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RETOUR SUR 2021

une année un peu spéciale !
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Edito
Le mot du Maire
Chers Cessieutoises et Cessieutois,

Christophe BROCHARD
Maire de Cessieu

2021 :

une année un peu spéciale !
Je ne reviendrai pas sur les deux années écoulées, les
médias en tout genre s’en font largement l’écho.
Notre village n’a pas été épargné par cette crise, et
l’élan solidaire qui s’était installé paraît aujourd’hui
oublié. Il importe de continuer à affronter ensemble
cette crise sanitaire sans précédent, dont nous ne
voyons pas encore le bout. Les chiffres en constante
augmentation démontrent qu’il faut rester vigilant
tant pour soi-même que pour les autres.

Bienvenue dans votre Bulletin Municipal nouvelle
formule !
Alors que les moyens de communication n’ont jamais
été aussi nombreux et denses, la commission communication, que je remercie pour son travail, a souhaité
moderniser ce bulletin qui est une source d’informations pour tous les Cessieutois.
Il vient compléter les supports déjà existants : l’application pour smartphone « Politeia », le site internet
« www.cessieu.fr » remis à jour quotidiennement, la
newsletter « Ici Cessieu » lancée l’année dernière et le
panneau d’affichage électronique.
Notre défi est de vous faire passer les informations
les plus importantes et vous relater l’activité de notre
village. En allégeant les contenus, pour aller à l’esseniel, avec un format plus attrayant, ce bulletin municipal vous invite à une lecture plus concise.
Je remercie tous les acteurs qui ont participé à l’élaboration de cette nouvelle version complètement

relookée, notamment les associations Cessieutoises,
pour leur étroite collaboration afin de vous présenter
le meilleur de 2021.
J’ai une profonde pensée pour tous ceux qui nous ont
quittés. J’adresse à leurs familles toute ma sympathie
et beaucoup de courage pour faire face à la douleur
et pour affronter cette triste réalité.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux Cessieutois
qui ont été reçus en Mairie au mois de novembre à
l’occasion de leur arrivée sur la commune, ils étaient
nombreux à avoir répondu présents, je les remercie.
Aux nombreux petits Cessieutois qui ont vu le jour en
2021, je leur souhaite une très belle et heureuse vie.
Au nom du Conseil Municipal, des membres du CCAS,
et des Agents municipaux, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de santé.
Bonne et heureuse année 2022 !
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Initiatives positives
Tu es de Cessieu quand…

Groupe Facebook des plus beaux souvenirs
du village

O

riginaire de Cessieu, mes parents habitent
Chemin de l’Extraz et mes grandsparents, aujourd’hui décédés, habitaient rue
du Champ de Mars.
Je suis l’unique administratrice du groupe
Facebook « Tu es de Cessieu quand… », créé
en 2014 par amour de mon village, afin de
commémorer les plus beaux souvenirs.
Nous sommes actuellement 1 325 membres.
Ce qui me touche le plus au sein du groupe, ce
sont les comparaisons des photos de Cessieu
d’autrefois avec celles d’aujourd’hui, les
animations qui font vivre notre village, les
photos de classes qui nous ramènent sur les
bancs d’école…
Je privilégie les publications consacrées à
Cessieu en répondant au mieux aux demandes
de chacun, comme les aides aux animaux
perdus. Cela permet aussi de rendre service
aux habitants du village.

Les petits cailloux
Cailloux décorés, puis cachés dans la commune
Je suis coiffeuse à domicile sur la commune de Cessieu depuis 3 ans. Comme beaucoup d’artisans, j’ai
subi les différents confinements et j’ai dû à chaque fois
stopper mon activité. Je ne souhaitais pas revivre le
deuxième confinement comme le premier, je voulais
en tirer quelque chose de positif !

J’ai été très contente de voir que les enfants et leurs
parents se sont pris au jeu, et ravie de trouver, à mon
tour, des cailloux peints par d’autres petites mains.
Mon fils et moi sommes très heureux que cette initiative ait pu apporter de l’enthousiasme et du partage aux habitants de la commune.
Amandine SANOUILLET

Zoom sur 2021

À LA UNE !

J’ai découvert « les petits cailloux » un jour aux informations télévisées. Une dame peignait de très
beaux dessins et les déposait dans sa ville. J’ai alors
eu envie de faire la même chose dans notre village
pour apporter un peu de joie aux Cessieutois !
Avec mon fils Jules, de 3 ans à l’époque, nous avons
dessiné, peint ou écrit des mots positifs sur des cailloux et nous sommes ensuite allés les déposer partout dans la commune. Cela nous a également permis de faire de belles balades en famille dans notre
village.

Même si la vie m’a éloignée de Cessieu, je reste
au plus près de mon village de cœur grâce à
cette page Facebook « Tu es de Cessieu quand »
Cécile DELBAR
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Concours Photo - Bernadette GARCIN

Zoom sur 2021
RÉTROSPECTIVE
EN IMAGES

Plateforme rue G. Cassius

Tunnel pour le passage de la faune

Réparation canalisations

Incendie du local de foot et du panneau de l’école du Château

Installation d’un lampadaire route Romaine

2021, une année riche
en évènements
Malgré la crise sanitaire, la vie du village continue !
Travaux, entretiens, commémorations, vogue,
expositions, ateliers cuturels... Mais aussi
malheureusement accidents, incivilités...
ont ryhmé l’année écoulée.
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Zoom sur 2021
Graff collectif AeroSkool mur tennis

Abattage d’arbres du Champs de Mars

Éboulement route des Roches

Commémoration

Viens broyer ton sapin

Vogue des conscrits

Atelier dessin avec Céline LAURENT - Bibliothèque

AT Modélisme

Exposition Marc BOIN
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Vie municipale

Nadine BUTTIN
2ème adjointe
44 ans, masseur kiné
18 rue de la Gare 7 Clos Y.
Drevon
En charge : du scolaire, périscolaire et du restaurant scolaire

Cécile AMADE
Conseillère municipale
40 ans, responsable de
clientèle
8 chemin du Bouchet
Commissions : Finances,
environnement et CCAS

Frédéric LELONG
3ème adjoint
54 ans, informaticien
30 chemin des Communaux
En charge : du numérique, bien
vivre à Cessieu, des grands projets. Vice-Président des Vals du
Dauphiné, en charge : de l’eau et
assainissement.

Nadine BEUCHAT
Conseillère municipale
55 ans, responsable service
juridique et patrimoine
34 chemin du Bessay
Commissions : finances,
environnement, patrimoine
et souvenir, CCAS

Christophe BROCHARD
Maire
59 ans, greffier
28 route de Vernavent
En charge : des Finances et
de l’urbanisme

Joëlle BATTIER
4ème adjointe
53 ans, assistante médico
administrative
5 chemin du Bouchet
En charge : du CCAS, de
l’environnement et fleurissement

Cyrille CLAISSE
Conseiller municipal
43 ans, agent d’assurance
290 route de Ruy
Commissions : Finances,
urbanisme.

Pierre BUISSON
1er adjoint
59 ans, chauffeur
25 route de Chambéry
En charge : de l’information communication, du patrimoine
et souvenir et des associations

Lucien CORONT-DECLUZEAU
5ème adjoint
63 ans, retraité de la fonction
publique
39 chemin de l’Extraz
En charge : de la voirie
communale, l’électrification,
l’eau et assainissement.

Sébastien DEBIÉ
Conseiller municipal
45 ans, ouvrier travaux
publics
8 route du Pont du Diable
Commissions : Urbanisme, voirie
électrification.

ÉQUIPE
MUNICIPALE
Conseil Municipal
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Benoît MARCONNET
Conseiller municipal
44 ans, responsable de communication
151 route de Ruy
Commissions : Scolaire, information communication, finances,
environnement.

Magalie ROSTAING
Conseillère municipale
41 ans, enseignante
13 chemin du Clos
Commissions : Urbanisme, voirie
électrification, CCAS.

Aurélien GUICHERD
Conseiller municipal
20 ans, technicien
informatique
7 chemin du Port au Vallin
Commissions CCAS, e
environnement, Electrification,
information communication.

Sophie MOUCHE
Conseillère municipale
51 ans, agent administration
des ventes
16C chemin du Bessay
Commissions : CCAS, Patrimoine
et souvenir, information
communication.

Sabine ROSTAING
Conseillère municipale
51 ans, agent administratif
hospitalier
40A rue de la Fabrique
Commissions ; Urbanisme, voirie
électrification, patrimoine et
souvenir.

Didier GUICHERD
Conseiller municipal
56 ans, gestionnaires de parc
véhicules
7 chemin du Port au Vallin
Commissions : Voirie électrification, information communication.

Valérie MOUNIER
Conseillère municipale
53 ans, comptable
31 chemin des Vernes
Commissions : CCAS et Scolaire

Thierry VERT
Conseiller municipal
54 ans, informaticien industriel
28 chemin des Vernes
Commissions : Finances, Associations, Voirie électrification.

Sandrine JEUNE
Conseillère municipale
47 ans, greffier
1 rue du Colombier
Commissions : Voirie électrification, Patrimoine et souvenir.

Isabelle RIVIÈRE
Conseillère municipale
38 ans, secrétaire comptable
84 chemin du Mauvais Pas
Commissions : CCAS, Scolaire,
Patrimoine et souvenir.

Maryline VIDAL-SICAUD
Conseillère municipale
44 ans, aide soignante
22 chemin des Guerres
Commissions : Associations, Voirie électrification, environnement.

Vie municipale

Francis FERRARI
Conseiller municipal
59 ans, vendeur automobiles
29 chemin des Vernes
Commissions : Associations,
patrimoine et souvenir.
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Vie municipale

FINANCES
Budgets et dépenses
Budget communal 2021

Détail des recettes 2021 ( Total : 2 156 186,42 )

Le budget 2021 s’équilibre à 2 911 175€.
74% sont réservés au fonctionnement (2 154 270€)
et 26% à l’investissement 756 905€).

Vente de
produits
177 376,42

Impôts
et taxes
1 603 000,00

Dotations,
subventions et
participations
276 200,00

Autres
produits de
gestion
50 600,00

Produits
financiers
0,00

Produits
exceptionnels
6 400,00

Atténuation
de charges
7 000,00

Opérations
d’ordre
35 610,00

	RECETTES ET DÉPENSES

2 911 175 €
Pour la commune

97 240 €
Pour l’école

190 335 €
Pour la garderie et la cantine

Dépenses
Recettes

Détail des dépenses 2021 ( Total : 2 156 186,42 )
0

500 000

1 000 000

Fonctionnement

1 500 000

2 000 000

2 500 000

Investissement

	FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT
Fonctionnement

Charges à
caractère général
623 690,00

Frais de
personnel
1 016 312,71

Autres charges
de gestion
courante
214 448,71

Charges
financières
83 800,00

Charges
exceptionnelles
2 300,00

Dotations aux
provisions
200,00

Amortissements
112 435,00

Reversement de
fiscalité
3 000,00

Virement
à la Section
Investissement
100 000,00

26%

Investissement

74%
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Budget périscolaire 2021

Le budget scolaire 2021 s’élève à 97 240 €.
Les écoles représentent l’un des principaux postes
budgétaires en terme de fonctionnement (83 274€).
L’investissement y est important (13 966€), notamment en informatique, mais la baisse des coûts,
grâce à la mutualisation avec d’autres communes
et l’interaction du service informatique des Vals du
Dauphiné, nous permettent d’équiper les classes
avec du matériel performant.

Les dépenses pour le périscolaire (cantine et garderie) représentent un montant total de 190 335€
(chiffre arrêté au 31 octobre 2021), alors que les
recettes (participation des familles aux services) est
de 130 950€.

	FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

	RECETTES ET DÉPENSES

14%
86%

Vie municipale

Budget scolaire 2021

41%
59%

Fonctionnement
Investissement

Recettes périscolaires (Cantine / Garderie)
Dépenses périscolaires (Cantine / Garderie)

EFFORT FINANCIER LÉGITIME

RESTE A CHARGE POUR LA COMMUNE

Au service des enfants et de leurs enseignants pour travailler
dans de bonnes conditions.

59 385€
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Vie municipale

Voirie

Trottoirs de Coiranne

Falaise des Roches

Les travaux de sécurisation de trottoirs de Coiranne
ont débuté fin novembre.

Pendant l’été, un évènement inattendu, s’est produit
route des Roches. Dans la nuit du 24 au 25 Juillet, puis
dans la journée du 3 août, des éboulements de la falaise
se sont produits.

Ces travaux sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage
des Vals du Dauphiné. Le but est de sécuriser le cheminement piétonnier, le long de la D1006 en direction de Ruy, par la réalisation de trottoirs.

Le service technique est intervenu immédiatement
pour dégager la route. La commune a déclenché l’action du RTM (Restauration des Terrains de Montagne,
une branche de l’Office National des Forêts) pour faire
une évaluation des risques. Le diagnostic de dangerosité a été effectué par le RTM et par la Société Alpine de
Géotechnique (SAGE Ingénierie), un bureau d’études
indépendant.

TRAVAUX
Urbanisme, voirie
et réseaux

Les deux organismes ont préconisé la fermeture de la
route en attendant que des travaux de sécurisation
soient réalisés. Ces travaux vont consister à une purge
de la falaise, à l’évacuation des matériaux et à la pose
d’un mur de protection en gabions ou blocs de béton.
La commune a demandé l’appui technique du service
de la voirie des Vals Du Dauphiné et une demande de
subvention a été faite auprès du Département.

De nombreux chantiers ont été réalisés
cette année : voirie, eau et assainissement,
entretien des bâtiments...
Sécurisation du chemin piétonnier

Eboulement de la falaise des Roches

12

Un plan de circulation routière sur la commune est à
l’étude. Il devrait permettre des déplacements plus sûrs
pour les piétons, les deux roues et les véhicules.

Une première réunion publique s’est tenue dans la salle
des fêtes, l’assistance assez nombreuse a pu échanger
sur ce projet et sur les actions à mettre en œuvre.

Dans un premier temps, les rues de l’Extraz et de la Fabrique sont concernées sur les tronçons situés entre le
carrefour Colombier-Extraz et le carrefour Rue de la
Fabrique-Rue du Champ de Mars.

Vie municipale

Plan de circulation

Réunion publique

Entretien de la voirie
Les services techniques ont procédé tout au long de l’année à divers travaux d’entretien de la voirie communale
(rebouchage des nids de poule, élagage, fauchage des
abords, curage des fossés...).
Rue de la Fabrique

La longueur de la voirie « couverte », c’est à dire goudronnée, représente environs 30 Km. A cela, il faut
ajouter tous les chemins communaux et autres sentiers.
Le marquage au sol a été en partie refait cette année. Sa netteté est un élément indispensable pour la
sécurité routière.

Chemin de l’Extraz
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Vie municipale

Eau et assainissement
Remplacement de la colonne d’eau
potable - Coiranne-Peau de loup
Des travaux de remplacement de la colonne d’eau potable depuis Coiranne jusqu’aux HLM sous maîtrise
d’ouvrage du service des eaux des Vals Du Dauphiné
ont été faits en fin d’année 2021. Ils ont été effectués
par les entreprises FOURNIER et SADE.
Le long de la D1006, la technologie dite de l’éclatement a été utilisée par l’entreprise SADE. Le principe
consiste à détruire en terre par « éclatement », les canalisations existantes et à introduire en lieu et place et
dans le même temps une conduite neuve.
Sur la route Romaine, dans la traversée de Vachères
ainsi que dans la montée des HLM, c’est la méthode
classique de la « tranchée ouverte » qui a été utilisée
par l’entreprise FOURNIER.

Lampadaire solaire à Vachères

Éclairage public
Depuis 2021, l’entretien de l’éclairage public est réalisé par l’entreprise du village LUCCHARLY.
L’installation d’un lampadaire solaire a été réalisé
sur le chemin du Goulet du Loup à Vachères.
Le remplacement de lampes au sodium vétustes par
des lampes LED est systématiquement effectué, ces
dernières étant deux à trois fois moins énergivores.
La mise en place d’horloges astronomiques ainsi
que la baisse de l’intensité lumineuse la nuit sont
des pistes d’économie d’énergie.
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La mise en place de feux tricolores a été nécessaire
pendant toute la durée de ces divers chantiers. Ce qui
a causé à certaines heures de la journée une gêne à la
circulation.

Sécurité incendie
L’entretien des installations relatives au service de lutte
contre l’incendie situées sur le domaine public est à la
charge de la commune.
Des contrôles techniques doivent avoir lieu tous les
trois ans. Cette année, tous les points d’eau incendie
(PEI) ont été contrôlés, au Bois par le SEPECC (ex
syndicat des eaux de Dolomieu Montcarra) et par le
service des eaux des Vals Du Dauphiné pour le reste
de la commune.
A l’issue de ces contrôles, un rapport est remis au
Service Départemental d’Incendie et de Secours de
l’Isère pour intégration des mesures dans sa base de
données.

Entretien des bâtiments
Divers travaux d’entretien des bâtiments ont été effectués, soit par le service technique soit par des entreprises
locales.

Modification de l’accès au foyer des anciens

Réparation d’une fuite sur le toit de l’école du Château

Vie municipale

Bâtiments

Restauration de la porte de l’église
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Améliorer son quotidien
Faire face aux difficultés de la vie
La municipalité de Cessieu s’est toujours souciée du
bien-être de nos aînés et de personnes en situation de
précarité ou de handicap. Ce bien-être suppose de rester chez soi le plus longtemps possible, dans sa maison
ou son appartement, tout en conservant son cadre de
vie, ses amis, sa famille, ses habitudes de vie et son voisinage.
C’est pour répondre à ces exigences, que le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de notre commune met tout en œuvre pour favoriser et faciliter
ce maintien à domicile.

