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Chers Cessieutoises
et Cessieutois,

respecter la neutralité des articles ici diffusés qui doivent
garder un caractère informatif.

Les premiers frimas de l’hiver
sont arrivés, et les catastrophes
naturelles récentes qui ont
frappé notre pays nous rappellent
combien nous sommes parfois
impuissants face aux éléments
qui se déchaînent.

Vous pourrez donc, au fil des pages, découvrir l’actualité
très riche du monde associatif, obtenir de nombreuses
informations à destination de tous, prendre connaissance
de l’activité municipale 2019 ou bien encore vous arrêter
sur les nombreuses photos qui caractérisent le « bien vivre
à Cessieu ».

C’est le cas de la neige qui n’a
pas épargné notre commune.
Plus précoce qu’à l’habitude, elle
a surpris tout le monde et plus
encore notre végétation, entraînant chutes de branches et
arbres coupés. Mais ce sont surtout des dizaines de foyers
qui se sont retrouvés sans électricité.
Nos priorités ont donc été la remise en état de la voirie afin
de pouvoir circuler à nouveau normalement, de faciliter le
lien entre les techniciens d’Enédis et les Cessieutois victimes
de ces coupures, et prendre attache avec les personnes
les plus fragiles pour nous assurer qu’elles allaient bien.
Personnes qui étaient recensées en mairie par le CCAS dans
le cadre des plans canicule ou grand froid, à la suite de leurs
demandes d’être assistées durant ces épisodes climatiques.
Des coupures auraient aussi pu être évitées si certains
propriétaires respectaient les obligations qui sont faites de
tailler les arbres, ou tout branchage susceptible de provoquer
des gênes aux câbles électriques ou téléphoniques. Malgré
les interventions rapides d’Enédis, de nombreuses familles
sont restées sans électricité durant plusieurs jours. Il reste
encore de nombreuses réparations à effectuer sur les
réseaux. Et la tempête qui a sévi en décembre a entraîné
la rupture d’une ligne haute tension au Bois entraînant de
nouveau une coupure d’électricité.
Je remercie les nombreux Cessieutois qui ont été
conciliants et ont montré une certaine solidarité entre
eux. Je salue ceux qui ont compris que le maire, les élus,
et les services municipaux, n’étaient en rien responsables
de ces intempéries et des drames qui peuvent parfois en
découler. Aux autres, je répondrais simplement que les
prévisions climatiques mondiales sont alarmistes ; que
nous ne sommes pas préparés à subir de tels dommages,
matériels ou corporels ; que les mentalités doivent changer
pour éviter ces nombreuses catastrophes naturelles à
répétition. A ceux qui m’ont interpellé pour l’enfouissement
des lignes électriques, je leur précise que cet investissement
peut coûter jusqu’à 10 fois le prix d’une ligne aérienne. Les
enterrer toutes nécessiterait un investissement colossal
dont les ménages ne sont assurément pas prêts à supporter
le coût. Et ces travaux ne peuvent pas être entrepris à
l’échelle d’une seule commune.
Ce bulletin municipal est le dernier du mandat que vous
nous avez confié en 2014. Aussi, et pour respecter la loi
en matière de communication pré-électorale, vous n’aurez
pas de bilan global des 6 années écoulées. Je me dois de

Je vous présente, au nom du Conseil Municipal, des membres
du CCAS, et des agents municipaux, mes meilleurs vœux de
bonheur et de santé. J’aurai une pensée pour ceux qui nous
ont quittés ou qui sont dans la peine.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux résidents récemment
installés sur notre commune et les remercie d’avoir
répondu présents à la soirée organisée en leur honneur. Aux
nombreux petits Cessieutois qui ont vu le jour en 2019, je
leur souhaite une très belle et heureuse vie.
Bonne et heureuse année 2020.
Christophe BROCHARD, Maire

Associations
ASSOCIATION
3AC AMIS DE L’AERODROME CESSIEU
A.C.C.A. CHASSE
A.E.P.
A.S.C GYM DETENTE
A.S.C. BASKET
A.S.C. BOULES
A.S.C. FOOT
AIKIDO
ALIF
AMICALE CESSIEUTHON
AU THEATRE CESSIEUTOIS
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
BUTIN EUROP
CESSIEU FOX PAPA
CESSIEU HAND-BALL
CHASSE DU BOIS
CLUB DE MARCHE DES ANES
CLUB DE TENNIS
CLUB DU 3EME AGE
COMET CLUB
COMITE DE JUMELAGE
COMITE DES FETES
CONTE ART BOURG
COUNTRY DANCER’S FOREVER
KARATE CLUB SHOTOKAN
LA PETANQUE CESSIEUTOISE
L’EXCUSE CESSIEUTOISE (Tarot)
LES AILES DAUPHINOISES
LES AMIS DU BOIS
LES ANONS
LES LOUVARDS
LÔLÔNYO Aimons - nous
SAUVEGARDE CHAPELLE ST JOSEPH
SCRABBLE
SOU DES ECOLES
TERPSICHOR’DANCE LINE (Rythm’danse)
TAI CHI CHUAN
U.M.A.C - F.N.A.C.A
ULTRA LEGER DES 2 VALLEES
UN ATELIER A CESSIEU
VIVRE L’INSTANT (Qi Gong-Tai Chi Chuan)
YOGA CESSIEUTOIS
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NOM
RICHER Emmanuel
BOROT Daniel
MONTFOLLET Bernard
SAUNIER Freddy
CHIQUET Agnès
LANFRAY Alain
MONTFOLLET Hervé
VERGER Pascal
MOSTAFI Chaouk
CORONT-DUCLUZEAU Lucien
ROSADO Christine
RAYMOND Aurélie
CERCLERAT Ludovic
FRANCOIS Régis
BARRUEL Jérémie
BAILLY Louis
DOUBLIER Jeannine
PARRAVANO Claude
BONVALLET Colette
BREYE Steeve
MUET Patrice
GUEUGUE Josiane
GAILLARD (MEZIANI) Valérie
SABATIER Serge
DRURE Vincent
CORSAT Roland
CORSAT Roland
FERRAND Henri
VIDAL Josiane
MARKOVIC Davy
JULLIEN Ludovic
ROURE Véronique
ARGOUD Jean Claude
LAUBIN Suzanne
MARCONNET Océane
SCHEID Catherine
GUYON Patrick
BOURGEY Paul
CUTIVET Jacques
GAUTIER Blanche
GIRAUD Michèle
BONNETON Marie-Jo

ADRESSE
TÉLÉPHONE
21, avenue de Maréchal Leclerc BOURGOIN-JALLIEU
06.84.87.16.32
24, chemin du Brézet CESSIEU
06.18.52.76.95
75, route de Chambéry CESSIEU
06.82.75.56.57
11, impasse des Hêtres CESSIEU
04.69.31.48.35
50, route de Chambéry CESSIEU
06 73 89 79 64
39 D, rue de la Fabrique CESSIEU
09.51.60.42.50
74, route de chambéry CESSIEU
06.24.29.66.90
1, rue de Châbon LA TOUR DU PIN
06.86.30.97.04
52, rue du Colombier CESSIEU
06.49.23.83.81
39 chemin de l’Extraz CESSIEU
06 07 16 39 23
8, Lot le Clos des Tilleuls CESSIEU
04.74.33.48.55
18, chemin de Fossas CESSIEU
06.85.04.39.59
3, rue du Revol CESSIEU
06.28.79.11.99
300, Route du Vieux Four Mauchamp ST CLAIR DE LA TOUR
27, allée des Cartonniers BOURGOIN-JALLIEU
06.88.04.24.95
73, chemin du Marais CESSIEU
04.74.80.67.93
237, route de Chambéry CESSIEU
04.74.97.52.48
35, chemin des Vernes CESSIEU
06.76.47.50.92
19 rue du Champ de Mars CESSIEU
04.74.88.31.86
BOURGOIN-JALLIEU
06.58.09.51.42
29, chemin de Pevrin CESSIEU
04 74 97 35 07
8, chemin de l’Extraz CESSIEU
04 74 33 47 42
9, montée de la Croix de Pierre CESSIEU
06.73.12.54.58
33, chemin de Rives CESSIEU
06.28.61.02.18
17, chemin des Bouleaux CESSIEU
10, impasse des Noisetiers CESSIEU
04 74 33 42 60
10, impasse des Noisetiers CESSIEU
04 74 33 42 60
825, route des Fontaines ST CLAIR DE LA TOUR
04.74.97.18.44
190, route de Ruy CESSIEU
06.84.12.50.75
87, route des Roches CESSIEU
06.14.64.15.74
2, montée des Balmettes CESSIEU
06.48.73.97.67
2, Route du Pont du Diable CESSIEU
04.74.33.47.52
71, route des Roches CESSIEU
04.74.88.34.65
9, Chemin du Pont de la Madeleine CESSIEU
04.74.33.40.94
151, route de Ruy CESSIEU
06 31 52 61 32
613, route de la Plaine VEZERONCE CURTIN
06.81.69.93.57
450 rue de Boussieu NIVOLAS VERMELLE
04.74.96.20.77
91, route de Vernavent CESSIEU
04.74.88.31.66
281, Chemin de la molette LA TOUR DU PIN
06.86.96.84.57
23, chemin de Pévrin CESSIEU
04.74.97.26.48
523, chemin de Gourgeolas ST VICTOR DE CESSIEU
06.10.74.23.23
48, chemin des Rogières St VICTOR DE CESSIEU

