des groupes de travail tels que prévus dans
la Charte de Gouvernance, les élus Cessieutois se mettront
au travail, mais ils resteront vigilants quant à la cartographie
future qui sera dessinée.
La mutualisation de l’instruction des droits du sol avec
9 communes de la CCVT (La Tour du Pin dispose de
son service d’instruction propre) et des communes de la
Vallée d’Hien était une nécessité technique. Le maire reste
toujours décisionnaire quant à la délivrance des permis
de construire, et d’une manière générale sur toute la
compétence urbanisme qui lui incombe, mais pour combien
de temps ?
Le PLUi ne va-t-il pas diminuer ce pouvoir qui lui est propre.
On nous répond que non. Cependant, les textes prévoient
que, si dans un premier temps, un maire peut s’opposer
au projet qui lui sera soumis s’agissant de sa commune,
le Conseil Communautaire pourra ensuite en débattre et
décider différemment.
Nous resterons attentifs et nous n’hésiterons pas à aller
contre les décisions contraires aux intérêts de notre
commune en refusant de les valider.

Le 6 septembre 2015, dans un élan spontané, un grand
nombre de familles se sont retrouvées au terrain Ganet
au Bois de Cessieu pour participer à un pique-nique
géant. Gratuit et sans aucune obligation, il privilégiait la
rencontre, la bonne humeur et le plaisir de partager un
moment avec d’autres Cessieutois autour d’une partie de
pétanque ou toute autre activité improvisée.

Le
a été
L rendez-vous
d
é é pris pour 2016,
2016 toujours pour le
l
premier week-end de septembre. Il pourrait se dérouler
le samedi après-midi avec le pique-nique en début de
soirée et la projection d’un ﬁlm en plein-air pour conclure
la soirée. Tous les moyens de communication seront mis
en action pour vous informer le moment venu, de la date
exacte de ce rassemblement.

5

''AS

6

En ces temps difﬁciles, resserrer les liens sociaux entre les
gens est essentiel, surtout avec les plus fragilisés. C’est ce que
réalise, à longueur d’année, le Centre Communal d’Action
Sociale, présidé par le maire Christophe BROCHARD aidé
de son adjointe, Marilyne BEL-SICAUD.

Au pPus près des 'essieutois
Avec un budget annuel stable de 80634e, le CCAS participe
à faciliter la vie des personnes âgées ou en situation de
handicap.
tC’est d’abord par le biais d’actions quotidiennes, comme
le service de Téléalarme Nord-Isère, en partenariat avec le
CCAS de Bourgoin-Jallieu, dont bénéﬁcient 21 personnes
sur la commune. Ces dernières, ainsi que leurs familles,
sont rassurées par ces alarmes installées à leur domicile
et qui leur permettent d’alerter les secours rapidement
en cas de chutes ou autres malaises et ce, pour le coût
raisonnable de 31 à 38 e mensuels.
tNous proposons également, depuis de nombreuses
années maintenant, le portage de repas à domicile, par
l’intermédiaire de nos employés communaux. Ces repas
sont confectionnés tous les jours par le restaurant Le
Provençal, installé à La Chapelle-de-La-Tour. Ce service
semble avoir trouvé sa clientèle car ce n’est pas moins
de 20 personnes qui, chaque mois, commandent leurs
repas, à leur convenance et pour un coût inchangé depuis
janvier 2014, entre 6.5e et 10.5e (suivant les revenus des
personnes). Il est à noter que la mairie prend à sa charge
une grande partie du prix unitaire réel du repas (transport
et coût de personnel inclus), soit 11.39e par repas. Durant
l’année 2015, plus de 4057 repas ont été livrés.
tEnﬁn, cet été, nous avons activé le plan canicule, sur
injonction de la préfecture, car comme vous vous en
souvenez, nous avons eu des journées très chaudes en
juillet ! Les membres du CCAS, ainsi que notre policière
municipale, se sont donc partagés les personnes à alerter
sur les bons gestes à avoir en cas de canicule. Au cours de
cet épisode de fortes chaleurs, ce ne sont pas moins de
60 foyers qui ont été visités ou appelés par téléphone par
nos soins…

De Pa conviviaPité avant tout 
tMais l’action du CCAS ne s’arrête pas là. Nous souhaitons
aussi partager de bons moments avec nos aînés, qui se
retrouvent trop souvent isolés, du fait de l’âge qui avance,
des enfants qui habitent loin… Concrètement, un repas
leur est offert chaque dernier dimanche du mois d’avril,
depuis de nombreuses années, désormais. Cette année

Les doyens de la commune présents au repas

Nos musiciens

nous nous sommes tous retrouvés le dimanche 26 avril
dernier, à la salle des fêtes de Cessieu, autour d’un bon
repas, préparé par M. Brissaud, restaurateur au restaurant
« Le Champ meilleur » à Chimilin. Ce ne sont pas moins
de 111 convives qui avaient répondu présents à l’invitation
des 17 membres du CCAS. Ces derniers, dans la joie et
la bonne humeur, ont servi le repas qui était accompagné
de musique, pour le plus grand plaisir des personnes
présentes. Bien entendu la date du prochain repas est déjà
ﬁxée. A vos calendriers 2016, le CCAS donne rendezvous à ses ainés le dimanche 24 avril 2016 !!

''AS
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tPlus récemment, le 11 décembre 2015, les membres
du CCAS se sont à nouveau réunis pour composer le
traditionnel colis de Noël, qu’ils ont ensuite, distribué
le lendemain aux personnes âgées de plus de 70 ans,
résidant sur la commune. Lors de la distribution, les
enfants du Conseil Municipal des Enfants s’étaient joints
à eux et ce mélange de générations a été fort apprécié
par les personnes visitées… Cette année, notre colis était
emballé dans un joli sac en tissu gris et rouge, à l’efﬁgie
de Cessieu. Espérons que nous les reverrons dans nos
rues et commerces, preuve qu’ils ont bien la deuxième
vie escomptée pour eux…
La distribution des colis par les enfants du CME

Confection des colis de noël

tEnﬁn, le CCAS tient à informer ses administrés, qu’à partir
du 01/01 /2016, l’âge requis pour bénéﬁcier du colis et
du repas sera désormais de 72 ans, ce qui est une bonne
nouvelle car elle signiﬁe que les Français vivent de plus en
plus vieux et en bonne santé et que la notion de «grand
âge» recule d’autant. Bien entendu, les personnes âgées
de 70 ans en 2015 et bénéﬁciant déjà du colis et du repas
cette année, continueront à le faire l’an prochain…
Je terminerai mon propos en vous souhaitant à tous une très
bonne année 2016 pour vous et vos proches. Soyez le plus
heureux possible !!
Marilyne BEL-SICAUD

Le personneP communaP
Avec 29 agents, dont 3 contrats d’avenir et 1 contrat
d’apprentissage, le personnel communal reste stable par
rapport aux années précédentes. L’augmentation de la
masse salariale est due principalement à la mise en place
des activités péri-scolaires et la participation d’intervenants
extérieurs (diplômés d’état ou professionnels) qui proposent
des activités aux maternelles et primaires, rémunérés
selon leur temps de présence. Le centre de loisir nécessite
également la présence d’encadrants qualiﬁés.
Claire GUYOT, Directrice Générale des Services jusqu’en
juillet 2015, a pris une disponibilité suite à la naissance de
son 2ème enfant. Pour des raisons personnelles, elle a quitté
notre région. Je la remercie du travail accompli pendant ces
quelques mois où nous avons collaboré.
Madame Christine THOMAS, qui l’avait suppléé lors de son
congé maternité, a repris les fonctions de DGS. Elle était
précédemment en poste à la mairie de La Tour du Pin et elle
a répondu favorablement à cette opportunité. Sa formation,
son professionnalisme et sa très grande disponibilité sont
autant d’atouts qui nous permettent de fonctionner dans
de bonnes conditions et d’être au plus près des différents
interlocuteurs et des usagers. Je la remercie d’avoir mis ses
compétences au service de notre commune.
Les agents communaux sont répartis dans 3 grands pôles
d’activités :



tle pôle scolaire qui intègre l’ensemble des services
scolaires et péri-scolaires. Ce sont les ATSEM, le
personnel en charge de la restauration scolaire ou bien
encore les personnes que vos enfants côtoient dans le
cadre des TAP, du centre de loisir, du restaurant scolaire
ou de la garderie.
tle pôle secrétariat, situé principalement dans les locaux de
la mairie. Ce sont les agents qui sont en poste à l’accueil,
à l’agence postale ou bien encore dans les services
administratifs (RH, comptabilité). Certaines fonctions
ont été recentrées telles que le CCAS ou les services de
l’urbanisme et de l’Etat Civil. Cela permet une meilleure
connaissance des dossiers et des réponses appropriées à
vos demandes.
tle pôle technique regroupe l’ensemble des agents des
services techniques et espaces verts. Chacun possède
un domaine de compétence bien déﬁni, ce qui permet
des interventions rapides. Ils assurent également le
déneigement sur l’ensemble du domaine communal.
Leur réactivité permet d’apporter une réponse rapide
et d’assurer la gestion courante de la commune. Ils sont
sans conteste les maillons incontournables de notre vie
au quotidien. Je leur renouvelle toute ma conﬁance et les
remercie tous pour leur professionnalisme qu’ils mettent au
service de notre commune.

 ans de .umePage
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L’un
représente un vitrail réalisé par Mme
L
Micheline
COUTURIER, une artiste passionnée
M
et
e passionnante, c’est elle qui a notamment
réalisé
les vitraux de la Chapelle St Joseph.
r
Le
L 2ème présent vient d’une artiste peintre de
renommée
internationale, Mme Leslie BERTHETr
LAVAL.
C’est volontiers qu’elle a accepté de
L
remettre
l’ébauche des fresques qu’elle avait
r
réalisé
dans le cadre des futures peintures de la
r
Chapelle.
Nos amis Italiens ont été très sensibles
C
par
p la remise de ces cadeaux, et avec ces deux
œuvres
c’est un peu de Cessieu qui se trouve à
œ
Civitella.
C
Le cadeau de Civitella à Cessieu : une horloge

N jumeaux italiens ont été formidables, avec un
Nos
aaccueil chaleureux, fraternel et joyeux. Nous n’en
ggarderons que d’excellents souvenirs.
L comitéé de
Le
d jumelage
l
ddirigéé par Patrice
P
MUET,
MUET qui a
succédé à Jean LAUBIN, est ouvert à tous les Cessieutois,
désireux de participer activement à la vie de notre commune
à travers ces échanges. Au-delà de ces rencontres, c’est
aussi une réelle complicité qui s’est instaurée entre nos
deux villages.
Civitella Roveto est située dans la province de l’Aquila dans
les Abbruzzes. Cette commune de plus de 3000 habitants
est riche d’histoire et possède un patrimoine magniﬁque.

J’aurai aussi une pensée pour nos amis Italiens
qui ont subi de très fortes intempéries courant octobre,
entraînant des inondations qui ont touché toute la vallée.
Une personne de Civitella est décédée. Je leur ai adressé en
mon nom et celui de la commune un message de sympathie
pour leur dire que nous étions de tout cœur avec eux et que
nous les soutenions dans cette épreuve difﬁcile.

Je vous engage à aller visiter le site de la commune www.
comune.civitellaroveto.aq.it
Le Comité de jumelage, soutenu par la municipalité,
souhaite qu’il vive de la façon la plus dynamique et la plus
ouverte. L’ensemble des membres du bureau est animé
d’une envie de conduire des actions innovantes aﬁn de
réunir le plus souvent possible nos deux communes.
Dès notre arrivée à Civitella nous avons été pris en charge
par les familles pour 3 jours inoubliables. L’organisation
italienne a été sans faille. Plusieurs excursions étaient
au programme, la plus prestigieuse étant sans doute la
journée passée aux portes de la Baie de Naples et Capri,
avec une croisière en bateau.
Je n’oublie pas non plus « les pauses déjeuners », toutes
aussi conviviales les unes que les autres et durant ces 3 jours,
nous avons pu déguster et apprécier leurs nombreuses
spécialités, dont leurs fameuses pâtes « al dente ».
C’est le dimanche 2 août qu’a eu lieu le protocole de ce
10ème anniversaire avec discours et remise de cadeaux
des municipalités respectives, mais aussi du Comité de
Jumelage qui tenait à marquer cette journée. Une plaque
a été dévoilée par les deux maires Raffaelino TOLLI et
Christophe BROCHARD.
L’année dernière, pour célébrer ces 10 années, nous nous
étions réunis à la Chapelle Saint Joseph. Aussi c’est en
souvenir de ce lieu que j’ai souhaité remettre deux cadeaux
au nom de la commune de Cessieu.
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Depuis notre élection en décembre 2014, nous nous
sommes rencontrés une fois par mois pour travailler sur 4
projets.
Nous voulions avoir des échanges avec des personnes âgées
qui n’auraient pas la visite d’enfants car leurs petits-enfants
habiteraient trop loin ou qu’elles n’en auraient pas. Une
dame a accepté de nous recevoir un moment dans l’aprèsmidi. Comme nous sommes nombreux,
nous avons convenu d’y aller à 3. Nous
étions très contents et un peu intimidés de
la rencontrer. Elle nous a offert le goûter et
nous lui avons fait des tours de magie, nous
avons beaucoup discuté de son enfance,
de sa vie à Cessieu. Au départ, nous ne
pensions aller la voir qu’une fois, mais la
visite s’est tellement bien passée, qu’elle
nous a proposé de recevoir les deux autres
groupes. Si bien que nous pourrons tous
passer du temps avec elle.
Nous avons participé à la distribution des colis de Noël avec
les membres du CCAS ce qui nous a permis de rencontrer
les « Anciens» de nos quartiers et ainsi de faire connaître
notre volonté de passer du temps avec eux. Nous espérons
que notre message est passé et que bientôt nous pourrons
renouveler cette expérience avec d’autres personnes.
Nous avons également préparé une réception pour accueillir
les nouveaux habitants sur Cessieu. Cette réception aura été
notre ﬁl rouge. Il a fallu déterminer qui pouvait être qualiﬁé
de nouvel habitant. Nous avons choisi de nous arrêter sur
les personnes arrivées entre septembre 2014 et septembre
2015. Puis des afﬁches et des tracts ont été créés, placardés
dans les commerces et distribués dans les boîtes aux lettres
des nouveaux habitants de nos quartiers. Nous avons fait
de la publicité dans le journal et sur le tableau lumineux du
centre du village.
Ensuite, nous avons décidé de faire un petit cadeau à ceux
qui viendraient le jour de la réception. Notre choix s’est
porté sur un sac sur lequel nous avons fait inscrire le message
«bien vivre à Cessieu». Mais, il a fallu présenter notre projet
et le sac au conseil municipal des adultes pour qu’ils valident
le budget dont nous avions besoin. Et, pour notre plus
grande joie, le budget a été approuvé à la majorité.Nous
avons rempli ce sac de quelques effets qui, nous pensons,
les aideront à mieux connaître notre village.

Nouveau arrivants

Les 2 derniers projets que nous avons mis en chantier ne
sont pas encore terminés: nous travaillons sur une carte du
village interactive qui permettra, grâce à internet, de voir des
photos des rues, des lotissements, des bâtiments publics.....
au ﬁl du passage de la souris sur la carte de Cessieu.
Nous nous associons au projet de la commission
ﬂeurissement qui est la création d’un jardin de fruits rouges
où chaque cessieutois pourra venir déguster quelques fruits
et proﬁter d’un petit coin de verdure et de tranquillité.
Nous avons donc encore beaucoup de travail et plein
d’autres idées.

'ommission fttes et rePations avec Pes associations
Toujours actives et motivées, les
quarante associations de Cessieu vont,
cette année encore, redoubler d’énergie
pour nous proposer de nombreuses
animations. Leur vocation première est
d’offrir à leurs adhérents une manière
de développer leurs hobbies, leurs
passions ou de perfectionner leurs
entraînements sportifs dans un milieu
convivial. Pour notre plus grand plaisir
et aﬁn de développer leurs activités, les
bénévoles animent, de belles manières,
le village avec des actions ou des fêtes
où chacun d’entre nous avons la chance
de pouvoir partager un moment festif

avec eux. J’invite toutes les personnes
qui n’ont pas eu l’occasion de venir
participer à une dégustation de
boudins, choucroute, diots, moules
frites, brioches ou de venir supporter
avec ferveur nos équipes locales au
cours d’un match de basket, foot,
hand, rencontre boulistes ou de venir
se détendre dans une soirée dansante,
un loto, un gala ou de venir dans un
grand rassemblement, comme la fête
de l’âne, le téléthon… La liste est
encore très longue, il vous sufﬁt de
vous rendre à la dernière page de ce
bulletin et vous trouverez forcément



une animation qui vous ressemble
ressemble,
qui vous attire. Alors entrez la date
dans votre agenda et ne ratez pas le
rendez-vous, vous rencontrez ce jourlà, l’équipe de bénévoles qui œuvre
au cœur de l’association, mais aussi
tous les habitués qui vous accueilleront
chaleureusement.

L·Agenda d·AccessiFiPité Programmée Ad·AP
L’Ad’AP est une obligation de mise en
conformité en matière d’accessibilité,
d’un bâtiment recevant du public (ERP).
Par mise en accessibilité, on entend
l’obligation de se conformer aux lois en
vigueur pour permettre à toute personne
souffrant d’un handicap, quel qu’il soit,
d’accéder à l’ensemble des bâtiments
(personnes en fauteuil roulant, souffrant
d’un handicap visuel ou malentendante)
D’autres publics que les personnes en
situation de handicap sont également
concernés:
tles personnes âgées qui tendent à
cumuler plusieurs déﬁciences,
tles enfants, dont les besoins et
comportements sont spéciﬁques, et
qui peuvent de ce fait être placés en
situation de handicap,
tles personnes désavantagées par leur
physique (grandes, petites, obèses),
fréquemment en situation de handicap
bien que ne souffrant d’aucune
déﬁcience à proprement parler,
tles personnes encombrées (poussette)
ou connaissant une incapacité temporaire
(déplacement avec des béquilles).

A Cessieu, un plan sur 3 ans a été déposé
auprès des services de la Préfecture de
l’Isère pour une mise en conformité des
bâtiments. Beaucoup sont récents et
ne nécessitent pas de transformations
importantes. Cependant, certaines
préconisations, non obligatoires il y a
quelques années, le sont aujourd’hui.
D’une manière générale le dossier déposé
reprend :
tles cheminements extérieurs,
tle stationnement des véhicules,
tles conditions d’accès et d’accueil dans
les bâtiments,
tles dispositifs d’éclairage,
tl’information des usagers (panonceaux,
autocollants ….)
tles portes et sas,
Des dérogations ont été demandées du
fait de l’impossibilité de réaliser certains
travaux. C’est le cas concernant des
bâtiments :
tanciens,
tfragilisation de la structure,
timpossibilité de mettre une rampe
d’accès compte-tenu de l’étroitesse du
lieu,

tqui nécessite une transformation
coûteuse ou disproportionnée quant
à l’utilisation qui est faite du bâtiment
(de la salle) ou qui peut être remplacé
par un autre site disposant d’une
accessibilité conforme,
tincapacité de ﬁnancer les travaux, dès
lors qu’une disproportion manifeste
existe entre l’utilisation du bâtiment
concerné et l’impact en matière
d’établissement recevant du public.
Ce plan a été estimé à la somme de
67670 e
D’une manière générale, l’accessibilité des
ERP s’inscrit dans une démarche globale
intégrant l’identité du lieu et le respect
de son usager. L’accessibilité doit ainsi se
penser en terme de déplacement, et de
participation dans le but
de favoriser l’autonomie
et le confort d’usage des
personnes handicapées ou
à mobilité réduite.