ACTION SOCIALE
Aide sociale et solidaire
au quotidien

Contact CCAS Cessieu
Joëlle BATTIER
Adjointe aux Affaires Sociales
Secrétariat
04 74 33 11 46
Portage repas
06 72 97 75 22
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Plusieurs services sont mis à leur disposition : portage de repas, télé-alarme, navette gratuite, plan
canicule. Toutes ces actions sont mises en oeuvre
tout au long de l’année pour leur apporter soutien
et accompagnement à domicile.

Le CCAS met aussi l’accent sur le partage et les moments conviviaux qui permettent de se retrouver
en organisant le traditionnel « repas des anciens »
et la distribution des colis de Noël. Mais le CCAS
n’oublie pas non plus les plus jeunes, en mettant en
place une bourse au permis ou une aide au BAFA.

A VOTRE ÉCOUTE !
Les agents municipaux, en lien avec le CCAS, sont à votre
écoute au quotidien, assurant un service de proximité auquel
nous sommes attachés, car il est un élément important du vivre
ensemble et de la qualité de vie cessieutoise.

Fonctionnement
Le CCAS est administré de manière autonome par
un conseil d’administration, composé du Maire,
Christophe BROCHARD, qui en est le président, de
l’Adjointe aux Affaires Sociales, Joëlle BATTIER, de
8 représentants désignés par le Conseil Municipal
et de 8 représentants désignés par le Maire parmi
la Société Civile.

Équipe
Il est géré au quotidien par des Agents Municipaux
mis à disposition par la mairie.
Une subvention municipale est versée annuellement pour assurer son fonctionnement.

ÉLUS de gauche à droite

SOCIÉTÉ CIVILE de gauche à droite

Joëlle BATTIER, Valérie MOUNIER, Cécile AMADE, Isabelle
RIVIERE, Nadine BEUCHAT, Sophie MOUCHE,
Magalie ROSTAING, Aurélien GUICHERD.

Joël CECCILLON, Colette LANFRAY, Nicole NOE,
Chantal COTTAZ, Bernadette GARCIN, Jeannine DOUBLIER,
Marie-France PACCARD, Bernard MONTFOLLET.

Vie municipale

Missions du CCAS

Pour qui ?

• Personnes âgées de 60 ans et plus
• Personnes en situation de handicap

AGENT

•P
 ersonnes en situation de précarité ou

de difficulté
• Jeunes

AGENT
Amandine GHIZZO
Secrétariat CCAS

Kévin FRATELLO
Coordinateur des missions
Portage, Navette, Bourse
au permis
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Vie municipale

Transport gratuit
Une navette gratuite
pour vos déplacements à
La Tour Du Pin

Actions solidaires
Tous unis et solidaires
pour soutenir les plus
précaires !

Actions festives
Rendez-vous annuels
attendus des aînés

Services du CCAS
Portage de repas

Bourse au permis

Faites-vous livrer à domicile un repas concocté
par un restaurant

Ma commune m’aide
pour financer mon permis, je l’aide en retour !
Aide au BAFA

Téléassistance
Plus de sérénité
avec l’assistance et
l’intervention à domicile
24h/24 et 7 j/7
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Ma commune m’accompagne à devenir animateur, je m’engage bénévolement sur 2 actions du
CCAS en retour !

AGENTS

AGENTS

Yvette REYNAUD
Suzie BRUYAS

Julie JOUSSELIN
Virginie CANALEJO

Atelier sophrologie

Le 07 Novembre dernier, c’est dans la joie et la
bonne humeur, que nos aînés de + 72 ans se sont retrouvés lors du traditionnel repas dansant organisé
par la nouvelle équipe du CCAS.

Un atelier sophrologie est mis en place cette année
par le CCAS. Emmanuelle CARTRON a le plaisir
d’animer les séances dans le cadre de son stage de
fin de formation avec un groupe de seniors de +70
ans à la demande du CCAS.

A cette occasion, les membres du CCAS ont remis
un cadeau à nos deux doyens présents : Mme Jeanne
TROLLIET et Monsieur Raymond DESPORTES.

La sophrologie emploie un ensemble de techniques
qui vont, agir sur le corps et sur le mental. Elle combine des exercices qui travaillent à la fois :
•

La respiration,

•

La décontraction musculaire,

•

Des mouvements corporels simples, synchronisés
sur la respiration ,

•

Une projection mentale positive.

Ces exercices sont faciles à reproduire en toute autonomie dans son quotidien.
Toutes ces techniques permettent de retrouver un
état de bien-être, d’activer tout son potentiel et de
tendre vers une sérénité et une meilleure connaissance de soi.
La sophrologie permet, entre autres, d’apprendre
à se délester du stress, à accueillir ses émotions,
à booster son énergie, à retrouver une qualité de
sommeil, à renforcer la confiance en ses capacités, à
mieux gérer la douleur, à apprécier le moment présent.

Vie municipale

Repas des anciens

RETOURS TRÈS POSITIFS DES PARTICIPANTS

Distribution des colis de Noël
Le 11 Décembre dernier, comme chaque année à
l’occasion des fêtes de fin d’année, les membres du
CCAS préparent et offrent aux seniors de la commune de +75 ans un colis de Noël.

« j’ai moins de pensées négatives », « la respiration pour s’endormir ça marche », « je suis moins contracté », « ça désembrume le
cerveau », » ça nous permet de voir les choses différemment, je
ne l’aurais pas cru », « j’arrive mieux à me concentrer », « ça nous
ressource »...

Places disponibles !

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS
Secrétariat Mairie : 04 74 33 11 46
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Vie pratique

Projet de maison de santé
Face au constat de désertification médicale dans nos
petites communes, les élus cessieutois ont voulu agir.
Inscrit sur leur profession de foi lors des élections
municipales de mars 2020, leur volonté est de proposer à la population une offre de soins diversifiée.
Aussi, lorsqu’il a été proposé à la commune une donation de plusieurs parcelles, il a été décidé d’orienter nos études en conséquence ; cette donation
étant subordonnée à l’aménagement d’un Pôle santé.

CADRE DE VIE
Santé
La désertification médicale s’est accélérée en France
et pourrait encore se dégrader si des mesures
urgentes ne sont pas prises à l’échelle des territoires.
Les raisons sont diverses avec des conséquences
importantes : secteurs géographiques qui ne sont
pas assez attractifs, médecins généralistes partant
à la retraite et non remplacés, spécialistes en sousnombre avec des rendez-vous à plusieurs semaines,
voire à plusieurs mois, patients qui se retrouvent sans
médecin traitant, population vieillissante...

Le 9 décembre 2020, dans sa délibération votée à
l’unanimité, le Conseil Municipal a accepté cette
donation en respectant la volonté des donateurs, à
savoir que les parcelles soient exclusivement destinées à l’aménagement d’un Pôle santé.
L’ensemble des frais de notaire et de géomètre sont
à la charge de la commune.
Au regard des compétences et enjeux financiers importants, le portage du projet était réparti entre la
commune, pour l’ensemble des aménagements publics, et les professionnels de santé, prenant à leur
charge les bâtiments. Information essentielle qui
avait été transmise aux donateurs.
Au lendemain de la délibération, une commission
communale a été créée afin d’avancer rapidement
sur ce projet, dont voici les grandes lignes qui ont
été entérinées :
Dès le mois de février 2021 des rencontres techniques ont eu lieu avec les responsables Voirie de
la Communauté de Commune des Vals du Dauphiné et du Département pour l’aménagement du carrefour de la Madeleine et la mise en place de nouveaux feux tricolores. Modifications à la charge de
la commune de 260 000 €.
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De janvier à mai 2021 des contacts ont été pris avec
une quinzaine de professionnels, certains s’étaient
déjà positionnés. Deux médecins généralistes, intéressés par le projet, ont été rencontrés.
En avril un rendez-vous par visio nous a permis d’exposer le projet aux services du Département afin
de déterminer les subventions envisageables, outre
celles de la Région, dans le cadre de l’installation
des professionnels de santé.
Au mois de mai la démolition des bâtiments et le déblai des gravats ont été chiffrés à 160 000€.
Au mois de juin nous avons obtenu un plan d’implantation des futurs bâtiments dont l’accès pouvait se
faire, soit directement sur le site, soit en longeant la
RD1006, évitant ainsi la mise en place d’ascenseurs
pour les personnes à mobilités réduites, qui aurait
entrainé un surcout des aménagements.
Au mois de juillet nous avons rendu compte de nos
avancées aux professionnels de santé, projet accueilli très favorablement.
Courant de l’été 2021 les popriétaires des parcelles
ont indiqué qu’ils souhaitaient se donner plus de
temps pour vider les bâtiments. Cet état de fait a
marqué la fin du projet.
ABANDON DU PROJET
Nous regrettons l’abandon de ce projet ambitieux. D’autres pistes
vont être envisagées, mais l’année perdue à l’échelle du mandat
est importante.
Nous restons cependant volontaires et mettons tout en œuvre
pour faire aboutir ce service si important pour la population cessieutoise.

Vie pratique

Stations météo
Un jour d’été, alors que j’étais enfant, la foudre est
tombée à quelques mètres de moi. J’ai voulu appréhender ces phénomènes, et me voilà passionné de météorologie : la pluie, le vent, la neige, les évènements
extrêmes.
Après avoir eu une station météo amateur dans mon
village d’enfance du Nord-Isère, j’ai installé une station professionnelle, aux normes de Météo-France,
au Bois de Cessieu depuis février 2021. Elle est intégrée au réseau d’observation météorologique du
massif Alpin (www.romma.fr).
Ces stations permettent de mesurer les précipitations (intensité, cumul journalier, mensuel, annuel),
l’humidité, la température réelle, ressentie, mais
aussi le vent moyen et les rafales de vent.
Des capteurs supplémentaires permettent d’avoir
le rayonnement solaire sur la station du village de
Cessieu.

CADRE DE VIE
Environnement
Prenons soin de notre belle campagne !
Il existe des gestes simples à accomplir
au quotidien pour préserver
l’environnement.

Les données sont ensuite compilées et permettent
d’avoir des relevés journaliers, mensuels, annuels,
puis à long terme, permettront d’appréhender
l’évolution du climat.
Maxime MALOSSANE

Le saviez-vous ?
Il est tombé 100 mm (100 litres / 1 m²)
en l’espace de 24h, les 3 et 4 octobre
2021 ; soit l’équivalent de plus d’un mois
de précipitations ?
En moyenne, la température est plus
basse d’environ 1,5°C au Bois de Cessieu
comparée à celle du Village ?
Toutefois, il arrive régulièrement que
de gros écarts de températures se
produisent. Il peut geler au Village, alors
qu’il fait 5 à 10°C de plus au Bois de
Cessieu, soumis à des brises thermiques
qui remontent le coteau.
Depuis 50 ans, la température moyenne
progresse d’environ 2°C dans le NordIsère ?
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Mise en place
d’un compost collectif
La mise en place d’un compost partagé au Square du
19 mars 1962 s’est faite tout simplement et très rapidement.
Quand j’ai déménagé en appartement, c’était une
évidence pour moi de continuer à faire du compost
et je n’imaginais pas jeter mes déchets alimentaires
à la poubelle.
Je me suis alors tournée vers la Mairie de Cessieu et
le Sictom de Morestel, qui ont été enthousiastes au
projet de créer un compost collectif.
Nous avons alors cherché un emplacement possible
Assez près des habitations mais pas trop, pour ne
pas gêner, même si le compost n’émet aucune odeur
et n’attire pas d’animaux, puisqu’ il est fermé.
Avec l’aide de Zoé PICARD du Sictom, nous avons démarché chaque appartement pour trouver d’autres
personnes intéressées pour utiliser le compost.
Sictom Morestel
Zoé PICARD : 07 85 63 30 33
Chargée de mission Compostage
et Gaspillage alimentaire
Tél. : 04 74 80 10 14
Contact Cessieu
Sylvie BARGE : 06 16 38 95 47
E-mail : zolimi38@gmail.com
Secrétariat Mairie : 04 74 88 31 76
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22 foyers ont montré leur intérêt et 5 personnes
ont souhaité s’investir plus, en remuant une fois par
semaine le compost avec une fourche fournie par la
commune.
Trois mois après les premières démarches, le compost était inauguré ! Le Sictom a donné des petits
seaux à chaque foyer, destinés à accueillir les déchets alimentaires. Puis, le seau est vidé au compost.
Il y a trois bacs. On verse ses déchets alimentaires
dans le bac du milieu, on prend un peu de broyat
dans le bac de gauche, qu’on étale. Le bac de droite
servira à accueillir le compost quand le bac du milieu sera rempli.
Aujourd’hui, le compost fonctionne bien. Il y a des
apports réguliers et les vers sont bien présents, ce
qui est le signe que le compost est équilibré.
Sylvie BARGE

Son mode de vie
Herbivore strict, les conditions optimales à l’installation du castor sont la présence permanente d’eau, un
faible courant et une hauteur d’eau suffisante pour
garantir ses déplacements.
Le castor est une espèce territoriale qui vit en groupe
familial. En règle générale il habite des terriers qu’il
creuse. L’entrée du gîte doit être immergée afin de le
protéger des prédateurs.

Le rôle des barrages du castor
En cas de nécessité, il construit des barrages constitués de branchages mais aussi parfois de galets et
de terre. La création de barrages a pour effet de ralentir les écoulements, réduire l’intensité des pics
de crues et favoriser la recharge des nappes d’eau
souterraines. Cela améliore la capacité d’autoépuration des cours d’eau, la rétention des sédiments, les
connexions entre les milieux rivulaires et diffèrent
les effets des sècheresses printanières que nous subissons de plus en plus fréquemment.

Dans l’ensemble, le castor a un impact important sur
le bon fonctionnement et la réhabilitation des zones
humides dégradées et la diversité d’habitats qu’il
crée s’accompagnent d’une augmentation de la diversité floristique et faunistique.
Le castor rend ainsi gratuitement de nombreux services écosystémiques (effet tampon sur les crues,
soutien des débits d’étiage, épuration de l’eau, régulation du climat, maintien de la pollinisation, biodiversité, etc.).
Photo Rémi BOGEY

Après avoir frôlé l’extinction en Europe, le castor fait
son retour grâce à la protection dont il fait l’objet depuis le début du 20ème siècle et différentes réintroductions à partir du noyau originel situé au sud du bassin
du Rhône. Il mesure entre 90 et 120 cm de long et pèse
entre 15 et 38 kg, ce qui fait de lui le plus gros rongeur
d’Europe. Il présente des adaptations morphologiques
pour la nage et la plongée, mais aussi pour se déplacer,
se nourrir ou encore creuser sur la terre ferme, illustrant
une vie partagée entre milieux terrestre et aquatique.

Vie pratique

Castor d’Eurasie,
le castor Fiber est de retour !

La prise en compte de l’espèce dans le cadre de la
gestion des milieux aquatiques de l’Isle Crémieu notamment apparaît donc comme essentielle.

L’importance de préserver le castor
sur notre territoire

Castor adulte en train de se nourrir au bord de l’eau

D’abord localisé sur le Rhône, il a aujourd’hui colonisé la plupart des affluents et une expansion de l’espèce est observée sur l’ensemble de l’Isle Crémieu.
Ce constat positif ne doit cependant pas masquer
certains « points noirs » qui peuvent constituer des
obstacles au bon développement du castor sur le
territoire. Aussi, la communauté de communes des
Balcons du Dauphiné a été sollicitée par des agriculteurs et des élus pour intervenir sur des barrages qui
ont un impact sur des parcelles agricoles ou urbanisées.
Elle a mis en place un plan d’actions afin de permettre
la cohabitation du castor avec les activités humaines.

Contact

LO PARVI
1A rue de la Gare - 38460 TREPT
Tel : 04 74 92 48 62
E-mail : contact@loparvi.fr
www.loparvi.fr

Lire l’article intégral
www.cessieu.fr
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Aménagement du
centre-village, 30 ans déjà !
Alain BLONDEL, ancien Maire de Cessieu (1983/2001)
se souvient du plus important chantier réalisé par
la commune : le Contrat d’Aménagement Urbain du
centre-village signé le 15 Octobre 1991. Les travaux
se sont étalés de fin 1991 à fin 1994.
Depuis 1985 la municipalité était animée par la volonté de restaurer le centre-bourg dont l’état de vétusté du bâti ternissait l’image du village. Un autre
objectif était d’améliorer la sécurité des piétons et
des riverains, mais également de revitaliser le commerce. Cette opération a été précédée de quelques
acquisitions foncières.

Avant 1992

CADRE DE VIE
Souvenir et patrimoine
L’histoire de notre village est riche !
Mettons en lumière ses acteurs,
ses évolutions, ses traditions, ses souvenirs...
Mieux connaître son passé
pour construire son avenir.

1992
Aménagement des placettes de l’église et du château
(ancienne Mairie) avec déplacement du fournil de la
boulangerie CHARMETTANT d’alors et transfert du
cabinet du dentiste.

1993
Importantes démolitions de l’îlot central situé entre
la rue Froide et la RN6 ayant nécessité deux relogements (familles GIRON et BOUCLET) et la suppression d’un commerce de radio-télévisions en fin de
vie (Robert BEL).
Sur le même site, au nord de la rue Froide, la démolition du café d’autrefois DURAND-BAILLOUD sur
l’emplacement duquel se situe aujourd’hui, la supérette PROXI. Cet espace a été aménagé et embelli
de fresques murales.

1994
Au tour de l’îlot compris entre la boulangerie CHARMETTANT et le bureau de Postes, avec la création
notamment d’un trottoir au Nord de la RN6 et d’un
parking face à la Poste, enfin de la Place du Plâtre.
18 acquisitions foncières par la commune, au total,
ont été nécessaires pour mener à bien cette opération. Le montant total investi pour ce contrat d’aménagement urbain s’est élevé à 5 478 480 francs.

RÉALISATION DES TRAVAUX
Les travaux ont été confiés principalement aux entreprises
FOURNIER et GERLAND ; la subdivision DDE de La Tour du Pin
ayant assuré la maîtrise d’œuvre.
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Construction de logements locatifs
sociaux
Dans la même période, trois logements locatifs sociaux ont été créés par la Commune rue des Terreaux. Cinq par l’OPAC de l’Isère dans l’immeuble
« Les Cigognes », Place de l’Eglise et trois dans l’immeuble « Les Mésanges » (ex-propriété BOISSAC)
en face de l’agence postale.