MAIL
danymathe@aol.com
bernard.montfollet@sfr.fr
jeanclaude.saunier@neuf.fr
alain.lanfray@free.fr
herve.montfollet69@gmail.com
pverger@capi38.fr
alif.cessieu@hotmail.fr
lucien.coront@gmail.com
frederic.rosado@orange.fr
aurelie.d38@hotmail.fr
butineurop@gmail.com
francois.regis8@orange.fr
jeremie.barruel@wanadoo.fr
anniebailly38@orange.fr
lamarchedecessieu@laposte.net
claudio.parravano@wanadoo.fr
colette.bonvallet@sfr.fr
comet.club.38@gmail.com
muet.patrice@wanadoo.fr
gerard.gueugue@wandaoo.fr
galaxy888@orange.fr
cessieukarate@gmail.com

henrife@wanadoo.fr
associationanons@gmail.com
jullien.ludo@wanadoo.fr
michelroure@sfr.fr
sylviane.muet@wanadoo.fr
suzanne.laubin@orange.fr
oceane.bozzo@orange.fr
cathy38.crazy@gmail.com
contact.hanshan@gmail.com
ctvj@wanadoo.fr
blanche-gautier@wanadoo.fr
michelegiraud38@orange,fr
marie-bonneton@orange.fr

Nos joies, nos peines

Naissances

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IKEN Rawan née le 02 janvier 2019
VLASOPOULOS Archibald, né le 03 janvier 2019
DKHIL Inaya, née le 16 janvier 2019
PAULETTO Martial né le 22 janvier 2019
LE LÉZEC Liz, née le 24 janvier 2019
TONI Stan né le 12 février 2019
NOBILE Océane, née le 14 février 2019
COCHET-TERRASSON Melvin, né le 23 février 2019
CHABOIS Albane, née le 21 mars 2019
ACOSTA Elena, née le 2 avril 2019
PETRIGNET Arthur, né le 2 avril 2019
CHUZEL Jade né le 21 avril 2019
ROBERT Arthur, né le 21 avril 2019
ROBERT Lucas, né le 21 avril 2019
BONNET-CASSON Lissandro, né le 26 avril 2019
PACQUIT Eléanor, née le 14 mai 2019
VENET Hugo, né le 15 mai 2019
DIEVART Jules, né le 07 juin 2019
STUPAK PAIN Louison, né le 12 juin 2019
MARION Théo, né le 19 juin 2019
BOUVIER Léane, née le 23 juin 2019
BENEDETTI Eline, née le 30 juin 2019
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•
•
•
•
•

CALEGARI Anna, née le 01 juillet 2019
MUET Margot, née le 09 juillet 2019
GALLIEN Solal, né le 14 juillet 2019
CIVAN Ayla, née le 15 juillet 2019
GADDAHI Said, né le 27 juillet 2019
(né à Cessieu dans le camion des pompiers mais habite à La Tour du Pin)
FAVIER Sacha, né le 28 juillet 2019
FEMELAND Kaycee, née le 30 juillet 2019
CAIMI Jules, né le 20 août 2019
BAUDELOT MARMONIER Victoria, née le 21 août 2019
PARENT Élise, née le 29 août 2019
VELLAY Mattéo, né le 03 septembre 2019
BOYER Nathan, né le 14 septembre 2019
DAYRAS Mathurin, né le 16 septembre 2019
KOLVER Reyyan, né le 21 septembre 2019
DÉLETRAZ Rose, née le 03 octobre 2019
CHINES Thiago, né le 09 octobre 2019
BEN KAABIA Élyssa, née le 27 octobre 2019
BOUROT Lounaya, née le 7 novembre 2019
AMELA Mathis, né le 19 novembre 2019
SADAGATTOULLA Jenna, née le 18 décembre 2019
NEY Maël, né le 19 décembre 2019

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mariages
FERRARI Francis, et DEGLAINE Katia, le 26 janvier 2019
FALCHI Anthoni et GENIN Sandra le 27 avril 2019
PICCA Stéphane et GAILLARD Christelle, le 08 juin 2019
VAN OMMEREN Jean et HADJADJ Naouel le 15 juin 2019
PERENET Adrien et ODA Lydie, le 15 juin 2019
MABRU Franck et DOS SANTOS Isabelle le 22 juin 2019
ROUX Hervé et PILAUD Véronique, le 06 juillet 2019
BOUILLOUX Frédéric et BERGER Sandra le 20 juillet 2019
ARNOULT Valentin et MONIN Laura, le 27 juillet 2019
BEUCHAT Alexis et FABROS Paula, le 03 août 2019
BLONDEAU Jérôme et ARCHER Dorine, le 10 août 2019
DI DOMENICO Thomas et VOISIN Emilie, le 17 août 2019
CARRETTI Romain et FRASSE-MATHON Jennifer le 21 décembre 2019

Décès

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pacs
•
•
•
•
•
•
•
•

VIEIRA Théo et PONTE Anais, le 04 mai 2019
VELLAY Kévin et DING Marianne le 18 mai 2019
BLUSSEAU Geoffrey et CHAMP Stéphanie le 25 mai 2019
CALEGARI Matthieu et GRET Céline, le 15 juin 2019
DURAND Cyril et REVERON Amandine, le 26 juillet 2019
GARNIER Jérémy et SANOUILLET Amandine le 23 novembre 2019
CALAFATE GAIFEM Raul et DOS REIS Ana, le 23 novembre 2019
CHESNEAUX Aymerick et PETIT Lolita le 23 novembre 2019

CADEAU Claude, le 13 janvier 2019, 72 ans
FONCEGRIVE Solange, veuve NECTOUX, le 15 janvier 2019, 97 ans
FIRENZE Yolande veuve PINOSA, le 24 janvier 2019, 95 ans
COUSTAUT Gisèle, épouse RICAUD, le 25 janvier 2019, 71 ans
FAGUET Marguerite, veuve GAZZIN, le 02 février 2019, 91 ans
VIDAL Christian, le 05 février 2019, 66 ans
QUERENET Josette veuve BLANCHON, le 19 mars 2019, 88 ans
STALDER Bernhard, le 10 avril 2019, 63 ans
BOURRAT Michel, le 01 mai 2019, 55 ans
ZARATIN Luciana veuve COSSU, le 17 mai 2019, 89 ans
COTTON Georges, le 23 juin 2019, 93 ans
FERLET Joseph, le 03 juillet 2019, 95 ans
PICCININ Bruno, le 09 juillet 2019, 76 ans
KLEIN Katia, le 26 juillet 2019, 45 ans
DESCARPENTRIS Jeanine, le 25 juillet 2019, 83 ans
COMBE Olivia, épouse MANDAS, le 19 septembre 2019, 37 ans
BOILEAU Pierre, le 27 septembre 2019, 67 ans

Les Finances Communales
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Répartition du budget primitif 2019

Recettes

Dépenses

Le budget primitif 2019 de fonctionnement est de 2 098 500 euros
La masse salariale représente 45%
des dépenses. Cette baisse sensible
de la masse salariale (49% en
2018, tient compte du transfert de
compétence du centre de loisirs aux
Vals du Dauphiné). La commune n’a
donc plus à gérer les contrats des
animateurs. Les départs en retraite
n’ont pas tous été remplacés ou
alors dans le cadre de premières
embauches et donc des salaires
moindres.
Les impôts et taxes représentent
un peu plus de 78% des recettes
fiscales. La suppression totale de la
taxe d’habitation dans les prochains
mois peut poser question sur la
compensation qui sera effectuée aux
communes. En 2019 la commune a
perçu à ce titre 170776 euros.

Recettes

Dépenses

Le budget d’investissement en 2019 s’élève à près de 1 272 731,75 euros
Il est en augmentation par
rapport à 2018 compte-tenu de
l’investissement réalisé pour la Route
de Ruy. Parmi ces investissements, un
matériel de fauchage plus sophistiqué
a également été acquis qui permet
de faucher les fossés, mais également
de tailler arbres et arbustes, évitant
ainsi d’avoir recours à un prestataire
extérieur. D’autres aménagements
de voirie et de sécurité étaient
prévus en 2019, mais compte-tenu
du retard dans l’aménagement de la
route de Ruy il n’a pas été possible
de les commencer plus tôt.
Dans le cadre de son droit de
préemption, la commune a acquis
une ancienne maison, mitoyenne
des services Techniques, dans la
perspective de l’aménagement d’un
hébergement d’urgence. Le coût
de cette préemption est de 90.000
euros, outre les frais de notaire
d’environ 5.000 euros.

Les Finances Communales
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Budget de la route de Ruy
Cet aménagement validé par la commission voirie et le conseil municipal avait pour but de sécuriser la partie la plus urbanisée
de la Route de Ruy et l’aménagement d’un assainissement afin de permettre l’écoulement des eaux, qui, autrefois, s’évacuaient
naturellement dans les champs.
L’auto-financement est principalement constitué d’un reversement de la TVA par les services de l’Etat de plus de
120.000 euros par suite des investissements réalisés sur la commune il y a 2 ans.
POSTES
Travaux de voirie et trottoirs

DEPENSES
205789,90

POSTES
Subvention de l’Etat

27000,00
32000,00

Travaux d’assainissement

91969,58

Fonds de concours VDD

Aménagement plateau surélevé

18138,90

Subvention du département

Aménagement début Chemin des Communaux

8404,50

		
MONTANT HORS TAXES

RECETTES

Ligne de trésorerie
Auto-financement de la commune

324302,88		

2973,46
50000,00
212329,42
324302,88

Principaux tarifs communaux au 1er janvier 2020 (sauf exceptions indiquées)
Objet

Concessions
de cimetière

Colombarium

Détails
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

Garderie municipale
au 01/09
Tarif enfant et adulte
Repas majoré
Repas exceptionel
Petite salle été (du 01/05 au 30/09)
Location salle des fêtes Petite salle hiver (du 01/01 au 30/04 et du 01/10 au 31/12)
Particuliers de Cessieu Grande salle été (du 01/05 au 30/09)
Grande salle hiver (du 01/01 au 30/04 et du 01/10 au 31/12)
Petite salle été (du 01/05 au 30/09)
Location salle des fêtes Petite salle hiver (du 01/01 au 30/04 et du 01/10 au 31/12)
Exterieurs à Cessieu Grande salle été (du 01/05 au 30/09)
Grande salle hiver(du 01/01 au 30/04 et du 01/10 au 31/12)
Eté (du 01/05 au 30/09)
Tarif journalier
grande salle
Hiver (du 01/01 au 30/04 et du 01/10 au 31/12)
Petite salle
Caution
grande salle
Pour l’année et par enfant inscrit au 01/09/2019
Crédit scolaire
Restaurant scolaire
au 01/09

Tarifs en Euros
80,00
160,00
160,00
320,00
270,00
540,00
525,00
1 050,00
1 750,00
0,87 par 1/2 heure
4,15
6,15
7,55
185,00
220,00
385,00
430,00
370,00
440,00
650,00
720,00
145,00
170,00
300,00
600,00
52,00

Les nouveaux à Cessieu
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AIRE archi design

Forum Coiffure

Après avoir rénové le bâtiment de l’ancienne pharmacie
de Cessieu, il nous paraissait évident de continuer notre
travail en donnant un nouvel « Air» au local commercial. En
installant nos nouveaux locaux, nous avons pu parfaire cette
rénovation. Et mettre en valeur notre savoir-faire.