'ommission des Affaires ScoPaires
EcoPe
Une nouvelle année s’achève et le bilan de la Commission
Scolaire est très positif.
Cette année encore, les élèves des écoles de Cessieu se
sont vus remettre un certain nombre de diplômes et
récompenses qu’il n’est plus nécessaire d’expliquer :
tLe Permis Piéton pour les classes de CE2,

qu’à pied ou en vélo, c’est toujours mieux pour la planète.
L’Ecole du Bois, dans le cadre du Challenge « Marchons
vers l’Ecole », a remporté le trophée 2015 avec 94,4 % de
marcheurs dans l’école. Je les en félicite !
tLe Permis Internet pour les classes de CM1 et CM2,

C’est donc une année chargée pour les enfants cessieutois
qui s’achève le 3 juillet !
Deux mois de repos bien mérités pour nos petites têtes
blondes et brunes et deux mois qui permettent, comme
chaque année, aux services techniques de faire les travaux
nécessaires dans les trois écoles de notre village.
Le 1er septembre ce sont 312 élèves qui prennent le chemin
des écoles cessieutoises :
A l’Ecole Maternelle du Moulin : 35 Grandes Sections, 32
Moyennes Sections et 48 Petites Sections, soit 115 élèves
répartis en 4 classes,

tLa remise des Dictionnaires et Calculatrices pour tous nos
élèves de CM2 rentrant au Collège.

A l’Ecole Elémentaire du Château : 36 CP, 37 CE1, 36 CE2,
34 CM1 et 33 CM2, soit 177 élèves répartis en 7 classes,
A l’Ecole Elémentaire du Bois : 4 CP, 3 CE1, 6 CE2, 4 CM1
et 3CM2, soit 20 élèves en une classe unique.
Malgré des effectifs chargés, l’Inspection Académique
n’a pas décidé d’ouverture d’une nouvelle classe à l’Ecole
du Moulin car la moyenne des effectifs sur l’ensemble de
l’école n’autorise pas d’ouverture. L’équipe municipale reste
très attentive à la population des écoles, ne souhaitant pas
de fermeture de classe ou des classes surchargées…
Voici une semaine type dans une école de Cessieu :

Et cette année, une nouvelle récompense a été décernée :
parce qu’aller à l’école devrait toujours se faire à pied, parce



'ommission des Affaires ScoPaires
Cette année, plus encore que l’an passé, les écoles ont
souhaité être présentes à la cérémonie de Commémoration
de l’Armistice du 11 novembre et toutes les classes
élémentaires étaient représentées.

Ainsi cette année encore, entre 145 et 160 enfants
cessieutois participent chaque semaine aux TAP, encadrés
par 12 intervenants extérieurs, 1 ATSEM et 4 agents
communaux qui leur proposent les activités suivantes
adaptées en fonction de leur âge :
Marionnettes : De la création simple d’une marionnette à
la réalisation d’un spectacle.

Maire
Cessieu
Conseilil M
Municipal
LLe M
i dde C
i et son hhomologue
l
ddu C
i i l
des Enfants ont présidé cette cérémonie. Les enfants se
sont relayés pour nous rappeler, par des lectures de lettres,
cette grande guerre où nombreux sont ceux qui ont donné
leur vie pour que nous puissions vivre en paix aujourd’hui.
Enﬁn, les enfants ont interprété avec brio la Marseillaise…

Zumba et Hip-Hop : Deux professeurs diplômés
apprennent aux enfants à bouger en rythme, à coordonner
leurs mouvements, et aux plus grands une chorégraphie.
Fitness-Relaxation : Un professeur diplômé apprend aux
enfants à se relaxer, à se détendre et à écouter leur corps
par des jeux.

Les TAP
Depuis la rentrée 2014, la Mairie de Cessieu est contrainte
d’appliquer au sein de
ses écoles la réforme
gouvernementale
des
rythmes scolaires. Une
réforme imposée à la
municipalité, qui a néanmoins
«travaillé activement en concertation avec les représentants
de parents d’élèves, les enseignants pour parvenir à mettre
en place un dispositif de qualité qui privilégie l’intérêt de
l’enfant». La démarche a été engagée et se poursuit pour
concilier au mieux «prestations de qualité et respect des
ﬁnances communales» malgré le coût important de cette
réforme et des enfants souvent plus fatigués qu’avant.
Durant le 1er trimestre 2015, la commission scolaire a
rédigé un Projet Educatif de Territoire (PEDT) qui formalise
une démarche permettant aux collectivités territoriales de
proposer à chaque enfant un parcours éducatif de qualité
avant, pendant et après l’école, en partenariat avec les
services de l’Etat et les acteurs éducatifs locaux. Il poursuit
les objectifs éducatifs et les valeurs de la Commune, déjà
déﬁnis avec le Centre de Loisirs, en permettant aux enfants
de se construire des repères, se préparer aux règles de la
vie en société. (En consultation sur le site internet de la
Mairie www.cessieu.fr)
La commune s’est donnée un certain nombre de moyens
pour atteindre ces objectifs éducatifs :
tDes intervenants diplômés, des professionnels, des associations
tFavoriser la formation de nos agents
tInvestir dans du matériel adapté et travaux.

Tennis Selon l’âge : un professeur licencié fera découvrir
aux enfants le matériel, le jeu, les mouvements, les réﬂexes
par des petits exercices adaptés à leur âge pour ﬁnir pour
les plus grands par des échanges de balles …

Anglais : Une jeune américaine, par des jeux, des chants,
des discussions, aide les enfants à se familiariser avec la
langue de Shakespeare.
Découvertes Scientiﬁques : La mise en place d’un atelier
de fabrication de cerfs-volants constitue le point de départ
de ce projet. Au-delà de l’activité purement technologique,
cet atelier permet en effet une ouverture sur l’ensemble des
domaines abordés en dernière année de cycle II. La plupart
des réalisations utilisent des matériaux à recycler.



'ommission des Affaires ScoPaires
Musique : Cet atelier permet à un professeur de musique
diplômé de faire découvrir les sons, les instruments, le
rythme aux enfants. Ils peuvent aussi chanter.
Judo et Karaté : Deux professeurs qualiﬁés interviennent
aﬁn que les enfants découvrent les bases de ces sports et
leurs valeurs (des prises simples, apprendre à tomber mais
aussi le respect des autres…)

3

Enﬁn, nos équipes travaillent à diminuer le plus possible le
gaspillage. Ainsi, les enfants se servant eux-mêmes, il est
important de leur apprendre à ne pas avoir « les yeux plus
gros que le ventre ». Les agents veillent à ce que les portions
soient adaptées à l’âge et à l’appétit des enfants.
Bien sûr, les enfants participent toujours à la réalisation
d’activités (travaux manuels, décoration à thème de la salle,
jeux…) avant ou après les repas.
Fonctionnement
11h45 à 13h45 lundi, mardi, jeudi et vendredi
Inscription en ligne via le logiciel mis en place depuis la
rentrée 2015 (3DOuest)
Menus : sur le site de la Mairie et sur le logiciel
Coût : 3,85 e (depuis le 1er septembre 2015, un seul
tarif est en vigueur)

Boules Lyonnaises : Deux pratiquants chevronnés d’une
association de la commune partagent leur passion avec les
enfants en créant des jeux autour du lancer de boules et de
petits matchs…
Informatique : Un intervenant professionnel initie et fait
découvrir l’informatique au travers d’applications éducatives
et ludiques via Doudoulinux, un logiciel s’adressant aux enfants
de 2 à 12 ans, tout en restant dans un environnement sécurisé.
Activités Manuelles : Nos agents mettent en place des
ateliers de bricolage à thème.
Fonctionnement :
15h45 à 16h45 lundi, mardi et jeudi
5 cycles de 6 semaines sur l’année
Inscription en ligne via le logiciel mis en place depuis
la rentrée 2015 (3DOuest) - Planning : sur le site de la
Mairie et sur le logiciel d’inscription Coût : 1e

La pause méridienne
Le restaurant scolaire sert quotidiennement environ 180
repas. De l’entrée au dessert, tout est cuisiné sur place d’après
des menus élaborés par notre cuisinière en concertation
avec une diététicienne. La commune de Cessieu a toujours
mis l’accent sur un programme de restauration de qualité.
Le restaurant scolaire des 3 écoles de la commune, aﬁn de
respecter le souhait de l’équipe municipale, bénéﬁcient de
repas de qualité fabriqués le plus souvent possible avec des
produits locaux (légumes, produits laitiers, pains…).
Depuis la rentrée, nous faisons appel à l’Association
«RéColTer» pour nous fournir en fruits et légumes. La
production est locale (Rhône, Nord Isère, Roussillon) issue
d’une agriculture durable et/ou biologique, non intensive
et de saison. Pour les produits laitiers, nous achetons nos
produits auprès du «Gaec Les Vaches Heureuses» située à
St Victor de Cessieu. Des crèmes desserts, des yaourts et
du fromage blanc fabriqués à partir de 100 % de lait local,
sans conservateur, ni stabilisant. Le pain nous est fourni par
la boulangerie de Cessieu. Les prix sont contrôlés et nous
permettent de maîtriser les coûts.
Il est impératif de conjuguer le goût et la qualité des produits
et de travailler avec des partenaires locaux aﬁn de respecter,
à notre petite échelle, notre planète.

La garderie
Le service de la Garderie est le seul service qui ne change
pas. Trois lieux accueillent les enfants le matin et le soir :
tUne salle dédiée au sein de l’Ecole Maternelle du Moulin
tLa salle de classe de l’Ecole Elémentaire du Bois
tLes locaux du Centre de Loisirs pour les enfants de l’Ecole
Elémentaire du Château
Environ 60 enfants fréquentent chaque jour les services de
la garderie.
Fonctionnement
Matin de 7h30 à 8h30 - Soir de 16h45 à 18h30 (Pour
rappel, les 15 minutes de garderie de 16h45 à 17h sont
toujours gratuites pour les enfants qui fréquentent les
TAP et restent à la garderie)
Coût : 14 e pour la carte de 20 demi-heures
28 e pour la carte de 40 demi-heures
42 e pour la carte de 60 demi-heures.
Les cartes s’achètent via le logiciel.
Avant de conclure, je tiens à remercier tous les agents
communaux et Landry DA SILVA, sans qui il me serait
difﬁcile d’être présente et à l’écoute de chacun. Ils sont
mes relais auprès des enfants et veillent à leur bien-être. Je
remercie aussi tous les intervenants pour leur travail auprès
des enfants et enﬁn mon équipe de la commission scolaire
qui ne me laisse pas seule face à toutes les réalisations que
nous entreprenons.
Je félicite aussi toute l’équipe du sou des Ecoles et ainsi
que celle des Anons du Bois. Tout au long de l’année, on
ne compte plus les manifestations et activités qui sont
organisées et qui permettent aux enseignants d’en faire plus
avec nos enfants.
En mon nom et au nom de tous les membres de la
commission scolaire qui m’accompagnent dans ma tâche, je
vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2016,
des rêves à foison durant ces temps un peu difﬁciles et l’envie
d’en réaliser quelques-uns pour notre plus grand plaisir.
Véronique DEPLAGNE

.eunesse et centre de Poisirs
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RIGOL’ÂNE a trouvé sa vitesse de
croisière et le nombre de journées
réalisées est équivalente à 2014, la
fréquentation reste stable mais ﬂirte
souvent avec son taux maximum
de capacité d’accueil, il est donc
indispensable que les familles n’attendent
pas la dernière minute pour inscrire
leurs enfants. Distribuées dans les écoles
sous forme de plaquette d’informations
avant chaque période de vacances ou
par trimestre pour les mercredis, les
animations proposées par l’équipe de
Landry Da Silva font toujours l’unanimité
auprès des enfants. Cette année, une
nouveauté, un camp neige pendant les
vacances d’hiver est proposé aux enfants
du club ado. (CM1/CM2)
Du changement dans les tarifs, depuis
les vacances d’été 2015, le prix de
1e pour la garderie du matin a été
supprimé. Le 1er septembre 2015, pour
une inscription de trois mercredis de
suite un forfait permet aux familles de
bénéﬁcier d’une remise de 8%.

Naewelle Gueniffey qui était en contrat d’apprentissage
a réussi brillamment son diplôme « BPJEPS » et a laissé
la place de directrice adjointe à Justine Pontal qui sera
présente au centre de loisirs pour 2 ans : durée de son
contrat d’apprentissage. Je remercie Naewelle pour son
investissement et le dynamisme qu’elle a apporté ainsi que
le projet intergénérationnel qu’elle a su mener à bien et
pour lequel les enfants ont complètement adhéré et adoré.
Bienvenue à Justine à qui je laisse le soin de se présenter.
Dans le cadre de ma formation au Brevet
Professionnel
de la Jeunesse, de l’Education
Professi
Populaire
Popula et du Sport (BP JEPS), j’ai intégré
l’équipe
l’équi du centre de loisirs en septembre
dernier.
J’ai pris mes fonctions au sein
de
de
d la collectivité durant la pause
méridienne,
les TAP et surtout les
m
mercredis
après-midi et les vacances
m
scolaires
au centre de loisirs.
s
Durant
ces deux ans de formation,
D
je souhaiterais garder et favoriser les échanges entre l’équipe
d’animation, les parents, les enfants et les personnes extérieures.
Je voudrais également mettre en place des temps d’activités où
se mêleraient plusieurs générations. Cela me semble important
car nous oublions souvent que les générations précédentes
sont à l’origine de ce que nous sommes aujourd’hui. C’est en
sachant où nous sommes et ce qui nous entoure, que nous
pouvons trouver une place où nous pensons être le mieux.
En espérant tous pouvoir vous rencontrer au ﬁl des nombreux
évènements qui animent le village.

Le centre de loisirs
accueille les enfants dès
leurs inscriptions à l’école
maternelle et jusqu’à leurs
11 ans, le relais est pris
par le service jeunesse des
vallons de la Tour, CAP
Jeunes. La Communauté
de communes des Vallons
de La Tour propose un
service destiné aux jeunes du territoire, âgés de 11 à 17
ans. Il a pour objectifs de développer et valoriser les projets
en direction des jeunes, comme l’éducation citoyenne,
l’émancipation et l’autonomie, et ce notamment à travers la
mise en place d’animations artistiques, sportives, culturelles
et citoyennes.
Deux formes d·accueiP Peur sont proposées 
Accueil libre : 3 lieux d’accueil jeunes sont ouverts sur le
territoire, encadrés par un animateur du service. Les locaux
sont ouverts aux 11-17 ans qui peuvent les fréquenter au gré
de leurs envies. Ils fonctionnement les mercredis et samedis
après-midi, en accueil périscolaire en ﬁn de journée et
pendant Les congés scolaires. Les jeunes peuvent y trouver :
tUn lieu d’écoute et d’échanges,
tDes sorties à la journée (cinéma / patinoire / Laser game...),
Des animations sportives et ludiques (jeux de société...],
tUn accompagnement de projets jeunes

.eunesse et centre de Poisirs
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Accueil de loisirs 11-14 ans : 5 centres de Loisirs proposent
aux 11-14 ans un accueil à la journée ou à la demi-journée
pendant Les vacances scolaires. Activités spéciﬁques aux 1114 ans avec possibilité de regroupement entre structures
Accueil proposé à la 1/2 journée ou journée repas, avec

inscription au préalable
de
é l bl un animateur des
d Vallons
V ll
d La
L Tour
T
dans chaque centre pour l’accueil des ados, fonctionnement
en lien avec les centres de Loisirs existants.
Pierre BUISSON

Vous trouverez toutes les
informations complémentaires
sur le site du service Jeunesse
des Vallons de la Tour :
http://www.lesvallonsdelatour.
fr/IMG/pdf/Plaquette_jeunesse_
envoi.pdf

'antine ScoPaire
Le système de réservation du Restaurant Scolaire, Garderie
et TAPS par internet a pris son envol et est opérationnel
depuis la rentrée 2015. Bon nombre de familles ont salué
l’interface, la ﬂexibilité et la facilité du logiciel en ligne.
Aujourd’hui, 232 enfants sont inscrits au restaurant
scolaire, 172 bénéﬁciant
des prestations dans le
cadre du temps d’activité
périscolaire et 129 allant à
la garderie.
En
moyenne,
172
factures
sont
émises
mensuellement,
dont
61 font l’objet d’un
prélèvement automatique.
Nous
recommandons
vivement à l’ensemble
des parents de souscrire
à ce mode de paiement,
cela
permet
d’éviter
tout oubli de règlement
qui, rappelons-le, est
géré directement par la
Trésorerie de la Tour du
Pin.

Nous remercions vivement l’ensemble des familles pilotes
qui ont activement contribué à la mise au point du logiciel,
ainsi que l’ensemble du personnel communal qui a su
s’adapter aux nouvelles procédures.