Aménagements de sécurité
La Commune fera également exécuter des aménagements de sécurité sur les entrées d’agglomération :

1997-1998
Côté Ouest, route de Lyon entre le restaurant « Le
Relais Bourguignon » d’alors et la Croix de Pierre.

Vie pratique

Démolition et travaux

2000
Plus tard, ce parc locatif se vit compléter par l’OPAC
de l’Isère avec la Résidence de la Croix de Pierre (12
logements), inaugurée le 11 avril 1997 et avec la «
Résidence des Balmettes » (10 logements) entre
2001 et 2002.

Côté Est, route de Chambéry, entre la Mairie et l’ancienne parfumerie.
L’ensemble des travaux réalisés a ainsi permis, au fil
des années de 1991 à 2000, d’embellir et sécuriser
la traversée du village de Cessieu.

De gauche à droite : Philippe FOURNIER (entreprise), Bernard LIDO (DDE), André ANNEQUIN, Louis BEL, Marcel BRON,
(Adjoints) et Alain BLONDEL(Maire).
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Certificat d’études et semaine
de service
Dans les années 50 l’école était obligatoire jusqu’à 14
ans. Seulement un petit pourcentage d’élèves partait
au collège vers l’âge de 12 ans pour poursuivre de
plus longues études. La plupart des enfants faisaient
la totalité de leur scolarité à l’école du village, clôturée par un examen appelé « certificat d’études » qui
réunissait tous les élèves âgés de 14 ans du canton.

Une écolière en hiver,
dans les années 50
Galoches et gilets de laine
Il est 8 heures, l’heure de partir pour l’école. Ce matin
de décembre il fait froid et le temps est humide. Il faut
mettre les galoches. Une semelle de bois d’une épaisseur d’environ deux centimètres est la base de ces
chaussures en cuir (…) un peu raides, percées d’œillets
où passent les lacets.
Des galoches, qui alourdissent la marche tout au
long du trajet d’un bon kilomètre entre la maison et
l’école, mais qui permettent d’avoir les pieds au sec
toute la journée.
Pour se protéger du froid un pull en laine tricoté à
la main sous la blouse de l’école et un gilet, en laine
lui aussi, par-dessus. Le tout recouvert d’un manteau, qui a servi seulement le dimanche les deux premières années, et qui servira encore deux ans pour
aller à l’école. (…)
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A l’école, il était de coutume que les élèves, dès l’âge
de 11 ans, effectuent, tour à tour et deux par deux,
« une semaine de service ». (…) Cela consistait à nettoyer le tableau noir et balayer la classe le matin
avant l’heure d’ouverture de l’école. Ce n’était pas
une corvée, mais une fierté.
D’octobre à avril la mission comportait également
l’allumage du poêle. (...) Garnir le foyer avec un peu de
papier journal et des buchettes de bois, braquer l’allumette et voir la flamme s’élancer et pétiller, c’était
une belle satisfaction. Ne pas oublier de mettre du
charbon pour maintenir le feu tout au long de la journée (…).
C’était l’heure pour les élèves de rentrer dans la
classe qui peu à peu se réchauffait. En silence les enfants regagnaient leur place, le cours pouvait commencer.

Bataille de boules de neige
et glissade
L’hiver, la neige était très attendue par les enfants.
Sur le chemin de l’école ou dans la cour de récréation
c’était de belles batailles de boules de neige en perspective.
Un autre divertissement consistait à faire une « glissade » sur la neige gelée.

A Cessieu la cour de l’école de filles était un peu en
pente ce qui permettait d’avoir plus d’élan. Très vite
« la glissade », d’un mètre de large, pouvait atteindre
8 à 10 mètres en longueur. C’était la patinoire de
l’époque.
(…) Au plus froid de l’hiver la température extérieure
pouvait rester en négatif, de jour comme de nuit, (…)
pendant deux ou trois semaines. Ce qui conservait
bien « la glissade ». Les élèves l’entretenaient en versant dessus, le soir à 16h30 à la sortie de l’école, un
ou deux seaux d’eau qui gelait rapidement. (...)

Les bugnes et les mascarades
de mardi gras
Un autre plaisir de la période hivernale c’était « mardi
gras ». L’occasion bien sûr de faire des « bugnes » une
spécialité lyonnaise très appréciée dans notre région.
Préparer la pâte faite de farine, de sucre, d’œufs, de
lait et de beure, bien la malaxer puis l’étendre au rouleau à pâtisserie. Quel plaisir ensuite de la découper
en portions avec un petit outil en bois, appelé « roulette », qui faisait des bords dentelés. Enfin la cuire
dans l’huile bien chaude en faisant très attention de
ne pas se brûler. Une tâche qui occupait bien tout un
après-midi d’hiver, récompensée par la dégustation
de cette délicieuse pâtisserie.
L’autre animation du « mardi gras » c’était de faire
« les mascarades ». Il fallait se déguiser. (…) Les plus
habiles pouvaient les confectionner, mais la plupart
du temps les enfants dénichaient leur trésor dans la
garde-robe des parents.
Une robe ou bien une blouse par-ci, un chapeau garni
de fleurs et de rubans ou un renard en fourrure parlà, c’était parfois le déguisement des garçons, sûrs
de ne pas être reconnus en se grimant en fille, mais
aussi celui des filles très fières de pouvoir « jouer à
la dame ».

Un petit masque en forme de huit, percé de deux
trous pour les yeux garantissait l’anonymat.
(…) Ainsi affublés de leurs trouvailles vestimentaires
les enfants allaient se montrer de maisons en maisons.
L’accueil était en général chaleureux, le jeu consistait
à deviner qui se cachait sous le déguisement, car
dans un village la plupart des gens se connaissent.
Les enfants dévoilaient alors leur frimousse et agitaient de petites boîtes en fer qu’ils avaient percées
d’une fente pour recueillir les quelques piécettes généreusement offertes.
(…) L’arrivée de la nuit annonçait la fin de la fête. Vite
il était temps de rentrer à la maison où attendaient
les devoirs.
Mais, tout d’abord, après s’être réchauffés auprès du
feu, quel plaisir de compter le contenu de la boîte.
Ce modeste pécule sera rapidement converti en
bonbons et chewing-gum, ou peut-être servira-t-il à
acheter la belle gomme rose et bleue aperçue dans la
vitrine du magasin, afin de remplacer le lambeau de
gomme blanche bien rangée dans le plumier, à côté du
crayon à papier et du porte-plume « Sergent Major ».

Soirées et briques chaudes
pour réchauffer le lit
(…) Les soirs d’hiver, les devoirs terminés, on traine
un peu devant la soupe, très occupés à raconter aux
parents les péripéties de la journée.
Mais l’heure du coucher arrive. En hiver les nuits
sont froides (…). Il faut réchauffer le lit. Des briques,

ou plus souvent de grosses pierres, sont dans le four
du poêle depuis l’après-midi. Bien chaudes, roulées
dans une bande de tissu pour éviter les brûlures, elles
vont être déposées dans le lit un quart d’heure avant
le coucher. Une douce chaleur pour s’endormir douillettement sous les couvertures de laine et l’édredon
de plumes qui garderont la chaleur au creux du lit

jusqu’au bout de la nuit glaciale. Ce matin-là, aux premières lueurs du jour, les carreaux de la fenêtre sont
totalement recouverts de givre qui forme de magnifiques dessins.
Quelques instants encore pour les contempler et il
sera l’heure de se lever si on ne veut pas être en retard à l’école.
Suzanne LAUBIN
Souvenir scolaire - Année 1955

1er rang, assises de gauche à droite : Sylvie BIESSY, Nicole
VERNAY, Jeannette DEPLANCHE, Michèle CATAFORT, Jeanine
MIEGE, Françoise POMMIER.
2ème rang : Andrée GABIER, Mauricette VEILLEUX, Jeanine
GRUFFAZ, Jacqueline SEYSSEL, Renée BOUROT, Danièle MONTIGNON, Maryse PERENET .
3ème rang : Emma DURAND, Michèle RABATEL, Andrée GAGET,
Michèle QUERENET, Mauricette MIEGE, Françoise VOISIN.
4ème rang : Michèle BOROT, Suzanne LAUBIN, Denise LEOTHAUD, Marie Josèphe RABILLOUD, Christiane GARNIER,
Mara SCANAVINO, Lucienne PERENET.

Vie pratique

Chez les Messieurs on pouvait emprunter une veste,
un pantalon, un chapeau ou un béret mais aussi une
grande chemise de nuit blanche qui faisait ressembler à un fantôme. Sans oublier la pipe pour compléter l’accoutrement.

Souvenir scolaire - Année 1960

1er rang assises, de gauche à droite : Evelyne GUYOT, Marie
Thérèse QUERENET, Mauricette BONVALET, Geneviève VOISIN, Bernadette ERBS, Evelyne MIEGE, Françoise GIRERD.
2ème rang : Nicole VERNAY, Jeanine CORONT DUCLUZEAU,
Maryse PERENET, Sylvie BIESSY, Chantal GIRERD, Josette
GUILLOT.
3ème rang : Andrée GAGET, Michèle QUERENET, Annick PERRIN,
Mauricette MIEGE, Viviane LUINO, Anne Marie VEIGNER,
Nadia PUPATO.
4ème rang : Suzanne LAUBIN, Jeanine MIEGE, Emma DURAND, Lucienne PERENET, Jacqueline SEYSSEL, Marie Joseph
BRUNIER, Jeanine GRUFFAZ.

Lire l’article intégral

www.cessieu.fr/le-village/patrimoine

27

Vie pratique

Le Revol
e

-villag

Centre

La tournée des cafés

Le Revo

l

Centre-v

illage

Le Revol

La commission Souvenir et Patrimoine de Cessieu vous
propose de faire ensemble la tournée des cafés !
Avec le témoignage d’habitants de la commune,
nous avons répertorié environ une 15aine de cafés-bars de Cessieu.
Les reconnaissez-vous ?
La Gare

Centre-village

La Peau de Loup

Appel à Témoins
Nous faisons appel à votre mémoire pour
étoffer les éléments déjà recueillis !
Nous souhaitons développer ce thème et
d’autres sujets, tels que les fontaines, les
pompiers, les usines…
Ainsi, nous avons besoin de vos témoignages et autres anecdotes !
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La Porte

Vachère

Bois de Cessieu

d’en Hau
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CADRE DE VIE
Sécurité

• 	

Que peut-on faire préalablement ?

• 	

• 	

Photographier tous les objets de valeur et noter
leurs caractéristiques, la marque, le numéro de
série...

• 	

Faire l’inventaire de vos biens de valeur en téléchargeant gratuitement l’application « Cambrio
Liste » pour Apple ou Androïd.

Comment se préserver d’un
cambriolage ?
• 	
• 	
• 	

LE SAVIEZ-VOUS ?
+ 300 000 cambriolages en France chaque année
1 cambriolage toutes les 10 secondes
50% ont lieu en résidences principales
55% entre 14h et 17h
14% sont des atteintes aux biens

Testez le niveau
de protection de
votre habitation

www.referentsurete.fr

Rendre difficile l’accès de votre habitation.
Avoir un comportement quotidien de vigilance et
de bon sens.
Etre attentif à toute anomalie de comportement
dans votre quartier.

• 	

Protéger son habitation
• 	
• 	

• 	
• 	

• 	

Les bonnes habitudes en cas d’absence
Ne pas apposer de mot d’absence sur votre porte
ou sur les réseaux sociaux.
• 	 Ne pas laisser de message sur votre répondeur
pouvant faire penser que vous êtes absent. Transférer vos appels sur votre mobile.
• 	 Prévenir vos proches voisins dans la mesure où
vous avez totalement confiance en eux.
• 	 Entretenir la végétation de votre domicile afin de
ne pas donner l’impression que le lieu est inoccupé.
• 	 Faire ouvrir et fermer les volets par une personne
de confiance, faire retirer le courrier de la boîte aux
lettres et activer l’éclairage de manière aléatoire.
• 	 Ranger outils, échelle et matériel afin qu’ils ne
•

puissent être utilisés pour vous cambrioler.
Signaler votre absence à la gendarmerie locale
dans le cadre de l’opération « tranquillité vacances »
Déposer vos objets de grande valeur dans un coffre.
Dissimuler les biens attrayants et facilement
transportables.

Équiper votre propriété de clôtures et de portails
fermant à clé.
Équiper les abords extérieurs de votre habitation
d’un éclairage s’activant à la détection de mouvement.
Préférer des ouvertures résistantes aux effractions.
Opter pour une protection électronique qui détecte le plus tôt possible une intrusion et que
l’information vous soit communiquée de manière
fiable et rapide. Attention ce dispositif doit répondre à des prescriptions légales.
Compléter votre dispositif par un système vidéo.
L’implantation des caméras doit être judicieuse. Il
est préférable de sauvegarder les images auprès
de votre fournisseur d’accès plutôt que sur votre
ordinateur familial.

Vie pratique

Conseils pour prévenir
les cambriolages

EN CAS D’URGENCE
Composer le 17 pour joindre la Gendarmerie et ne rien modifier
dans votre habitation avant l’arrivée des forces de l’ordre.
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17 agents au service
de vos enfants
École du Moulin (maternelle)
114 élèves
5 enseignantes titulaires dont 1 Directrice
Mme BULOT, Mme DIOSSE, Mme RAUCHIGER, Mme MEYER,
Mme FRAUCHIGER, Mme PICCARRETA

VIE SCOLAIRE
Écoles et
services périscolaires
La commission scolaire et 17 agents communaux
mettent tout en œuvre pour proposer des services
optimisés aux familles et des lieux d’apprentissage
agréables et performants aux jeunes élèves
cessieutois de nos 3 écoles. Voici pour chaque école,
le personnel que vous êtes amené à rencontrer.

Johanne ARCHER

Marlène MARREL

5 ATSEM dont 1 Référente
Johane ARCHER, Marlène MARREL, Sarah MARTINEZ, Marilyn
VALETTE, Elodie FAVARIO

Accueil du matin
Johane ARCHER, Marlène MARREL

Sarah MARTINEZ

Pause méridienne
Agent de restauration : Christine SAUGEY

Animation
Johane ARCHER, Marlène MARREL, Sylvie FAILLA-MULONE,
Marilyn VALETTE, Elodie FAVARIO

Accueil du soir
Johane ARCHER, Marlène MARREL, Marilyn VALETTE, Elodie
FAVARIO, Christine SAUGEY
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Marilyn VALETTE

École du Château (élémentaire)

20 élèves

194 élèves

1 Directeur / enseignant : M. MAGNARD

8 enseignants dont 1 Directrice :

1 ATSEM Référente : Mélanie PEVET

Mme REGNAULT, Mme VIALLON, Mme GAGET, Mme BLANC,
Mme OLIEKSAC, M. BANTOURE

Accueil du matin : Mélanie PEVET
Pause méridienne :			
Agent de restauration et animation :

Suzie BRUYAS

Kévin FRATELLO

Céline BUFFIERE

Carole PARRAVANO

Virginie CANALEJO

Nelly STAELENS

Valérie CASTALDI

Sabrina STIENNE

Mélanie PEVET

Accueil du soir : Sylvie FAILLA-MULONE

Mélanie PEVET

Sylvie FAILLA -MULONE

Vie pratique

École du Bois (élémentaire)

1 ATSEM Référente : Suzie BRUYAS
Accueil du matin
Suzie BRUYAS, Vincent GRIBAUDI

Pause méridienne
Agent de restauration : Nelly STAELENS
6 animateurs : Suzie BRUYAS, Virginie CANALEJO, Valérie,
CASTALDI, Sarah MARTINEZ, Sabrina STIENNE, Vincent
GRIBAUDI
Accueil du soir
Suzie BRUYAS, Vincent GRIBAUDI, Marilyn VALETTE

Services périscolaires : des agents moins visibles
mais tout aussi importants en charge du secrétariat,
des réservations des services et de la facturation :
Carole PARRAVANO, Céline BUFFIERE

Responsable du Pôle vie locale et Services
périscolaires : Kévin FRATELLO
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Vie pratique

ANNUAIRE
Entreprises et commerces de Cessieu

VIE
ÉCONOMIQUE
Entreprises, indépendants,
artisans et commerçants
Des activités variées et des établissements
de toutes tailles sur notre commune !
Bienvenue aux nouvelles activités récemment installées.
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SOCIÉTÉ

ACTIVITÉ

ADRESSE

TÉLÉPHONE

ASC HABITAT

Agence immobilière

38 bis route de LYON

06 45 28 31 38

ALP'ASSAINISSEMENT

Vidange curage

20 chemin du diable

04 74 33 47 65

2R-CHAUFFAGE

Plomberie - chauffage
climatisation

18 chemin de fossas

06 75 13 76 96

ADEQUAT IMMOBILIER

Agence immobilière

2 route de CHAMBÉRY

06 12 73 86 48

AFITEXINOV

Spécialiste du drainage

31 route Pont du Diable

04 28 71 02 25

AIRE ARCHI'DESIGN

Architecture intérieure

3 place du Plâtre

06 11 14 92 71

ANIMODOM3869

Soins animaux à domicile

45 chemin des Vernes

06 08 46 30 69

AUBERT ERIC

Menuisier - poseur

11 chemin Port au Vallin

04 37 03 07 75

BAILLY

Transport - terrassement

73 chemin du Marais

04 74 88 33 72

BEL ET BELMONTOISE

Plâtrerie - peinture - revêtement

62 rue de la Fabrique

04 74 83 71 10

BOUVIER AUTOCASSE

Automobile

25 chemin Pont rouge

04 74 97 25 34

BRINDILLES

Fleuriste

3 rue de la Pompe

04 74 33 23 38

CARRE BEAUTE

Soins esthétiques

111B route de RUY

04 74 83 61 60

CESSINOX

Chaudronnerie inox

34 route du Pont du Diable

04 74 33 46 89

CHAUDRONNERIE DU
DAUPHINE

Chaudronnerie - métallerie

64 rue de la Fabrique

04 74 90 67 43

CHEZ CHRISTINE ET DENIS

Charcuterie - rôtisserie

2 rue des Terreaux

04 74 97 06 23

CLEM AUTO

Achat et revente VL d’occasion

38bis rue du Revol

06 04 13 97 96

COSSE ELEC

Electricien d'équipement

2 impasse du Perley

06 14 61 32 39

DAUPHINE POIDS LOURDS

Réparation poids lourds

4 rue Joseph Jacquard

04 74 97 41 44

DURY GERMAIN MICHELE

Chaussures

Rue de la Fabrique

ECOLE DE MUSIQUE
ART NOVA

Enseignement de la musique

24 chemin de l'Extraz

04 69 31 17 98

EDVYCE CONSEILS
ET EXPERTS

Cabinet d'expertise comptable

43 chemin du Geay

09 60 54 85 46

ES2P

Gardiennage - surveillance

118 route de RUY

04 74 92 82 33

EUROPE TRADING CAR

Vente de véhicules neufs et
d'occasion

7 rue du port au vallin

06 31 53 16 31

FABRICE BEL

Peinture - décoration

42b chemin des Vernes

06 71 50 07 84

FANGET CONSTRUCTION
BOIS

Charpente - maison bois
couverture - zinguerie

10 chemin des Vernes

06 17 13 07 52

FAVIER JEREMY

Peinture - revêtement - plâtrerie
traitement toiture

44 chemin du Bouchet

04 26 09 02 53

FDI INFORMATIQUE 38

Vente - réparation -assemblage
informatique

6 chemin de Rives

04 26 38 69 40

NOUVEAU • À détacher et à conserver !