Noémie, Laurine, Elodie, Justine vous accueillent au « Forum
Coiffure » du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de
8h à 17h. Toute l’équipe vous souhaite de passer une belle
et heureuse année 2020.
Forum Coiffure : 4, route de Chambéry / 04 74 33 02 84.

PROXI

Gwennaëlle Tallandier

Après 9 mois d’ouverture, je suis ravie d’avoir repris la
superette à Cessieu où Cessieutoises et Cessieutois se
retrouvent, discutent et me font partager leur histoire.
Merci à toutes et à tous pour votre accueil et au plaisir de
vous servir en 2020. Meilleurs vœux pour cette nouvelle
année, qu’elle vous apporte ce que vous désirez.

«Je suis Gwennaëlle, infographiste
textile, créatrice de PIXELLEFIL,
une marque française de services
de broderie, d’accessoires et de
vêtements personnalisés avec des
motifs originaux.
Je propose de broder des modèles
que j’ai dessinés, mais également
tout type de visuel que vous
aimeriez avoir : dessin d’enfant,
logo d’entreprise. Je crée aussi
bien des produits de A à Z, que
seulement la partie broderie sur
vos créations ou sur vos achats.
Je propose de créer les fichiers
numériques de motifs de broderie,
de faire-part de naissance, de
faire-part de mariage, de faire-part
de baptême, de visuels 2D ou 3D.
PIXELLEFIL est un atelier situé à
Cessieu, depuis avril 2019 où sont
associés deux domaines créatifs: le
Graphisme à la Confection textile
/ Le PIXEL au FIL. https://www.
pixellefil.com/»

Aline Provos

Pizz’Amigo
Située au Centre-ville de Cessieu Pizz’Amigos vous accueille
7/7 jrs pour déguster de délicieuses pizzas, généreusement
préparées par le Chef Didier. Sucrée ou salée, la fraicheur
de nos produits est garantie. Sur place ou à emporter, vous
y trouverez un rapport qualité – prix qui enchantera vos
papilles.
Pizz’Amigos répond aussi à vos envies pour une soirée entre
ami(es), célébrer une fête, un anniversaire, un séminaire, un
événement sportif, etc. Nous sommes à votre écoute ! (Terrasse, parking à proximité).
My Bio Coccinelle
Kelly, vous propose en tant que primeur une vente de fruits et légumes bio et non
bio au 36 chemin du Ruisseau de l’enfer à Cessieu tous les vendredis de 15h30 à 19h.

Recensement de la population
Se faire recenser est un geste civique, utile à tous. Le
recensement est obligatoire.
Il permet de déterminer la population officielle de chaque
commune. De ces chiffres, découle, notamment, la
participation de l’Etat au budget des communes. Le nombre
d’habitants détermine aussi le nombre d’élus au Conseil
Municipal, la détermination du mode de scrutin.
C’est donc une photographie de notre commune qui sera
effectuée durant 1 mois.
A quoi sert le recensement ?
Le recensement permet de savoir combien de personnes
vivent en France et d’établir la population officielle de
chaque commune. Il fournit également des informations
sur les caractéristiques de la population : âge, profession,
moyens de transport utilisés, conditions de logement ....
Qui sont les agents recenseurs ?
Les agents recenseurs ont été recrutés par la commune.
L’Insee participe à leur formation et le répertoire d’adresses,
fixé par agent, a été préparé en amont par un agent référent,
Mme GIRARD, affectée à la préparation et la surveillance
des opérations.
A savoir : tous les agents recenseurs sont munis d’une
carte officielle, signée du maire. En cas de doute n’hésitez
pas à la lui demander ou contactez le secrétariat de la
mairie aux heures d’ouvertures
Vous trouverez ci-joint les photos et noms des agents
recenseurs habilités à procéder aux opérations. Je vous
remercie de leur réserver un bon accueil.

du 16 janvier au 15 février 2020
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Et pendant la collecte ....
Les agents recenseurs vont se présenter à votre domicile
et vous remettre les documents utiles. N’hésitez pas à
l’interpeler pour toute question et vous faire expliquer plus
en détail la démarche. Ensuite deux possibilités s’offrent
à vous. Soit vous souhaitez que l’agent repasse à votre
domicile pour collecter vos documents dûment complétés,
et dans ce cas là, un nouveau rendez-vous sera convenu
avec lui, soit vous pouvez répondre par internet. C’est la
manière la plus simple de se faire recenser. Vos identifiants
de connexion figurent sur la notice qui vous sera remise.
Après la collecte,
A l’issue de la période du rencensement, un récapitulatif de
l’enquête sera validé. Les documents papiers seront envoyés
à l’Insee, les réponses par internet leur arrivent directement.
L’institut procède alors à la saisie et au traitement des
données, vérifie et valide les résultats. Les chiffres seront
alors communiqués à la commune après plusieurs semaines.
Ils sont publiques.
Que deviennent vos données ?
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées
par la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter
vos données et cela de façon totalement anonyme. Elles
ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif
ou fiscal. Vos noms et adresse sont néanmoins nécessaires
pour être sûr que vous n’êtes pas compté(e) plusieurs fois.
Aucune de ces informations n’est enregistrée dans des bases
de données.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont
les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Aucune donnée vous concernant n’est conservée en mairie.
Pour toute information complémentaire sur le
déroulement de ce recensement, vous pouvez
contacter Madame GIRARD, à la mairie, qui est la
référente pour la commune.

Commission Travaux et voirie
Route de Ruy au Bois de Cessieu
Les travaux concernant la sécurisation d’une portion de
la route de Ruy au Bois de Cessieu, qui avaient débuté en
novembre 2018, ont été poursuivis pour un achèvement
au courant de l’été 2019. Pour rappel, ces travaux ont
consisté à la création de trottoirs avec gestion des eaux
pluviales. Ces travaux ont concerné la Route de Ruy depuis
le carrefour avec le Chemin du Geay jusqu’au carrefour
avec la Route des Roches, soit un kilomètre dans la zone la
plus urbanisée. Sous les trottoirs des tranchées infiltrantes
et des puits perdus permettent de gérer les eaux pluviales.
La chaussée a une largeur moyenne de 5 mètres avec des
trottoirs de 1,40 m. Deux écluses (passage en alternat) ont
été crées afin de ralentir la vitesse. Ces écluses peuvent être
transformées en ralentisseurs, passage surélevé si le besoin
s’en fait sentir . A cette occasion des poteaux Telecom et
Enedis ont dû être déplacés et un ralentisseur a été créé
à l’extrémité Ouest au carrefour Route Ruy - Route des
Roches. L’étude du projet a été réalisée par les Services
de la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné
et le suivi des travaux a été fait par le Service voirie de la
Communauté de Communes et la commune.
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Réfection de la Rue du Revol :
Ces travaux ne sont pas le fait de la Commune mais du Conseil
départemental, puisqu’ il s’agit de la D51A. Le service voirie
du Conseil départemental a décidé de remettre à neuf le
revêtement qui était détérioré notamment dans la partie
située vers la mairie. A charge pour la commune de refaire
la simulation des trottoirs en résine.

Réfection de trottoirs :
Ne désherbant plus, l’entretien des trottoirs en concassés
pose problème. Avec les machines, il faut passer plusieurs
fois dans l’année et les résultats ne sont pas pérennes. Se
pose un problème de temps et de personnel. Les trottoirs
sortie Ouest du village, vers la pharmacie et l’aire de
pique nique ont été refait en enrobés en 2018. En 2019,
ceux situés au pied de la Route du Bois ont subi le même
traitement. Ces réfections devraient se poursuivre avec
ceux du Chemin de l’Extraz, puis du Chemin des Vernes.

Réfection du Pont de la Bourbre :
Le « Pont de Bois » qui relie le Champ de Mars à l’impasse
de la Poste connaissait des faiblesses dû à l’impact des ans

Commission Travaux et voirie
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sur les lames le composant. Le problème a été resolu avec
le changement des lames.