*Peurissement
Cette année encore, la commission
ﬂeurissement
a
eu
à
cœur
l’embellissement de notre commune,
et ce en toute saison, dans le respect
constant et maximal de notre
environnement, notre bien commun le
plus précieux.
En premier lieu, nous avons souhaité
continuer à prêter attention à nos
concitoyens, en organisant, à nouveau, le
concours municipal des maisons ﬂeuries,
cher aux Cessieutois. Nous avons donc
arpenté les rues du village, durant cet été, pour sélectionner
él ti
les plus beaux jardins, terrasses et autres balcons ﬂeuris… ,
le tout, visible de la voie publique, bien évidemment. Nous
avons tenu à les honorer lors d’une petite réception simple
et conviviale, qui s’est déroulée le 25 novembre dernier,
salle Louis Bel.
Cette année, le choix de la commission s’est porté sur les
personnes suivantes :
t«Décors ﬂoraux visibles de la voie publique» :
Mme et M. FEDEOWICZ Guy
t«Maisons avec jardins très visibles de la voie publique» :
Mme et M. DUSSAUCY Pierre
Mme et RIVOLLET Jean
Mme et M. BONNET GONNET Michel
Mme et M. DALUZ Sévérino
t«Balcons ou terrasses» :
Mme et M. CHEMAIN Jean-Claude
Mme et M. LEOTHAUD André
«Murs et fenêtres décorés» :
Mme LYONNARD Geneviève
M. MONTFOLLET Bernard
t«Commerces et services» :
Brindilles (N. COTTAZ)

La commission a également voulu récompenser, en hors
catégorie, la ferme MONTIGNON, car s’il est vrai
que celle-ci n’est plus en activité, il est aussi vrai, qu’au
printemps, les ﬂeurs sont magniﬁques lorsque l’on passe sur
la départementale D 1006, à la sortie du village, en direction
de La Tour du Pin. C’est une explosion de couleurs, des plus
vives aux plus claires.
La commune de Cessieu, n’est pas en reste non plus, car
elle a, elle aussi, participé au concours départemental
des villes et villages ﬂeuris, où elle a bien tenu son rang
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de commune estampillée «1err ﬂeur»
ﬂeur», dans la catégorie 3
(2001 à 5000 habitants). Le département avait organisé une
cérémonie à Villard de Lans, le 26 novembre, récompensant
les communes et particuliers présentés par ces dernières.
Cessieu a, à nouveau, obtenu une note supérieure à 80/100,
et le jury départemental venu nous visiter, a apprécié la
qualité de nos massifs, réalisés avec goûts par nos services
techniques, et de nos équipements et infrastructures divers.
Par ailleurs, nous avons constaté un fait de plus en plus
fréquent et qui nous ravit, des habitants de la commune
aident les employés communaux dans l’entretien des rues
et espaces communaux, en tondant le domaine public, en
désherbant nos massifs et parterres ﬂeuris, et en nettoyant
les rues. Ces gestes anonymes sont la preuve de notre
volonté à tous, de rendre Cessieu le plus agréable possible.
En mon nom, et en celui de toute la commission
ﬂeurissement, je tenais donc à remercier toutes ces
personnes qui, par leur amour des ﬂeurs de la nature et
du bien commun, contribuent à faire de Cessieu un lieu
accueillant.
Dans un second temps, notre politique s’est portée cette
année 2015, sur notre volonté d’aller encore plus loin dans
la préservation de notre environnement. Nous avons pris
la décision d’adhérer ofﬁciellement à la Charte régionale
«Objectif zéro pesticide dans nos villes et nos villages», qui
nous contraindra, à l’horizon 5 ans, à ne plus du tout employer
de produits phytosanitaires sur les espaces communaux.
Cette adhésion ofﬁcielle s’est faite le 28 octobre dernier,
dans le cadre de la communauté de communes des vallons
de La Tour.
Nous sommes épaulés dans notre démarche par la FREDON
(Fédération Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles), qui met à notre disposition de nombreux
supports de communication (des plaquettes d’information
sont disponibles en mairie et sur le site, une exposition est
prévue en janvier 2016). Il est, désormais, nécessaire, pour
nous, de prendre conscience des bons gestes à acquérir
collectivement, pour préserver notre santé ainsi que notre
environnement.
Rappelons que depuis le début de notre mandat, nos
services techniques, dirigés par Christian CHEMIN,
n’utilisent qu’un minimum de désherbants chimiques,
dans les allées de notre cimetière (l’entretien des tombes
privées ne relevant pas de la commune mais des particuliers
détenteurs d’une concession) et dans l’enceinte du stade

*Peurissement
municipal. Il va de soi que cette utilisation, à mimima, de
produits chimiques, comme le prévoit la loi LABBE pour les
collectivités territoriales et qui entrera en vigueur en mai
2017, entraîne un surcroît de travail pour nos employés
communaux. Ceux-ci ont dû revoir leur organisation, ainsi
que leurs priorités, dans l’entretien des espaces publics et
de voirie.
Encore une fois, il est nécessaire que chacun d’entre nous
prenne conscience de la nécessité de désherber devant
son domicile (comme pour le déneigement), sans produit
chimique, ceux-ci seront interdits pour les particuliers vers
2022, car il en va de notre santé et de la qualité des eaux de
nos rivières et nappes phréatiques.
En un mot, c’est un déﬁ de société majeur qui s’offre à nous,
tant à l’échelle internationale, nationale que locale. « Vivre
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de plus en plus nombreux et en bonne santé, sur une planète
que l’on cherche à préserver car nous n’en avons qu’une !»

9ne station de mesure des niveaux d·eau de Pa &ourFre sur Pa commune
Qu’est-ce que c’est ?
Cette station permet de mesurer en temps réel le niveau
de l’eau du cours d’eau (ici la Bourbre). Cela permet de
connaitre la quantité d’eau qui passe dans le cours d’eau
pendant un temps donné (en une seconde ou une heure par
exemple). C’est ce que l’on appelle le débit du cours d’eau.
Une station de mesure consiste en un boitier électrique relié
à un appareil de mesure et une échelle graduée installée
dans le cours d’eau. Cette installation permet de mesurer
en temps réel le niveau de la Bourbre et son débit.
Où ?
Le SMABB s’est équipé de trois stations de mesure (Cessieu,
Isle d’Abeau et la Verpillière).
Sur Cessieu, cette installation est localisée au niveau du
Champ de Mars.

Cessieu
LLa station
t ti dde C
i permettra
tt de
d mesurer les
l débits
débit de
d
la Bourbre juste avant qu’elle soit rejointe par ses afﬂuents
principaux. Cette station constitue donc la référence amont
des débits de la Bourbre.

Pourquoi ?
Il s’agit de connaître l’état de la ressource et de pouvoir
anticiper des risques futurs de surexploitation de la
ressource en eau en période estivale.
L’équipement, spéciﬁquement conçu pour les basses
eaux, n’est donc pas un outil d’alerte pour les inondations.
Un système d’alerte sera étudié dans le cadre du futur
Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI).
Quel est le rôle du SMABB ?
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre
(SMABB) est une structure regroupant 74 communes qui
s’engagent sur des actions d’intérêt général concernant la
qualité de l’eau, les milieux aquatiques, l’inondation et la
ressource en eau à l’échelle du bassin versant. C’est pourquoi
c’est la structure adéquate pour réaliser ces travaux. C’est
donc le SMABB qui a mis en place ces mesures de débits et
qui exploitera les données.
Les données seront interprétées annuellement par les
services du SMABB et seront disponibles pour les communes
du territoire.

Q
Quand?
d?
Les stations de mesure viennent d’être installées. Il est
nécessaire de réaliser des mesures de terrain pour les faire
fonctionner. Ces opérations prendront une année. Des
données ﬁables pourront être récupérées dans un an.

.eux inter-viPPages
Le 6 juin, Rochetoirin organisait les jeux inter-villages.
Cessieu s’est donc présenté avec une équipe d’hommes, de
femmes, d’enfants, de supporters et, bien sûr sa mascotte
Sarah. Malgré un départ triomphal au premier jeu, Cessieu
ne ramena pas la coupe des vainqueurs. Le 9 juillet 2016,
nous irons, à nouveau, tenter notre chance à la Chapelle de
la Tour, victorieux de l’édition 2015.
Ouvert à tous, il sufﬁt de vous faire connaître auprès de
la mairie (mairie@cessieu.fr) si vous souhaitez participer
aux jeux 2016. Quand les organisateurs auront établi le
déroulement et le règlement de cette journée, vous serez
contacté pour venir former l’équipe qui défendra les
couleurs de la commune aux jeux inter-villages 2016.



Environnement
La décharge est un point majeur d’attention de notre
commune et un nombre important d’actions a été mené :
tRassemblement des élus locaux (Présidents CC, Maire et
Adjoints) devant la décharge
tArticles de presse dans les médias locaux
tSollicitations des services de l’état et des élus
tSous préfecture
tMinistre de l’écologie et ses services (sans réponse à nos
courriers et demande de RDV)
tSénateurs, Députés
tRencontres techniques et d’informations avec les
dirigeants de Véolia
tMise en place du jury de nez pour mieux caractériser les
odeurs et les circonstances.

EnsemFPe, ,aPte l P·amFroisie

Tout cela pourquoi ?
tUne alvéole en exploitation à la fois conformément au
cahier des charges.

ORIGINAIRE d’Amérique du Nord, cette plante de couleur
verte au feuillage dentelé est apparue en France dès 1865. Elle
a semble-t-il été introduite à cette époque par l’importation de
graines de fourrage.
Très féconde, cette plante libère des milliards de grains de pollen,
lesquels sont portés par le vent sur des dizaines de kilomètres à
la ronde. Il faut savoir que quelques grains de pollen sufﬁsent
pour que les symptômes allergiques apparaissent.
En Rhône-Alpes, Auvergne et Bourgogne, régions très impactées,
on compte plus de 40000 ha infestés par l’ambroisie et ce
chiffre augmente de 800 ha chaque année. Cette mauvaise
herbe étant fortement allergisante à sa ﬂoraison en septembre,
on dénombre environ 15% de personnes allergiques sur ce
territoire et ce pourcentage va croissant.
Enjeu de santé publique : Ces allergies engendrent un surcoût
de dépenses de santé qui est estimé entre 11 et 16 millions d’euros
(consultations, traitements anti-allergies, désensibilisation, antiasthme, arrêts de travail).
Cela entraîne également dans le domaine agricole des diminutions
de rendement et de revenus lorsque des cultures ne sont pas
traitées ou mal entretenues.
Dans ce contexte, il est de la responsabilité de chacun de
participer à l’éradication de cette plante.



tCouverture des surfaces non exploitées par une bâche ou
des matériaux naturels
tTorchère temporaire mise en place pour brûler les biogaz
tAmélioration de rendement du captage des biogaz
tDialogue continu avec les membres du jury de nez et
Véolia
Même si une amélioration est constatée par les riverains
sur la période estivale (est-ce conjoncturel suite à
l’ensoleillement exceptionnel cet été ?), l’exploitation
s’accompagne toujours de désagréments :
tIncendie et dommage (structurel et pollution) qu’il est
difﬁcile d’appréhender.
tOdeur persistante et nauséabonde
tCirculation importante et non respect du règlement
(non bâchage systématique des camions, itinéraire non
respecté)
Aussi, au regard des éléments ci-dessus et des enjeux
environnementaux
(mesures compensatoires) sur
les années à venir, il est important que les Cessieutois
soient solidaires non seulement des foyers subissant ces
désagréments mais qu’ils se mobilisent.
C’est une longue lutte qui est engagée :
t300 signalements effectués soit par le site régional Internet,
soit directement à la mairie
tSur le Bois de Cessieu seulement, la municipalité a recensé 95
parcelles touchées par l’ambroisie. Les services communaux
ont envoyé 111 courriers aux propriétaires de ces parcelles.
Seulement 48 courriers en retour dont 27 faisaient mention
de leur type d’action (ex : fauchage, broyage, labourage,
arrachage,..).
tLes agents municipaux et en particulier les services techniques
sont sensibilisés à ce problème et procèdent dès que nécessaire
et dans la mesure du possible, au fauchage des fossés, talus et
bords de routes.
Monsieur le Maire a le pouvoir de mettre en demeure le
propriétaire d’une parcelle infestée d’ambroisie de nettoyer
son terrain, sinon de faire procéder à ce nettoyage aux frais
du propriétaire, voire de verbaliser. Après plusieurs années de
sensibilisation à ce phénomène, nous engagerons ces procédures
systématiquement.
Une réunion en Mairie aura lieu courant 2016 pour identiﬁer
des référents Ambroisie par secteur, en charge avec les divers
supports et organismes existants, de mener cette lutte certes
difﬁcile mais pas impossible.

Sictom
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La COP 21
La France a accueilli la conférence des
Nations Unies sur le climat (COP 21)
du 30 novembre au 11 décembre 2015.
Le monde entier avait les yeux rivés sur
Paris dans l’attente d’un nouvel accord
international aﬁn d’enrayer le processus
et tenter de maintenir le réchauffement
climatique mondial en deçà de 2°C.
Les nombreux évènements climatiques
constatés dans le pays, mais également dans nos villages
ces dernières années, nous font prendre conscience de
l’urgence de réagir. Certes l’industrie, les transports, la
production d’énergie polluent massivement, mais chacun à
sa pierre à apporter à l’édiﬁce.
A la question « Que pouvez-vous faire au quotidien pour
préserver la planète ? » La première réponse qui vient à
l’esprit des français est « Trier mes déchets ! ». Aujourd’hui 8
français sur 10 trient leurs déchets de manière systématique
ou pas.
A notre niveau de nombreuses actions quotidiennes peuvent
être améliorées : gérer nos déchets de façon responsable
en fait partie. A la maison comme au bureau … toutes les
occasions sont bonnes pour adopter un des nombreux
gestes qui nous permettront de réduire signiﬁcativement
nos déchets, c’est impératif pour notre environnement, il
faut agir ! Agissons !

Tri du papier : Pourquoi privilégier les conteneurs
papiers ?
Les conteneurs sont orientés directement vers le papetier
sans intermédiaire. En revanche le chemin est plus long
si les papiers sont collectés avec l’ensemble des produits
recyclables (bacs ou sacs jaunes). Ils devront être
automatiquement séparés des autres matériaux dans le
centre tri Valespace à Chambéry. Les papiers triés sont mis
en balle, puis réexpédiés vers le recycleur.

P
Parce
que chacun
h
d’entre
d’
nous veut laisser
l
à ses enfants
f
et
petits-enfants une planète où il fera bon vivre, le SICTOM a
décidé de donner un nouveau soufﬂe à la collecte du papier.
Dans les prochaines semaines, le nombre de colonnes pour
la collecte du papier va se multiplier sur les communes aﬁn
de rapprocher le tri des papiers de chez vous.
Désormais tous les papiers se trient et se recyclent ! Plus de
questions à se poser !
Prochainement une campagne de sensibilisation sera lancée,
restez en alerte !

Privilégier les conteneurs d’apports volontaires c’est donc
des économies de transport et de traitement pour une
qualité de papier optimisée. Autres avantages, le papier
est lourd et peut prendre beaucoup de place dans les bacs/
sacs jaunes, l’emmener directement au conteneur en même
temps que les bouteilles en verre par exemple, réduit le
poids et le volume de la poubelle.

STOP PUB

N’oubliez pas, tous les papiers se trient
et se recyclent. Les seuls papiers à
jeter avec les ordures ménagères sont
ceux qui ont été en contact avec de
la nourriture ou les papiers d’hygiène
comme les mouchoirs, l’essuie-tout, ou
les couches du petit dernier !

Contacter le Sictom pour recevoir
votre Stop Pub gratuitement

Le chat à neuf vies. Le papier en a cinq. (Pour le papier c’est
prouvé.)
Le SICTOM lance l’opération «Tri-portation vers la planète
du futur !»

Moins de prospectus dans sa boîte aux lettres, c’est possible
Pour ceux qui ne lisent pas les imprimés non adressés, et
désirent ne plus les recevoir dans leur boîte, il est possible
d’apposer sur sa boîte aux lettres un autocollant mentionnant
le refus de recevoir ces imprimés.

Pour aller plus loin: http://www.sictom-morestel.com
Informations :
contact@sictom-morestel.com/ Tel 04 74 80 10 14

Sictom
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3Fjectif ^éro pesticide dans nos viPPes et viPPages
Cessieu s’engage à supprimer progressivement l’utilisation
des pesticides, pour gérer ses espaces communaux. Le
28/10/2015, Cessieu, ainsi que huit communes des Vallons
de la Tour, a signé la charte régionale d’entretien des espaces
publics « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages »
en présence du président de la communauté de commune
des Vallons de la Tour, Jean-Paul Paget, des élus des
communes signataires et des représentants de la FREDON
Rhône-Alpes, de la FRAPNA et de la DRAAF Rhône-Alpes.
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Une réﬂexion est menée pour
redéﬁnir les zones à risque visà-vis de la pollution de l’eau,
les priorités d’interventions, les
techniques de désherbage, etc.
Des formations seront proposées
aux agents communaux, des
actions de sensibilisation seront
menées en parallèle. Le bilan
annuel réalisé chaque année
permettra à la commune
d’évoluer dans la démarche selon
3 niveaux de progression. A travers cette charte pilotée par
la DRAAF Rhône-Alpes1, la FRAPNA2 et la FREDON RhôneAlpes3, la commune de Cessieu renforce son engagement
pour préserver notre santé et notre environnement.
Elle invite également les habitants à se pencher sur leurs
propres pratiques au jardin. Pour se faire, des plaquettes

d’information sont déjà disponibles en mairie ou sur le site
www.jardiner-autrement.fr
1 Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt
2 Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature
3 Fédération REgionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

Association des Amis de P·Aérodrome de 'essieu
3AC est l’association qui regroupe les amis de l’aérodrome
de Cessieu. Elle compte dans ses effectifs tous les membres
des associations qui pratiquent une activité aéronautique
sur la plateforme mais aussi tous ceux qui ont à cœur la
préservation du patrimoine, tous ceux qui souhaitent
conserver un espace naturel de proximité ou tous ceux qui
ont le souci que le sol exploité ne se remplisse pas à son
tour de déchets.
Il y a, sur l’exceptionnelle surface verte de l’aérodrome
de Cessieu, une intense activité agricole. Les agriculteurs
locaux récupèrent le foin deux fois par an, et certains
habitués savent, à la bonne saison, y cueillir les champignons
ou photographier les cigognes.
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Depuis des dizaines d’années, les associations de
l’aérodrome de Cessieu n’ont jamais cessé d’entretenir ce
patrimoine construit par des pionniers au début du siècle
dernier. Ce patrimoine est né de la volonté d’hommes et de
pionniers mais aussi de la volonté d’une nation qui voulait
offrir le ciel à ses citoyens. L’aérodrome de Cessieu, comme
tant d’autres en France, a contribué à la formation de pilotes
et de cadres qui ont bâti la grande industrie aéronautique
Européenne.
C’est la mémoire de ces hommes et ces femmes, héros
ou inconnus que 3AC souhaite préserver. C’est la chance
offerte à chacun de nos concitoyens de pouvoir accéder au
vol de l’oiseau que l’aérodrome de Cessieu veut perpétuer.
IlI y a sur l’aérodrome de Cessieu
des
d passionnés, soucieux de la
préservation
d’un environnement
p
et
e d’un patrimoine précieux,
qui
q souhaitent partager et faire
découvrir
aux habitants du
d
voisinage
la beauté d’une région
v
vu
v d’en haut.
Emmanuel RICHER
Président de l’Association des Amis de
l’Aérodrome de Cessieu

Les AiPes daupLinoises
Cette année nous avons 26 licenciés à la Fédération de Vol
à Voile qui se sont adonnés au sport de l’air dont 6 licenciés
qui ont effectué des vols découvertes de 3 et 6 vols.
L’activité a été en augmentation grâce à l’implication d’une
équipe soudée. On note environ 550 heures réalisées cette
année dont 45 vols d’initiations. Les vols école et les vols
d’entraînement ont eu lieu principalement les week ends.
La formation a été assurée par nos deux instructeurs,
toujours très disponibles, pour satisfaire les élèves pilotes
motivés pour devenir pilote breveté de planeurs.
Un nouveau planeur de performance de type Pégase est
venu renforcer le parc de machines. Ce planeur privé est
mis à disposition des pilotes du Club par convention.
Nous avons installé sur tous les appareils un dispositif
anticollision de type Flarm, pour renforcer la sécurité
visuelle.
Brieﬁng avant les vols découvertes du 25 juillet

Une action importante a été réalisée par le Centre de vol
à Voile de Corbas (CVVL) sur l’aérodrome pendant une
semaine en avril. Treize élèves avec deux instructeurs sur deux
planeurs biplaces, ont découvert l’aérologie très favorable de
notre région. Une expérience qui sera renouvelée.
D’autres actions ont été réalisées avec succès,
tLes 2 Journées féminines de Juin.
tNotre présence à la foire d’Automne de Beaucroissant
avec le simulateur et à la septième biennale de Pégoud à
Montferrat les 19 et 20 Septembre.
Deux jours en hommage au centième anniversaire de sa
mort au combat de Célestin Adolphe Pégoud. Ces deux
jours ont permis aux nombreux volontaires de découvrir le
pilotage sur simulateur.
tNous étions présents à l’exposition de la salle des fêtes
de la commune en novembre pour présenter notre
association au côté de l’association 3AC pour valoriser
l’activité du Vol à Voile.