Guide pratique
Calendrier des fêtes 2022
Horaires et numéros utiles
Tarifs communaux et périscolaires
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Guide pratique

À vos agendas !

CALENDRIER DES FÊTES
Evènements et
manifestations 2022
La commune et les associations
animent le village en organisant
toute l’année des manifestations
pour passer de bons moments ensemble
et fêter tous les évènements
marquants du village.
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Vendredi 14 janvier

Vœux du Maire

MAIRIE

Salle des fêtes

Samedi 15 janvier

Théâtre en soirée

CESSIEUTHON

Salle des fêtes

Vendredi 21 janvier

Tournoi Vétérans

ASC FOOT

Gymnase

Dimanche 23 janvier

Boudin

ACCA

Salle des fêtes

Vendredi 28 janvier

Soirée conte et galette

BIBLIOTHEQUE

Salle des fêtes

Dimanche 6 février

Choucroute

ROSE DE NOËL

Salle des fêtes

Vendredi 11 février

Régalons leurs papilles

SOU DES ECOLES

Sortie des écoles

Dimanche 13 février

Loto

ASC BASKET

Salle des fêtes

Dimanche 6 mars

Diots / Boudins

COMITE DES FETES

Salle des fêtes

Samedi 12 mars

Concert de la St Patrick

BUTIN’EUROP

Salle des fêtes

Dimanche 13 mars

Vente de brioches

SOU DES ECOLES

A définir

Samedi 19 mars

Cessez le feu en Algérie

UMAC - FNACA

Monument aux morts

Samedi 19 mars

Festival Photos

LES LOUVARDS

Salle des fêtes

Dimanche 20 mars

Festival Photos

LES LOUVARDS

Salle des fêtes

Samedi 26 mars

Soirée Dansante

ASC FOOT

Salle des fêtes

Dimanche 27 mars

Après-midi jeux

BIBLIOTHEQUE

Salle du Colombier

Dimanche 3 avril

Chasse aux Œufs

LES ANONS

Terrain Ganet

Vendredi 8 avril

Boom

SOU DES ECOLES

Salle des fêtes

Dimanche 10 avril

Election Présidentielle

MAIRIE

Salle du Colombier

Vendredi 15 avril

Régalons nos papilles

SOU DES ECOLES

sortie des écoles

Samedi 16 avril

Concours de Boules Lyonnaises

ASC BOULES

Jardin de Ville

Dimanche 17 avril

Concours de Boules Lyonnaises

ASC BOULES

Jardin de Ville

Dimanche 24 avril

Election Présidentielle

MAIRIE

Salle du Colombier

Dimanche 24 avril

Souvenir des déportés

UMAC - FNACA

Monument aux morts

Samedi 7 mai

Concours de Boules Lyonnaises

ASC BOULES

Jardin de ville

Dimanche 8 mai

Concours de Boules Lyonnaises

ASC BOULES

Jardin de ville

Dimanche 8 mai

Commémoration armistice 1945

UMAC - FNACA

Monument aux morts

Dimanche 15 mai

Repas CCAS

MAIRIE

Grd Salle des fêtes

Dimanche 22 mai

Chasse aux trésors

BUTIN’EUROP

Jardin de Ville

Tout le mois de mai

Vente de fleurs

SOU DES ECOLES

Fayet St Vic de Cessieu

Mercredi 8 juin

Commémoration

UMAC - FNACA

Monument aux morts

Dimanche 12 juin

Election législative

MAIRIE

Salle du Colombier

Samedi 18 juin

Fête de la Musique

COMITE DES FETES

Jardin de Ville

Appel du Général De Gaule

UMAC - FNACA

Monument aux morts

Dimanche 19 juin

Election législative

MAIRIE

salle du Colombier

Samedi 25 juin

Kermesse

SOU DES ECOLES

Salle des fêtes

Samedi 2 juillet

Fête de l’Âne 20 ans

COMITE DES FETES

Jardin de Ville

Samedi 2 juillet

Feux d’artifice

MUNICIPALITE

Dimanche 3 juillet

Fête de l’Âne 20 ans

COMITE DES FETES

Jardin de Ville

Jeudi 7 juillet

Régalons leurs papilles

SOU DES ECOLES

Sortie des écoles

Dimanche 28 août

Vide grenier

FOOT

Jardin de Ville

Samedi 3 septembre

Forum des associations

MAIRIE

Salle des fêtes

Samedi 3 septembre

Forum des associations

MAIRIE

Salle des fêtes

Samedi 10 septembre

Concours de pétanque

COMITE DES FETES

Jardin de Ville

Samedi 17 septembre

Vogue des conscrits

MAIRIE

Champs de Mars

Samedi 17 septembre

Concours national M2

ASC BOULES

Jardin de ville

Dimanche 18 septembre

Vogue des conscrits

MAIRIE

Champs de Mars

Dimanche 18 septembre

Concours national M2

ASC BOULES

Jardin de ville

Dimanche 18 septembre

Journée du patrimoine

SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE

Chapelle St Joseph

Dimanche 9 octobre

Repas des Classes en 2

CESSIEUTHON

Salle des fêtes

Samedi 15 octobre

Fête d’halloween

SOU DES ECOLES

Salle des fêtes

Dimanche 16 octobre

Boudins

CHASSE DU BOIS

Terrain Ganet

Vendredi 21 octobre

Régalons leurs papilles

SOU DES ECOLES

Sortie des écoles

Vendredi 4 novembre

Réception des nouveaux arrivants

MAIRIE

Salle Louis Bel

Dimanche 6 novembre

Boudins

ROSE DE NOËL

Salle des fêtes

Vendredi 11 novembre

Commémoration

UMAC - FNACA

Monument aux morts

Vendredi 11 novembre

Bouilli

SOU DES ECOLES

Salle des fêtes

Samedi 12 novembre

Tournoi de Tarot

L’EXCUSE

Salle des fêtes

Samedi 19 novembre

Marché Artisanal

BUTIN’EUROP

Salle des fêtes

Dimanche 20 novembre

Loto

CESSIEUTHON

St Didier de la Tour

Samedi 26 novembre

Exposition

AERODROME

Salle des fêtes

Date à définir

Transhumance

LES ANONS

Terrain Ganet

Vendredi 2 décembre

Téléthon

CESSIEUTHON

Salle des fêtes

Samedi 3 décembre

Téléthon

CESSIEUTHON

Salle des fêtes

Dimanche 4 décembre

Téléthon

CESSIEUTHON

Salle des fêtes

Vendredi 9 décembre

Arbre de Noël

SOU DES ECOLES

Salle des fêtes

Samedi 10 décembre

Diots et concours de vitrines

BUTIN’EUROP

Jardin de Ville

Samedi 17 décembre

Crèche vivante

SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE

Chapelle St Joseph

Guide pratique

Samedi 18 juin
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PERMANENCES, HORAIRES ET NUMÉROS UTILES
Permanence du Maire
Samedi matin sur rendez-vous
Secrétariat de Mairie
Tél. 04 74 88 31 76
E-mail : mairie@cessieu.fr
Lundi et vendredi :
8h-12h et 13h30-18h
Mardi et jeudi : 8h-12h
Samedi : 9h-12h
Mercredi : fermé
Agence postale Cessieu
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
14h-18h
Samedi : 9h-12h
Levée courrier :
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi
et Vendredi : 15h
Samedi : 10h
Bibliothèque municipale
Tél. 04 74 33 23 83
bibliotheque.cessieu@gmail.com
Mercredi et Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h
1er et 3ème samedi du mois
Urbanisme
Uniquement sur rendez-vous aux
heures d’ouverture de la Mairie
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Centre social
La Tour du Pin
Tél. 04 74 83 28 86

Pharmacie
Cessieu
Tél. 04 74 88 30 08

Samu 38 : 15
Pompiers : 18 (ou 112 portable)
Gendarmerie : 17

Centre Anti-poison
Lyon
Tél. 04 72 11 69 11

Infirmiers
Marie-Pierre MATHE :
06 60 95 12 33
Eric VIDAL : 06 60 59 46 76
Cabinet médical
Cessieu
Docteur DERESSE
Tél. 04 74 19 19 69
Maison médicale
Saint Victor de Cessieu
Tél. 04 74 33 47 97
Orthophoniste
Gisèle COURAND
Tél. 04 74 33 47 97
Kinésithérapeute
Olivier GUYON
Tél. 04 74 33 42 64

Hôpital Pierre Oudot
Bourgoin-Jallieu
Tél. 04 69 15 70 00
Clinique St Vincent de Paul
Bourgoin-Jallieu
Tél. 04 74 43 60 60

INFOS ET TARIFS COMMUNAUX
Au 1er Janvier 2022

Concessions
de cimetière

Colombarium
(lunatio + caveurne)
Location salle des Fêtes
Particuliers de Cessieu

Location salle des Fêtes
Extérieurs
Tarif journalier
petite salle
Tarif journalier
grande salle
Caution

Taxi Jullien
Cessieu
Tél. 06 70 61 34 17
Dauphiné Libéré
Correspondant
Dominique BOSHART
Tél. 06 70 61 34 17

MAIRIE DE CESSIEU
30 Rue du Revol - 38110 CESSIEU
Tél. 04 74 88 31 76
mairie@cessieu.fr - www.cessieu.fr

2 m² pour 15 ans
4 m² pour 15 ans
2 m² pour 30 ans
4 m² pour 30 ans
2 m² pour 50 ans
4 m² pour 50 ans
15 ans
30 ans
50 ans
Petite salle été
Petite salle hiver
Grande salle été
Grande salle hiver
Petite salle été
Petite salle hiver
Grande salle été
Grande salle hiver
Eté
Hiver
Eté
Hiver
Petite salle
Grande salle

85,00€
170,00€
170,00€
340,00€
290,00€
580,00€
550,00€
1 100,00€
2 000,00€
190,00€
235,00€
390,00€
450,00€
380,00€
470,00€
660,00€
750,00€
90,00€
110,00€
150,00€
180,00€
300,00€
600,00€

INFOS ET TARIFS PÉRISCOLAIRES
Au 1er Septembre 2022
Ecole
maternelle
du Moulin

Ecole
élémentaire du
Château

Ecole
élémentaire
du Bois

Garderie
7h30 / 8h30
16h30 / 18h30

Dans l’enceinte
de l’école

Au centre
de loisirs

Dans l’enceinte
de l’école

Restaurant
scolaire
11h45 / 13h45

Dans l’enceinte
de l’école

Garderie
municipale

Inscription via le logiciel 3DOuest
A la Croix de
Pierre

Inscription via le logiciel 3DOuest

0,91€ par ½ heure
(0,89 € au 1er Septembre 2021)

Tarif enfant et adulte
Restaurant
scolaire

Dans l’enceinte
de l’école

4,30€ (4,25 € au 1er Septembre 2021)

Repas majoré

6,30€

Repas exceptionnel

10,00€

Repas PAI

1,50€

SOCIÉTÉ

ACTIVITÉ

ADRESSE

TÉLÉPHONE

SOCIÉTÉ

ACTIVITÉ

ADRESSE

TÉLÉPHONE

FORUM COIFFURE

Coiffeur

4 route de LYON

04 74 33 02 84

PIXELLEFIL

Broderies - accesoires
vêtements personnalisés

4 lotissement Gatier

07 83 43 07 00

FOURNIER TP

Travaux publics

33 chemin de l’Extraz

04 74 88 31 09

FRED PEINTURE

Peinture intérieur - extérieur

14 route du pont du diable

06 14 21 76 02

PIZZ' AMIGOS

Pizzeria sur place - à emporter

2 place du Plâtre

09 84 00 62 47

GARAGE DELEXTRAZ

Entretien - réparation auto

30 chemin de l'extraz

04 74 90 71 65

PROXI

Supérette

2 impasse du Centre

04 74 33 98 46

GOUVEIA SARL

Menuiseries - fermetures

17 chemin de l’Extraz

06 85 66 10 04

RABATEL ALEXANDRE

Charpente - menuiserie

68 chemin du Mauvais Pas

06 81 53 55 00

GOUVEIA VERONIQUE

Praticien SHIATSU

17 chemin de l’Extraz

06 08 64 63 52

RESENDE MANUEL

Maître artisan - plâtrier - peintre

3 rue du Colombier

04 74 33 43 58

GRIFFENDUX

Industrie textiles techniques

21 rue Joseph Jacquard

04 74 83 23 00

RÊV’DECO

Déco intérieur - artiste peintre

51 chemin du Bouchet

06 03 93 27 37

ISA SERVICE

Nettoyage

14 route du pont du diable

06 02 07 38 78

RN DEPANNAGE

Plomberie - chauffage

32 chemin du Bessay

04 74 83 66 29

ISIK KAFFAR

Maçonnerie - façade - peinture

175 route de LYON

06,78,01,73,31

SAMSE

Matériaux BTP

9 route de la ZI

04 74 97 26 44

JP COLLET

Maintenance matériel alimentaire

5 impasse des Troènes

06 64 65 47 03

SANI CONCEPT

Plomberie - chauffage - sanitaire
carrelage

ZI Val 21, chemin du Pont
Rouge

04 74 97 34 42

SARL ACROYAL

Portail - clôture aluminium
maçonnerie des piliers…

10 rue Joseph Jacquard

06 50 39 28 28

JULLIEN

Taxi

2 montée des Balmettes

06 70 61 34 17

L’INSTANT POUR ELLE

Institut de beauté

5 rue froide

04 74 33 24 32

LA TABLE DU BOUCHER

Restaurant

1 route de SÉRÉZIN

04,37,03,11,95

LAURENT SERVICES

Services à la personne

118 route de RUY

09 51 76 64 77

SARL BAK

Maçonnerie charpente

39 chemin des Vernes

04 74 80 63 25

LE LOISIR EST DANS LE PRE

Promenade en calèche

20 chemin de Pévrin

04 74 97 54 04

SARL ETS VEILLEUX

Carrelage - climatisation

74 rue de la Gare

04 74 33 40 77

LE QUARTIER DES DELICES

Pizza

Route de CHAMBÉRY

04 74 96 71 42

SARL SEB BTP

Pose VRD - petite maçonnerie

8 chemin du Pont du Diable

06 25 70 14 26

LE TRADITIONNEL

Restaurant

52 route de Lyon

04 74 88 30 76

SMM

Serrurerie métallerie - maintenance

12 chemin du Pont du Diable

04 74 94 25 33

LE VERGER DU BOIS

Confiture - gelées florales
maison de saison

249 route de Ruy

06 19 38 87 94

SOS ONFONET

1 chemin de Pévrin

06 50 20 87 33

LES FABULEUSES
CELIA SANCHEZ

Prothésiste ongulaire - extention
de cils

8 chemin du Mauvais Pas

06 11 35 05 29

Dépannage informatique à
domicile et vente de marériel
informatique

LTGRAF

Agence web & print

18 chemin du Bouchet

04 74 97 00 86

LUCCHARLY-SERVICES

Multiservices antennes-électricité

16A chemin du Bessay

04 74 80 62 27

MABRU FRANCK

Vente ambulante

68 chemin du Puits

MADMOIZELE

Agence conseil en communication

18 chemin du capot

06 82 69 94 46
04 74 97 00 18

MAFE

Mécanique générale – montage

2 chemin de Var

MAGAUD PHILIPPE

Confiserie - manège

45 rue du Colombier

MAISON FEMELAND

Boulangerie - patisserie

1 place du Plâtre

04,74,88,30,80

MFI

Façade - isolation

191 route de Lyon

06 34 24 45 77

MGM

Location de matériel

8 rue Joseph Jacquard

04 74 97 07 51

NCV PORCHER

Fabrication textiles techniques

14 rue Joseph Jacquard

04 74 83 58 00

NEWELEC

Electricité générale

7 chemin de Rives

04 74 97 67 50

OMS ASCENSEURS
SERVICES

Pose - maintenance
d’ascenseurs

124 route de Ruy

06 16 72 19 28

PARISE EMMANUEL

Primeur

28 chemin de la Peau du Loup

PARRAVANO CLAUDE

Carreleur

35 chemin des Vernes

SRCV TRANSPORTS VIDAL

Transport de marchandises

215 route de RUY

04 74 83 68 20

TABAPRESS

Tabac presse

6 route de LYON

04 74 33 47 64

TECUMSEH EUROPE

Compresseur frigorifique

42 rue de la Gare

04 74 33 25 00

TUYAUTERIE NORD ISERE

Chaudronnerie - tuyauterie

10 rue Joseph jacquard

06 15 36 24 79

UN BOCAL D'ESSENTIEL

Epicerie itinérante
produits en vrac

3 route de RUY

06 20 01 22 07

VALLIN PIERRE

Pharmacie

86 route de LYON

04 74 88 30 08

VISI 38

Contrôle de canalisations

20 chemin du Pont du diable

04 74 33 47 65

Vie pratique

ANNUAIRE
Entreprises et commerces de Cessieu

06 76 47 50 92
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NOUVELLE ACTIVITÉ
Bienvenue à...
Un Bocal d’Essentiel
Epicerie itinérante de produits bio et
locaux
Un Bocal d’Essentiel est une épicerie itinérante de produits en vrac, créée à Cessieu au printemps 2021, pour
consommer de manière plus responsable en générant le
moins de déchets possible.
J’ai à cœur de sélectionner de bons produits respectueux de l’environnement et de notre santé.
Concrètement, vous y trouverez des produits d’épicerie sèche (pâtes, riz, légumineuses, farines, sucres,
biscuits, céréales, thés, cafés…), des cosmétiques
naturels (dentifrices, déodorants, crèmes, savons,
shampoings…), des produits d’entretien (lessive, liquides vaisselle, pastilles lave-vaisselle, produits
bruts…) et des articles zéro déchet pour remplacer
le plastique au quotidien (brosses à dents, couverts,
emballages alimentaires réutilisables, éponges…).
L’épicerie parcourt les marchés du Nord-Isère et vous
propose une sélection de produits bio, français dès
que cela est possible, et même des produits locaux.
Vous avez également la possibilité de commander à
l’avance grâce au bon de commande disponible sur
le site internet et de retirer votre commande sur les
emplacements des marchés, ou en livraison le lundi.
Prenons ensemble petit à petit la route vers le zéro
déchet !
Vanessa BOVAGNET-PASCAL
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Contact