Travaux de voirie suite aux intempéries
Les employés des Services Techniques ont assuré l’entretien
des chemins communaux, avec notamment l’élagage. Il a été
effectué en interne avec l’épareuse acquise par la commune.
Cette fin d’année 2019 la voirie a monopolisé les employés
communaux à l’occasion des chutes de neige qui ont
provoqué la casse de nombreux arbres, et par la même, de

nombreux problèmes sur les lignes Enedis et Telecom. De
nombreux cessieutois ont été privés d’électricité pendant
plusieurs jours malgré la présence d’Enedis Besançon,
Enedis Lons le Saunier et Enedis Normandie, venus à la
rescousse des services locaux d’Enedis qui ont tout mis
en œuvre pour faire pour le mieux. Néanmoins, certains
abonnés n’ont retrouvé l’électricité que le mercredi soir,
sachant que la coupure a eu lieu le vendredi matin très
tôt. La plupart de ces déboires est venue des arbres cassés
par la neige, qui sont tombés sur les lignes électriques, d’
où la nécessité pour les propriétaires d’élaguer les arbres
menaçants , d’autant plus, qu’en décembre, un coup de
vent est venu ajouter des dégâts à ceux causés par la neige,
réparés que provisoirement notamment en ce qui concerne
les lignes Telecom.
De nombreux chemins ruraux étaient impraticables vu la
chute des arbres. Une grosse semaine a été nécessaire aux
agents communaux pour mener à bien ces dégagements
d’arbres pour lesquels des chasseurs ont prêté mains fortes.
Voie mode doux :
L’année 2020 va voir la reprise de l’étude de la voie
déplacement mode doux afin d’assurer son prolongement
depuis le Rond-Point de Pevrin jusqu’au carrefour de la
D1006 et la Route de Rochetoirin. Il faut rappeler que cette
voie a vocation à être prolongée jusqu’à La Tour du Pin.
Pour cette seconde tranche la Commune de Cessieu est
concernée par 320 m, depuis le carrefour de Pevrin juqu’à
la limite avec la commune de Rochetoirin.

Bâtiments
Pas de gros chantiers en travaux bâtiments en cette année
2019. Beaucoup de travaux « qui ne se voient pas : Remise aux
normes électriques des vestiaires du foot, remise aux normes
électriques du Centre de Loisirs, terminer le remplacement
des éclairages des salles de classes de l’Ecole du Château
et de l’Ecole maternelle. Toutes ces classes sont désormais

Le Personnel Communal :
Plusieurs départs et arrivées se sont succédés en
2019. Le nombre d’agents est stable par rapport aux
années précédentes, même si ponctuellement certains
remplacements ne peuvent être effectués, compte-tenu des
contraintes budgétaires.

Les services techniques,

Aux services techniques, il faut noter
l’arrivée de Monsieur Fabrice GRESSIER,
qui a été embauché en CDD, pour
palier le départ de Monsieur Valentin
GUER, qui n’a pas souhaité rester sur la
commune et dont le contrat aidé arrivait
à terme. Monsieur GRESSIER s’est très
vite intégré à l’équipe en place. Preuve en
est, sa présence active avec ses collègues lors des récentes
chutes de neige de novembre et leur efficacité pour que nos
routes puissent retrouver un aspect quasi-normal.

L’ASVP,

Madame Sophie PEREZ, Agent de la
Surveillance de la Voie Publique (ASVP)
a succédé à Monsieur David MAROUBY,
qui était en poste sur la commune dans
le cadre d’un CDD d’un an. Ce dernier
a rejoint un autre département. Je
lui souhaite une bonne continuation
dans ses nouvelles fonctions. Mme
PEREZ était précédemment en poste à
Venissieux. Très vite, elle a su s’adapter à la configuration de
notre commune. Ses missions sont multiples. Sur le terrain,
dans la gestion des conflits de voisinage, la surveillance aux
abords des écoles ou bien encore la mise en application des
arrêtés et autres décisions qui sont pris par le maire. Elle
est assermentée, et à ce titre, est habilitée à verbaliser les
véhicules en infraction (stationnement ou autre) et le cas
échéant, procéder à leur enlèvement. Dans le cadre de ses
fonctions administratives, elle délivre les arrêtés de voirie,
gère les autorisations de stationnement des forains, étudie
tous les dossiers en lien avec son activité. Elle est sous la
hiérarchie directe de la Directrice Générale des Services et
du maire.

Les services périscolaires,

Avec le départ de Landry DA SILVA au mois de juin qui a
rejoint une autre collectivité, la commission recrutement
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équipées en éclairage leds. Ces classes ont été équipées en
VPI (tableaux ….). Installation de nouvelles lignes électriques
pour l’alimentation des fours de cantine. Peinture des murs
de la petite salle à la salle des fêtes. Réfection du magasin
Proxi (propriété de la commune)

Des départs et des arrivées...
s’est réunie pour procéder au recrutement d’une nouvelle
personne. En effet, avec la rentrée scolaire qui s’annonçait
en septembre, il fallait impérativement qu’un nouvel agent
soit rapidement en place pour assurer le planning des agents
périscolaires et assurer la coordination des marchés de
restauration scolaire et de nettoyage des écoles validés en
juillet.
C’est la candidature de Monsieur Kévin
FRATELLO qui a été retenue. Il nous
vient de la commune de La Verpillière
et a pris ses fonctions durant les congés
d’été, ce qui lui a permis d’aller à la
rencontre de ses collègues et de se
mettre rapidement au travail. Je ne doute
pas qu’il saura être à la hauteur dans ses
missions, et il a déjà prouvé qu’il pouvait aisément assumer
ses différentes tâches.
L’ensemble du conseil municipal, ainsi que tous ses
collègues, remercient très chaleureusement Landry pour le
travail accompli durant ses années passées au service de la
commune et des usagers.
Enfin, devant le nombre croissant et
très important d’enfants inscrits en
périscolaire (cantine et garderie), mais
également pour suppléer un congé
maternité et ne pas ajouter un surcroit
de travail au personnel présent, il a été
décidé le recrutement, à la maternelle,
pour une durée d’une année, d’un
agent faisant fonction d’ATSEM. C’est
la candidature de Madame Marie VILLEPRAT qui a été
retenue. Qualifiée auprès des jeunes enfants, elle a très vite
trouvé ses marques tant auprès des enseignants que de ses
collègues.
Forte d’une trentaine d’agents, la collectivité peut ainsi
répondre aux nombreuses sollicitations des usagers et
dispose de l’effectif suffisant pour gérer au mieux les
compétences qui lui sont dévolues.
Chacun d’eux met son savoir-faire au service de la commune
et de la population. Ils restent attentifs aux besoins des
usagers et il importe qu’ils puissent être respectés dans
leurs missions. Je leur renouvelle toute ma confiance.

Le PLUI - Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Depuis le 19 décembre 2019 le PLU (Plan Local
d’Urbanisme) jusqu’alors en vigueur sur la commune
est devenu caduque, remplacé par le PLUi (Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal).
En effet, dès le début de ce mandat, les élus communautaires
des anciennes communautés de Communes des Vallons de
la Tour (10 communes) et de la Vallée d’Hien (8 communes)
avaient déjà acté la refonte de leur PLU en PLUi à l’échelle
de leurs territoires.
Avec la création des Vals du Dauphiné, les élus ont
décidé, à l’identique du schéma construit sur les exintercommunalités, de rédiger un PLUi Ouest, ainsi qu’un
PLUi Est, ce dernier étant toujours en cours d’étude. A
terme, la volonté des élus communautaires est de rédiger
un seul schéma directeur qui regroupera ces deux PLUi
pour ne faire qu’un, à destination des 36 communes qui
composent aujourd’hui l’intercommunalité.
Le PLUi Ouest, dont fait partie Cessieu, intègre 18
communes.
Cette procédure a fait l’objet d’une concertation associant,
pendant toute l’élaboration du projet, les habitants, les
associations locales, les Communes et les autres personnes
publiques concernées (telles que l’Etat, le Département ou
bien encore le SCOT).

Plusieurs objectifs initiaux ont ainsi été définis :

• Favoriser un aménagement cohérent sur l’ensemble
du territoire permettant son développement tout en
préservant le cadre de vie,
• Maîtriser la croissance démographique et le
développement de l’habitat,
• Lutter contre le phénomène d’étalement urbain en
limitant la consommation d’espaces,
• Organiser les déplacements, maintenir et développer
l’accessibilité du territoire, des équipements, services et
commerces,
• Développer l’économie et l’emploi, maintenir l’emploi
local,
• Protéger l’environnement,
• Construire l’identité de notre territoire en s’appuyant
davantage sur les éléments du cadre bâti et naturel.
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Il s’agissait d’intégrer diverses évolutions législatives afin que
l’évolution de notre territoire soit cohérent avec l’image
que nos communes souhaitent renvoyer aux habitants.
Au vu des diagnostics réalisés, des enjeux ont pu être
dégagés sur l’ensemble du territoire, mais également à
l’échelle de chaque commune membre.
Ces enjeux sont multiples et doivent permettre l’accueil
de nouvelles populations, pouvoir répondre aux évolutions
des besoins en logements, en lien avec le vieillissement et
l’accueil des jeunes ménages, assurer la gestion des mobilités
entre campagne et ville, favoriser l’accès aux services de
proximité, assurer le développement de l’emploi local,
préserver les équilibres environnementaux et paysagers et
valoriser le territoire dans toutes ses composantes.
Notre territoire est en pleine mutation, tant démographique,
qu’économique, ce PLUi a donc été construit dans un
contexte de transition. Il doit ainsi permettre une croissance
démographique estimée à environ 1,4% pour une durée de
12 ans (2018-2029).
Concernant notre village, il existe peu d’évolution, puisque
le PLU validé par les élus communautaires en 2017 avait
déjà intégré diverses contraintes exigées par les services
de l’Etat, notamment la carte des aléas qui peut impacter
fortement certaines zones.
Le Règlement, qui est un document écrit, et le Zonage,
qui constitue un document graphique, sont destinés à
réglementer l’utilisation des sols.
Pour chaque zone, et selon les spécificités des constructions,
il existe une règlementation détaillée pour les habitations
principales et leurs annexes (garages, piscines …). Il en est
de même pour les coloris utilisés (tuiles, façade) ainsi que les
coefficients de constructibilité sur les parcelles concernées.
Il convient désormais d’appliquer le PLUi à toute demande
de permis de construire ou de déclaration préalable. Il peut
être consulté en mairie par tout usager ou pétitionnaire qui
souhaite voir aboutir son projet de construction.
Pour information en 2019, 55 déclarations préalables et 23
permis de construire ont été instruits et accordés à Cessieu.
Depuis 2014 le nombre de permis de construire sur notre
commune reste en adéquation avec le nombre fixé dans le
cadre du PLU et défini par le SCOT, à savoir 18 logements
par an. Chiffre qui a été repris à l’échelle du PLUi.