TAI ',I«
Après un apprentissage soutenu pour certains, facile pour
d’autres, chacun percevant les choses différemment et à son
rythme, le TAI CHI permet à tous, quel que soit son niveau,
un dépassement de soi sans recherche de performance…
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Peu à peu, la pratique doit s’accompagner d’une sensation
de conﬁance et de confort et le corps se détendre de façon
naturelle.
Michèle GIRAUD.

9ne méditation en mouvement

Puis la mise en pratique dans la vie quotidienne de ces acquis
se met en place
p
ppour notre pplus ggrand bien-être.

Le premier mouvement du Gd enchainement (le cœur de
la pratique) commence par une simple élévation des bras
devant soi, à la hauteur des épaules, paumes tournées
vers le ciel, suivi d’un mouvement de descente, paumes
tournées vers la terre.
Simplicité du geste, contenant déjà les bases du T’AI CHI :
t4FUFOJSEFCPVUFOUSF5FSSFFU$JFM
t$BMNFSMFNFOUBMFOSBNFOBOUWFSTMFCBTUPVUDFRVJ
trouble l’esprit.
t1SBUJRVFSMF5"*$)* DFTUNFOFSVOBQQSFOUJTTBHFEFT
gestes qui constituent la grammaire du Gd enchainement,
et en parallèle, une écoute intérieure, qui n’est possible
qu’en apaisant le cœur.
t -B QFOT¹F DIJOPJTF USBEJUJPOOFMMF  FTU OPO EVBMJTUF 
le corps et l’esprit le visible et l’invisible, le matériel et
l’immatériel doivent être en harmonie.
t -F (E FODIBJOFNFOU TF QPVSTVJU QBS VO QBT FU VO
changement de direction, initié par la taille.
t-BUBJMMF DPNNFMFNPZFVEVOFSPVFFTUMFDFOUSFEF
commandement des mouvements.
Pour l’occidental, toute prise de décision passe par
l’intellect, voilà un premier obstacle difﬁcile à franchir !
Se déplacer avec aisance, dans une économie de moyens,
en apaisant le mental, tel est le paradoxe du T’AI CHI.

Le
L T’AI CHI CHUAN,
CHUAN est un art martial,l oùù la
l maitrise
n’advient réellement que lorsque l’action fait corps avec
la méditation.
Yves CARAYON

AEP 'essieu
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BOL DE RIZ
Le vendredi 20 mars 2015 a eu lieu à la salle des fêtes de
Cessieu l’opération « bol de riz ».
Les dons récoltés durant cette soirée étaient destinés au
Collège bilingue de Saint-Paul de Bafang. Celui-ci a été
créé le 13 décembre 1956 et reçoit 1140 élèves (ﬁlles et
garçons). Sa section anglophone est très prometteuse et
permet aux élèves d’avoir « un bon guide ». « GRANDIR ET
SERVIR » est sa devise.
Le souci de Monseigneur Abraham KOME est de redonner
ses lettres de noblesse à ce collège. Leur problème majeur
est la vétusté des locaux. Les frais de scolarité n’étant
pas toujours acquittés, les salaires des professeurs et le
fonctionnement de l’établissement sont lourds à gérer.
Par le biais du Père Christophe ROSIER, son confrère de
séminaire, l’abbé Christian-Noël BOUWE, directeur de ce
collège, a remercié vivement toutes les personnes ayant
participé à cette soirée.

MESSE A LA CHAPELLE SAINT JOSEPH
Le 25 juillet 2015 s’est déroulée la messe en plein air à la
chapelle Saint Joseph, ofﬁciée par
le Père Christophe ROSIER. Un
grand nombre de personnes a
assisté à cette célébration.
Ce fut une journée très réussie
grâce aussi à l’Association de la
Sauvegarde de la Chapelle.

MESSE A LA CHAPELLE
DE LA SALETTE
Elle a eu lieu le 18 septembre 2015, ofﬁciée également par
le Père Christophe ROSIER.
Cette chapelle fut fondée en 1864 par Laurent NOCHE et
le curé Noël CROCHAT, tous deux enterrés au sein même
de la Chapelle.

Cet édiﬁce est une réplique de celle de la Salette-Fallavaux,
très réputée. L’AEP a participé à quelques travaux dans les
années antérieures et envisage de remplacer les fenêtres
par des vitraux.

KERMESSE
Le 18 octobre 2015 a eu lieu la kermesse. Cette année,
la messe a été célébrée à l’église par le Père Christophe
ROSIER.
Le repas, préparé par Denis CERCLERAT, a été servi par
des bénévoles et, plus particulièrement par les membres de
l’association de la sauvegarde de la chapelle.
Nous remercions toutes les bonnes volontés qui ont
contribué à la réussite de cette journée.
Les bénéﬁces de celle-ci ont été partagés entre l’association
de sauvegarde de la chapelle et l’AEP.
Nous vous donnons, d’ores et déjà, rendez-vous l’année prochaine.

ScraFFPe
Vous aimez le scrabble ?
Au sein du scrabble de CESSIEU, nous pratiquons la méthode
Duplicate. Les rendez-vous ont lieu tous les vendredis à 14 h,
salle du foyer du 3ème âge.
Vous souhaiteriez nous rejoindre, venez nous rencontrer et
faire quelques essais, vous adhèrerez ensuite si cela vous
satisfait.
Il vous sufﬁra alors de devenir, adhérent à la bibliothèque.
Le montant de la cotisation est de 13 euros (cette cotisation
ouvre le droit au prêt des livres).
Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez
téléphoner

Au 04 74 33 22 02 Jeannette TROLLIET, ou, au 04 74 33 40 94
Suzanne LAUBIN.

Aïkido
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L’Aïkido est une discipline récente, par rapport à d’autres
disciplines martiales Japonaises, comme le Karaté ou le Judo.
Mais il est riche de la philosophie et du patrimoine Japonais.
L’Aïkido a été créé au Japon par Moriheï Ueshiba (18831969). Avant de créer l’Aïkido, Maitre Ueshiba a pratiqué
d’autres Arts Martiaux et, dans chaque discipline, il a été
honoré des grades les plus élevés.
L’Aïkido n’est pas une discipline de destruction et de
violence, mais au contraire un moyen d’épanouissement et
d’enrichissement physique et spirituel.
Il n’y a pas de compétition ou de concours, les techniques
sont apprises de façon naturelle au rythme et aux capacités
de chaque pratiquant. Des rencontres, sous forme de stage,
sont organisées sous la direction de Gérard Blaise 7em Dan
de l’Akikaï de Tôkyô ou d’autres experts de l’AIATJ.
L’Aïkido est l’art de la non-résistance et de la bienveillance
envers les autres. Il peut être pratiqué par tous.

Cette
année le club fête ses dix ans d’existence, et
C
le
l nombre, ainsi que le niveau, progressent. Nous
avons
deux troisième Dan et deux deuxième Dan.
a
Nous
vous accueillons tous les mardis de 19h30 à
N
22h
2 et les jeudis de 18h30 à 21h. Salle multisports,
rue
r du Colombier, Cessieu. Les cours sont animés
par
p Pascal Verger 3em Dan de l’Akikaï de Tôkyô

'ountr] Dancers *orever
COUNTRY DANCERS FOREVER vient de rentrer
dans sa 5ème année d’existence.
Avec un nombre de danseurs constant, nous pouvons
voir l’avenir sereinement.
L’année 2015 a été très forte en manifestations
diverses, nous avons participé à une vingtaine de
démonstration qui contribuent à faire connaître le
monde de la country, notre passion pour cette danse
et également notre club.
Nos cours ont toujours lieu à la salle du Colombier,
avec une nouveauté cette année, un cours avancé le
mercredi soir, en plus des cours du jeudi ainsi que des
stages le samedi après midi.
Allez sur notre site et vous retrouverez toutes cess
infos.
Chaque début de saison nous accueillons de nombreux
débutants qui viennent goûter au plaisir de danser sur des

musiques
outre-atlantiques
remplies
i
t
tl ti
li d’entrain
d’ t i ett d’histoires
d’hi t i
fabuleuses.
Venez nous rejoindre et partager avec nous cette passion.

'essieu et Pe Rotar], Listoire et partenariat
La commune de Cessieu et le Rotary, histoire et partenariat
La géographie explique l’histoire, c’est bien connu.
Au début des années 1990, le Rotary-Club Bourgoin - La Tour
établit son siège à mi-chemin, à Cessieu, à la Gentilhommière,
jusqu’à l’arrêt de l’activité de cette vénérable maison en
2000. Souvenirs, souvenirs ! La délicieuse famille Cottaz,
madame à l’accueil, Noël aux fourneaux ... Ah les réunions
d’été dans le parc, les cèdres centenaires offrant leur ombre
au déjeuner et leur fraîcheur au dîner ...
Ce ne fut pas un départ déﬁnitif puisque la commune
accepte depuis de nombreuses années de nous louer la salle
des fêtes pour héberger nos actions.
Idéalement conçue, nous utilisons sa cuisine parfaitement
équipée pour confectionner nos trois ou quatre Bols de
riz annuels. Et notre soirée dansante a eu lieu une fois ou
deux dans la grande salle. Ces manifestations festives sont
organisées dans le but de collecter des fonds qui sont
intégralement reversés au bénéﬁce de nos actions.
Ce qui fait de la commune de Cessieu un partenaire
privilégié de notre club.
Aussi, il importe que les cessieutois et les cessieutoises
connaissent les principes généraux de fonctionnement du
Rotary, et en particulier les actions menées par le club de
Bourgoin - La Tour.
Le Rotary est une association mondiale de 1,2 millions
de professionnels responsables, privilégiant les valeurs
humanistes et les actions humanitaires, soucieux du service
à autrui et de l’entente entre les peuples. La France compte
1000 clubs et 33 000 membres. La principale action mondiale
à laquelle tous les clubs ont participé ﬁnancièrement, depuis
une vingtaine d’années, est la lutte contre la polio. Les dons
de la Fondation Bill and Melinda Gates et du Rotary ont
permis la vaccination de 350 000 personnes chaque année.
Et l’éradication de la terrible maladie est en cours, il ne reste

plus, en 2015, que quelques
foyers dans trois pays en
voie de développement :
l’Afghanistan, le Pakistan et le Nigéria.
Les autres grandes causes du Rotary sont la lutte contre
l’illettrisme, l’aide aux personnes âgées et handicapées,
les rencontres et échanges de jeunes de tous les pays,
le développement de l’enseignement technologique et
professionnel, le respect de l’éthique professionnelle, la
promotion de la paix et de l’entente mutuelle (le Rotary est
représenté à l’ONU et à l’UNESCO), ...
Chaque année notre club conduit une action principale
décidée par le président - il change chaque année ! -, et
plusieurs actions secondaires. Parmi les dernières actions
phares, notons les ﬁnancements de l’équipement de deux
Haltes-Mémoires-Détentes à Bourgoin-Jallieu et St-Didierde-la-Tour (lieux destinés à assister les patients atteints
de la maladie d’Alzheimer et de leurs aidants), d’un chien
d’aveugle, de la première tranche du Jardin thérapeutique
du CRF de Bourgoin, de deux joëlettes pour Handicap
Evasion, d’un home-cinéma pour l’hôpital de La Tour-duPin, de deux déﬁbrillateurs pour la Croix Rouge, .... En
2016, nous allons acheter 4 véhicules Kangoo d’occasion,
les remettre en état avec l’aide des lycées professionnels de
la région puis ils partiront par la route vers des villages de
Casamance pour être utilisés comme véhicules sanitaires.
Les actions récurrentes : dons de deux ou trois caddies
à Noël à des familles dans le besoin, dons d’aliments aux
Restos du Cœur, lutte contre les maladies du cerveau,
accueil d’un ou deux lycéens étrangers pour une année
d’étude en Dauphiné, et, symétriquement, envoi de lycéens
locaux vers un pays d’accueil lointain, etc.
Au nom de notre club, je tiens à remercier la commune de
Cessieu pour son indéfectible soutien.
Jean-Rodolphe GENIN, Président 2015-2016

R]tL·m Dance
Ryth’m Dance vous accueille tous
les mercredis après midi sur la
commune de Cessieu à la salle du
Colombier.
Envie de passer du bon temps tout
en s’amusant, dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Nous vous
proposons des cours de modern
jazz, ﬁtness et Hip-Hop donnés par
nos deux professeurs Johane et Joss.
tBaby danse dès 3 ans le mercredi à 16h00
16 00
t6-10 ans le mercredi à 15h00
tHip-Hop le mercredi à 15h30
tModern jazz adultes le mercredi à 18h00
tFitness adultes le mercredi à 17h00 ou 19h00
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Tous
T les cours durent 1 heure.
N’hésitez pas à nous rejoindre
N
eet pour tous renseignements,
ccontacter Sarah Luis
présidente au 06 50 54 59 70.
p

&asket

3

Saison 2014 – 2015
Contrat rempli pour nos équipes puisque toutes ont assuré
leur saison, même si ce fut un peu difﬁcile pour les cadettes
dont l’effectif a été disséminé par les blessures. On a vu
le jeu des minimes s’illuminer au cours de cette saison en
1ère division région, et benjamines et poussines nous ont
gratiﬁés de quelques belles rencontres.
Bravo pour le travail et l’investissement fournis par les
joueuses, les entraîneurs et les dirigeants.

Mélanie CHIQUET en ﬁnale à Paris
Timide, attachante, sérieuse et travailleuse acharnée,
Mélanie fait le bonheur de ses
entraîneurs. Chaque année tous
les licenciés U13 garçons et ﬁlles
participent à un concours, sous
forme de tests, organisé par la
FFBB. Dans chaque comité les
12 meilleurs sont qualiﬁés pour
la ﬁnale départementale. Mélanie
termine championne de l’Isère puis
ensuite 1ère de la ligue des Alpes
ce qui l’amène à la ﬁnale nationale à
Paris. Dans la capitale, elle se classe 18ème
18è sur 36,
36 ou plus
l
exactement 18ème sur les 20 000 participantes U13 de la
saison 2014-2015 sur toute la France et elle remporte, avec
2 autres partenaires sélectionnées, le tournoi national 3x3
organisé à l’occasion de cette ﬁnale. Elle évolue cette saison
en 1ère division région dans la CTC U15 Cessieu BVT.

Marylie LIMOUSIN au championnat du monde.
Pour la 5ème année consécutive, Marylie a été sélectionnée
en équipe de France, et cela, malgré une grave blessure
à la jambe, en octobre, qui l’a tenu éloignée des parquets
pendant près de 6 mois. Grâce à une rééducation intensive
mais bien gérée, elle a réussi à revenir au niveau optimal en
juin et a pu participer au championnat du monde en Russie
avec l’équipe de France U19 qui se classera 5ème. Une très
belle participation de Marylie qui faisait partie du 5 majeur
de cette équipe.

Saison
S
i
2015 – 2016
Cadettes U17F : Comme souvent la nouvelle saison
amène son lot de changements dans le fonctionnement

des
championnats.
Ex,
à la
qui se
d divers
d
h
E l’accession
l’
l ligue
l
fait dorénavant sur dossier et dont le nombre d’équipes a
été considérablement réduit : 12 seulement en U17 et U15
alors qu’elles étaient environ 25 les saisons précédentes.
Au détriment de notre équipe cadette(U17F), composée
des joueuses de l’équipe minimes qui a fait une très bonne
saison en 1ère division région la saison dernière : leur dossier
n’a pas été retenu en région pour cette saison 2015-2016.
Mais il leur reste une chance de gagner leur place en 2ème
division région si elles terminent 1ère (ou même 2ème)
de la 1ère division départementale. Andréane BAILLY,
Maud BAILLY, Amélia BRIERE, Solène CORDIER, Lucie
DUVERNE, Auriane GABROVEC, Elisa OTT, Mathilde
OTT, Candice LUCE, Manon TRILLAT, entraîneur Marc
FURNO, coach Sandrine DUVERNE. Un gros travail réalisé
par ces joueuses aux entraînements. Techniques et rapides,
il leur manque seulement un brin de maturité et d’audace,
pour voir leur jeu s’épanouir complètement.
Minimes U15F : en début de saison un effectif un peu
juste de 7 joueuses, Marine CHARRIN, Luisa GREBICI,
Maëlle KHATTAB, Maud LE BAIL, Elisa LYONNARD,
Samia MEZIANI, Emma TONEGHIN, qui s’est étoffé dans
le courant du mois de septembre de Lylou PLEYNET et
Maïssane VANHILLE, 2 nouvelles joueuses, novices en
basket, mais très assidues et motivées. Pas de victoire pour
cette équipe dans la 1ère partie de saison, mais peu à peu
les joueuses trouvent leurs marques et progressivement,
bien booster par leur entraîneur et coach Pierre Antoine
BONIN, leur jeu prend forme.

&asket
Benjamines U13F : Une CTC (coopération territoriale
club) pourquoi ? Les effectifs sont ﬂuctuants d’une année
sur l’autre au changement de catégorie. En ce début de
saison, en benjamines (U13F) une quinzaine de joueuses
à Cessieu, et parmi elles, 6 joueuses qui ont fait ou font
encore partie des sélections de l’Isère. Aﬁn de permettre
à ces joueuses d’évoluer au niveau région, la FFBB a incité
les clubs à se regrouper pour créer des CTC sur certaines
équipes. Cessieu et le Basket des Vallons de la Tour ont

formé en commun 2 équipes qui évoluent en 1ère division
région. Les minimes (U15F) entraînées et coachées par
Robin CROCHAT avec une majorité de joueuses du BVT
et 2 joueuses de Cessieu, Mélanie CHIQUET et Alessia
CORSINI, font la plupart de leurs matchs à la Tour du Pin.
La CTC benjamine (U13F) est gérée par le club de Cessieu.
Entraînées par Steph TREVISI, Lucie CHIQUET, Alessia
CORSINI, Sahteen DEMILLERES VERGNAIS, Laurine
DURAND, Noémie ERBS et Nadège RABILLOUD de
Cessieu, et Anaelle B, Anaelle J, Corry, Louane, Nolwen
et Suzie du BVT. Elles sont battantes, motivées et fairplay
c’est un bonheur de les voir jouer. Ces 2 équipes alternent
victoires et défaites mais la progression des joueuses est
très signiﬁcative.
Quant à nos autres benjamines, bien dans leurs baskets,
elles évoluent au niveau départemental avec des équipes
d’un niveau homogène. Elles progressent bien et obtiennent
des résultats honorables. Moins de pression, mais autant de
motivation et de plaisir à jouer. Amelle BENJAOUI, Gladys
BRUYERE, Eva CORSINI, Sophie DIOGO, Zoé ECHE,
Léa FOLCARELLI, Marie PARISE, Joy RODRIGUEZ, Maëlle
VANHILLE, Loane VILLEBRUN. Entraînées et coachées par
Robin Thomas.
Toutes les U15 et les U13 ont un entraînement
supplémentaire le mercredi avec Robin CROCHAT.
Au basket, je joue, j’encourage, je respecte. En pratiquant
un sport d’équipe, on retrouve les règles de la vie en
société. Un pour tous et tous pour l’équipe, mais aussi la
persévérance, la tolérance, la prise de responsabilité. Avec
2 ou 3 entraînements par semaine et des matchs presque
tous les week-ends pas le temps pour nos basketteuses de
trainer dans les rues.
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Les dirigeants des associations évoluant au gymnase, sont
continuellement confrontés aux dégradations perpétrées
par de petites bandes d’ados qui trainent aux abords
du gymnase, et qui cherchent à rentrer par effraction
contraignant ainsi les utilisateurs à une vigilance accrue et
exaspérante, sans compter le coût bien réel des réparations
pour la commune.