Tél. 06 20 01 22 07
contact@unbocaldessentiel.fr
Facebook
www.unbocaldessentiel.fr

Vie pratique

Afitexinov
Spécialiste du drainage, de l’étanchéité
et du renforcement des sols depuis plus
de 30 ans
AFITEXINOV, société du groupe AFITEX, s’impose
aujourd’hui comme un leader sur le marché des géosynthétiques et ne cesse d’innover. La construction du
nouveau site industriel à Cessieu va lui permettre de
poursuivre sa croissance dans le renforcement des sols
et consolider son engagement dans le développement
durable.

Cessieu, un site industriel tourné
vers l’avenir
Avec sa nouvelle implantation industrielle située à
Cessieu (38), AFITEXINOV entend gérer sa croissance industrielle pour les années à venir. Sur un site
de 2 hectares, l’entreprise a conçu un bâtiment en tenant compte de la dimension sociale, économique et
environnementale du lieu.

AFITEXINOV, engagée en faveur
du développement durable
L’entreprise contribue à la diminution des émissions
de gaz à effet de serre et lutte contre la pollution des
sols. Le recours aux géosynthétiques contribue à une
réduction importante du transport de matériaux
drainants par camion et le confinement des déchets
est assuré et il n’y a pas d’infiltration des polluants
dans les nappes phréatiques.

QUELQUES CHIFFRES

L’ingénierie au service des projets

20 millions de CA en 2020

En amont de la production, le département Recherche et Développement et le laboratoire optimisent les produits existants et en conçoivent de
nouveaux afin de répondre aux besoins des professionnels du secteur. L’innovation et la recherche
d’une qualité constante des géosynthétiques sont
des préoccupations permanentes d’AFITEXINOV.

80 collaborateurs dont 30 sur le site de Cessieu

24 millions de CA en 2021
6 000 m² dédiés à la production à Cessieu
20 000 m² de surface site
10 millions de m² de capacité de production par an
23 brevets déposés
+ de 500 produits certifiés

Un savoir-faire reconnu
à l’international
Fabricant français de géosynthétiques, l’entreprise
déploie son expertise dans les marchés du bâtiment,
des travaux publics, du génie civil, de l’industrie minière, de l’environnement, ainsi que pour les ouvrages hydrauliques. Le groupe AFITEX s’est développé à l’international et assure ainsi une présence
en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord.

Contact

31 route du Pont du Diable
38110 Cessieu
www.afitex.com
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Vie associative
40

ANNUAIRE Associations
ASSOCIATION

NOM PRESIDENT(E)

PRENOM

ADRESSE

VILLE

TELEPHONE

3AC AMIS DE L'AERODROME CESSIEU

RICHER

Emmanuel

21, avenue de Maréchal Leclerc

BOURGOIN-JALLIEU

06 84 87 16 32

MAIL

ACCA CHASSE

BOROT

Daniel

24, chemin du Brézet

CESSIEU

06 18 52 76 95

AEP

MONTFOLLET

Bernard

75, route de Chambéry

CESSIEU

06 82 75 56 57

danymathe@aol.com
bernard.montfollet@sfr.fr

ASC GYM DETENTE

MOUNIER

Valérie

31, chemin des Vernes

CESSIEU

06 30 63 38 16

mounierv@neuf.fr

ASC BASKET

CHIQUET

Agnès

50, route de Chambéry

CESSIEU

07 63 74 27 80

ab.chiquet@gmail.com

ASC BOULES

LANFRAY

Alain

39 D, rue de la Fabrique

CESSIEU

09 51 60 42 50

alain.lanfray@free.fr

ASC FOOT

BERNARD-COLOMBAT

Séverine

16, chemin de la Chevalière

MONTREVEL

06 59 51 72 86

as.cessieu.foot@gmail.com

AMICALE CESSIEUTHON

COTTAZ

Alain

389 chemin du Bas Mornas

SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

06 82 49 80 14

alain.cottaz@dbmail.com

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

MOLLARD

Christophe

27, chemin Pacalin

DOISSIN

04 74 92 23 81

AU THEATRE CESSIEUTOIS

ROSADO

Christine

8, Lot le Clos des Tilleuls

CESSIEU

04 74 33 48 55

frederic.rosado@orange.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

RAYMOND

Aurélie

18, chemin de Fossas

CESSIEU

06 85 04 39 59

aurelie.d38@hotmail.fr

06 28 79 11 99

BUTIN EUROP

CERCLERAT

Ludovic

13, route de Lyon

CESSIEU

CESSIEU FOX PAPA

FRANCOIS

Régis

300, Route du Vieux Four Mauchamp

SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

butineurop@gmail.com
francois.regis8@orange.fr

CESSIEU HAND-BALL

BARRUEL

Jérémie

27, allée des Cartonniers

BOURGOIN-JALLIEU

06 88 04 24 95

jeremie.barruel@wanadoo.fr

CHASSE DU BOIS

BAILLY

Louis

73, chemin du Marais

CESSIEU

04 74 80 67 93

anniebailly38@orange.fr
lamarchedecessieu@laposte.net

CLUB DE MARCHE DES ANES

DOUBLIER

Jeannine

237, route de Chambéry

CESSIEU

04 74 97 52 48

CLUB DE TENNIS

PARRAVANO

Claude

35, chemin des Vernes

CESSIEU

06 76 47 50 92

claudio.parravano@wanadoo.fr

CLUB DU 3EME AGE

BONVALLET

Colette

19, rue du Champ de Mars

CESSIEU

04 74 88 31 86

colette.bonvallet@sfr.fr

COMET CLUB

BREYE

Steeve

15, passage Dolbeau

BOURGOIN-JALLIEU

06 58 09 51 42

comet.club.38@gmail.com

COMITE DE JUMELAGE

MUET

Patrice

29, chemin de Pevrin

CESSIEU

04 74 97 35 07

muet.patrice@wanadoo.fr
gerard.gueugue@wanadoo.fr

COMITE DES FETES

GUEUGUE

Josiane

8, chemin de l'Extraz

CESSIEU

04 74 33 47 42

CONTE ART BOURG

GAILLARD (MEZIANI)

Valérie

9, montée de la Croix de Pierre

CESSIEU

06 73 12 54 58

COUNTRY DANCER'S FOREVER

SABATIER

Serge

33, chemin de Rives

CESSIEU

06 28 61 02 18

COUTURE CESSIEUTOISE

LANFRAY

Colette

39 D, rue de la Fabrique

CESSIEU

06 86 59 22.67

KARATE CLUB SHOTOKAN

DRURE

Vincent

17, chemin des Bouleaux

CESSIEU

galaxy888@orange.fr
alain.lanfray@free.fr
cessieukarate@gmail.com

LA PETANQUE CESSIEUTOISE

JENNEPIN

Marc

2, Impasse des Hêtres

CESSIEU

07 50 31 65 15

marcjennepin@gmail.com

L'EXCUSE CESSIEUTOISE (Tarot)

GONZALEZ

Pedro

276, route de Lyon

CESSIEU

06 40 44 14 72

pedrogonzalez@ornage.fr

LES AILES DAUPHINOISES

FERRAND

Henri

825, route des Fontaines

SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

04 74 97 18 44

henrife@wanadoo.fr

LES ANONS

MARKOVIC

Davy

87, route des Roches

CESSIEU

06 14 64 15 74

associationanons@gmail.com
jullien.ludo@wanadoo.fr

LES LOUVARDS

JULLIEN

Ludovic

2, montée des Balmettes

CESSIEU

06 48 73 97 67

LES VIEUX CRAMPONS CESSIEUTOIS

DURAND

Raphaël

910, chemin des Hayes

SAINT SAVIN

06 31 29 19 78

SAUVEGARDE CHAPELLE ST JOSEPH

ARGOUD

Jean Claude

71, route des Roches

CESSIEU

04 74 88 34 65

sylviane.muet@wanadoo.fr

SCRABBLE

LAUBIN

Suzanne

9, Chemin du Pont de la Madeleine

CESSIEU

04 74 33 40 94

suzanne.laubin@orange.fr

SOU DES ECOLES

WESTHEIMER

Margaux

8, Chemin de Rives

CESSIEU

06 79 50 81 70

sou.cessieu@gmail.com

TERPSICHOR'DANCE LINE (Rythm'danse)

SCHEID

Catherine

613, route de la Plaine

VEZERONCE-CURTIN

06 81 69 93 57

cathy38.crazy@gmail.com

TAI CHI CHUAN

GUYON

Patrick

450 rue de Boussieu

NIVOLAS-VERMELLE

04 74 96 20 77

contact.hanshan@gmail.com

UMAC - FNACA

BOURGEY

Paul

91, route de Vernavent

CESSIEU

04 74 88 31 66

Version papier

ULTRA LEGER DES 2 VALLEES (UL2V)

BREJCHA

Patrick

825 Chemin de Quinsonnas

SEREZIN-DE-LA-TOUR

06 78 38 45 21

brejcha.patrick@gmail.com

UN ATELIER A CESSIEU

GAUTIER

Blanche

23, chemin de Pévrin

CESSIEU

04 74 97 26 48

blanche-gautier@wanadoo.fr

06 10 74 23 23

VIVRE L'INSTANT (Qi Gong-Tai Chi Chuan)

GIRAUD

Michèle

523, chemin de Gourgeolas

SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

YOGA CESSIEUTOIS

BONNETON

Marie-Jo

48, chemin des Rogières

SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

michelegiraud38@orange,fr
marie-bonneton@orange.fr

Comet club

On ne dit plus « vol à voile » mais « vol en planeur » !

L’aéromodélisme avec tous ses modèles réduits volants :
avion, planeur, drone, hélicoptère…

Contact
Henri FERRAND (Président) - Tél. 06 80 52 28 08
Tél. 04 74 88 32 67- contact@lesailesdauphinoises.fr
Fait marquant
Retrouvailles à l’Aérodrome du 9 octobre 2021
Les Ailes Dauphinoises ont convié les anciens pilotes
de l’aéro-club historique. Près de 50 personnes ont
répondu présent.

ASSOCIATIONS
Culturelles, sportives,
solidaires...
41 associations permettent à leurs membres
de se réunir autour d’un projet commun
ou de partager des activités variées.

Les participants se sont ensuite retrouvés à la Salle
de la Garine pour partager l’apéritif d’honneur en
présence des Maires de Cessieu et de Saint-Victorde-Cessieu et savourer une excellente paëlla. Le soleil était au rendez-vous de cette journée conviviale
marquée par la présence des présidents des six associations aéronautiques qui animent aujourd’hui
le terrain depuis son « sauvetage ».

Contact
Steeves BREYE (Président )
Tél. 06 58 09 51 42- comet.club.38@gmail.com
Fait marquant
Meeting du COMET CLUB des 11 et 12 septembre
2021
Le Comet Club a invité de nombreux passionnés à un
un rassemblement d’avions à réaction en modèles
réduits. Les présentations en vol se sont succédées
avec de superbes appareils. Ces maquettes d’une envergure approchant les trois mètres, sont propulsées
par de véritables turboréacteurs.

Vie associative

Les Ailes Dauphinoises

Les personnes présentes ont pu admirer la virtuosité
des pilotes sur télécommande et leurs prouesses acrobatiques avec des passages à près de 300 kms/heure !
Le Comet Club prévoit de renouveler cette manifestation pour 2022.

Livre « Les Ailes de Cessieu »
Alain BLONDEL a édité un recueil
sur l’histoire de ce club et de l’aérodrome de Cessieu.

Contact

Tél. : 06 70 89 78 83
blondel.alain@sfr.fr

Réplique de l’avion de chasse Dassault Rafale
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Vie associative

Amicale Cessieuthon

ASC Basket

Notre amicale a pour but d’organiser
diverses manifestations au profit de
l’AFM Téléthon.

Le basket développe les facultés physiques (adresse,
vitesse, endurance…) et mentales (réactivité, stratégie, esprit d’équipe…). Ce sport d’équipe se pratique
dans une saine émulation, la loyauté, la solidarité et le
respect des partenaires et des adversaires.

Bureau
Président : Alain COTTAZ
Secrétaire : Nicole NOÉ
Trésorière : Colette LANFRAY
Contact
Alain COTTAZ - E-mail : alain.cottaz@dbmail.com
Rétrospective
Malgré la crise sanitaire nous avons réussi à organiser deux manifestations.
Une vente de choucroute et une autre de diots à emporter ont été très appréciées car plus de 900 unités
ont été vendues ! Sûrement un record à battre sur la
commune !
Le Téléthon a eu lieu les 3-4 décembre dernier avec
plusieurs manifestations organisées.

Du baby basket à partir de 5 ans, aux équipes seniors
Au gymnase de Cessieu
U7 mixtes (ou baby) le vendredi à 16h30
U9 mixtes le jeudi à 16h30
U11 masculins le mercredi à 16h30
U11 féminines le mardi à 16h30
U13 féminines le mardi et le vendredi à 18h30
U15 féminines le mercredi et le jeudi à 18h30
U18 féminines le lundi à 18h30
Seniors féminines le mercredi et le vendredi à 22h15
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À venir
13 février 2022 : Loto
Autres manifestations à fixer selon les championnats.

Bureau
Présidente : Agnès CHIQUET
Secrétaires : Robin CROCHAT et Elise CORSAT
Trésorière : Suzanne LAUBIN
Contact
Robin CROCHAT - Tél. : 07 86 58 35 52
E-mail : cessieu.basket38@gmail.com

Remise du chèque de dons

le contact avec le sport et entretenir les acquis des années précédentes, faute de pouvoir progresser comme
cela aurait été le cas lors d’une année normale.
Alors bravo aux entraîneurs et aux dirigeants du
club ! Robin CROCHAT, Cédric DEMILLIERE, Katia VAUDRAY, Pierre Antoine BONIN, Christophe ROSTAING,
Frédéric GIRAUD, Robin THOMAS, Elise CORSAT, Suzanne LAUBIN, Agnès CHIQUE. Grâce à leurs efforts,
leur persévérance, et leur dévouement sans répit, la
saison 2021/2022 accueille environ 70 licenciés, en
grande majorité des mineurs, tous très motivés après
une longue année de frustration.

Focus sur les bénévoles
Après une année blanche en championnat en raison
de la Covid, place à ceux, qui en général sont rarement sur le devant de la scène : les entraîneurs et les
dirigeants !
Pendant ces 18 mois de crise sanitaire, ils ont dû
s’adapter et être très réactifs. Malgré quelques moments de découragement, tous ont fait leur possible
pour permettre à nos jeunes basketteurs de garder

Les petits basketteurs des catégories U7, U9 et U11

Seniors féminines

Les Ânons

Venez pratiquer les boules lyonnaises. Nous organisons des compétitions de niveau national avec possibilité de se former.

Notre but est de récolter des fonds pour
aider au financement des activités des
enfants de l’école du Bois.

À partir de 6 ans
Au Champs de Mars quand le temps le permet
Mercredi matin et après-midi, selon la demande

Parents d’élèves de l’école du Bois
Transhumance (fin novembre, selon la météo et les
contraintes du berger)
Chasse aux oeufs (3 avril 2022)
A l’Espace GANET - Bois de Cessieu

Finalistes M1 challenge GIRARDON

Bureau
Président : Alain LANFRAY
Vice-Présidente : Katherine COQUAZ

Bureau
Président : Davy MARKOVIC
Vice-président : Matthieu BERGOT
Secrétaire : Elisabeth MARKOVIC
Trésorière : Gaëlle CARROBOURG

Contact
Alain LANFRAY - alain.lanfray@free.fr
Rétrospective
Lors des restrictions d’organisation, nos concours du
mois d’avril n’ont pas eu lieu. Mais nous avons pu organiser, avec les contraintes sanitaires, le Challenge
des Présidents, réservé au secteur de la Tour du Pin.
Journée ensoleillée, avec 32 équipes en quadrettes
contentes de se retrouver pour jouer.
Nos fêtes boulistes du 18 et 19 septembre se sont
bien déroulées grâce à tous les bénévoles. Mention
particulière à toute l’équipe de la restauration qui
a assuré les repas pris à la salle des fêtes. Pratiquement 200 repas servis ! Merci à la municipalité et aux
employés communaux pour leur investissement.