figure locale : les 100 ans de Madame Vecchia
30 juin 1919 – 30 juin
2019. 100 ans !!!! Même si
demander l’âge d’une dame
est incorrect, on ne peut
qu’avoir du respect lorsque
Madame VECCHIA vous
répond 100 ans !!!!
Le CCAS avait à cœur
d’organiser une réception
en son honneur. Et c’est
donc par un bel aprèsmidi qu’elle a été reçue en
mairie. A cette occasion, un
magnifique gâteau lui était réservé et elle a pu souffler ses
bougies.
Madame Paula VECCHIA est née le 30 juin 1919 à San
Sébastian en Espagne dans une famille républicaine. Promise
à de brillantes études, son adolescence est alors brisée par
la guerre d’Espagne.
Alors qu’elle passait le baccalauréat, sa famille a dû fuir après
l’assassinat de l’une de ses sœurs qui occupait un poste
important au gouvernement.
Dans la fuite, la famille a été séparée et hébergée dans le sud
de la France dans des camps de réfugiés.
Paula a pu retrouver ses parents qui travaillaient dans un
village de l’Ardèche. Elle a vécu avec eux jusqu’à son mariage
et le couple est allé s’installer à Bollène en 1950 où leur fille
Maguy est née en 1951.
Elle travaillait dans un petit magasin de laines et a fabriqué
une grande quantité de tricots pour la population de Bollène;
loisir qu’elle a continué à exercer, lorsqu’elle s’est installée
à Cessieu.
Après le décès de son mari en 1975, elle a trouvé une
place de lingère dans un centre de vacances pour enfants à
Briançon, puis dans un grand hôtel à Trouville. Elle se rendait
fréquemment à Paris, pour visiter la ville, ses monuments
et ses librairies. Elle avait pour projet de se rendre en Iran
pour continuer son travail, mais la révolution iranienne l’en
a empêchée.
Dans les années 80, à la retraite, elle a quitté définitivement
Bollène. Pour se rapprocher de sa fille, elle s’est installée à
Cessieu.

14

Ayant une grande culture littéraire, elle a rejoint les bénévoles
de la Bibliothèque Municipale et y est restée jusque dans les
années 2000. Elle s’occupait de l’achat des nouveaux livres,
donnait ses conseils de lectures aux enfants et aux adultes et
participait activement aux expositions annuelles.
Chaque semaine, elle se rendait au foyer des personnes
âgées où elle rencontrait d’autres personnes d’origine
espagnole.
Elle n’hésitait pas à prendre le bus ou le train pour se rendre
à Lyon pour voir ses petites filles ou à La Tour du Pin pour
faire ses courses. Elle y est souvent allée à vélo, il n’y avait
alors pas encore de piste cyclable.
Elle a un peu souffert de l’isolement lorsque la plupart des
bus ont été supprimés …
… et lorsque petit à petit les gens qu’elle appréciait le plus
ont disparu …
Jusqu’à récemment elle vivait encore à Cessieu. Elle coule
désormais des jours paisibles au domicile de sa fille.
Les membres du CCAS tenaient à lui rendre un hommage à
l’image de sa vie. Simple et modeste. Mais elle peut être fière
du chemin parcouru. On ne peut avoir que du respect et
rester humble face à toutes les épreuves qu’elle a endurées.
Nous lui souhaitons de très belles années, entourée de sa
famille.

CCAS
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Alors que l’année 2019-2020 vient d’éclore, nous pouvons
nous retourner, … déjà vingt années dans ce siècle ! Et
toujours autant besoin de solidarité entre les gens. C’est
pourquoi l’action du Centre Communal d’Action Sociale se
renforce jour après jour.

Des finances stables et des services en
augmentation

Tout d’abord avec un budget de 83 400e, la subvention
communale attribuée au CCAS a baissé car elle est passée
de 34 000e l’an dernier (38 950e en 2017) à 29 950e pour
l’année 2019. Cette baisse ne nous empêche nullement
d’être efficaces, au contraire, le CCAS ne s’est jamais aussi
bien porté, avec des actions et une autonomie financière
grandissantes !
• Nos services auprès des personnes âgées de + de 72 ans
se sont étoffés en 2019. Evidemment nous proposons
depuis de nombreuses années déjà, le service de
Téléalarme en lien avec le CCAS de Bourgoin-Jallieu.
Avec un budget de 5282.55e pour 15 adhérents sur la
commune, ce service a su trouver sa place. En 2020 les
tarifs resteront inchangés par rapport à 2019, avec un
appareil RTC facturé 33e mensuel et un GPRS 36e. La
nouveauté vient de la période d’essai d’un mois, facturée
40e, avant une installation définitive à domicile…
• Par ailleurs, le Portage des Repas fonctionne toujours
aussi bien. En 2019 nous avons livré 4034 repas, toujours
confectionnés quotidiennement par Mr et Mme PERRIN
de La Chapelle de La Tour. Les tarifs allaient de 6.80e à 11e
le repas, suivant les revenus des personnes concernées.
Ces derniers resteront inchangés en 2020.
• Enfin, depuis le 7 mai dernier, le CCAS a inauguré son
tout dernier-né parmi ses services à destination des
anciens, l’opération gratuite « En route vers le marché ».
La commune propose son mini-bus chaque mardi matin,
à destination de La Tour du Pin, pour les Cessieutois qui
en auraient l’utilité, après une inscription au préalable en
mairie. Ce tout nouveau service s’installe doucement avec
14 personnes inscrites sur le fichier communal pour une
moyenne de 14 personnes transportées mensuellement.
Il nous est apparu nécessaire de s’adapter aux personnes
qui ne conduisent pas ou plus, pour qu’elles continuent
d’entretenir des liens sociaux actifs…
• Tous les services précédemment cités s’adressaient
aux personnes de 72 ans et plus, mais le CCAS de
Cessieu s’intéresse également à ses jeunes. Depuis 2018
l’Opération « Conduis ta vie » est un succès, avec la somme
de 500e donnée pour le passage du permis de conduire
(en partenariat avec l’auto-école Des Mirons de La Tour
du Pin) à deux jeunes Cessieutois, en échange d’un stage
de 35 h effectué auprès des services de la commune. En
2019 Qui Si HANOTEAU et Joyce BAGHBOUDARIAN
ont été nos lauréates et pour 2020 Bastien VILLEBRUN et
Teddy CASTALDI, qui pourront à leur tour en bénéficier.

Place aux festivités !
• Nous ne pouvons évoquer le CCAS sans faire la part
belle à ses moments festifs. Le 28 avril dernier, a eu lieu
le traditionnel Repas offert aux ainés. Pour l’édition 2019,
107 repas ont été servis, le chanteur Alain DAVID et sa
chanteuse, s’est quant à lui chargé de l’animation de la
journée et le traiteur SARL Coccina du repas .

• Plus récemment, le 14 décembre dernier a eu lieu notre
non moins traditionnelle distribution de colis de Noël.
194 colis ont été distribués dont 10 pour les personnes en
hôpital, que nous n’oublions pas. Nous espérons qu’avec
cette petite attention à leur encontre, nos ainés ont été
satisfaits, et nous leur donnons d’ores et déjà rendez-vous
l’année prochaine, en décembre 2020.
D’ici là, Bonnes Fêtes à tous, Bonne Année 2020, entourés
de vos proches et de ceux qui comptent pour vous.
Marilyne BEL-SICAUD

Commission des Affaires Scolaires
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En ce début d’année 2020, il est temps de faire le bilan de cette année écoulée.

LES ECOLES

Chaque année scolaire est rythmée par de nombreux
évènements, certains plus festifs que d’autres, mais ils sont
tous, le résultat d’un long travail à la maison et à l’école.
Des activités
Au mois d’avril, suite aux interventions de Mr Vincent,
animateur actions CISPD (Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance) auprès des
élèves de CE2, s’est déroulée une petite cérémonie où
chaque enfant s’est vu remettre son permis piétons, permis
qui permet à nos jeunes écoliers de se familiariser aux
dangers de la route en apprenant les règles de circulation
à pied.
Ce même soir, les intervenants de la BPDJ de l’Isle d’Abeau
(Brigade de Protection de la Délinquance Juvénile) ont
remis leur permis Internet aux élèves de CM2 après leur
avoir expliqué, comme chaque année, les règles à respecter
quand on navigue sur Internet et les réseaux sociaux.
Au mois de juin, dans la cour de l’école du Château, nous
avons accueilli les élèves de CM2 et leurs familles. Quitter
l’école primaire est une étape importante pour ces enfants,
ils tournent vraiment pour la première fois une page de leur
vie. Ils quittent l’espace protégé qu’est l’école primaire où ils
ont découvert le travail, les premières réussites, peut-être
un échec, l’amitié, toutes ces valeurs qui sont l’ébauche de
leur vie d’adulte. Nous les encourageons à s’interroger sur

leurs passions, leurs talents et à réfléchir sur leur avenir qui
leur appartient.
La municipalité leur a offert une calculatrice, un dictionnaire
français anglais et un sac à dos avec l’écusson de Cessieu.
Parallèlement, tout au long de l’année, les enseignants et
les élèves du Château se sont investis dans le partage et
les actions sur le thème du Vivre Ensemble au travers d’un
concert et d’une exposition :
• Les enfants de l’école du Château ont choisi l’exposition
comme moyen d’expression. Dans la salle du conseil
municipal, ils ont convié leurs familles, mais aussi de
nombreux visiteurs, le temps d’une journée afin de
présenter leurs réflexions sur la question du Vivre
Ensemble. De nombreux thèmes sont abordés au travers
de dessins colorés et clairvoyants : être solidaire les uns
des autres, se respecter… Ce travail a été guidé et mené
conjointement par les enseignants et les agents lors de la
pause méridienne.
• Pour la deuxième fois, l’école du Château s’est unie avec
le collège du Calloud pour un projet musical unique : un
concert en soutien au handicap à la salle des fêtes de
Cessieu. Des chants, de l’émotion, des notes d’espoir
ont fait vibrer le public présent. Nous les remercions
sincèrement pour ce travail intense réalisé au profit du
Téléthon.
Après une année scolaire aussi remplie et intense en émotion
et en joie, il était temps que les grandes vacances arrivent, et
le 5 juillet tous les enfants partaient vivre d’autres aventures.
Comme chaque année, cette période permet aux services
techniques de la commune d’intervenir au sein des écoles
pour des travaux d’entretien.