Poussines
(U11F) nées
4
P
i
é 2005 ett 2006 : cette
tt saison
i
joueuses seulement, c’était un peu juste pour faire une
équipe, Juliette BAILLY, Ombelyn DEMILLERES VERGNAIS,
Maya GALLIEN et Noémie PORTE ont rejoint le groupe
des poussines du BVT où 2 équipes ont été formées. Cette
catégorie était entraînée à Cessieu et au BVT par Robin
CROCHAT, ce qui a permis au groupe de bénéﬁcier ainsi de
2 entraînements.

Les babys U7

&asket
Chez les plus petits pas de problème d’effectif :
Mini poussins mixtes (U9), Ils et elles sont nés en 2007 et
2008. Dans cette catégorie, les matchs se jouent 3 contre 3.
Pour eux, un seul entraînement par semaine géré par Agnès
CHIQUET avec l’aide de 4 joueuses benjamines et minimes.
Ce groupe, coaché par Matthieu QUINZIO entame sa 3ème
année de basket, Clara BONNAIRE, Lilou CECILLON,
Salomé GUICHARD, Lilou VANDERMARLIERE, Kylian
BOITEL, Adrien CROCHAT, Emilien DI BIN, Tom MATRAY,
Gabriel QUINZIO. Il s’est enrichi de 7 nouveaux éléments :
Océane DURAND, Ilys GALES, Aimy JACQUET, Bryton
BASSARD, Nathan DRURE, Jules RAYMOND, Yann
VADROUX.
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peser des incertitudes et du stress à tous les matchs. Tous ces
changements rendent encore plus difﬁcile et plus coûteuse
la gestion d’un club. Et malgré les bonnes volontés que l’on
retrouve dans la plupart des équipes, le club souffre d’un
manque chronique de bénévoles qui acceptent de s’engager
assidûment et durablement aﬁn d’assurer la responsabilité
de fonctions ou de tâches bien déﬁnies.
Répartie sur quelques personnes seulement la gestion du
club devient un poids lourd et épuisant alors que plus on est
nombreux, plus la part de chacun est réduite.
Aussi nous remercions vivement tous ceux qui se dévouent
tout au long de la saison, pour entraîner, encadrer, arbitrer
et organiser les manifestations du club.

Composition du bureau :
Présidente Suzanne LAUBIN
Vice présidente, Annick LIMOUSIN
Trésorières, Véronique BAILLY et Karine TEILLON
Secrétaire, Rachel ERBS

Les babys (U7) sont nés en 2009 et 2010 : ils sont une
vingtaine d’enfants et s’initient aux rudiments du basket, dans
des exercices ludiques, le mardi sous la direction d’Agnès,
aidée là aussi par des minimes et des benjamines : Maréva ALBI,
Clémence BARRAL, Faustine BARRAL, Charlotte CORSAT,
Juliette DANJOUX, Ellana GALES, Nihal KUCUKSAKALLI,
Nabiya MOSTAFI, Rose TOURNIER, Deven BASSARD,
Alex CECILLON, Ilyes DOUISSI, Maxime DRURE, Mathias
ESCRIHUELA, Célian ERBS, Tom FECHE, Erwan PALLAS,
Milan RUIZ, Robin THIEBAUD. .
Seniors masculins détente : Les entraînements et les
matchs, ont lieu le vendredi à 21 h
Pour suivre l’évolution de nos équipes ou des renseignements
complémentaires, vous pouvez nous rendre visite sur le site
internet www.cessieubasket.com
Autre changement dans la gestion du championnat FFBB : la
feuille de marque électronique. Soi-disant plus ludique, elle
est cependant un énorme casse tête pour les dirigeants qui
doivent former sufﬁsamment de personnes pour assurer les
matchs, et ce n’est pas donné à tout le monde de vraiment
tout maîtriser en quelques semaines. Ajouter à cela, tous
les risques de pannes ou d’erreurs de manipulation qui font

Nos manifestations :
Les dates à retenir pour la saison 2015-2016
Samedi 9 janvier, tournoi jeunes.
Samedi 30 janvier, vente de brioches.
Dimanche 28 février, loto
Dimanche 5 juin, tournoi seniors mixtes.
Merci à vous tous qui allez nous lire et qui nous réservez
un bon accueil lors de notre vente de brioches sur la
commune, et merci à tous ceux que nous sollicitons au gré
de nos manifestations et qui par leur participation active
ou matérielle participent à leur succès, avec un merci plus
particulier à nos sponsors dont vous trouvez depuis cette
année, les panneaux publicitaires à l’intérieur du gymnase.
Bonne Année 2016 à tous, joueuses et joueurs, dirigeants,
sans oublier les ﬁdèles supporters qui viennent encourager
nos équipes en toute sportivité.

&iFPiotLèque
La bibliothèque fonctionne toujours à l’adresse des habitants
de Cessieu, selon les horaires habituels : mardi de 14 à 16
heures, mercredi de 16 h 30 à 17 h 30, vendredi de 16 à 18
heures et samedi de 10 h 00 à 11 h 30.

Livres en FaPade

LLes bé
é l accueillent
ill t avec ttoujours
j
t t dde plaisir,
l i i lles
bénévoles
autant
écoliers des classes de maternelle, du Château et du Bois.
Cette année, ces permanences scolaires ont lieu en dehors
des heures d’ouverture au public.
La bibliothèque continue d’augmenter son fonds de livres.
Chaque année c’est près de 300 ouvrages qui sont achetés,
pour rester en lien avec l’actualité littéraire et conserver
l’intérêt de nos lecteurs. Sur le site de la mairie de Cessieu,
vous pouvez visualiser, tout au long de l’année, la liste de nos
dernières acquisitions.
Comme chaque année, en 2015, les primaires et grande
section de maternelle ont participé au Prix Nord Isère et
ont pu voter pour élire le livre de leur choix dans la sélection
de leur âge. Ces votes se sont déroulés dans les mêmes
conditions que des élections ofﬁcielles, à la plus grande joie
des enfants.

Libérez, lisez et faites voyager !
Le réseau des médiathèques vous invite à faire voyager des
livres sur l’ensemble des 10 communes qui constituent les
Vallons de la Tour !
Chacun peut déposer ou emprunter un ouvrage dans
l’une des 15 boîtes à lire situées sur le territoire. C’est
un moyen d’échange aux proportions inﬁnies puisque les
livres voyagent de lecteur en lecteur.
L’avez-vous découvert sur votre commune ?
Gratuité, simplicité et immédiateté sont les trois points
forts de cette initiative qui invite à la lecture
Nous comptons sur vous pour faire de notre territoire
une immense bibliothèque !
Bonne lecture & bon voyage à nos livres !
Du
D 20 mars au 23 avril participez à
l’opération
« Quand le commerce
l
vous
invite à la culture ! » en
v
partenariat
avec les commerçants
p
participants
de centre-ville et
p
centre
village. A chaque acte
c
d’achat
faites tamponner votre
d
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Nous sommes ravies d’accueillir de nouveaux lecteurs,
souvent des nouveaux habitants venus s’installer sur notre
commune. Notre participation au forum des associations a
permis cette année encore de nous faire connaître et de
recruter de nouvelles bénévoles.
Le 07 novembre 2015, la bibliothèque accueillait la troupe
“Rev’ayez” venue présenter leur nouvelle pièce “Théâtre
des animaux” de Jean-Michel RIBES. Le public a pu apprécier
cette comédie, jouée
avec talent par
j
p la troupe.
p

Cette année 2016,
2016 nous reprenons l’heure du conte
qui aura lieu les premiers mercredis du mois, à 16 h 30,
à la bibliothèque. Notre traditionnelle soirée “contes et
galettes” se déroulera le vendredi 29 janvier à 20 h 00 à la
salle des fêtes de Cessieu.
Nous organiserons aussi le dimanche 14 février 2015,
une après-midi “jeux” à la salle du Colombier, avec des
animations pour toute la famille, autour des jeux de société.
Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos nouvelles
bénévoles : Aurélie, Christine, Ghislaine, Jocelyne, Lisa et
Yolande, qui sont venues renforcer notre équipe aﬁn de
nous permettre de mieux vous accueillir et d’organiser de
nouvelles manifestations culturelles sur la commune.

ﬁche voyage qui se trouvera à l’intérieur du livre emprunté
et gagnez de nombreux lots.
Retrouvez toute l’actualité du Réseau des
Médiathèques sur : www.mediatheques.
lesvallonsdelatour.fr
Partagez votre expérience sur Facebook
Médiathèque Vallons

AS' &ouPes
Nous avons commencé la saison par les rencontres AS 3ème
et 4ème division et pour la première fois nous avons passé
le premier tour, qui est un match aller et retour, mais au
deuxième tour en une seule rencontre, nous avons chuté.
Nos sociétaires ont eu de bons résultats tout au long de la
saison dans divers concours de la région. Frédo et Anthony
se sont qualiﬁés aux fédéraux doubles mais n’ont pas pu
continuer jusqu’au championnat de France car la deuxième
journée leur adversaire était une très grosse équipe, mais se
sont bien défendus. Isabelle associée à Corinne de St Victor
de Cessieu ont fait les fédéraux et perdu à la deuxième
journée, comme pour les fédéraux triples avec une autre
joueuse de St Victor.
Sandrine et Colette ont participé aux rencontres AS
féminines avec l’équipe du secteur de La Tour du Pin ; elles
sont sorties des poules et ont été éliminées en demi-ﬁnale
départementale.
Nous avons organisé une journée découverte du sport
boules qui a été intéressante. Une quinzaine de personnes
adultes, ainsi que quelques enfants se sont initiés.
Nous avons participé aux temps d’activités périscolaires à
Cessieu du 27 avril au 2 juillet, trois après midi par semaine.
L’encadrement a été assuré par Colette, Gilles, Frédéric
et Alain puis au Bois de Cessieu du 14 septembre au 12
octobre le lundi après midi encadré par Colette et Alain.
Cette année les jeunes de la société ont relancé le but
d’honneur. Pratiquement tous les licenciés ont participé.
Après tirage au sort il y a eu deux parties avec une belle si
besoin, les premiers tours ont été assidus. Les demi-ﬁnales
et la ﬁnale ont eu lieu le jour de la soirée des sponsors, c’est
Alain qui a été le vainqueur face à Olivier.
Nos fêtes boulistes ont encore connu un grand succès
sportif avec un grand nombre d’excellents joueurs de haut
niveau, des champions de France, des champions du monde
qui nous ont produit du spectacle. C’est une compétition
connue dans toute la France, c’est un honneur pour notre
village.
Nous avons modiﬁé nos concours du lundi en passant de
64 doubles 3 et 4ème division suivi d’un 32 doubles 3 et
4ème division à un 32 doubles 3ème division suivi d’un 16
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doubles 3ème et un 32 doubles 4ème division suivi d’un 6
doubles 4ème qui ont été un succès et qui nous a permis de
remettre le challenge Trolliet dans le circuit.
Concernant l’intendance, avec la nouvelle organisation mise
en place et gérée par Isabelle, Frédéric et Jeannot a donné
satisfaction à tout le monde.
Donc félicitations à notre trentaine de sociétaires, les
bénévoles non boulistes, et les sponsors.
La seule chose qui manquait un peu c’était le soleil surtout le
dimanche mais il n’y a pas eu de pluie, c’est déjà bien.
La nouvelle saison a déjà commencé car dans le sport
boules nous ﬁnissons une saison le dimanche soir de la
mi septembre à 0 h et nous reprenons l’autre à 0h 01, le
lendemain, donc pas de trêve.
La saison 2016 va être copieuse car en plus de nos
organisations habituelles, nous allons recevoir les préfédéraux doubles 3ème et 4ème division le 8 Mai.
Nous allons participer à l’organisation des fédéraux
quadrettes toutes divisions féminines et masculines avec le
secteur de La Tour du Pin, cela représente plus de 1500
participants sur 2 jours.
Nous sommes ﬁers de porter haut et loin les couleurs
de Cessieu et ainsi de faire connaître notre village et son
magniﬁque parc que beaucoup d’autres sociétés boulistes
nous envient.
Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux de santé et
de bonheur ainsi qu’à tous vos proches.

Association ©Sauvegarde de Pa 'LapePPe St .osepLª
Les travaux :
Cette année 2015 a surtout été consacrée à l’intérieur :
tles bancs et le pupitre ont été fabriqués avec les chênes
du bois limitrophe.
tLa statue de St Joseph a retrouvé son bras grâce à un
ébéniste de Doissin.
tLes fresques de l’artiste peintre Leslie Berthet – Laval

Après avoir travaillé d’arrache-pied dans son atelier pendant
plus d’un mois, Leslie soumet son travail sous forme de
maquette à l’association. Le travail validé, elle dépose sur
les murs les poncifs (calques à petits trous pour reporter
le dessin préparatoire) avant le travail de reproduction
des fresques. L’exercice est périlleux dans tous les sens du
terme.
S’il s’agit d’une restauration de fresques, il n’en demeure pas
moins que l’artiste a dû faire un travail de recherche. Il fallait
en effet refaire ces fresques à l’identique sachant qu’il y avait
des « blancs ». Leslie s’est plongée dans un livre consacré
au peintre hollandais Cor Van Geleuken. C’est ce dernier
qui a réalisé la fresque dans la chapelle en 1949. Leslie a
dû travailler sa palette de couleurs pour retomber dans les
teintes pastel d’origine, propres à ce lieu rempli d’histoire
et de spiritualité. La restauration est un travail de longue
haleine.
Leslie nous a conﬁé :
« Lorsque l’association m’a demandé de travailler à cette
restauration, je n’ai pas hésité un seul instant. J’ai déjà eu
l’honneur et le privilège de restaurer les fresques de la
chapelle ND de la Salette en contre bas de la chapelle St
Joseph. J’ai, par ailleurs, travaillé sur d’autres restaurations
dans les églises du Nord Isère. Dès le départ je me suis
investie dans cette chapelle aux côtés de l’équipe de Jean
Claude Argoud. Ce projet est magniﬁque. Le peintre
hollandais était un homme de foi, qui a voué sa vie à l’art
religieux. C’est passionnant de passer derrière lui. Et puis
ce qui est beau, c’est l’aventure humaine de l’association.»
Pour celle qui fut chef «déco» au Louvre, ce travail a été un
déﬁ, mais aussi et surtout un privilège rare dont tout artiste
rêve.
tUne barrière a été posée à l’entrée du chemin d’accès à
la chapelle aﬁn de sécuriser les lieux.
tCet automne, les pierres des façades ont été dégarnies
aﬁn de permettre au printemps 2016 la réfection des

44

joints. L’ensemble sera traité avec un produit offert pour
protéger les vieilles pierres contre l’érosion du temps.

Les manifestations :
tLes randonneurs des 2 chapelles ont eu les pieds mouillés
le 14 juin. En effet, la nuit précédente il est tombé des
« benates » d’eau, certains chemins étaient complètement
défoncés. Il a fallu modiﬁer le parcours. Résultat : le tiers
des participants par rapport à l’année précédente. Mais
un public nombreux, solidaire est venu déguster frites
et saucisses à la buvette, ce qui a permis une recette
raisonnable.
tLe 25 juillet, ils étaient près de 450 à entendre la parole
de Dieu ce jour-là, à travers celle du père Christophe,
chaleureusement convié par l’AEP de Cessieu, en charge
de l’organisation de la célébration. Les trompes de
chasse du rallye de Bois Rambe à Porcieu ont accentué
le caractère privilégié de cet événement culturel et
religieux. Un barbecue convivial était organisé dans ce
décor forestier hors du commun.
tLe 2 octobre, le groupe «Amitiés et chansons de
Châbons», à l’initiative de Bernard Montfollet, a chanté
bénévolement. Cette magniﬁque soirée était organisée
conjointement avec l’amicale Cessieuthon. La buvette, les
bugnes, les choux à la crème ont eu un franc succès.

tEnﬁn
les
E ﬁ pour lla 44e année
é consécutive,
é
l bénévoles
bé é l ont
participé à la kermesse de l’AEP du 18 octobre. La moitié
des bénéﬁces nous a été reversée. Merci à eux.
De plus en plus de visiteurs et randonneurs apprécient ce
lieu extraordinaire.
La récompense de ce travail colossal est de voir tous ces
sourires qui déﬁlent en semaine et le week-end. Quand la
météo le permet, la porte de la chapelle est ouverte par les
bénévoles.
La prochaine randonnée des deux chapelles aura lieu
le 12 juin 2016.
En 2016, nous prévoyons l’inauguration de la chapelle
mais aucune date n’a été retenue.
L’actualité, les travaux, l’histoire de la chapelle et ses
anecdotes peuvent être consultés sur notre site internet :
« http://chapellesaintjoseph.wordpress.com/ »

'omité des fttes
Le COMITE des FETES a pour vocation,
l’animation du village, l’organisation de
diverses fêtes, et l’aide aux autres associations
(notamment les prêts du matériel).
Les festivités de l’année 2015 ont encore été
couronnées de succès. Dès le 25 janvier, la
3ème édition de la MATINEE DIOTS-FRITES, se
déroulait à la salle des fêtes dans une ambiance
très conviviale. Un grand merci aux habitants de
la commune, élus et responsables des associations
qui sont venus déguster ces délicieux diots.
Le 7 mars, le DINER DANSANT accueillait pas
moins de 200 convives au son de l’orchestre les
Trigones qui nous a ramenés aux années 80 tout
au long d’une soirée tourbillonnante.
Le 3ème TROPHEE de PETANQUE le 13 juin
sur le champ de mars comptait 42 doublettes par
poule. Compte-tenu du nombre croissant des
participants, quelques modiﬁcations seront apportées à
l’organisation l’an prochain aﬁn que tout le monde puisse
participer.
La 14ème FETE DE L’ANE le 5 juillet, ses éleveurs, son
marché artisanal et ses nombreux exposants, commençait
dès 6 h ce matin- là.
A 10h, la messe en plein air, ofﬁciée par le Père François
Marie Gay rassemblait les paroissiens du village et alentours.
Dès 11h, la fanfare les Zeuphorix de St Quentin Fallavier
donnait le départ d’une grande journée de fête.
Après un repas sous chapiteau et sous une chaleur
accablante, se succédaient les groupes folkloriques de l’ATP
de Voiron représentant le Pérou et la Réunion, les échassiers
Lutins Taquins, la Country de Cessieu.
Les associations Georges Antonin et Danse et Cirque en
Folie ont été très appréciées.
Sans oublier l’inévitable Cri de l’Ane et le tir à la corde…
Ce fut une journée bien remplie où tous les bénévoles ont
effectué un travail énorme. Un grand merci à eux.
En 2016, le Comité des Fêtes organisera :
tLe 24 janvier - matinée DIOTS – FRITES
tLe 05 mars - soirée dansante
tLe 11 juin - 4ème trophée PETANQUE
tLe 03 Juillet - 15ème FETE de L’ANE
Toute l’équipe souhaite une bonne et heureuse année 2016
à toutes les personnes qui participent à nos manifestations
d’année en année, à nos ﬁdèles bénévoles pour leur
dévouement ainsi que tous les membres des associations
cessieutoises qui, par leurs actions, contribuent à faire vivre
notre village.
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AS' G]m détente
Suite au départ de Geoffrey
BLUSSEAU, notre professeur de
gymnastique et de zumba, nous avons
dû recruter plusieurs personnes pour
pouvoir assurer les trois cours de notre
association :
Pour les cours du lundi soir et du
vendredi matin, Dorothée COMPAN,
diplômée d’un BPJEPS-APT et Patricia
FRETY, diplômée d’un brevet fédéral,
titulaire d’une formation pilate.
Pour chaque cours, la trame reste la
même : échauffement, renforcement
musculaire, cardio, étirements, mais
l’objectif de chaque séance est différent,
par exemple : abdo/fessiers ou fessiers/
cuisses... avec insertion de quelques
exercices de pilate ou de yoga.
Pour le cours de zumba du lundi soir,
Laetitia ANTOLINOS, éducatrice
sportive diplômée d’Etat des Métiers
de la Forme (gérante de la salle de
ﬁtness Fit Sporting à La Tour du Pin) :
La zumba est basée sur des cours
de chorégraphie avec des musiques
latines, le travail cardio associant la
coordination et le rythme.
Toutes trois ont toujours évolué dans
le sport et exercent leur métier sous
différentes formes.
Finalement, le professionnalisme, la
convivialité et la bonne humeur sont de
mises dans chaque cours, ce qui motive
chacun et chacune d’entre nous et
donne une super ambiance.