La jeunesse assure la relève

Les 2 équipes qualifiées pour le championnat de France M2

Vie associative

ASC Boules

Contact
Davy MARKOVIC - Tél. 06 14 64 15 74
E-mail : associationanons@gmail.com
À venir
Des activités pour les enfants, des boissons et des
gâteaux sont proposés lors de nos manifestations.
Cette année nous espérons pouvoir inaugurer notre
parcours de Chasse aux oeufs dédié aux tout petits.
Nous avons d’ores et déjà prévu plus d’oeufs pour
encore plus d’amusement !

À venir
16/17 avril 2022 : concours simple en M 3 challenge
HERBIN CONTAMIN - simple en M4 challenge
MARTIN
7/ 8 mai 2022 : finales des rencontres d’AS toutes catégories
17/18 septembre 2022 : fêtes boulistes : double M1
- double M2 - double M3 - double M4

Finalistes M2 avec arbitrede France M2

Transhumance 2019

Chasse aux oeufs 2019
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Vie associative

ASC Foot
Nous permettons la pratique du foot au
plus grand nombre dans un esprit familial. Le club forme des éducateurs afin
de proposer un encadrement de qualité.
Nous développons depuis 5 ans, la pratique féminine
dans toutes nos catégories. Nous encourageons également nos licenciés à se lancer dans l’arbitrage. Nous
remercions d’ailleurs William DJONDO qui arbitre
pour le club. Nous évoluons en niveau district.
À partir de 4 ans révolus
Aux stades de Cessieu et de Rochetoirin
Baby : Mercredi de 10h à 11h
U7 : Mercredi de 17h30 à 18H30
U9 : Mercredi 17h30 à 19h
U11 : Mardi et Jeudi de 18h30 à 20h
U13 : Lundi et Mercredi de 18h30 à 20h
U15 : Mardi et Jeudi de 18h45 à 20h15
Senior Féminine : Mardi et Jeudi de 20h à 21h
Senior Masculin : Mardi et Vendredi de 19h30 à 21h
Vétéran : Vendredi 21h
Bureau
Présidentes : Marlène MARREL et Romane ROESCH
Secrétaire : Séverine BERNARD-COLOMBAT
Trésorier : Philippe BARRAL

Focus sur un bénévole
Le club tenait à remercier Hervé MONTFOLLET
pour ses 8 années à la tête du club. Depuis 15 ans,
Hervé s’implique dans la vie du club et son dévouement n’est plus à prouver.
Nous pouvons admirer sa technique, balle au pied,
ses qualités de meneur d’Hommes, sur et en dehors
des terrains, et ses multiples casquettes : éducateur, bénévole, supporter, papa... Hervé a transmis
sa passion du foot à ses enfants, Tess et Léandre.
Rares sont les week-ends où il ne foule pas les terrains cessieutois, ou la buvette !
Hervé vient de laisser la place à la nouvelle génération. Une génération qu’il forme au sein du club,
comme il l’a toujours fait.
Nous le remercions pour tout ce qu’il a fait, et ce qu’il
fait encore pour le club.
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Venez suer, éliminer et entretenir votre corps mais
toujours dans la bonne humeur !
Les cours de gym et pilates sont toniques et diversifiés
avec utilisation de matériels divers et une adaptation
de l’exercice en fonction de chacun.
Réservé aux adultes
Salle multi-activité du colombier
Lundi gym de 18h30 à 19h45 ou 19h45 à 21h00
Vendredi gym de 9h00 à 10h15 et pilates 10h15 à
11h00
Bureau
Présidente : Valérie MOUNIER
Secrétaire : Gisèle ANNEQUIN
Trésorière : Isabelle CHEVALEYRE
Contact
Valérie MOUNIER - Tél. 06 30 63 38 16
E-mail : ascgymcessieu@gmail.com

Le nouveau bureau - Hervé MONTFOLLET à gauche

Contact
Séverine BERNARD-COLOMBAT
Tél. 06 59 51 72 86 - as.cessieu.foot@gmail.com
À venir
21 janvier : Tournoi Vétéran
26 mars : Soirée dansante
Juin : Tournoi du club
28 août : Vide Grenier

ASC Gym détente

Entraînement Baby

Fait marquant
La gym a repris en extérieur dès le mois de mai.
Les adhérentes et les professeures ont répondu
présent, ce qui montre un réel intérêt pour l’activité
et l’engagement des deux coachs que nous remercions d’avoir pu dégager du temps et s’adapter rapidement aux restrictions sanitaires.
Tout ceci montre l’envie pour toutes de continuer !

L’association a pour but de transmettre à tous, et plus
particulièrement aux jeunes générations, nos connaissances sur la nature et l’environnement. Nous souhaitons développer ainsi la motivation à l’entraide solidaire.
Gym du vendredi

Tout public
Toute l’année en Rhône-Alpes et en Europe
Bureau
Président : Ludovic CERCLERAT
Secrétaire Trésorière : Gilliade CERCLERAT

Pilates

Contact
Ludovic CERCLERAT - Tél. 06 28 79 11 99
E-mail : butineurop@gmail.com
Facebook

À venir
12 mars 2022 : Fête de la Saint Patrick - Concert
Marché artisanal
22 mai 2022 : Chasse aux trésors familiale
19 novembre 2022 : Marché de Noël Artisanal
10 décembre 2022 : Jeu des vitrines et vente de
Diots

Vie associative

Butin Europ

Fait marquant
N’ayant pas pu organiser de manifestation cette année, nous nous sommes consacrés à l’aide que nous
pouvions apporter aux autres associations.

Gym du lundi

Nous avons accompagné « Team Vanel » sur l’Alpes
Isère Tour en participant activement à la sécurité
routière de la course cycliste.
Mais aussi « Les Virades » où nous avons aidé au
contrôle des pass sanitaires ainsi qu’au respect des
mesures COVID.

Marché de Noël novembre 2019

Nous rendre 100 % disponibles pour les autres, bénévolement, est exactement une des qualités que
Butin’Europ voudrait transmettre.

Gym du lundi - Deuxième cours
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Vie associative

Les Roses de Noël

Club de marche des ânes

Les 21 membres du Club du 3ème âge de Cessieu Les
Roses de Noël se retrouvent régulièrement pour échanger, jouer, visiter, se régaler autour d’une table...

Venez sillonner les chemins de notre belle campagne,
tout en respectant les gestes barrière. N’hésitez pas à
venir nous rejoindre !

Toutes personnes de plus de 60 ans
Les mercredis après-midi

Tout public
Le 1er samedi de chaque mois
Départ du Champ de Mars de Cessieu à 13h30
Se munir de bâtons et de bonnes chaussures de
marche, certains chemins sont boueux.

Contact
Colette BONVALLET (Présidente)
Tél. 06 02 34 25 50
Rétrospective
Après une trop longue période de « jeûne », le club
du 3ème âge Les Roses de Noël a pu reprendre ses activités au cours du 4ème trimestre 2021 les mercredis
après-midi.
Les membres de l’association ont pu se retrouver
autour d’une table à l’occasion des fêtes de cette fin
d’année 2021.

Bureau
Présidente : Jeanine DOUBLIER
Vice-Président : Paul CHARROUD
Trésorier : Gérard POULET
Trésorier adjoint : Pascal OGIER
Secrétaire : M-Hélène LAUBIN
Secrétaire adjointe : Chantal COTTAZ
Contact
Jeanine DOUBLIER - Tél. 04 74 97 52 48
Marie-Hélène LAUBIN - Tél. 04 74 88 31 38

Repas de Noël
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Malgré tout, nous avons repris les promenades en
Septembre 2021, avec un effectif réduit mais toujours dans la joie et la bonne humeur.
Nous avons effectué 8 sorties dont une très belle balade à la journée à ARTEMARE.

Rétrospective
L’année 2021 a été une année encore compliquée.
Toujours le port du masque pour le covoiturage et
lorsque nous traversons les villages.
Nous n’avons toujours pas pu offrir notre petit goûter de fin de balade.

À venir
8 janvier : Balade CESSIEU suivie de l’AG
5 février : Balade TORCHEFELON
5 mars : Balade LA BATIE MONTGASCON
2 avri : Balade VIRIEU
7 mai : Balade AOSTE
4 juin : Sortie à la journée en car
2 juillet : Balade CHAMPIER

Le Tennis est un sport qui apporte les valeurs du respect, de la maîtrise de soi, de l’honnêteté, de la solidarité et de la convivialité. Il nous aide à nous développer
physiquement et mentalement.

Fait marquant
Pour clôturer la saison des adhérents aux terrains de
tennis, le club a organisé début juillet un tournoi en
extérieur. Cette journée s’est déroulée dans un esprit
très convivial et sous le soleil avec 15 participants.
Un barbecue a récompensé tous les champions !

Dès 3 ans et sans limite d’âge
Daphné BOUROT, monitrice diplômée d’Etat et
ancienne joueuse de haut niveau, les dirigeants
bénévoles, d’autres passionnés de tennis, vous accueillent dans ses structures en extérieur et en intérieur.
Mini tennis : de 3 à 6 ans
Club junior : de 7 à 18 ans
Adultes : à partir de 18 ans
Tous les lundis soir, mercredis matin
et samedis matin, hors vacances scolaires
Contact
Président : Claude PARRAVANO
Tél. 06 76 47 50 92
E-mail : claudio.parravano@wanadoo.fr

Comité des fêtes
Le comité des fêtes a pour vocation l’animation du
village, l’organisation de diverses fêtes et l’aide aux
autres associations (prêt de matériel).
Bureau
Présidente : Josiane GUEUGUE
Secrétaires : Vanessa FOURNIER
Trésorière : Marie-France PACCARD
Contact
Josiane GUEUGUE - Tél. 06 78 95 71 04
E-mail : gerard.gueugue@wanadoo.fr

Barbecue adhérents

À venir

Vie associative

Club de Tennis

A ne pas manquer en 2022 !
Le 3 juillet, 20ème édition de la Fête de l’âne

Halloween

En partenariat avec la Mairie, nous souhaitons faire
une journée anniversaire exceptionnelle, en plus des
attractions habituelles pour les petits et les grands,
le marché artisanal, le repas traditionnel sous chapiteau avec jambon au foin, spectacle…
De très nombreuses surprises sont en cours d’élaboration.
Alors réservez dès à présent votre journée, voire
plus (nous fêterons peut-être aussi la fin du pass sanitaire !).
Dimanche 6 mars : Boudin – Diots
Dimanche 3 juillet : 20ème Fête de l’âne
Samedi 11 septembre : Concours de pétanque
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Vie associative

Couture Cessieutoise

Excuse Cessieutoise

Si vous aimez la couture sous toutes ses
formes, venez apprendre à coudre ou
vous perfectionner avec une machine à
coudre ou une surjeteuse.

Vous aimez le Tarot et jouer en toute
convivialité ? Rejoignez notre club affilié à la FFTAROT ! Notre désir est de passer un bon moment ensemble et de nous
adonner à notre passion commune.

Tout public
Salle du RAM
Les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h
Bureau
Présidente : Colette LANFRAY
Vice-Présidente : Katherine COQUAZ
Secrétaire : Anne LINAGE
Trésorier : Annie BONNET-GONNET

Tout public
Salle du RAM
Tous les mardis aprés-midi et les vendredis soir
Nous organisons une fois par an un tournoi ouvert
à tous
1 062 boutons cousus sur une blouse

Contact
Colette LANFRAY - Tél. 06 86 59 22 67
E-mail : alain.lanfray@free.fr

Contact
Pedro Gonzalez - Tél. 06 40 44 14 72
Email : pedrogonzalez@orange.fr

Fait marquant
A l’occasion des « Virades de l’espoir » à BourgoinJallieu le 26 septembre 2021, la Présidente, Colette
LANFRAY, a cousu 1 062 boutons sur une blouse au
profit de la Mucoviscidose. Les participants devaient
estimer le nombre de boutons cousus. La gagnante
qui s’est rapprochée le plus près (1 068) a gagné un
panier garni de 17 Kg.
Nous aimons mettre notre association de couture
au service d’œuvres caritatives, comme en 2019 et
2020 où nous avons cousu des coussins en forme de
cœur distribués auprès des malades du cancer du
sein par le réseau « Papillon » de St Clair de la Tour.
Nous sommes également chaque année présents au
Cessieuthon pour la vente de petites confections au
profit de l’AFM Téléthon.
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Bureau
Président : Pedro GONZALEZ
Secrétaire : François CORDIER
Trésorière : Michèle TISSOT

Fait marquant et focus sur un bénévole
Le tournoi de tarot s’est tenu le 13 novembre 2021 à
la salle des fêtes de Cessieu.
Gagnante de la tombola

La dernière réunion de bureau a été l’occasion pour
notre ami Jean-Pierre SOULA de nous faire part de
son intention de se mettre en retrait de sa fonction
de trésorier et de quitter le bureau. Il reste cependant un adhérent historique du club et nous serons
heureux de continuer à taper le carton avec lui. JeanPierre a adhéré au club dès sa création et a contribué
à son succès.
À venir
12 novembre 2022 : Tournoi Roland CORSAT

Karaté club de Cessieu

La Fédération Nationale des Anciens Combattants en
Algérie est une association française d’anciens combattants d’Afrique du Nord.

ll n’y a pas d’âge pour commencer le
Karaté. Club à taille humaine où la
bonne humeur règne.

Bureau
Président : Paul BOURGEY
Vice-présdent : Aimée BEL
Secrétaire : Georges COSTA
Trésoriers : Denis AUDEBRAND et Adrien VOLPI
Porte-drapeaux Gérard BETON et Adrien VOLPI

Dès 7 ans
Nos cours sont animés par Thierry (5ème DAN) et
Yves (3ème DAN)
Salle multi-activité du Colombier
Lundi et mercredi
Enfants 18h / 19h - Adultes 19h / 20h30

Contact
Paul BOURGEY - Tél. 04 74 88 31 66
Fait marquant
Une foule importante s’est recueillie devant le monument aux morts lors de la cérémonie du 11 novembre 2021. Le Maire, Christophe BROCHARD
et son Conseil Municipal, les anciens combattants,
les enfants des écoles accompagnés de leurs professeurs et de leurs parents ainsi que les représentants
des associations de la commune étaient présents. Un
grand bravo à tous les élèves qui ont participé, par
les lectures de lettres de poilus à leurs familles et du
message de l’UFAC. Tous ont, ensuite, entonné une
vibrante marseillaise sous la direction de leur professeur des écoles.

À venir
19 mars : 60ème anniversaire du cessez le feu en Algérie
11 Novembre : Cérémonie

Cours enfants

Bureau
Président : Vincent DRURE
Trésorier : Franck MATRAY
Contact
Vincent DRURE
Tél. 06 30 63 38 16
E-Mail : cesseiukarate@gmail.com
www.karateclubcessieu.clubeo.com

Vie associative

FNACA

Cours adultes

Fait marquant
Lors de la saison 2020/2021 nous avons, comme
beaucoup d’associations, dû fermer nos portes.
Nos professeurs ont choisi de ne pas attendre que la
situation passe et ils ont continué à animer les cours
enfants en extérieur, les cours adultes n’étant pas autorisés. Ces entraînements ont débuté à Cessieu pour
ensuite se diriger au terrain Ganet du Bois de Cessieu.
Nous avons pu garder ainsi le lien avec nos jeunes licenciés. Merci à Yves , notre professeur à l’origine de
cette initiative, présent tous les mercredis, à BJ, l’encadrant, pour l’avoir accompagné chaque semaine et
à Thierry, notre autre professeur, qui a participé autant que possible à ces journées.

Cours enfants à l’extérieur
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Vie associative

Sauvegarde de la Chapelle
Saint Joseph
L’affection et le dévouement conservent la chapelle au
fil des siècles. Le but de l’association est de garantir sa
conservation, de la faire connaître, de mettre en valeur le site exceptionnel ou elle est érigée, d’organiser
des expositions, des récitals...

Le groupe OMEGA (chœur d’hommes) de Paladru
s’est fait plaisir en répétant dans la chapelle (variétés
françaises, polyphonies, jazz....). Il apporte son soutien aux associations.
Les visites de la chapelle en groupe ou individuelles
se sont succédées tout au long de l’année. Tous étant
sous le charme de ces lieux.

Pour toutes les générations
Aux Appondières - Bois de Cessieu
L’été par beau temps - de mai à septembre les weekends ou lors de manifestations. Le QR Code présent
sur la grille de la Chapelle permet d’avoir accès à une
vue 360° de l’intérieur de la Chapelle quand elle est
fermée.
Bureau
Président : Jean-Claude ARGOUD
Secrétaire trésorière : Nicole NOÉ
Contact
Jean-Claude ARGOUD - Tél : 04 74 88 34 65
E-mail : sylviane.muet@wanadoo.fr
Michel GARCIN - Tél : 04 74 83 60
E-mail : mb.garcin@orange.fr
www.chapelle-st-joseph-cessieu.fr

La pétanque Cessieutoise
Tirer, pointer, s’amuser ! Nous sommes une association
de loisir pour la pratique de la pétanque dans la convivialité et la bonne humeur.
Tout public
Au Champ de Mars à côté des jeux pour enfants
Le mardi et le samedi à partir de 14h
Bureau
Président : Marc JENNEPIN
Secrétaire : Jocelyne BRIOUDE
Trésorier : Alain CHARROT
Contact
Marc JENNEPIN- Tél. 07 50 31 65 15
E-mail : marcjennepin@gmail.com
Fait marquant

L’équipe pour la journée du patrimoine

À venir
18 septembre 2022 : journée du Patrimoine
18 décembre 2022 : Crèche vivante

Le 11 septembre dernier, une journée en hommage
à Roland CORSAT, le président fondateur de l’association, décédé l’an dernier a été organisée. Nous
sommes allés déposer une plaque le matin au cimetière puis la Mairie a inauguré l’allée Roland CORSAT.
Ensuite a eu lieu un challenge remporté par JeanPierre TOURNIAIRE et Jacky BARRUEL, le tout suivi
d’un pot de l’amitié.