La rentrée

Ils sont nombreux dans la cour des trois écoles de la
commune ce lundi 2 septembre.
• A l’école maternelle du Moulin, accueillis par Mme
Fourneron, la directrice, les enseignantes et les ATSEM,
116 enfants sont répartis dans les 5 classes de l’école, ce
qui correspond à une moyenne de 23 élèves par classe,
des conditions idéales pour une belle année.
• A l’école du Château, 192 élèves ont été accueillis par
Mme Regnault, la directrice et les enseignantes, répartis
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dans les 8 classes de l’école, soit une moyenne de 24
enfants par classe. Ici aussi, on ne peut qu’apprécier ces
effectifs qui permettront une année sereine.
• Enfin à l’école du Bois, Mr Magnard, directeur et son
ATSEM ont accueilli 21 élèves cette année dans leur classe
unique.
Ce sont donc 329 enfants qui ont fait leur rentrée, un chiffre
un peu moins élevé que l’année dernière mais qui remplit
bien nos trois écoles pour cette année scolaire 2019-2020.
INFORMATIONS INSCRIPTION ECOLE
MATERNELLE RENTREE 2020
Retrait du dossier d’inscription
dès le 1er février 2020 en mairie
Prendre rendez-vous auprès de Mme Fourneron,
directrice de l’école maternelle

De nouveaux équipements
Cette année, nous avons respecté notre engagement pris
l’année dernière en décidant de faire entrer le numérique à
l’école : 4 VPI (vidéo projecteurs interactifs) ont été installés,
3 à l’école du Château, et 1 à l’école du Moulin, portant à
9 le nombre de VPI installés pour les 3 écoles. En 2020,
l’équipement sera complété par 3 VPI à l’école du Château
terminant ainsi l’installation du numérique à l’école.

La traditionnelle commémoration du 11
novembre

Cette année encore, c’est sous une météo peu clémente
que s’est déroulée la cérémonie du 11 novembre devant
le monument aux morts. Il en fallait plus pour arrêter nos
écoliers, et après la lecture de textes et de lettres de soldats
par les élèves de l’école du Bois, les voix des élèves du
Château se sont élevées pour entonner la Marseillaise.

Les services périscolaires

Le 31 mai 2019, Landry Da Silva, agent de la commune
depuis 9 ans et Responsable des Services Périscolaires
depuis 5 ans, a choisi de quitter Cessieu pour rejoindre
la communauté de communes des Balcons du Dauphiné
en tant que Responsable Enfance et relever de nouveaux
défis. Nous luis souhaitons à nouveau de réussir dans ses
nouvelles fonctions.
Le 1er juillet, nous accueillions Kevin Fratello au sein de
l’équipe des agents municipaux pour occuper le poste de
responsable des services périscolaires de la commune.
Nous lui souhaitons à nouveau la bienvenue.
Quelques modifications dans l’organisation : depuis la
rentrée du mois de septembre, deux référents ont été
nommés, un à l’école maternelle et 1 à l’école du Château.
Ces référents ont pour mission de faire le lien entre les
différents agents intervenant dans le cadre des services
périscolaires, les enseignants et les parents. Ils sont à votre
écoute, n’hésitez pas à les rencontrer.
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La Pause Méridienne
A la fin de l’année scolaire, nous sommes
arrivés à la fin de notre partenariat avec la
société SHCB, qui depuis 3 ans, assurait
la fourniture des repas des restaurants scolaires de la
commune.
Au mois de mars, un nouvel appel d’offre a été lancé
comportant des conditions de prestations et des demandes
très précises, afin de tenir compte des remarques faites par
les enfants tout au long de ces trois dernières années et par
les parents au travers des conseils d’écoles et des mails que
nous recevions.
Depuis le mois de septembre 2019, c’est la société SOGERES
qui fournit les repas. Les premiers retours des enfants sont
très positifs et un indice de satisfaction en hausse.
Pour rappel, la pause méridienne est un temps de
restauration. L’enfant doit manger à sa faim, découvrir ce
qui est proposé et respecter les règles de vie. C’est aussi un
temps de convivialité et d’échanges avec les autres enfants
mais aussi avec les agents avec lesquels il pourra parler des
menus, de ses goûts...
Enfin, c’est aussi un temps de décompression pendant
lequel l’enfant extériorisera l’énergie accumulée pendant la
matinée dans la salle de classe et lui permettre ainsi de se
concentrer à nouveau l’après-midi
Rappel du Fonctionnement
11h45 à 13h45 lundi, mardi, jeudi et vendredi
Inscription en ligne via le logiciel (3DOuest)
Menus : sur le site de la Mairie et sur le logiciel
Coût : 4e15 (tarif voté lors du conseil municipal en
décembre 2019)
La Garderie
Trois lieux accueillent les
enfants le matin et le soir :
• La salle du préfabriqué dans l’enceinte de l’Ecole
Maternelle du Moulin
• La salle de classe de l’Ecole Elémentaire du Bois
• Les locaux du Centre de Loisirs pour les enfants de l’Ecole
Elémentaire du Château
Les agents accueillent le matin les familles, encadrent et
animent ce temps des enfants. Ils assurent le relais avec
les enseignants. Le soir, après l’école, les agents assurent la
communication entre les enseignants et les parents. C’est un
moment privilégié avec une présence récurrente des enfants.
Les agents exercent leurs fonctions d’accueil, d’encadrant et
d’animation dans le respect du développement de l’enfant
et de son rythme.
Rappel du Fonctionnement
Matin de 7h30 à 8h30
Soir de 16h30 à 18h30
Inscription en ligne via le logiciel uniquement (3DOuest)
Coût : 0,87e la demi-heure (tarif voté lors du conseil
municipal en décembre 2019

Commission des Affaires Scolaires
Je conclurai cet article en remerciant, comme chaque année
depuis le début de mon mandat, parce qu’il serait difficile de
travailler sans eux : Kevin Fratello, responsable des Services
Périscolaires qui est à la fois présent sur le terrain et qui est
aussi le lien entre les élus, les enseignants et les familles.
Je remercie aussi tous les agents communaux qui prennent
leur travail à cœur et qui transmettent à nos enfants toutes
les valeurs nécessaires pour bien grandir. Je vous dis à tous
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un grand merci. Je remercie aussi les membres de ma
commission.
La vie est faite d’étapes que nous devons traverser, non
sans douleur et tristesse parfois. Mais heureusement, elle
est aussi faite de moments de bonheur, ce bonheur qu’on
trouve au milieu des siens, et qui aident à oublier ceux plus
difficiles.
Je vous souhaite une excellente nouvelle année.