Horaire des cours :
Lundi de 19 h 30 à 20 h 45 gymnastique,
Lundi de 20 h 50 à 21 h 35 zumba,
Vendredi de 9 h 15 à 10 h 30 gymnastique.

Le bureau est composé de :
Mme Freddy SAUNIER,
présidente au 04 74 33 43 93
Mme Renée BEL,
trésorière au 04 74 88 31 96
Mme Marie Hélène LAUBIN,
secrétaire, 04 74 88 31 38
Nous souhaitons à tous nos adhérents
et adhérentes une très belle saison
2015/2016, ainsi que nos meilleurs vœux
à tous les cessieutois et cessieutoises ;
et nous remercions la municipalité pour
son aide aux associations.
Freddy SAUNIER
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Les mnons
Association des parents d’élèves de l’école primaire du Bois,
créée dans le but d’aider ﬁnancièrement l’instituteur de la
classe unique.
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Cette année, la manifestation de la transhumance n’a pas
pu avoir lieu en raison de la ﬁèvre catarrhale. Les services
vétérinaires ayant interdit le déplacement des animaux hors
transport routier.
Pour la 3ème année consécutive, une grande chasse aux œufs
sera organisée pour Pâques à l’Espace GANET où nous vous
attendons nombreux et dans la bonne humeur.

Elle ne remplace pas le Sou des Ecoles mais vient en
complément de celui-ci. Les bénéﬁces réalisés ont permis
le ﬁnancement de ﬁchiers scolaires, de sorties cinéma, et
devraient permettre la tenue d’une période équitation.

© La MarcLe ª de 'ESSIE9
Cette association propose :
Une randonnée d’environ 10 à 12 kms pour partir à la
découverte des villages environnants.
Elle a lieu :
Le premier Samedi de chaque mois (sauf en Août).
Départ : à 13h30 du champ de Mars de CESSIEU.
Un covoiturage est organisé avant ce départ.
Prévoir : Bonnes chaussures de marche, bâtons de
randonnée, boissons et vêtements adaptés.
La marche s’effectue en
un seul groupe au rythme
des responsables qui
ont reconnu l’itinéraire
auparavant. Durée : 2h30
à 3h.
Un goûter est organisé
par les membres du
bureau. Il est partagé sur
le lieu de la randonnée.
C’est aussi un moment
convivial qui favorise les
échanges.
Une adhésion permet
de participer à toutes les
randonnées de l’année.

Les chiens sont acceptés mais doivent obligatoirement être
tenus en laisse.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en
cas d’accident. C’est pourquoi, tous les participants
doivent impérativement être couverts par une assurance
responsabilité civile.

Pour tous renseignements, s’adresser à :
Jeanine Doublier : Tel : 04 74 97 52 48
E-mail : lamarchedecessieu@laposte . net

Sou des EcoPes
L’assemblée générale de l’association s’est
déroulée ﬁn septembre. Le bilan de l’année
scolaire 2014-2015 a été présenté. Merci encore
aux personnes présentes à cette occasion.
Le bureau connaît peu de changements cette
année : Audrey SABATHE reste à la présidence
soutenue par Harmony JACQUET à la trésorerie
ainsi que Céline BERTHOLET au secrétariat et
Fabien BENARDEAU vice-secrétaire.
Aurélie CHAMBAUD a quitté son poste de vicetrésorière et nous la remercions encore pour son
implication et son dévouement pendant plusieurs
années au Sou des Ecoles.
Quelques membres actifs ont quitté le Sou et ont
été remplacés par des nouveaux venus. L’association
compte une vingtaine de membres actuellement.
Le Sou des Ecoles a pour but d’aider au ﬁnancement des
activités, des fournitures et des sorties scolaires.
Plus de 300 élèves étant scolarisés à Cessieu, le ﬁnancement
est toujours important.

Plusieurs manifestations ont été organisées
au cours de l’année 2014-2015 :
tLe Bouilli : comme chaque année le bouilli se passe le 11
novembre avec des repas servis à table ou à emporter.
Cette année, nous avons augmenté nos bénéﬁces et nous
sommes donc satisfaits des résultats.
tL’Arbre de Noël : le spectacle de noël a connu un véritable
succès encore cette année. Les artistes faisaient participer
les enfants et ceci a été apprécié des petits et des grands.
Le Sou des Ecoles a offert un cadeau individuel, à chaque
enfant présent ou non présent à l’arbre de noël.
tLa Vente de brioches : elle s’est déroulée au mois de mars
sous quelques gouttes de pluie mais dans la bonne humeur.
Les résultats sont stables malgré encore un manque de
bénévoles. Cette année, nous n’avons pas pu faire certains
quartiers par manque d’effectifs. C’est donc un manque à
gagner pour nous et surtout pour nos enfants.
tLa Bourse à la Puériculture : c’était la deuxième année
que nous mettions en place cette manifestation. Nous
avons organisé, au mois de mars, cette vente d’articles
de puériculture, de vêtements d’enfants, de jouets et de
livres d’occasions dans la salle des fêtes. Le bilan était
positif encore cette année mais reste très faible, nous
arrêterons donc cette manifestation en 2016.
tLa Vente de ﬂeurs : toujours en collaboration avec « Fayet
Horticulture » à St Victor de Cessieu, qui nous reverse
20% sur les ventes effectuées au nom du Sou des Ecoles.
Elle se déroule sur le mois de mai.
tla Kermesse : Au mois de juin, nous avons clôturé l’année
avec la kermesse. Cette journée a été une réussite tant au
niveau du temps que des bénéﬁces. La journée a démarré
par le spectacle des écoles, suivi du jambon braisé
sauce madère à midi et des stands de jeux l’après-midi.
La journée s’est terminée par le tirage de la tombola.

4

Nous remercions les parents et toutes les personnes qui
s’investissent pour nous trouver ou donner des lots.
Grâce aux bénéﬁces de ces manifestations et à la cotisation
demandée en début d’année scolaire, le sou a ﬁnancé les
sorties et spectacles des écoles maternelles et primaires
ainsi que certains équipements pour les écoles.

Rendez-vous lors de nos prochaines actions :
tLa Vente de brioches : le 19 MARS 2016
tLa Boum du printemps : le 01 AVRIL 2016
tLa Vente de ﬂeurs durant tout le mois de MAI 2016 chez
M. FAYET à St Victor de Cessieu. Ne l’oubliez pas, un
pourcentage est reversé au Sou des Ecoles si vous précisez
que vous venez de notre part.
tLa Kermesse : le 18 JUIN 2016
tLe Bouilli : le 11 NOVEMBRE 2016
tL’Arbre de Noël : le 9 DECEMBRE 2016
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !!! N’hésitez
pas à vous porter volontaire pour nous rejoindre !
Comme le dit notre slogan :
«PARTICIPEZ, VOS ENFANTS VONT EN PROFITER !»

Info de dernière minute : A l’heure où j’écris cet
article nous avons organisé notre première manifestation
« le bouilli ». Je tenais à remercier tous les parents bénévoles
qui nous ont aidés et qui nous ont permis d’être efﬁcaces.
Nous notons 100 parts vendues en plus cette année. Merci
à tous en espérant que les autres manifestations seront aussi
une réussite.

COMPOSITION DU BUREAU :
tPrésidente : Audrey SABATHE
tTrésorière : Harmony JACQUET
tSecrétaire : Céline BERTHOLET
tVice-Secrétaire : Fabien BENARDEAU

Pour nous contacter :
soudesecoles@yahoo.fr
Sans oublier notre page FACEBOOK : http://www.facebook.
fr/sou.des.ecoles.fr

'essieutLon
Comme chaque année, notre
équipe organise des manifestations
pour récolter des fonds pour la
recherche médicale.
Début janvier 2015, nous avions
un thé dansant avec l’orchestre «
plein vent » peu de personnes sont
venues mais celles présentes ont
passé un bon après-midi.
Dimanche 22 Novembre, nous
avons eu un loto que nous
organisons à la salle polyvalente de
St Didier de la Tour par manque
de place dans la salle des fêtes de
Cessieu. Nous vendons des billets
à l’avance qui donnent droit à des
cartes et au tirage de la tombola.
Mercredi 2 Décembre, à 9h 30 les enfants des écoles ont
fait un coursethon et ont déposé des pièces à chaque tour
dans un panier. Ils ont couru pour les enfants malades qui ne
peuvent pas le faire. Le sou des écoles leur a offert à tous
une brioche.
Vendredi 4 Décembre, une petite marche aux ﬂambeaux a
eu lieu, aﬁn de patienter, en attendant le feu d’artiﬁce offert
par la municipalité. Dans la salle des fêtes, nous avons pu
nous restaurer, nous désaltérer en appréciant le spectacle
offert par les enfants de l’école du Bois, une démonstration
de karaté, les chanteuses Audrey et Lætitia et un french
cancan humoristique nous ont fait passer une bonne soirée.
Samedi matin, plus de boudins, mais une marche avec
une boisson offerte à l’arrivée. A partir de 10 heures nous
pouvions emporter ou déguster sur place les moules frites.
Notre équipe de cuistots était bien organisée.
Un atelier à Cessieu a vendu des cartes de Noël ainsi que
des réalisations faites par la section couture.
Les petits s’en sont donnés à cœur joie sur la pêche à la ligne
tandis que les grands pouvaient s’initier à la danse en ligne
avec le country dancer’s forever.
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À 20 h 30 nous avons ri en découvrant le nouveau spectacle
acrobatique et humoristique de l’équipe spéciale des
pompiers de Lyon au gymnase municipal.
Dimanche 5 c’était la journée des classes en 5
à 11 h la photo souvenir classe par classe puis toutes réunies.
Les enfants de 10 ans et les bébés de l’année 2015 étaient
présents eux aussi pour cette photo. Ces photos étaient
visibles dans la salle l’après midi pour les commandes.
Après l’apéritif, le copieux repas de Mr Brissaud était servi
par nos soins aux 92 conscrits et conjoints.
Nous remercions nos bénévoles, nos sponsors, la
municipalité sans qui nous ne pourrions rien faire.
Nous vous souhaitons une bonne année 2016.
Retenez déjà les dates pour nos prochaines manifestations :
Thé dansant le dimanche 10 janvier , repas des classes en 6
dimanche 2 octobre, loto à St Didier de la Tour le dimanche
20 novembre, journées Téléthon vendredi 2 et samedi 3
décembre.
Dernière nouvelle :
C’est la somme de 16638e qui a été remise à
l’AFMTELETHON.

Karaté
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Le mot du professeur Yves LEVERT
Le club devait fermer ses portes, il est encore là ! Et nous
faisons du karaté pour tous. Nous débutons la saison en
essayant d’insufﬂer une nouvelle dynamique au club.
Je viens de reprendre les cours du Club de Cessieu et
souhaite rencontrer des personnes qui ne pensent pas
forcément à franchir les portes d’un Club de Karaté
souvent par préjugé. Je voudrais avant tout diriger les cours
sur l’éducation physique et amener des adultes de tous
âges à nous rencontrer et surtout à participer à quelques
entraînements pour se rendre compte de tout ce que peut
apporter cette discipline.
Le karaté s’adresse à tous : femmes, hommes, enfants;
chacun en tirera des bénéﬁces.
Il permet à la fois d’acquérir des techniques d’autodéfense,
de travailler la mémoire, la souplesse et la coordination,

le tout
to t dans une
ne ambiance conviviale
con i iale avec,
a ec et c’est mon
souhait, des karatékas de 7 à 77 ans et plus. Les cours ont
lieu le mercredi et le vendredi à la salle du Colombier.
tEFIµIDPVSTFOGBOUT
tEFIµIDPVSTBEVMUFTFUHSBE¹T
Renseignements au 06.27.78.81.37 ou 06.81.30.75.44
https://skccessieu.clubeo.com
Les inscriptions peuvent avoir lieu en cours de saison,
laissez-vous tenter et venez nous rencontrer.
Nous espérons que vous serez nombreux à pousser la porte
de notre dojo, pour trouver les réponses à vos attentes dans
la pratique du Karaté.
Un cours découverte pour les parents et amis a été organisé ﬁn octobre et
nous remercions tous les participants qui ont joué le jeu. Tout le monde a
apprécié cette soirée que nous renouvellerons avec plaisir.

Le Yoga dans votre vie
Le besoin essentiel de l’homme est de vivre en harmonie
avec lui-même et son environnement.
Pour cela : Notre corps physique est conduit par notre
mental,
Notre âme est notre véritable identité,
Notre action est en relation avec nos émotions et
l’intelligence.
Ces trois forces agissent sur le corps véhicule.
Pour un développement harmonieux, ces trois forces
doivent s’équilibrer.
Le yoga est une méthode pour maintenir cet équilibre qui
combine :
tLes mouvements nécessaires à la santé physique,
tLes techniques de respirations,
tLes techniques de concentration et de méditation qui
mènent à la paix intérieure.
«Le véritable esprit du Hatha Yoga n’est pas seulement
d’améliorer la santé physique, mais également d’améliorer
notre santé mentale, de changer notre conscience, de changer
notre cadre psychologique et psychique, pour se sentir
débarrassé de l‘esclavage et des vagabondages du mental.»
Swami Satyananda.
Règles élémentaires de pratique
Tenue souple et confortable, mangez léger avant de
pratiquer, faites votre toilette avant la séance, si vous avez
des douleurs, arrêtez la posture et demandez conseil,
gardez votre pouvoir de discrimination : « qu’est- ce qui est
bon pour moi au moment présent »
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Pensez à utiliser vos cinq sens
La vue, l’ouïe, le toucher, le goût, l’odorat.
La posture
Elle doit être agréable et confortable. Elle doit être pratiquée
calmement en état de relaxation et de concentration. Les
respirations se pratiquent sans essoufﬂement.
Le but du Yoga est de vivre en harmonie avec soimême, avec les autres, de retrouver la paix et la joie
de vivre.
Pour vous permettre de découvrir cette discipline, le premier
cours est gratuit à toute nouvelle personne. Le cours dure
1h30 dans une ambiance chaleureuse et confortable, en
dehors des vacances scolaires.
Lundi : 14h - Mardi : 8h 45 - Mardi : 18h
Salle multi-activités du Colombier
Renseignements et inscriptions :
Centreyogaturripinois@gmail.com
L. Henrion ou C.Zarb: 04.74.97.37.17 laissez votre message
sur le répondeur
Yoga Cessieutois, association loi 1901
Quelques manifestations :
tJournée yoga dimanche 22 novembre 2015 à Cessieu
tMarché de Noël Le 8 décembre à la Tour du Pin
tJournée Do In dimanche 24 janvier 2016
tStage Yoga, Détente, Méditation Du 1er au 3 Avril 2016

9MA' - *NA'A
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Réunis en assemblée générale le jeudi 22 octobre 2015, les
adhérents du comité U.M.A.C. – F.N.A.C.A. , leurs épouses
et les veuves d’anciens combattants adhérents ont fait le
point sur l’année écoulée.
Après la remise des cartes d’adhérents et des calendriers
pour l’année 2016, la séance a débuté par une minute de
silence observée à la mémoire de nos camarades trop tôt
disparus et nous avons eu également une pensée pour nos
amis absents pour cause de maladie.
A ce propos, le président lance un appel aux volontaires
pour renforcer le bureau. Avec l’avancée de l’âge, il devient
difﬁcile d’assurer toutes les tâches pour les personnes en
place. Aimé BEL accepte de succéder au poste de vice
président de Claude BRAQUEHAIS qui a déménagé. Le
problème se pose aussi en ce qui concerne les volontaires
au poste de porte drapeaux suppléant, une vacance qui
devra être résolue dans l’avenir. Les bilans, tous positifs, ont
ensuite été approuvés à l’unanimité.

Prévisions d’activités pour l’année 2016 :
Le comité sera présent aux cérémonies et commémorations
habituelles qui débuteront le samedi 19 mars : journée
nationale du souvenir et du recueillement et 54 ème
anniversaire du cessez le feu de la guerre d’Algérie. Puis
suivront le 24 avril souvenir aux déportés, le 8 mai victoire
de 1945, le 8 juin souvenir des morts en Indochine, le 18
juin appel du général De Gaulle et le 11 novembre armistice
de 1918.