Rétrospective
La crèche vivante n’a pas pu être organisée (nous
l’avons reconduite en 2022). Les mariages et baptêmes n’ont pas pu non plus avoir lieu à la chapelle,
tous ont été reportés.
La journée du patrimoine du 19 septembre, a été un
succès malgré quelques averses. Nous avions exposé
des vieux outils, tracteurs et voitures anciens.
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Une partie des joueurs

Allée Roland CORSAT

Jouer ensemble, partager, prendre du plaisir, réfléchir… Et vous ? Quel sera votre meilleur score ?
Venez pousser la porte de notre association !
Tout public
Tous les vendredis à 13h30
A la salle du RAM
Contact
Présidente : Suzanne LAUBIN - Tél. 04 74 33 40 94
E-mail : suzanne.laubin@orange.fr

Sou des écoles
Restons des enfants en rejoignant
le Sou des écoles ! Donnons un peu
de notre temps pour organiser des
manifestations au profit des activités scolaires de nos
enfants. Retrouvons nos âmes d’enfants et permettons-leur de vivre des émotions, de s’émerveiller, de
grandir, de découvrir… Grâce à toutes nos actions.
Tout le monde est le bienvenu !
L’implication peut prendre différentes formes : une
aide pour l’organisation ou pour la mise en place
d’une manifestation, en participant aux évènements, en achetant ce que vend le sou, en soumettant des idées, des actions…
Bureau
Présidente : Margaux WESTHEIMER
Secrétaires : Nadège GOSSELET et Nassim AL
KHATIB
Trésorières : Elodie CHASSARD et Audrey GALINIER

Contact
Margaux WESTHEIMER - Tél. 06 79 50 81 70
E-Mail : sou.cessieu@gmail.com

Vie associative

Scrabble Cessieutois

Fait marquant
La crise sanitaire a eu un impact sur les manifestations portées par le sou des écoles.
Cependant, les parents et les Cessieutois ont poursuivi leurs actions. Le sou des écoles a fait un live en
direct sur Facebook pour le tirage au sort de la tombola ! Un moment innovant et fun que les membres
du bureau ont souhaité partager avec tous les Cessieutois.
À venir
13 mars : Une brioche pour la famille
8 avril : La Boum des enfants
25 juin : La Kermesse de mon enfance
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Vie associative

Yoga Cessieutois
Centre Yoga Turripinois

Vivre l’instant
Qi Gong-Tai Chi Chuan
Mouvements de bien-être Tai Chi, une pratique
chinoise ancestrale permettant à tous un dépassement de soi, sans recherche de performance.
Le Tai Chi Chuan est un art interne dont les origines
remontent à plus de 5 000 ans.
Il consiste en un éventail de mouvements fluides
appelés « formes ». Il permet de déverrouiller sans
douleur les articulations, apporte coordination,
équilibre, mais aussi sollicite la mémoire.
Il nous apprend le relâchement et la maîtrise des
émotions, remet le corps en harmonie avec l’esprit. Il est pratiqué dans une ambiance studieuse et
conviviale, sous l’œil bienveillant d’un professeur
très à l’écoute.

Tout public
Mardi à partir de 19h30
Jeudi à partir de 9h30
A la salle Multi-activité du Colombier

Pendant les cours de Yoga traditionnel,
nous nous assouplissons en douceur,
nous découvrons l’art de respirer nous
apprenons à nous détendre, à contrôler et maîtriser
nos pensées et nos émotions.

Bureau
Présidente : Michèle GIRAUD
Sécrétaire : Corinne CLEYET
Trésorière : Aurélie GALLIEN

Tout public
Enfants accompagnés d’un adulte à partir de 12 ans
Salle Multi-activité du Colombier
Lundi 14h - Mardi 9h et 18h

Contact
Michèle GIRAUD - Tél. 06 10 74 23 23
E-mail : suzanne.laubin@orange.fr

Bureau
Présidente : Marie-Jo BONNETON
Secrétaires : Mme BUFFARD et Mme SAUTARD
Trésorière : Mme REBILLARD
Contact
Mmes ZARB et HENRION - Tél. 04 74 97 37 17
E-Mail : centreyogaturripinois@gmail.com
yogaturripinois.jimdofree.com
Rétrospective
Tous les cours de yoga ont pu être assurés pendant
cette année « Covid » et malgré le confinement. Les
cours ont eu lieu en salle et en distanciel aux heures
et jours habituels.

Entraînement au Tai Chi en intérieur

Entraînement au Tai Chi en extérieur

À venir
Dimanche 23 Janvier 2022 : Journée yoga
Vendredi (1 fois par mois) : Méditation
Du vendredi 25 au dimanche 27 mars 2022 : Stage
de Yoga dans le Vercors
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Vie associative

Accueil et discussion avant le début du cours en distanciel

Chaque posture est expliquée, montrée et pratiquée ensemble

Reprise des cours et des postures en salle
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Vie associative
VIE CULTURELLE
La Bibliothèque
de Cessieu

Une variéré d’ouvrages
•
•
•
•
•

3 200 livres pour les jeunes et les enfants
630 livres policiers
440 bandes dessinées
950 documentaires
Et aussi des mangas, des revues…

COMBIEN ÇA COUTE ?
L’adhésion est gratuite pour les moins de 18 ans ; elle est de
10€ pour les adultes.

Bientôt, un choix encore plus étendu
À partir de Janvier 2022, toutes les médiathèques
des Vals du Dauphiné seront en réseau.
Vous pourrez consulter le catalogue général, choisir
et réserver un livre stocké à La Tour du Pin, à Dolomieu ou ailleurs… Et venir le récupérer à Cessieu.

Le saviez-vous ?

LA BIBLIOTHÈQUE DE CESSIEU C’EST :
+ de 6 300 livres
+ de 210 jeux de sociétés
2 après-midi jeux / an

54

À découvrir (ou à redécouvrir)
La Ludothèque

Réservé aux personnes à mobilité réduite (personnes âgées, handicapées, accidentées), ce service
propose de vous apporter à domicile une sélection de
livres adaptée à vos envies : romans, documentaires,
bandes dessinées, policiers…

Depuis 15 ans, un espace ludothèque (jeux et jouets)
a été aménagé dans les locaux de la Bibliothèque.
Il est riche d’environ 210 jeux de société (pour petits
et grands) à emprunter et de quelques jouets pour
les plus jeunes à utiliser sur place.

La Bibliothèque possède également des livres audio
(format CD) et des livres « Large Vision » en gros caractères.
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !

À NOTER !

E-mail : bibliotheque.cessieu@gmail.com

Deux « après-midi jeux » ouverts à tous sont organisés chaque
année.

Tél. : 06 16 60 24 52

Vie associative

C’est nouveau !
Le portage des livres à domicile
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Vie territoriale

Dématérialisation
des autorisations d’urbanisme
Au 1er janvier 2022, la SVE (Saisine par Voie Electronique) s’appliquera aux demandes d’autorisation d’urbanisme, avec l’obligation pour toutes les communes
d’avoir la capacité de recevoir ces dernières sous forme
dématérialisée.

Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné met à disposition à compter du 1er janvier 2022, un service en
ligne sécurisé, gratuit et facilement accessible.

RAYONNEMENT
Territorial
Des projets communs, soutenus ou financés
par la Communauté de communes,
le Département ou la Région...
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Avanatges du dépôt en ligne
• 	

Un service accessible à tout moment et où que
vous soyez,

• 	

Un gain de temps et d’argent,

• 	

Une démarche plus écologique,

• 	

Plus de transparence sur le traitement de vos demandes.

COMMENT FAIRE ?

1

Je me rends sur le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) à l’adresse suivante : https://
gnau18.operis.fr/valsdudauphine/gnau/,

2

Je crée mon compte avec la possibilité d’utiliser mes
identifiants « Franceconnect »,

3

Je choisis le dossier que je souhaite déposer et je complète le CERFA directement en ligne tel que proposé par
le GNAU,

4

J’édite et je joins l’ensemble des pièces nécessaires à son
instruction,

5
6

Je le dépose en suivant les instructions du GNAU,
Une fois déposée, votre demande sera transmise aux
services d’instruction par voie dématérialisée.

Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux
usagers mais n’est pas une obligation pour vous.
Nous continuerons de vous accueillir pour recevoir
vos demandes papiers ou envoyées par courrier,
avec les mêmes délais légaux de traitement de vos
demandes.

Vie territoriale

Insertion professionnelle
et sociale des jeunes
La Mission Locale Nord-Isère fait partie du réseau national des Missions Locales, 1er réseau pour l’emploi et
l’autonomie des jeunes. Elle accompagne les jeunes 16
à 25 ans, non scolarisés, peu ou pas qualifiés, dans leur
parcours d’insertion professionnelle et sociale.

Accompagnement gratuit
Notre offre de services propose un suivi gratuit
et personnalisé, un accompagnement à l’emploi, à
l’orientation, à la formation et à la vie quotidienne
(mobilité, santé, logement…), une information sur les
contrats et les filières en alternance, et l’organisation
de rencontres avec des employeurs et des visites en
entreprises.
L’accompagnement personnalisé en entretien individuel ou en actions collectives sont ses principaux
modes d’intervention. C’est au cours de l’entretien
que le conseiller aide le jeune à s’orienter et détermine avec lui les moyens à mobiliser pour réaliser
toutes ses démarches.
Association financée par l’Etat, le Conseil Régional,
le Conseil Départemental et les regroupements de
Communes du Nord Isère, la Mission Locale Nord
Isère est présente sur l’ensemble du territoire.
Les jeunes de Cessieu dépendent du site de La Tour
du Pin (avec des permanences dans les communes de
Les Abrets-en Dauphiné et Pont de Beauvoisin).

Comme les 440 Missions Locales de France, la Mission Locale Nord-Isère est au centre du plan d’action
pour l’emploi des jeunes, mis en place par l’État dans
le cadre du plan France Relance avec notamment une
augmentation de la capacité d’accueil de la Garantie
Jeunes et des Parcours Contractualisés d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) ; 2
dispositifs dispensés exclusivement par les Missions
Locales.

POUR QUI ?
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous n’avez pas de travail, n’arrivez
pas à savoir ce que vous souhaitez faire, vous passez des entretiens mais cela n’aboutit pas...
La Mission Locale peut vous aider.
Vous connaissez un jeune qui aurait besoin de conseils pour son
orientation ou sa recherche d’emploi, d’un appui pour accéder à
l’autonomie…
La Mission Locale peut l’aider.

Contact

La Mission Locale Nord-Isère se déplace au plus près de son public.

MISSION LOCALE NORD-ISÈRE
Site de La Tour du Pin
Maison de l’Emploi & de la Formation
8 Rue Pierre Vincendon
Tél. : 04 74 97 64 67

Alors, n’hésitez pas à nous contacter !
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Vie territoriale

Soutenir l’emploi et l’économie locale
En 2020, le Groupe a accompagné 751 personnes
vers l’emploi et a permis à 551 salariés d’intégrer un
parcours professionnel dans l’une de ses Structures
d’Insertion par l’Activité Économique. 1 500 clients
ont fait appel à Osez pour de la mise à disposition de
personnel ou le recrutement de salariés en incluant
la RSE au cœur de leur engagement.
Le Groupe Osez est un acteur phare du développement de l’économie locale, il soutient et porte des
initiatives innovantes. L’ouverture récente du Patio,
un Tiers-lieu-Coworking à Villefontaine est l’un des
projets illustrant le mieux une démarche partenariale réussie entre une collectivité et une structure
responsable, solidaire et engagée pour l’emploi.

Acteur incontournable de
l’Économie Sociale et Solidaire
Le Groupe OSEZ offre une palette de services de proximité aux collectivités, bailleurs sociaux, entreprises
et habitants. Il assure le retour sur le marché du travail des personnes en difficulté d’emploi. Pour mener
à bien cette mission, il dispose de plusieurs agences réparties sur le Nord-Isère et l’Isère Rhodanienne,
d’une équipe d’experts reconnue pour la qualité de son accompagnement socio-professionnel et pour sa
capacité de recrutement, ainsi qu’une compétence reconnue pour développer de nouveaux projets en
coopération avec les acteurs du territoire.
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Vous souhaitez en savoir plus sur notre offre de services et d’accompagnement vers l’emploi ?
Contactez votre agence de proximité !

Contact

AGENCE DE LA TOUR DU PIN
Tél. : 04 74 83 20 95
E-mail : latourdupin@groupe-osez.fr

Conscients de la nécessité d’agir en faveur de l’environnement, 86% des habitants du territoire déclarent trier
leurs déchets. Mais peut-on aller plus loin ?

Le SITCOM
Le SICTOM de la Région de Morestel est un établissement public qui assure au quotidien la gestion des
déchets, dans un souci constant de respect de la réglementation et de maîtrise des coûts.
En tant qu’établissement public, le syndicat ne fait
pas de bénéfices, l’usager ne paie que le service par
le biais de la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures
ménagères).
Une politique locale ambitieuse
La gestion des déchets s’organise au niveau de l’intercommunalité et à partir du 1er janvier 2022 une
réorganisation territoriale des syndicats de collecte
du Nord-Isère va s’opérer pour correspondre exactement aux territoires des communautés de communes et assurer ainsi une meilleure cohérence des
politiques locales.
Un nouveau syndicat baptisé SYCLUM va voir le jour,
qui couvrira la totalité des territoires des communautés de communes des Balcons du Dauphiné, des
Vals du Dauphiné et de Val Guiers.

Un service pour le territoire
Le syndicat se structure et s’organise sur le territoire
afin d’assurer la collecte et le traitement de plus de
87 000 tonnes de déchets par an produits pour un
peu plus de 150 000 habitants.
Une réflexion globale menée sur 2021 a permis
d’harmoniser les pratiques, jusque-là différentes
d’un territoire à l’autre, de sécuriser les circuits de
collectes et de garantir à chaque usager une équité
de traitement.
Le coût de traitement des ordures ménagères va encore augmenter d’ici à 2025 en raison de l’évolution
d’une taxe sur les activités polluantes (TGAP). La
solution du recyclage reste la pratique financière et
écologique la plus efficiente.
Pour aller plus loin
Dans les prochains mois, les élus du syndicat vous
proposeront de nouvelles actions, avec comme objectif de réduire les ordures ménagères et augmenter le tri :
•	
Séparation

des déchets alimentaires (Bio déchets
qui peuvent se composter,
•	
Simplification des consignes de tri,
•

Réflexion sur une facturation plus équitable.

Combien coûte la gestion des
déchets ?
En 2020, une tonne d’ordures ménagères
collectée à votre porte et incinérée avec
valorisation énergétique à l’usine de
Bourgoin-Jallieu a coûté 242€.
En comparaison, une tonne de déchets
apportée en déchèterie a coûté 130 € et une
tonne de déchets recyclables 111€.

Combien ça coûte aux usagers ?

Vie territoriale

La gestion des déchets
ménagers, enjeu écologique
majeur de la décennie

En 2020, les ordures ménagères collectées
à votre porte et incinérées avec valorisation
énergétique à l’usine de Bourgoin-Jallieu ont
coûté 52 € par habitant.
En comparaison, les déchets apportés en
déchetterie ont coûté 22 € par habitant et
les déchets recyclables collectés dans les
Points d’ Apport Volontaires 7,50 € par
habitant.
En devenant acteur de la gestion de ses déchets,
chaque habitant du territoire pourra participer activement à l’atteinte des objectifs ambitieux que nous
avons fixés. Et c’est seulement à cette condition que
nous pourrons maîtriser les coûts de collecte.
Il faut garder à l’esprit que le meilleur déchet est celui qu’on ne fait pas.
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Vie territoriale

Accueil de réfugiés
L’association « Accueil Réfugiés Vals du Dauphiné » a
été fondée en 2016, par des citoyens du territoire pour
agir, face aux images des réfugiés fuyant la guerre en
Syrie et s’échouant sur les côtes grecques.

Toutes ces familles ont maintenant un logement,
les enfants sont scolarisés, les parents travaillent,
ou sont en formation. Ceux qui ne parlaient pas le
français l’apprennent. Tous s’intègrent bien, dans le
respect de leurs habitudes et prennent progressivement leur indépendance.

Informer sur les migrations
En parallèle, l’association a la volonté d’informer le
plus grand nombre sur la question des migrations, en
donnant des chiffres et définitions claires et précises
sur ce sujet : demandeurs d’asile, réfugiés, exilés, migrants...
Dans ce but, nous organisons des rencontres, spectacles, et nous intervenons régulièrement dans les
établissements scolaires à la demande des enseignants.
Soutiens
Pour mener ces actions, notre association s’appuie
sur ses 150 adhérents de toutes les communes des
Vals du Dauphiné, et autant de sympathisants. Nous
sommes également aidés par de nombreux partenaires : Emmaüs, Le Secours Populaire, Les restos du
Cœur, la MJC-EVS de La Tour du Pin, et bien d’autres.

Pique-nique avec les 2 familles accueillies (août 2021)
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Aider les familles

NOS ACCOMPAGNEMENTS

L’association s’est donnée pour but d’accueillir et
accompagner des familles de réfugiés, lorsqu’elles
doivent quitter le Centre d’Accueil des Demandeurs
d’Asile (CADA), après avoir obtenu un titre de séjour
en France :

En 5 ans, nous avons déjà accompagné 11 familles, venues du
Congo, d’Ukraine, de Guinée, du Cameroun, dont deux nouvelles
familles en début 2021, venues du Kosovo, et du Burkina-Faso
(via l’Italie).