Petite Page d’Histoire de notre Commune
Paul Joseph Hyacinthe MIGNOT sera jugé
Lors de l’édition 2019 de ce bulletin municipal,
responsable de la baisse de moral de deux
un hommage avait été rendu aux soldats
de ses régiments, le commandement de
Cessieutois décorés pour leur bravoure et
la 41ème division d’Infanterie lui est alors
leur courage à défendre notre pays.
retiré le 3 juin 1917.
Il avait notamment été fait référence à Paul
Mais son courage et sa ténacité ont eu
Joseph Hyacinthe MIGNOT, le plus décoré des
raison et il est de retour en août 1917 avec
Cessieutois, pour son courage et ses «services
ses fantassins, sur le sol Belge. Et c’est en
éminents» rendus à la nation.
septembre 1918, à la tête de la 2ème
Le récit qui suit est le fruit de recherches
Division d’Infanterie qu’il livrera son ultime
très détaillées d’une Cessieutoise qui
combat jusqu’au 28 octobre 1918. Le 20
souhaite garder l’anonymat. Elle a voulu plus
novembre de la même année, l’Armistice
spécifiquement s’attarder sur Paul MIGNOT,
était signé.
car il incarne une page d’’histoire de notre
Il commandera sa Division pendant encore
village, mais aussi de notre pays et ses victoires
remportées durant la Grande Guerre.
Paul Joseph Hyacinthe Mignot 2 années, jusqu’en 1920. En 1927, âgé de
62 ans, il est placé dans l’armée de réserve.
Paul Joseph Hyacinthe MIGNOT est né à
Il
vient
alors
s’installer
sur le bord de la Bourbre à Cessieu.
Lyon, le 20 mars 1865. Engagé volontaire pour une période
C’est
en
1938
qu’il
sera
officiellement retraité de l’Armée,
de 5 ans, le 25 octobre 1883, il n’est alors âgé que de 18 ans.
après 53 ans de service.
Il a choisi de faire carrière dans l’armée. Il connut de
Atteint par des attaques au gaz, lors des combats de 1915,
nombreux champs de bataille de la Grande Guerre, en
Paul MIGNOT souffre d’une conjonctive qui s’aggravera
France, comme en Belgique.
pour devenir incurable en 1938. Devenu aveugle, il décédera
Tout au long de sa carrière, il a reçu plusieurs grades, allant
le 17 mars 1949 à l’âge de 83 ans.
de Capitaine à celui de Lieutenant-Colonel, en passant par
Il est inhumé aux côtés de son épouse, au cimetière
les gallons de Chef de Bataillon (commandant).
communal de Cessieu
C’est à l’âge de 49 ans qu’il connait les débuts de la Grande
Paul Joseph Hyacinthe MIGNOT eut plusieurs citations de
Guerre. Après avoir combattu en Lorraine, il est alors
ses supérieurs à la suite de ses grandes victoires. Durant
envoyé en Belgique pour combattre aux côtés de soldats
sa carrière il fût promu Chevalier, Officier, Commandeur,
Belges, Canadiens et Britanniques. Il a alors le grade de
Grand Officier et enfin Grand-Croix de la Légion d’Honneur.
Lieutenant-Colonel.
D’autres décorations françaises et étrangères lui ont
A la suite de brillantes victoires, Paul Joseph Hyacinthe
également été décernées.
MIGNOT reçoit le grade de Colonel, le 2 avril 2015.
Que cette Cessieutoise, que l’on peut qualifier d’historienne
Durant les années qui suivent, il sera affecté sur plusieurs
de notre village, soit ici vivement remerciée. Par ses
champs de bataille à la tête de bataillons, tous motivés, pour
recherches très complètes, elle met en valeur des hommes
combattre l’ennemi. Cependant en 1917, les soldats sont
souvent méconnus et qui ont tenu une grande place dans
épuisés, éprouvés par presque trois années de guerre, de
l’histoire de notre pays, qui ont lutté, parfois jusqu’à la mort,
combats incessants, tous plus meurtriers les uns que les
pour défendre leur patrie de l’envahisseur et pour que la
autres. Dans certaines unités, les hommes se plaignent,
France reste un pays libre.
d’autres refusent de monter au feu, des mutineries éclatent.

Fleurissement
Durant cette année 2019 qui vient de
s’achever, la commune de Cessieu, par le
biais de sa commission Fleurissement, n’a
pas relâché les efforts entrepris dès 2014
et bien avant… Elle a continué d’œuvrer avec la même
exigence, dans le choix des nombreux végétaux, arbres,
arbustes et fleurs. Un seul mot d’ordre et toujours le même,
que nos plantes soient, le plus possible, résistantes aux aléas
climatiques et économes en eau et belles évidemment !
Pour ce faire, nos services techniques, dirigés par Christian
CHEMIN, organisent chaque année une sélection drastique
de nos futurs végétaux car nous sommes très attachés à nos
massifs fleuris et paysagés. Nous leur accordons un soin
tout particulier, de leur création à leur entretien quotidien.
D’ailleurs, il nous faut remercier les nombreux habitants qui
nous aident dans l’entretien de la commune, en s’occupant
de leur propres jardins ou terrasses, mais parfois en
entretenant la voie publique et les trottoirs notamment.
Chaque année, une réception est organisée à la mairie
pour récompenser un certain nombre d’entre eux, qui
embellissent leur propriété, avec comme critère obligatoire
que cela se remarque de la voie publique. Nous ne pouvons
ni récompenser tous les Cessieutois, ni aller sur les routes
privées, mais nous savons pertinemment qu’ils sont
nombreux à se donner du mal pour que notre commune
reste toujours très belle et très fleurie. Une cérémonie a
donc eu lieu le 29/11/19 dernier pour en honorer un certain
nombre d’entre eux et cela, dans plusieurs catégories :
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Il est à noter que nous sommes particulièrement fiers de
l’existence de la dernière catégorie, qui prend en compte
la dimension « esprit civique » que nous essayons d’insuffler
sur la commune, depuis plusieurs années maintenant.
En 2019 toujours nous avons poursuivi nos efforts entrepris
dès le début de notre mandat, à savoir d’être au service de

la population, en organisant notre 3° « Matinée Compost »
le 6 avril dernier, pour tous les Cessieutois qui le désiraient.
Encore une fois le succès était au rendez-vous car nos 40
m3 de compost ont trouvé preneurs auprès de 38 foyers.
Enfin, cette année nous avons innové, en proposant
l’opération, « Viens broyer ton sapin ». Le 16 janvier dernier,
nos Services Techniques proposaient gratuitement aux
habitants de la commune de venir broyer leur sapin naturel,

Décors floraux visibles de la voie publique :
M. et Mme FEDEROWICZ Guy
M. et Mme BRIOUDE André

Maisons avec jardins visibles de la voie
publique :
M. et Mme BONNET GONNET Michel
Mme SCANU Joceline
M. LOMBARDI Jean-Yves

Balcons et terrasses :

M. et Mme DUGUE
M. et Mme LEOTHAUD André
Murs et fenêtres décorés :
Mme LYONNARD Geneviève (Hors catégorie)
Entretien de la voie publique :
M. et Mme DALUZ Sévérino
M. et Mme VACHER Tony

pour éviter que ces derniers ne jonchent les trottoirs ou
meurent dans les fonds de jardins, à défaut d’être replantés.
Nous en avons récupéré 25. Pour 2020 nous vous proposons
de renouveler l’opération le mercredi 8 janvier prochain,
sur le champ de Mars …
En bref, comme vous le constatez, l’année 2019 fut une
année riche d’idées et de volonté d’entreprendre toujours
plus au service de tous.

Environnement

Installation de stockage de déchets non dangereux de Cessieu
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Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations gemapi
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Depuis le 1er janvier 2018, une nouvelle
compétence obligatoire GEMAPI (GEstion
des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations) a été confiée aux EPCI à Fiscalité
Propres (Communautés de communes,
Communautés d’Agglomération, …) en lieu
et place des communes. Les Vals du Dauphiné
ont délégué cette compétence au SMABB et
SIAGA.
Cette compétence GEMAPI est définie par
l’article L.211-7 du Code de l’Environnement
et regroupe 4 missions obligatoires :
1° : L’aménagement d’un bassin ou d’une
fraction de bassin hydrographique
Travaux de restauration morpho-écologique du Guiers (secteur Aoste) – octobre 2019
2° : L’entretien et l’aménagement d’un cours
d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours
• Les travaux de restauration morpho-écologique du Guiers
d’eau, à ce canal, ou à ce plan d’eau
(d’Aoste à la confluence)
5° : La défense contre les inondations et contre la mer
• Le schéma d’aménagement du bassin versant de la Bièvre
8° : La protection et la restauration des sites, des écosystèmes
• Les études de définition des systèmes d’endiguement
aquatiques et des zones humides ainsi que des formations
• Le plan de gestion stratégique des zones humides
boisées riveraines.
• Construction de digues et de barrages écrêteurs pour
Vous l’aurez constaté sur votre feuille d’imposition locale,
limiter l’impact des inondations dans les zones urbaines
une taxe a été levée à hauteur d’un équivalent de 8,09e/hab/
• Préparation des élus du territoire à la gestion de crise.
an. Pour rappel, cette taxe est plafonnée (à un équivalent
• Réduction de la vulnérabilité du bâti aux inondations
de 40/hab/an) et est pleinement affectée au financement de
(professionnels, particuliers et bâtiments publics)
cette compétence.
•
Travaux de renaturation de la Bourbre (dé-canalisation
Contrairement aux autres compétences de la CC, la GEMAPI
de la rivière) sur 4 km, pour lui permettre de reprendre
intervient à l’échelle du bassin versant hydrologique et
son rôle de limitation des crues, et d’autoépuration, afin
donc au-delà des découpages administratifs des territoires,
atteindre un bon état écologique.
d’où le choix du SMABB et le SIAGA. En effet, les actions
de protection ou d’aménagement des milieux aquatiques
• Entretien de la végétation le long des berges pour limiter
doivent être cohérentes sur la totalité d’un bassin versant.
la chute des arbres en période de crue, qui risqueraient
Pour ce faire, une réflexion concertée avec les collectivités
de boucher le passage de l’eau au niveau des ponts, ou
voisines a permis d’élaborer un schéma d’organisation le
d’aggraver les dommages aux biens et aux personnes.
plus pertinent et le plus efficace pour répondre aux enjeux
• Restauration des continuités écologiques par la suppression
de demain sur chaque bassin versant.
des seuils qui entravent la circulation sédimentaire et
Ainsi, la taxe permet de financer des études et travaux (en
piscicole
cours et à venir) sur l’ensemble du bassin versant. Sur le
• Restauration des zones humides, pour leur permettre
territoire de la CCVDD on peut citer par exemple :
de jouer à plein leur rôle d’éponge en cas de crue pour
• La gestion de la végétation des berges des cours d’eau
limiter les impacts.