LLes manifestations
if t ti
hhabituelles
bit ll serontt elles
ll aussii reconduites
d it
en 2016 : le tirage des rois le 16 janvier, notre vente de
boudins à la chaudière le dimanche 14 février, la journée
familiale le 7 mai et enﬁn le banquet du 11 novembre.

Revenons maintenant sur la cérémonie du 11 novembre
2015, les habitants de Cessieu se sont rendus en masse
à la célébration du 97ème anniversaire de l’armistice
devant le monument aux morts. Une foule jamais vu
encore à Cessieu pour une commémoration ! En début de
cérémonie, monsieur le maire, Christophe BROCHARD, a
donné lecture du message du secrétaire d’état aux anciens
combattants, puis Luca et Roméa, tous deux élus au conseil
municipal des enfants, ont lu le message de l’U.F.A.C. (Union
Française des Anciens Combattants). Ensuite 8 élèves
de l’école du Bois (Elfy, Forest, Juliette, Louane, Louison,
Mélissa, Nell et Roméa) ont lu avec assurance des lettres
de poilus au front à leurs familles. Enﬁn, pour terminer, une

9MA' - *NA'A
centaine d’enfants de l’école du Château nous ont offert une
vibrante marseillaise.
Merci à tous ces jeunes des écoles
et à leurs enseignants qui se sont
mobilisés pour cette cérémonie et
merci également à leurs parents qui
les ont accompagnés. Nous sommes
certains que le souvenir de cette
cérémonie restera longtemps gravé
dans leurs mémoires !
La collecte des bleuets de France,
assurée cette année par quatre
épouses d’anciens combattants de
Cessieu, nous a permis de verser
189,69 e au proﬁt des œuvres
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sociales du bleuet de France. Un grand merci aux donateurs
et à nos quatre bénévoles !

Association LoPon]o © Aimons nous ª
A pour but d’aider au développement socio-économique, à
la scolarisation, à la culture et à l’amélioration sanitaire de la
population la plus démunie au TOGO.
tC’est une association d’échanges et d’aides humanitaires.
tParrainage aux enfants pour l’éducation et aux soins
primaires et plusieurs autres projets de dimensions
humanitaires.
tRecherche de partenaire pour le développement de
l’agriculture et de la transformation des produits...
tSollicitons toujours votre concours comme membres
actifs, ou apporter votre aide matérielle à la hauteur de
vos moyens, participer bénévolement à nos différentes
activités ou nous suggérer vos idées etc...
Nous saisissons cette occasion pour remercier les personnes
qui nous apportent déjà leur soutien ﬁnancier, moral et
autres.

Le bureau est
reconduit et se
compose de :
tPrésidente :
Véronique ROURE
tTrésorier :
Michel ROURE
tSecrétaire :
Amélie ROSADO
Adresse : 2 route du
Pont du diable 38110
Cessieu
Tel : 04 74 33 47 52
michelroure@sfr.fr

Programme
pour l’année
2016
Soirée du TOGO : Samedi 6 octobre : Animations, exposition
verte, initiations danses et instruments et d’autres surprises.
Voici quelques actions de Lolonyo au TOGO : Remise de
jouets et d’habits aux enfants démunis d’un quartier, de
compote dans un orphelinat, de ﬁlet pour moustiquaire, de
matériel médical...
Par faute de moyen il nous reste encore beaucoup de
matériel à envoyer.

*ootFaPP
L’année 2015-2016 s’annonce assez chargée pour le
bureau et les dirigeants de l’AS foot Cessieu, les effectifs
ont considérablement augmenté dans toutes les catégories
de jeunes, le seul bémol se situant sur la catégorie seniors.
Celle-ci a réussi à monter au niveau supérieur la saison
passée pour se retrouver cette année en 2ème division
de district, malheureusement nous avons dû faire face à
de nombreux départs de joueurs majeurs pour diverses
raisons (travail, études, mutation, etc…) et à une cascade de
blessés de longue durée. Les résultats ne sont donc pas ceux
espérés et la suite de la saison s’annonce très compliquée,
malgré tout, les joueurs s’accrochent et nous pensons que le
retour de certains blessés pourra apporter une dynamique
positive aﬁn de pouvoir lutter pour le maintien jusqu’au
bout du championnat.
En ce qui concerne les équipes de jeunes, nous ne sommes
pas peu ﬁers de pouvoir présenter une équipe dans chaque
catégorie, chose qui n’avait plus été réalisée depuis bien
longtemps.
Pour les catégories u7, u8, et u9, de nouveaux coachs
nous ont rejoints amenant avec eux de nombreux enfants
des villages voisins, aujourd’hui nous pouvons présenter une
quinzaine de joueurs dans chaque catégorie sur les plateaux
du samedi. A ce titre je souhaite la bienvenue parmi nous
à Tony, Toph, Seb, Ahmed, et les remercie pour leur
investissement et leur présence permanente les mercredis
et samedis auprès des tout petits.
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débrouillent assez bien avec un jeu collectif de qualité et des
résultats plus qu’encourageants.

L catégorie
La
é i u12-u13
12 13 est sans aucun doute
d
celle
ll qui
obtient les meilleurs résultats en produisant une qualité
de jeu très plaisante. Leur succès vient sûrement du fait
que nous arrivons à associer des enfants des deux villages,
Cessieu, Sérézin, club avec lequel nous sommes en entente !
Mais également à la qualité de certains joueurs qui tirent le
groupe vers le haut, sans oublier bien sûr les entraîneurs
Dom et Joaquim qui a obtenu l’agrégation de sport, ce qui
nous permet d’avoir un référent hautement diplômé pour
faire évoluer nos enfants.

D
Dans
la
l catégorie
é i u15,
15 nous avons 25 llicenciés,
é ce qui
nous permet de pouvoir faire évoluer tout le monde le
samedi en compétition par le biais d’une équipe à 11
joueurs et une autre engagée à 8. Les premiers résultats
n’étaient pas toujours à la hauteur du jeu pratiqué, mais avec
persévérance, ténacité, conﬁance, ceux-ci n’ont pas tardé à
venir et nul doute que cette équipe encadrée par Hervé et

Dans la catégorie u10-u11, nous avons également
beaucoup d’arrivées, ce qui nous a permis de pouvoir
monter deux équipes encadrées par Hugo, Alexis et
Robby, pour la plupart les enfants découvrent une nouvelle
façon d’appréhender le jeu, (terrain de taille supérieure,
nombre de joueurs plus important, mise en place tactique
plus poussée, cages plus grandes, etc) malgré cela ils se

*ootFaPP
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Fred ﬁnira au moins en milieu de tableau, place qui devrait
être la sienne.

L’équipe u17 est toute nouvellement créée, alimentée par
beaucoup de joueurs arrivés de la catégorie inférieure et
autant de joueurs recrutés à l’extérieur. Un gros travail de
mise en place s’est avéré nécessaire car nombre d’entre
eux ne se connaissaient pas et devaient apprendre à jouer
ensemble, après de très fortes difﬁcultés en début de saison,
une cohésion est en train de naître et pour tous ces joueurs
première année, nul doute que les mois à venir s’annoncent
prometteurs d’autant que certains d’entre eux ont de très
belles qualités techniques.

En ce qui concerne les vétérans, le plaisir de se
retrouver prime toujours, mais pour tous, le plaisir du jeu
reste également très présent, le résultat ne compte pas mais
nous n’aimons toujours pas perdre, ceci dit aucun de nous
ne viendrait au stade si ce n’était pas pour se retrouver,
à l’issue du match, autour d’un bon repas, préparé par
Christian ( proclamé cuisinier ofﬁciel et « bibi phoque »,
gardien de but sans bras)
En déﬁnitive, le club que nous défendons avec passion,
volonté, plaisir et abnégation, n’a sûrement pas le lustre
de certains de nos voisins proches. Mais la ﬁerté de toute
l’équipe dirigeante réside surtout dans le fait que chaque
année nous attirions de plus en plus de jeunes, notamment
des villages d’à côté, grâce à qui nous avons pu inscrire et
former des équipes dans chaque catégorie d’âge. Certains
peuvent penser que nous sommes et resterons le petit club
de village aux ambitions restreintes et aux moyens limités,
pourtant bon nombre de joueurs formés chez nous ﬁnissent
dans les clubs de niveau supérieur comme le FCTC ou
Bourgoin, preuve que nous ne travaillons pas si mal que cela.
Ceci est à prendre en compte chaque année, car en perdant
nos deux ou trois meilleurs éléments dans chaque catégorie,
nous devons reconstruire nos équipes et à nouveau repartir
de l’avant avec de nouveaux éléments. Mais dans un monde
de plus en plus violent, irrespectueux, exigeant, quoi de
plus beau que de voir évoluer nos enfants dans le plus
grand respect possible, des adversaires, des camarades, des
arbitres et des entraîneurs, tout en essayant de progresser
ensemble, et je crois sincèrement que les enfants et parents
adhérent à notre vision du foot et du sport en général. Pour
cela il sufﬁt de se rendre aux entraînements de chaque
équipe et voir l’assiduité, le plaisir, et la joie que tous
partagent à se retrouver deux à trois fois par semaine. Ces
valeurs-là, nous y tenons très fort, nous ne les galvauderons
contre aucun résultat et nous en sortirons tous grandis.
Le président, Hervé Montfollet

Lo Parvi
La rivière, un corridor biologique par excellence
1) Qu’est-ce qu’un corridor biologique
Pour protéger la biodiversité, il ne sufﬁt pas de travailler
sur les espèces animales ou végétales et sur leur lieu de
vie, il est également nécessaire de préserver des espaces
permettant aux nombreux résidents de se déplacer entre
leurs habitats. Ces espaces peuvent se présenter sous forme
d’une matrice paysagère naturelle, haies, forêts, rivières …,
bien préservée permettant la dispersion d’espèces animales
ou végétales. Mais dans des zones urbanisées, d’agriculture
intensive, les corridors sont des éléments paysagers linéaires
qui bien souvent ont subi de profondes modiﬁcations.
Ils sont utilisés pour les besoins quotidiens de la faune
(alimentation, repos, fuite face aux prédateurs, etc.) ou pour
les migrations saisonnières (dispersion et échange de gènes
pour éviter une trop forte consanguinité). Depuis peu, on
s’intéresse aussi à leur importance face aux modiﬁcations
climatiques, beaucoup d’espèces, des oiseaux, mais aussi
des insectes remontent vers le Nord.
2) Les corridors biologiques aquatiques et rivulaires
Pour favoriser la connexion entre le cours d’eau et ses
rives, la Directive Européenne Cadre sur l’Eau exige que
les cours d’eau recensés sur les cartes IGN au 1/25000e
soient bordés par une bande enherbée ou forestière. La
largeur de cette bande doit être de 5 mètres au minimum.
Le maintien d’une zone rivulaire végétalisée génère de
nombreux effets bénéﬁques. Cette interface entre la terre
et l’eau sert de ﬁltre contre les pollutions, engrais, produits
phytosanitaires…, par ruissellement et ﬁxe les sédiments
du sol avant leur arrivée dans le cours d’eau en cas de
forte érosion. La présence de cette couverture végétale
contribue également à l’apport de nutriments nécessaires à
l’écosystème aquatique. Ce corridor rivulaire est également
particulièrement riche en biodiversité.
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3) L’importance des corridors rivulaires et aquatiques
pour la faune
Les cours d’eau (même les plus modestes) constituent
des chemins utilisés à la fois par la faune aquatique et la
faune terrestre qui se servent de ce réseau comme lieu de
déplacement. Les poissons se servent du ﬂux hydraulique
pour se déplacer, trouver de nouveaux habitats de vie et se
reproduire, quand la faune des rives, elle, utilise les berges.
Les ruptures de continuité du corridor les plus gênantes
pour la faune sont les ouvrages qui coupent la continuité de
la rivière. Face à un pont, des mammifères en déplacement
sur de longues distances, tels les castors ou les loutres,
chercheront à cheminer « à pied sec » le long de la berge.
C’est alors que les risques d’écrasement sont les plus grands
pour eux.
Les poissons sont le plus souvent bloqués par les seuils de
stabilisation d’ouvrage et les barrages hydroélectriques.
Un seuil peut être franchissable pour une espèce, mais
infranchissable pour une autre, en fonction de l’espèce
considérée, la hauteur de chute, le débit, la profondeur de
la fosse d’appel…
Il est donc nécessaire de maintenir ou de rétablir une
connectivité constante le long et dans les cours d’eau pour
préserver la biodiversité.
En Isle Crémieu, un ru, un ruisseau, une rivière coulent pas
très loin de chez chacun d’entre nous.
Que nous soyons utilisateurs (agriculteur, industriel,
pêcheur…) ou simple habitant, nous sommes tous
responsables de ce beau et riche patrimoine naturel.
Association Nature Nord-Isère Lo Parvi14 le Petit Cozance
38460 Trept Tel : 04 74 92 48 62
site internet : http://lo.parvi.free.fr/

Roses de NouP
Nous avons eu quelques changements en l’année 2015.
Notre assemblée générale s’est tenue le 10 Janvier au cours
de laquelle nous avons renouvelé notre bureau dont voici la
composition : Présidente Bonvallet Colette - Vice-Président
Lesaint Bernard - Trésorier Deglaine Jean-Marc - Trésorier
adjoint Gaget Gérard - Secrétaire Ruaz Janine - Secrétaire
adjointe Fournier Odette. (Mme Fournier a laissé sa place
de présidente après 14 ans de bons et loyaux services au
club). Notre choucroute s’est tenue le 1er Février 2015
avec beaucoup de succès, malgré la neige qui était tombée
pendant la nuit, le repas des 80 ans servi aussi par notre
traiteur Mr Gervy, quelques repas dans les restos de la
région, puis notre boudin du 25 Octobre qui a obtenu un
gros succès. Nous espérons encore faire mieux en 2016
avec notre choucroute le 7 Février, divers repas dans les
restaurants de la région, notre boudin le 23 Octobre et le
repas de Noël dans la petite salle des fêtes le 10 Décembre
2016. Si quelques bénévoles veulent nous rejoindre c’est
avec plaisir que nous les accueillerons.
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Boudin du 25 octobre

Choucroute du 1er Février

RapLauP Venier
Raphael Venier est un jeune homme de Cessieu, passionné
de cirque et de maquettes de cirque depuis son plus jeune
âge. Il construit et expose ses maquettes dans toutes les
villes de France de Lille à Marseille avec son chapiteau

fétiche, le «lana circus» créé en quelques mois sur un pari. Il
réussit avec brio. Il souhaiterait organiser prochainement, à
Cessieu, une exposition à laquelle, il espère, vous viendrez
nombreux voir ses talents.

.umePage 

 ans de .umePage l 'ivitePPa Rovetto

2004- 2015.. C’est l’âge du jumelage .
En 2014, rappelez-vous nos amis Italiens sont venus à
Cessieu fêter les 10 ans de jumelage.
Cette année 2015, nous leur avons rendu visite pour fêter
les 10 ans chez eux. Ce sont 54 personnes qui ont fait le
voyage début août accompagnées par le père Christophe
Rosier de La Tour du Pin
Rappel : Village de Civitella Rovetto de 3000 habitants à
80km de Rome.
Après un voyage de 1050 km nos hôtes nous attendaient en
sortie d’autoroute avec drapeaux, banderoles et musique.
Quelque peu exténués par la chaleur, nous rejoignions nos
familles d’accueil pour une bonne nuit.
Vendredi 31 juillet vers 10 h nous partions visiter le sanctuaire
de CANETTO dans les montagnes des Abbruzzes où une
messe était célébrée ; au retour nous déjeunions dans un
restaurant d’altitude suivi de la visite d’une fabrique de
pâtes près d’AVEZZANO.
Le soir nous goûtions aux spécialités italiennes dans le
restaurant des «cacciatores».
Samedi 01 août. Grande journée pour la visite de la
côte Amalﬁtaine par bateau avec la visite des villages de
POSITANO et AMALFI avec déjeuner dans un restaurant
balcon sur la mer.
Le soir fut plus calme avec repas dans les familles d’accueil.
Dimanche 02 août, journée protocolaire de la célébration
des 10 ans.
11h, découverte d’une plaque commémorative de
l’évènement avec échange de cadeaux entre nos 2
communes et nos 2 associations.
12h, célébration de la messe par le père Christophe Giusepe
et Franco.
Cette dernière fut suivie, comme de bien entendu, par un
repas festif au restaurant «Santa Maria» et le soir nous fêtions
la clôture de ces 3 journées par l’invitation au restaurant «Le
River».
Lundi matin 8 heures nous reprenions le car pour le retour.
Nous remercions encore nos amis Italiens qui nous ont
reçus avec faste et amitié.

l’église d’Amalﬁ
sur la côte Amalﬁtaine

plaque commémorative
de la décennie
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discours des différents intervenants

Le vendredi 16 octobre nous nous retrouvions à la petite
salle des fêtes pour échanger les photos et les souvenirs
autour d’un plat de pâtes (de Civitella).
Par ces échanges , nous découvrons et faisons découvrir nos
patrimoines respectifs.
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus pour participer
à cette aventure culturelle.

échange de cadeaux

Célébration de la messe du dimanche 02 août

.umePage
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Le groupe à AMELFI

9n atePier l 'essieu
Des adhérentes assidues tout au long de la saison pour les
activités créatives.
Des sujets attrayants : cartes, albums photos, objets déco,
pour des participantes intéressées par les thèmes choisis,
appréciant les diverses intervenantes : des professionnelles :
Christelle et Véronique, et des bénévoles : Marie Christine,
Blanche, ou Dominique.
De même, nous apprécions la salle mise à notre disposition
par la mairie.
Nous avons poursuivi les participations à deux des
manifestations de la commune : Atelier de cartes pour les
enfants lors de l’expo photos, fabrication et vente de cartes
de vœux au cours des journées du téléthon.

Les couturières qui avaient rejoint notre équipe ont continué
leurs rencontres chaque jeudi. Leur effectif augmente
régulièrement.
L’association compte une trentaine d’adhérentes et
les rencontres sont amicales, sympathiques et parfois
conviviales.
Nous attaquons une nouvelle saison avec plaisir.
Les renseignements pour l’atelier récréatif :
Blanche : 04 74 97 26 48 Marie Christine : 04 74 88 32 25
Colette vous donnera elle-même toutes les infos sur l’atelier
couture dont elle est la responsable.