• 	

Equiper le logement,

• 	

Aider pour les démarches administratives, médicales, la scolarisation des enfants,

• 	

Aider à l’insertion professionnelle,

• 	

Faciliter l’insertion sociale et citoyenne.

Contact

AR VDD Conseil d’Administration 2021

E-mail : refugies.vdd@gmail.com
www.refugiesvdd.org
Permanences tous les 2ème lundi du mois
de 17h à 19h à la salle Gambetta de La
Tour du Pin (passage Romain Bouquet)

Vous souhaitez recevoir les informations de la commune ? Nous poser des questions ? Nous suggérer des
idées ?

QUESTIONS
RÉPONSES

1

Téléchargez gratuitement l’application « Politeia
France »

2

Sélectionnez « CESSIEU »

3

Accédez à la « Boîte à questions et à idées »,
posez vos question ou faites vos suggestions
l’équipe municipale répondra dans le prochain
Bulletin Municipal.

+

Recevez les actualités de Cessieu
Signalez une anomalie sur la commune
Participez à un sondage
Echangez sur un sujet ou un projet
Soyez alerté en cas de risque

À votre écoute
Posez vos questions et suggérerez vos idées,
nous vous répondrons dans le prochain
Bulletin Municipal

Téléchargez
l’application
C’est gratuit !

Boîte à questions

Application POLITEIA :
Informer, sonder, impliquer,
alerter
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Boîte à questions

La fonction de Maire
À quoi ça sert d’être Maire, son rôle, ses responsabilités
et comment sont prises les décisions en Mairie ?
Il y a un peu moins de 35 000 communes en France,
dont plus de la moitié ont moins de 2 000 habitants.
Le Maire est élu par le Conseil Municipal pour gérer le
fonctionnement et l’investissement d’une commune,
en tenant compte d’impératifs comme le budget, les
besoins, et les compétences (écoles, associations,
cimetières, etc.). Il est responsable des décisions
prises par l’ensemble des élus qui compose le Conseil
Municipal. Il est également responsable des Agents
Communaux. Les décisions appelées délibérations,
sont prises par les élus lors des séances du Conseil
Municipal. A Cessieu, les conseillers sont au nombre
de 23. Pour qu’une délibération soit adoptée elle doit
être prise à la majorité. Le Maire ne peut engager les
dépenses communales sans l’aval du conseil.

La Citoyenneté
vue par les enfants de Cessieu
Interview de Christophe BROCHARD par les enfants
de Cessieu. Nous remercions Lola, Clémence, Timothé
et Mehdi pour leur participation !
Le Maire a souhaité se livrer à une interview réalisée par
des enfants de Cessieu sur divers sujets liés à leur commune et leur quotidien.
Il a découvert les questions le jour même, en présence de
leurs parents. Parmi toutes les questions posées, nous
avons retenu celles qui nous semblaient essentielles,
mais le choix a été difficile car toutes étaient intéressantes. Certaines réponses ont été affinées afin d’être le
plus précis possible.
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Pourquoi faut-il changer de Maire ?
Le Maire et son Conseil Municipal sont élus pour 6
ans. Il peut décider ou pas de se représenter. A Cessieu cela fait deux élections qu’une seule liste se présente au suffrage des électeurs. Ce n’est pas bien pour
la démocratie, puisque le but même des élections est
de pouvoir choisir entre plusieurs candidats.
La fonction d’élu municipal n’est pas aisée. C’est peutêtre la raison pour laquelle il y a peu de candidats.

Christophe BROCHARD, Maire de Cessieu
Pourquoi avez-vous voulu être Maire, quelles ont été
vos motivations ? Qu’est ce qui est difficile dans cette
fonction. Avez-vous un emploi du temps chargé, et celui de vos Conseillers ? Vous gagnez de l’argent en étant
Maire, et les Conseillers ?

Avant d’être Maire j’ai été Conseiller Municipal de
2001 à 2008, puis Adjoint de 2008 à 2014 et Maire
depuis 2014. Mes motivations sont toujours les
mêmes : celles d’œuvrer dans l’intérêt de la commune et de ses habitants. Le plus difficile dans cette
fonction est de pouvoir conjuguer vie d’élu, professionnelle que j’exerce à temps complet, et familiale.
Mes journées varient entre la préparation des réunions, commissions, ou séance du Conseil Municipal
ainsi que les rendez-vous avec les Cessieutois. Je
suis officier d’état civil, je célèbre donc des mariages
et également officier de police judiciaire. J’assure
également la gestion du personnel au nombre de 30
agents. Je siège au Conseil Communautaire des Vals
du Dauphiné ainsi qu’à diverses commissions. Je participe aux réunions des Maires et Adjoints du canton,
ainsi qu’aux diverses structures et syndicats auxquels la commune adhère. Je perçois une indemnité
mensuelle de 2 006€ brut. Les adjoints perçoivent
également une indemnité mensuelle. Elles sont votées par le Conseil Municipal lors de l’élection du
Maire et des Adjoints. Les Conseillers ne perçoivent
pas d’indemnité.
Combien y-a-t- il eu de Maires à Cessieu ?
Depuis 1945, il y a eu 5 Maires.

Réalisations et projets
Est-ce que votre fonction permet d’aider les jeunes
Cessieutois, si oui, comment ?
Lors de mon 1er mandat d’Adjoint, avec Pierre
BUISSON, nous avions mis en place un Conseil
Municipal d’Enfants qui s’est renouvelé au fil des
années jusqu’au mandat précédent. C’était mon
souhait le plus cher de le remettre en place pour ce
mandat, malheureusement, par manque de temps,
cela n’a pas pu se faire. Mais les jeunes ne sont pas

Y a-t-il un endroit prévu pour héberger les SDF ?
Il y a un sans domicile fixe sur la commune. Il vit dans
une caravane, dans un état précaire. Nous lui venons
souvent en aide pour lui apporter des vêtements ou
des repas. Nous lui avons obtenu dernièrement une
couverture sociale, ainsi qu’un revenu minimum qui
lui permet de financer ses besoins essentiels. Nous
prenons quotidiennement de ses nouvelles.
Voulez-vous vous représenter en 2026 ?
Très franchement je ne me pose pas cette question, et
c’est prématuré. Il reste encore tellement de choses à
faire. Mais c’est vrai qu’un mandat c’est long et court
à la fois. Long par la durée, ce n’est pas comme une association où on est élu pour un an, et court en termes
de projets qui mettent souvent plusieurs mois avant
de voir le jour. Revenez me voir dans 4 ans pour avoir
la réponse !

Christophe BROCHARD, Timothé, Mehdi, Clémence, Lola

pour autant oubliés, puisque plusieurs projets sont
en réflexion. Par ailleurs, au travers des écoles, une
des principales compétences communales, plusieurs
décisions ont récemment été prises pour moderniser
les écoles et favoriser le travail des enseignants. L’accent a particulièrement été mis sur les équipements
informatiques. D’autres matériels plus performants
vont arriver courant 2022. Après avoir renouvelé
tous les jeux de l’école maternelle, des nouveaux vont
être installés sur l’aire de jeux du Champ de Mars et
au terrain GANET. L’installation d’une structure plus

importante est en cours de réflexion et des devis ont
été sollicités pour en estimer le coût.
Est-il possible d’avoir plus d’animations sur la commune
(spectacle, plus de jours de vogue, cirque) ?

Boîte à questions

J’étudie chaque demande et dès lors que l’installation est faisable sur le Champ de Mars, j’y fais droit.
Cependant, j’ai en ce moment très peu de demande,
peut-être du fait de la crise sanitaire. Pour plus de
jours de vogue, les forains présents ne le demandent
pas, car ils vont de ville en ville et ne peuvent rester
que quelques jours à Cessieu.

Christophe BROCHARD a beaucoup apprécié la libre
parole des enfants et l’intérêt qu’ils portent à leur commune. Peut-être les futurs élus de demain !

La commune a un tissu associatif très vaste où chacun
peut trouver ce qui lui convient. Cela va de la culture
aux sports. Pratiquement tous les week-ends des
manifestations sont organisées par des bénévoles.
Un cirque est déjà venu s’installer pour quelques
représentations, de même un spectacle de Guignol.
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Boîte à questions

La commune a financé le tunnel à faune
FAUX : Dans le cadre de la trame verte et bleue qui
traverse le Nord-Isère en plusieurs points, divers
aménagements sont portés par les collectivités
(Communes, Intercommunalités, le Départements,
la Région, la Fédération de Chasse de l’Isère, la Ligue
pour la Protection des Oiseaux...). Ceci afin d’améliorer l’implantation de la faune et flore. Le corridor
écologique situé à la hauteur du hameau de Fossas
a été identifié comme tel par le Département qui a
entièrement financé et aménagé ce passage à faune.
Il passe sous la RD1006 et débouche à chaque extrémité sur des parcelles privées. La commune n’a déboursé aucun euro pour cet aménagement.

La commune peut à loisir
préempter sur des biens ou des terrains

Le vrai du faux
Le Maire vous dit toutes les vérités et contre vérités
Beaucoup de choses sont dites sur divers sujets. Il nous
semble donc nécessaire de rétablir la vérité.

FAUX : N’en déplaise à certains, le Conseil Municipal ne peut préempter comme il le souhaiterait ou le
voudrait, en vue d’acquérir des biens ou terrains privés. Le droit de préemption urbain ne peut s’exercer
qu’en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement urbain. Le tarif de cette acquisition est
celui fixé dans le cadre d’une vente à une personne
privée. Il peut aussi être déterminé par le Service des
Domaines en cas de désaccord entre le vendeur et la
collectivité.

Le Maire peut empêcher les constructions
sur sa commune
FAUX : Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Ouest (qui regroupe les communes des ex-Vallons
de la Tour et Vallée d’Hien) pour lequel les élus Cessieutois se sont opposés, s’appuie sur un zonage qui
a été identifié, commune par commune, avec l’éta64

blissement d’une carte des aléas liés à des zones de
risque (proximité de la Bourbre, inondations, éboulements…). Un règlement écrit et graphique définit ces
zones (urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles)
et fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque
zone (constructibilité, couleurs, matériaux...). Dès
lors que ces règles sont respectées, que les réseaux
eaux, assainissement, électricité, défense incendie
sont en adéquation avec le projet, le Maire ne peut
refuser cette construction au risque qu’un recours
contentieux soit exercé contre la commune.

La commune porte le projet
photovoltaïque
FAUX : Situé sur la partie sud, de l’ancien aérodrome,
le projet est porté par la Chambre de Commerce et
d’Industrie Nord-Isère, propriétaire de cette parcelle. Si la commune est effectivement associée au
projet, puisque situé sur son territoire, à aucun moment elle ne peut le valider ou le refuser. Le permis
de construire est actuellement cours d’instruction
devant les services de l’Etat. Diverses observations
ont été formulées par les élus. Il a reçu l’approbation
des riverains de Saint Victor de Cessieu, qui sont les
plus concernés.

La route des Roches est toujours déviée
VRAI : À la suite de l’éboulement de la falaise route
des Roches, celle-ci a été barrée et une déviation
mise en place sur préconisation de l’expert qui est
intervenu. Nous avons obtenu début décembre le
chiffrage de l’aménagement à mettre en œuvre, et
au vu de l’importance des travaux à réaliser, des subventions auprès de Etat et du Département ont été
sollicitées. Je précise que l’octroi de ces subventions
est subordonné au non-démarrage des travaux. D’où

La commune est responsable
des coupures d’eau
FAUX : Je comprends l’agacement de certains suite
aux coupures d’eau de manière intempestive. La compétence eau et assainissement pour Cessieu (excepté
le Bois) est gérée par la Communauté de Communes
des Vals du Dauphiné. Ces coupures sont dues à un
réseau vieillissant qui nécessite d’importants travaux, tels qu’actuellement réalisés entre Coiranne et
Vachères. En Mairie, nous n’avons connaissance de
ces coupures que lorsqu’elles surviennent, d’où l’impossibilité de communiquer en amont.

Boîte à questions

l’arrêté encore en vigueur pour éviter tout risque humain ou matériel pour lesquels le Maire serait tenu
pour responsable en cas de réouverture de la route.
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État civil

Naissances

GAGET Elyne née le 26 octobre 2021

BAULE Milo né le 05 janvier 2021

FÉAT ASSAMA Gabriel né le 04 novembre 2021

AUBERT Louise née le 16 février 2021

PESSIA Mylan né le 10 novembre 2021

MANSERI Anes né le 17 février 2021		
TERRIER Gaïa née le 28 mars 2021

FORTES Lewis né le 29 novembre 2021
CHEVROLAT LANFREY Charlie née le 13 décembre 2021

TESKE Romy née le 02 avril 2021
DI DOMENICO Tymaël né le 05 avril 2021
OLIVES SALAZAR Melan né le 26 avril 2021
BOYER Leyana née le 27 avril 2021
COTTEREAUX AIT SLIMANE Eliott né le 01 mai 2021
VAIRO Tessio né le 19 juin 2021
CIONE Fabio né le 24 juin 2021

NOS JOIES, NOS
PEINES 2021

FOUILLEUX MARGUIRON Hailey née le 25 juin 2021
BERTHELOT Maël né le 25 juin 2021
AVSAR Ayliz née le 29 juin 2021			
KUPFER GEORGE Simon né le 05 juillet 2021
TOURTET Lilwenn née le 09 juillet 2021		

Nous souhaitons la bienvenue aux petits
Cessieutois qui ont vu le jour en 2021 et
félicitons chaleureusement nos Pacés et Mariés !
Nous adressons nos sincères condoléances aux
familles qui ont perdu leur proche cette année.

COLLUS Nino né le 10 juillet 2021
FERREIRA Tiago né le 10 juillet 2021		
MUZARD Celia née le 23 juillet 2021
NICOUT VIEIRA Mia née le 23 juillet 2021
PAYET Shelssy née le 23 juillet 2021
FILET Louis née le 3 août 2021		
TALLANDIER Axel né le 17 août 2021
CECILLON Joey né le 30 août 2021		
CHERKAOUI Aden né le 12 octobre 2021
BEAUX Emy née le 16 octobre 2021		
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Mariages
GELSO Thomas, Louis, Paul et WHITE Anna, Marie,
Laurence le 27 février 2021
NARSOU Bryan, Kévin, Fabien et MOULIN Magdaléna,
Eva le 27 mars 2021
LINOSSIER Jérémy, Charles et BROCHOT Laetitia,
Nathalie le 29 mai 2021
MARTIN Lucas, Gérard et BROCHAND Gwendoline,
Stella le 29 mai 2021
BLUSSEAU Geoffrey et CHAMP Stéphanie le 19 juin
2021
EYRAUD Zachary, Claude, Henri et SANCHO Malory,
Florence le 10 juillet 2021

MERCIER épouse CARIN Annie décédée le 26 juin
2021, 68 ans

AGUERSIF Aurélien, Sylvain, Augustin et HERRERA
ORTIZ Eliana le 25 septembre 2021

KOWALCZYK Stanislas décédé le 10 juillet 2021,
83 ans

MALENFER Arnaud et CHAUTARD Emilie, Coralie,
Corinne le 18 décembre 2021

VELGHE René, Marcel, Joseph décédé le 21 juillet
2021, 75 ans
FONTELAYE Jean décédé le 03 août 2021, 75 ans

Pacs

LECONTE épouse BONNEL Chantal, Hélène, Renée
décédée le 07 septembre 2021, 62 ans

GOMEZ Sébastien et NERRIERE Alexia le 09 janvier
2021

Josette ROSTAING née PEVET décédée le 8 septembre
2021, 83 ans				

DELROISE Jason et WALKOWIAK Tiffany, Marie-Elisa
le 16 janvier 2021

BOURGEOIS Guy, Daniel décédé le 23 novembre
2021, 65 ans					

MOINE Cédric, Anthony, Georges et COLLAUD Laure le
13 mars 2021
THOMAS Robin, Noël, Lucien et ROESCH Romane, Anne-Marie le 23 avril 2021
PESSIA Pierre-Alain et JAUMONET Gracy le 04 décembre 2021

Décès
BERTHET Marcel, Jean décédé le 23 octobre 2020, 88
ans
LÉOTHAUD veuve GONIN Christiane, Roberte, Madeleine décédée le 9 janvier 2021, 92 ans
GENIN André Marius décédé le 22 janvier 2021, 86
ans
GAGET veuve RONGY Paulette Georgette décédée le
10 février 2021, 88 ans
BLANCHARD épouse DÉGLAINE Renée, Jeannine,
Simone décédée le 15 février 2021, 88 ans

État civil

KONIECZNY Mathieu, Jacques, Robert et CUVELIER
Frédérique, Murielle le 17 juillet 2021

RAVENEAU épouse FOLCARELLI Audrey, Gisèle,
Marguerite décédée le 24 novembre 2021, 44 ans
GABRIEL Christian, Maurice décédé le 15 février
2021, 67 ans
VÉGA veuve VECCHIA Paula décédée le 11 février
2021, 101 ans
BADIN épouse PARISE Jacqueline, Marie décédée le
26 février 2021, 76 ans
ROSTAING Noël, Jean-Marie décédé le 25 février
2021, 83 ans
BERTHOLET André, Joseph décédé le 01 mars 2021,
82 ans
GUILLER Maurice, Gabriel décédé le 03 avril 2021, 91
ans
SAUNIER Jean-Claude, André, Louis décédé le 13 avril
2021, 73 ans
REMY Jean-Paul, Marie, Emile décédé le 20 avril
2021, 79 ans

Pour figurer
dans cette rubrique
La Mairie est avisée des décès des personnes nées, décédées sur la commune
ou résidant à Cessieu au moment de
leur mort.
Pour les autres personnes qui ont vécu
la plus grande partie de leur vie à Cessieu et qui sont décédées sur une autre
commune, les familles peuvent contacter l’accueil de la Mairie si elles souhaitent que le nom du défunt paraisse
dans cette rubrique.

JAVELAS Stéphane décédé le 29 avril 2021, 51 ans
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