TLémtre
La troupe «Au théâtre Cessieutois» débute une fois de plus
la saison au complet. Beaucoup d’élèves ont quitté la troupe
pour effectuer leurs études. Ils ont été très rapidement
remplacés. Notre atelier a la réputation d’épanouir les
enfants grâce aux exercices et aux improvisations. Aussi, la
Présidente a été très sollicitée par de nombreuses demandes
d’inscription et ce, même après le forum, mais n’a pas pu
donner suite à ces dernières.
Notre représentation théâtrale a rencontré un vif succès.
Notre public ne faiblit pas bien au contraire. Cent cinquante
spectateurs environ sont venus nous applaudir. Nous avons
rajouté des chaises au dernier moment. Le public ravi a
réclamé une dernière intervention du « paysan » joué par
Aurélien GUY, et notre « ancien militaire » interprété par
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Bruno
CHOLLAT a également
eu son petit succès.
B
é l
è Deux
D
personnages « hauts en couleur » créés par Nicolas Eparvier,
notre auteur et metteur en scène. Une fois de plus les éclats
de rire ont fusé du début à la ﬁn grâce au talent d’écriture
de Nicolas qui sait toujours exploiter avec brio les qualités
de chaque comédien. Grâce au travail d’improvisation, la
troupe a su gérer les petits imprévus techniques en coulisses
et combler les trous de mémoire avec un grand naturel.
C’est avec chaleur et bonne humeur que les 27 comédiens
amateurs entre 8 et 47 ans ont salué et remercié leur public
et tous ceux qui contribuent de près ou de loin à leur succès.
Nous vous attendons donc encore nombreux pour notre
soirée improvisation (sur réservation) du 19 mars 2016 et
notre représentation théâtrale sur le thème du cirque le 28
mai 2016.
Bonne année 2016 à tous.

,andFaPP
Avec 24 licenciés cette année, le handball Club de Cessieu a
maintenu ses 2 équipes dans le championnat UFOLEP Isère.
Elles ont plutôt bien démarré cette première partie de
championnat qui, cette année, s’est vu légèrement modiﬁé,
compte tenu du nombre d’équipes qui ne cesse d’augmenter.
Il se déroulera donc en 2 phases, la première est composée
de 2 poules régionales (Nord Isère + Grenoble Ouest et
Grésivaudan + Grenoble Est), celle ci se déroulera jusqu’à
mi janvier 2016, à la suite de cette première ronde, toutes
les équipes de la ligue seront classées selon 3 poules de
niveau, aﬁn de démarrer la 2ème phase du championnat.
Cette formule permet d’alléger un peu le calendrier par
rapport à une formule plus classique d’une poule unique
où toutes les équipes se rencontrent, ce qui était difﬁcile à
mettre en place cette saison avec 26 équipes inscrites dans
le championnat.
La formule Ufolep permet d’avoir des équipes mixte, les
buts féminins comptent double. Les matchs à domicile ont
lieu les Lundis pour l’équipe 2 et les Jeudis pour l’équipe 1, de
20h30 à 22h, et sont toujours suivis d’une 3ème mi-temps au
cours de laquelle on « refait le match », mais dont l’objectif
principal est de partager un moment de convivialité autour

d’un verre et d’un buffet. Les supporters, pom-pom girls et
autres, sont évidemment les bienvenus !
Le Bureau est composé de :
t.JDIB»M#BSBCBO 1S¹TJEFOU
t*TBCFMMF'PVSOJFS 5S¹TPSJ¼SF
t%JEJFS5BJOUVSJFS 4FDS¹UBJSF
Nous sommes joignables les lundis et jeudis aux horaires
d’entrainements…..
Le Handball Club de Cessieu, proﬁte de l’occasion, qui lui
est donnée à travers ce bulletin municipal, pour remercier
ses partenaires.

EcoPe Primaire de 'essieu 4
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1er rang en haut de gauche à droite : André Reymond - (!) - Joseph Demeure - (!) - Michel Bonnalet - Michel Gaget Robert Bel - Bernard Charpentier - André Quincieux
2ème rang de gauche à droite : (!) - Auguste Crochat - Robert Durand - (!) - Marc Bel - Jacky Baruel - René Bourdon Louis Perenet - (!)
3ème rand de gauche à droite : Jacky Gabier - Raoul Reymond - Michel Bourot - (!) - Gabriel Giron - (!) - (!) - Louis Marcon
4ème rand de gauche à droite : Daniel Catafort - Edmond Bel - Raymond Erbs - Jean-Pierre Poncet - Pierre Biessy Georges Erbs - Gérard Beton
(!) : Orphelins juifs qui résidaient au Château (ancienne Mairie) mais pas de détails supplémentaires sur eux.

'omice AgricoPe

'roix Rouge *rançaise
La Croix-Rouge française, dont l’unité locale est maintenant
appelée «les Vallons de l’Isère», est en pleine mutation dans
notre région.
Les anciennes délégations de La Tour du Pin et de Pont de
Beauvoisin ont en effet été réunies pour plus d’efﬁcacité.
Notre territoire d’action correspond aux 4 anciens cantons
de La Tour du Pin, Pont de Beauvoisin, Saint-Geoire en
Valdaine et Virieu sur Bourbre.
Nous y poursuivons nos activités de secourisme (formations
grand-public, postes de secours), de vente de vêtements
d’occasion à bas prix pour tout le monde et distribution de
colis alimentaires pour nos bénéﬁcaires.
Nous avons récemment vendu notre local de Pont de
Beauvoisin.
Aux Abrets, 6 rue Jean Jannin, les actions secouristes
se poursuivent et nous avons ouvert en septembre une
vestiboutique destinée à tous les publics (vêtements
d’occasion triés, en bon état, pour bébés, enfants et adultes,
ouverte tous les jeudis).

SPA
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A La Tour du Pin, 13 rue René Duchamp, nous effectuons
une distribution alimentaire pour nos bénéﬁciaires tous les
mardis. Une vestiboutique est également au service de tout
public. Nous avons pour projet dans les mois à venir l’achat
d’un grand local qui nous permettra de réaliser nos actions
dans de meilleures conditions.
Dès maintenant nous sommes à la recherche de nouveaux
bénévoles qui nous aideront à développer nos actions
humanitaires locales.
Toutes les compétences, dans de nombreux domaines,
sont recherchées : équipes de secouristes, formateurs,
administratifs, informaticiens, bricoleurs, mécaniciens,
distributeurs de vêtements et de produits alimentaires,
toutes les classes d’âge seront les bienvenues.
Pour que nous puissions mieux vous aider, aidez-nous !
Merci à vous.
Pour tout renseignement complémentaire, information, demande
de contact, de rendez-vous, appeler le 06 84 59 69 78.
Le président, Jean-Michel BODRON

Tissu industrieP, artisanaP, commerciaP et tertiaire
ALP’ASSAINISSEMENT
2r-chauffage
ADEQUAT immobilier
ANIMODOM3869
AUBERT Eric
auto AMS
AUX 4 VENTS
BAILLY
BEL et BELMONTOISE
BOUFFE Stéphane
BOUVIER Autocasse
BPIE
BRINDILLES
BRUYERE Gilles
CARRE BEAUTE
CESSINOX
DAUPHINE Poids Lourds
ES2P
EUROPE TRADING CAR
FAVIER Jérémy
FDI informatique 38
FOURNIER TP
GAGET Odette
GARAGE DELEXTRAZ
GF CAFE
GOUVEIA SARL
GOUVEIA Véronique
GRIFFENDUX
INVESTER
ISIK Kaffar
JP COLLET
JULLIEN
KISS’ESPACE VERT
L’ATELIER
L’INSTANT POUR ELLE
LA FERME des châtaigniers
LA TABLE DU BOUCHER
LA TAVERNE DU BARBU
LARANJO Elena
LAURENT SERVICES
LE LOISIR EST DANS LE PRE
LE QUARTIER DES DELICES
les COULEURS VENITIENNES
LUCCHARLY-SERVICES
LUX CREATION
MAFE
MADEMOISELLE
MGM
NCV PORCHER
NEWELEC
OMS Ascenseurs Services
PARRAVANO Claude
PROXI
RABATEL Alexandre
RESENDE Manuel
RÊV’DECO
RN DEPANNAGE
ROLLAND Gaëlle
SAMSE
Sarl BAK
SARL Ets VEILLEUX
SAS 2RS
SAS C2F
SMM
SRCV Transports VIDAL
TABAPRESS
TECUMSEH EUROPE
TUYAUTERIE NORD ISERE
VALIENTE Thierry
VALLIN PIERRE
Vial
VISI 38

vidange curage
Plomberie chauffage climatisation
agence immobilière
soins animaux à domicile
menuisier – poseur
véhicules d’occasions
restaurant
transport et terrassement
plâtrerie peinture revêtement
peinture, enduit décoratif, béton ciré
automobile
informatique, électricité générale
ﬂeuriste
fabrication et pose de charpente
soins esthétiques et onglerie
chaudronnerie inox
réparation poids lourds
gardiennage surveillance
vente de véhicule neuf et occasion
peinture, Revêtement, plâtrerie, traitement toiture
vente, réparation, assemblage
travaux publics
coiffeuse à domicile
entretien et réparation de votre voiture
bar
menuiseries fermetures
praticien SHIATSU
Industrie textiles techniques
transactions immobilières
maçon
maintenance matériel alimentaire
taxi
création et entretien espaces verts
coiffure
institut de beauté
table paysanne
restaurant
bar, restaurant
soins esthétiques à domicile
services à la personne
promenade en calèche
pizza
peintre décorateur
multiservices antennes-électricité
brochures, plaquettes,etc
mécanique générale – montage
conseil-communication-makerting
location de matériel
fabrications textiles techniques
électricité générale
pose et maintenance d’ascenseurs
carreleur
supérette
charpente- menuiseries
plâtrier peintre
déco intérieure artiste peintre
plomberie chauffage
designer graphique
matériaux BTP
maçonnerie charpente
carrelage - climatisation
chaudronnerie - serrurerie
construction de fours et fumisterie
serrurerie métallerie maintenance
transport de marchandises
tabac presse
compresseur frigoriﬁque
chaudronnerie & tuyauterie
dépanneur serrurier
pharmacie
boulangerie-pâtisserie
contrôle de canalisations

20 chemin du diable
18, chemin de fossas
2 Route de Chambéry
45 chemin des Vernes
11 chemin Port au Vallin
160 route de Lyon
1 route de Vernavent
73 chemin du Marais
62 rue de la Fabrique
168, route de Ruy
25 chemin Pont rouge
54 chemin du Banchet
3 rue de la Pompe
24 chemin du Geay
111B route de Ruy
34 route du Pont du Diable
4 Rue Joseph Jacquard
118 route de Ruy
7 rue du port au vallin
44, Chemin du Bouchet
6 chemin de Rives
33 chemin de l’Extraz
3 chemin des Côtes
30, chemin de l’extraz
2 place du Pâtre
17 chemin de l’Extraz
17 chemin de l’Extraz
21 rue Joseph Jacquard
14 route de Lyon
175 route de Lyon
5 impasse des Troènes
2 montée des Balmettes
282 route de Ruy
4 route de Lyon
5 rue froide
24 chemin du Brézet
1 route de Sérézin
5, place du Plâtre
route de Vernavent
118 route de Ruy
20 chemin de Pévrin
route de Chambéry
6 montée des Balmettes
16 A chemin du Bessay
20 route de Chambéry
2 chemin de Var
18 chemin du capot le bois
8 rue Joseph Jacquard
14 rue Joseph Jacquard
7 chemin de Rives
124 route de Ruy
35 chemin des Vernes
2 impasse du Centre
68 chemin du Mauvais Pas
3 rue du Colombier
51 chemin du Bouchet
32 chemin du Bessay
56 chemin des Vernes
9 route de la ZI
39 chemin des Vernes
74 rue de la Gare
64 rue de la Fabrique
64 rue de la Fabrique
12 chemin du Pont du Diable
215 route de Ruy
6 route de Lyon
42 rue de la Gare
10 rue joseph Jacquard
73 chemin du Puits
3 place du Plâtre
1 place du Plâtre
20 chemin du Pont du diable

DURY GERMAIN Michèle
MABRU Franck

chaussures
vente ambulante

MAGAUD Philippe
PARISE Emmanuel

04.74.33.47.65
06.75.13.76.96
06.12.73.86.48
06.08.46.30.69
04.37.03.07.75
09.67.17.51.26
04.74.83.62.94
04.74.88.33.72
04.74.83.71.10
06.73.51.76.05
04.74.97.25.34
06.22.14.32.66
04.74.33.23.38
04.74.83.64.94
04.74.83.61.60
04.74.33.46.89
04.74.97.41.44
04 74 92 82 33
06.31.53.16.31
04.26.09.02.53
04,26,38,69,40
04.74.88.31.09
06.08.78.88.07
04.74.90.71.65
04.74.88.35.46
06.85.66.10.04
06.08.64.63.52
04.74.83.23.00
04.74.33.24.03
04.74.33.43.86
06.64.65.47.03
06.70.61.34.17
06.33.96.50.29
04.74.33.07.91
04.74.33.24.32
04.69.31.60.75
04.74.93.99.91
04.37.06.17.88
06.75.08.45.05
09.51.76.64.77
04.74.97.54.04
04.74.96.71.42
06.19.85.38,.30
04.74.80.62.27
06.61.80.34.54
04.74.97.00.18
06.82.69.94.46
04.74.97.07.51
04.74.83.58.00
04.74.97.67.50
06.16.72.19.28
04.74.33.42.79
04.74.33.98.46
06.81.53.55.00
04.74.33.43.58
06.03.93.27.37
04.74.83.66.29
06 61 80 34 54
04.74.97.26.44
04.74.80.63.25
04.74.33.40.77
04.74.80.58.05
04.74.80.80.52
04.74.94.25.33
04.74.83.68.20
04.74.33.47.64
04.74.33.25.00
06.15.36.24.79
04.74.33.45.90
04.74.88.30.08
04.74.88.30.80
04.74.33.47.65
conﬁserie et manège
primeur
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Dates l retenir 6
JANVIER

dimanche 10
sam. 9 ou dim. 10
vendredi 15
vendredi 15
dimanche 17
dimanche 24
dimanche 24
vendredi 29
samedi 30
samedi 30

Thé dansant
Tournoi jeunes
Vœux du Maire
Tournoi Vétérans
Boudins
Stage yoga
Matinée Diots
Contes et Galettes
Vente de brioches
Gala de Danse

CESSIEUTHON
BASKET
MAIRIE
FOOT
A.C.C.A. CHASSE
YOGA
COMITE DES FETES
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
BASKET
RYTHM’DANCE

Grd Salle des fêtes

FEVRIER

dimanche 14
dimanche 14
samedi 20
dimanche 21
dimanche 28

Après-midi jeux
Boudins
Tournoi jeunes
Tournoi jeunes
Loto

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
U.M.A.C - F.N.A.C.A
FOOT
FOOT
BASKET

Colombier R de C
Grd Salle des fêtes
Gymnase
Gymnase
Grd Salle des fêtes

MARS

samedi 05
dimanche 13
samedi 19
samedi 19
samedi 19

Diner Dansant
Boudins
Soirée Improvisation
Commémoration
Vente de Brioches

COMITE DES FETES
CHASSE DU BOIS
AU THEATRE CESSIEUTOIS
U.M.A.C - F.N.A.C.A
SOU DES ECOLES

Grd Salle des fêtes
Terrain Ganet
Grd Salle des fêtes
Monument aux morts
Pt salle des fêtes

AVRIL

vendredi 01
samedi 02
dimanche 03
samedi 09
dimanche 24

Boum de Printemps
Soirée Country
Chasse aux œufs
Repas des 80 ans
Journée des anciens

SOU DES ECOLES
COUNTRY DANCER’S FOREVER
LES ANONS
LES ROSES DE NOËL
CCAS

Grd Salle des fêtes
Grd Salle des fêtes
Terrain Ganet
Pt salle des fêtes
Grd Salle des fêtes

MAI

dimanche 08
dimanche 08
samedi 14
samedi 28

Pré fédéraux double boules Lyonnaises
Commémoration
Course cycliste
Soirée théâtrale
Vente de Fleurs

BOULES
U.M.A.C - F.N.A.C.A
CLUB DE VÉLO DE BOURGOIN
AU THEATRE CESSIEUTOIS
SOU DES ECOLES

Jardin de Ville
Monument aux morts
Bois de Cessieu
Grd Salle des fêtes
tout le mois de mai

JUIN

mercredi 08
samedi 11
dimanche 12
samedi 18
samedi 18
samedi 25

Souvenir mort en Indochine
Concours de pétanque
Randonnée des 2 Chapelles
Appel du Général De Gaule
Kermesse
Journée découverte Boules Lyonnaises

U.M.A.C - F.N.A.C.A
COMITE DES FETES
CHAPELLE ST JOSEPH
U.M.A.C - F.N.A.C.A
SOU DES ECOLES
BOULES

Monument aux morts
Jardin de Ville
Terrain Ganet
Monument aux morts
Gymnase
Jardin de Ville

JUILLET

dimanche 03
samedi 23
dimanche 31

Fête de l’Âne
But d’honneur
Concours de pétanque

COMITE DES FETES
BOULES
LES AMIS DU BOIS

Jardin de Ville
Jardin de Ville
Terrain Ganet

AOÛT

dimanche 21
lundi 22
dimanche 28

Concours de Boules
Concours de Boules
Vide Grenier

BOULES
BOULES
FOOT

Jardin de Ville
Jardin de Ville
Jardin de Ville

SEPTEMBRE

samedi 03
samedi 03
vendredi 09
vendredi 16
samedi 17
dimanche 18

Forum des associations
Pique nique géant
Soirée sponsors
Vogue des Conscrits
Vogue des Conscrits
Vogue des Conscrits

MAIRIE

Grd Salle des fêtes
Terrain Ganet
Pt salle des fêtes

OCTOBRE

dimanche 02
dimanche 02
samedi 08
dimanche 09
dimanche 16
dimanche 23

Repas des classes en 6
Boudins
Soirée du Togo
Après-midi Country
Kermesse
Boudins

CESSIEUTHON
CHASSE DU BOIS
LÔLÔNYO
COUNTRY DANCER’S FOREVER
A.E.P.
LES ROSES DE NOËL

Grd Salle des fêtes
Terrain Ganet
Grd Salle des fêtes
Grd Salle des fêtes
Grd Salle des fêtes
Grd Salle des fêtes

NOVEMBRE

vendredi 04
vendredi 11
vendredi 11
vendredi 11
samedi 19
dimanche 20
dimanche 20
samedi 26

Réception des nouveaux arrivants
Commémoration
Bouilli
Foire de la St Martin
Expo Photos
Expo Photos
Loto
Soirée dansante

MAIRIE
U.M.A.C - F.N.A.C.A
SOU DES ECOLES
MAIRIE
LES LOUVARDS
LES LOUVARDS
CESSIEUTHON
3AC

Salle Louis Bel
Monument aux morts
Grd Salle des fêtes
Parking du Stade
Grd Salle des fêtes
Grd Salle des fêtes
St Didier de La Tour
Grd Salle des fêtes

DECEMBRE

vendredi 02
samedi 03
vendredi 09
samedi 10
samedi 10
dimanche 11

Téléthon
Téléthon
Arbre de Noël
Repas de Noël
Vente de Calendrier
Vente de Calendrier

CESSIEUTHON
CESSIEUTHON
SOU DES ECOLES
LES ROSES DE NOËL
FOOT
FOOT

Grd Salle des fêtes
Grd Salle des fêtes
Grd Salle des fêtes
Pt salle des fêtes

BOULES
CONSCRITS
CONSCRITS
CONSCRITS

Grd Salle des fêtes
Gymnase
Grd Salle des fêtes
Gymnase
Grd Salle des fêtes
Colombier R de C
Grd Salle des fêtes
Pt salle des fêtes

Champs de Mars