Aoste : secteur St Didier – crue du 23 janvier 2018

Travaux de gestion de la ripisylve

La fibre optique
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Copropriétés, lotissements, conventionnez avec
Isère Fibre

Isère Fibre est l’opérateur chargé du raccordement des
immeubles et lotissements, de l’exploitation et de la
maintenance du réseau 100% fibre déployé dans le cadre
du projet Isère THD, initié par le Département de l’Isère.
S’il n’y a aucune démarche particulière à effectuer pour les
maisons individuelles, en revanche, tout ensemble immobilier
dès 4 logements (copropriétés privées en immeubles,
lotissements de pavillons sur voiries privées, immeubles
locatifs type bailleurs sociaux) doit conventionner avec Isère
Fibre, délégataire du Département, pour autoriser à faire
les études et les installations de la fibre. Si ces démarches
gratuites ne sont pas effectuées, les logements ne pourront

pas bénéficier de la fibre lorsque celle-ci sera disponible sur
la commune. Cette convention doit être votée et approuvée
en assemblée générale, mais un mandat peut être accordé
au conseil syndical.
Pour tout renseignement : www.iserefibre.fr
Ou auprès votre contact « conventionnement » :
Aurélie MATHIEU-LAMBERET
a.mathieulamberet@ert-technologies.fr

Les Vals du Dauphiné
Les Vals du Dauphiné en quelques chiffres :
• 36 communes,
• 64000 habitants,
• 52 ha de zones économiques disponibles,
• 19000 emplois,
• 11 espaces naturels sensibles.
Depuis le 1er janvier 2019, la compétence de la petite
enfance a été transférée à la Communauté de Communes
des Vals du Dauphiné, entraînant de fait un transfert de
compétence des Centres de Loisirs communaux vers
l’intercommunalité, dont celui de Cessieu.
Désormais, ce sont 7 centres de loisirs sur l’ensemble du
territoire qui accueillent les enfants de 3-11ans, les mercredis
et pendant les vacances scolaires. Le coût financier pour les
familles est le même quel que soit le centre fréquenté et les
enfants peuvent être accueillis indifféremment sur les sites
de Le Pont de Beauvoisin, Aoste, Dolomieu, La Tour du Pin,
Rochetoirin, Torchefelon ou Cessieu.
Dans le cadre de ce transfert de charges, la Commission
Locale d’Évaluation des Charges Transférées, qui se réunie
dès lors qu’une compétence devient communautaire ou à
l’inverse, rétrocédée à une commune, a fixé à un plus de
70.000 euros le coût de ce service à la charge de la commune
pour participer à l’équilibre financier de ce service.
La restauration du centre de loisir de Cessieu reste encore
de la responsabilité de la commune. Une convention a été
signée avec les VDD pour obtenir de l’intercommunalité le
remboursement des repas pris par les enfants.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site
internet www.valsdudauphine.fr, rubrique « Infos utiles »,
où vous pourrez également procéder aux inscriptions.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, la bibliothèque
municipale de Cessieu a rejoint le réseau des médiathèques
des Vals du Dauphiné.

Il ne s’agit pas d’un transfert de compétence, mais d’une
mutualisation qui permet ainsi aux adhérents des communes
membres du réseau de pouvoir bénéficier, emprunter et
réserver des documents dans toutes les médiathèques du
réseau, de consulter en ligne les catalogues des médiathèques
et d’accéder aux listes des nouveautés. Des animations sont
aussi organisées pour promouvoir la lecture sur l’ensemble
du territoire. Il existe des conditions tarifaires uniques à
l’ensemble des médiathèques du réseau au nombre de 22.
Parallèlement la bibliothèque de Cessieu, qui garde son
statut d’association municipale, continue à organiser des
animations qui lui sont propres pour le plus grand plaisir de
tous, grands ou petits.
Pour plus d’infos vous pouvez consulter le site internet des
Vals du Dauphiné www.valsdudauphine,fr, rubrique « vivre
ici » puis « culture et loisir » ou le site de la commune www.
cessieu.fr, rubrique « associations ».

Les Vals du Dauphiné : Le Climat
Après un an de travail, le Plan climat arrive !
L’objectif de cette année de travail pilotée par Les Vals du
Dauphiné a été de co-construire un plan d’action concret,
ambitieux et réaliste, permettant de lutter contre les
changements climatiques et de s’y adapter.
Un projet construit ensemble
Pour cela, tous les acteurs du territoire ont été mobilisés
à travers des ateliers, séminaires, forums et réunions
décisionnelles, afin de donner leur point de vue, faire
remonter les priorités et proposer des actions. Collectivités,
associations, partenaires institutionnels, acteurs
économiques, de l’enseignement et de la formation,
de l’environnement, des déchets, de l’énergie… tous
ont contribué à ce projet !
Le résultat : un projet de 71 fiches actions portées par une
vingtaine de structures, à mettre en œuvre sur les six années
de durée du plan climat.
La Communauté de communes porte la moitié de ces
actions et a défini un budget prévisionnel annuel d’environ
100 000e, s’ajoutant aux 80 000e actuels dédiés aux actions
de développement durable. En bilan, plus d’un million
d’euros sur 6 ans sont fléchés par la collectivité.
Sur quoi travaille-t-on ?
5 domaines d’actions prioritaires ont été identifiés :
• Les bâtiments résidentiels et tertiaires
• L’agriculture
• Les mobilités
• La production d’énergies renouvelables
• L’animation du plan et la sensibilisation
Quelques actions phares
• Soutenir la rénovation de l’habitat individuel avec la
plateforme MA RENO
• Déployer le conseil en énergie partagé pour permettre
aux communes de mieux maîtriser les consommations de
leur patrimoine
• Être exemplaire sur les nouvelles constructions
publiques (conception bioclimatique, éco-matériaux
locaux, réglementation thermique, …)
• Elaborer un Projet Alimentaire de Territoire
permettant de rapprocher les consommateurs (individuels
ou collectifs) des producteurs locaux ;
• Accompagner les agriculteurs pour rendre les
systèmes résilients
• Développer une gestion vertueuse des forêts pour
piéger le carbone et favoriser la biodiversité
• Axer les politiques d’urbanisation sur la revitalisation
des centres-bourgs
• Définir une stratégie et un plan d’action de mobilité
territoriale en partenariat avec les communes et les
acteurs économiques
• Favoriser les mobilités douces (vélo, marche)
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• Encourager le développement des énergies renouvelables
(photovoltaïque, biogaz, bois…) en restant vigilant sur les
impacts potentiels
• Accompagner des projets citoyens de production
d’énergie renouvelable
• Organiser des événements de sensibilisation grand
public associant l’ensemble des acteurs
• Développer un conseil «PLAN’ET» sur les projets de
développement durable locaux
• Former les élus et les techniciens et favoriser les
échanges de pratiques
Les étapes à suivre
D’ici la fin de l’année, les fiches actions seront finalisées
et le plan climat sera envoyé aux autorités pour avis. Une
consultation publique suivra : chacun pourra donner son
avis sur le projet de plan climat ! La consultation aura
lieu sur le site internet de la collectivité et des permanences
seront organisées.
A la suite, une fois les modifications intégrées, le plan sera
soumis au vote du Conseil communautaire pour adoption.
Un plan évolutif
Toutes les contributions sont les bienvenues et pourront
enrichir le plan tout au long de son existence. N’hésitez
pas à nous contacter (contact@valsdudauphine.fr)
Les communes seront conviées à participer et pourront si
elles le souhaitent signer une charte d’engagement avec une
liste d’actions à mettre en œuvre.

Les Vals du Dauphiné
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Découvrez toutes les actions de la collectivité
en faveur des familles du territoire dans
votre nouveau bulletin «Les VDD, c’est vous »
disponible en points de dépôt* et sur

www.valsdudauphine.fr
*Liste des points de dépôt disponible
sur le site internet des VDD

ZOOM SUR...

Les services à la famille

La Communauté de communes Les Vals du Dauphiné, c’est
avant tout ses habitants.
Aﬁn de leur oﬀrir une qualité de vie agréable, les agents de
la collectivité se mobilisent tous les jours pour leur apporter
les services les plus en adéquation avec leurs besoins
possibles. Oﬀres de garde et centre de loisirs, prévention,
sport, culture, tout est fait pour que chacun·e vive le
territoire pleinement.

Tous nos domaines d’intervention :

Développement durable – développement économique (industrie – commerce – artisanat –
agriculture - emploi – zones d’activités formation – insertion professionnelle), tourisme (marketing territorial – oﬃce
du tourisme), aménagement du territoire (urbanisme – planiﬁcation – grands projets), habitat (logement),
petite enfance, enfance et jeunesse (crèches centres de loisirs – animations pédagogiques), culture et
loisirs (réseau des médiathèques – centres nautiques – événements), eau et assainissement (gestion de la
ressource en eau – station d’épuration), gestion des déchets (collecte des ordures ménagères – déchèteries).

www.valsdudauphine.fr

04 74 97 05 79 | contact@valsdudauphine.fr
22 rue de l’Hôtel de Ville BP90077
38353 La Tour du Pin Cedex

Mobilisons nos Énergies pour notre Territoire

Réalisation : Communauté de communes les Vals du Dauphiné - Photo : JP Repiquet - www.legeographe.fr

62 000 habitants
19 000 emplois
36 communes

Théâtre Cessieutois
La troupe « au théâtre Cessieutois » débute une fois de
plus la saison au complet. Notre atelier est toujours très
demandé car toujours fidèle à sa réputation d’épanouir les
enfants. Malheureusement, nous ne pouvons donner suite
à toutes les demandes. Il est nécessaire d’équilibrer les
âges des comédiens de la troupe. Nous avons beaucoup de
demandes pour les enfants essentiellement. C’est pourquoi
nous conseillons vivement aux personnes intéressées de
venir à notre spectacle annuel et à la fin de la représentation
de se présenter à Christine, la présidente de notre
association, pour lui faire part de votre intérêt et faire noter
votre nom. Ainsi lors des inscriptions au forum nous avons
déjà connaissance de votre motivation.
Notre représentation théâtrale a rencontré un vif succès.
Notre public ne faiblit pas, bien au contraire. Chaque année
plus d’une centaine de spectateurs viennent nous applaudir :
150 cette année. Notre pièce du mois de juin «Des mulots
et des hommes ou chicaneries gauloises» a
rencontré un accueil chaleureux et parfois
étonné. Le public a été surpris par la qualité
du spectacle. Nous les en remercions, car tous
les soutiens et aides sont nécessaires pour
aider une troupe mêlant adultes et enfants à
présenter un spectacle au-delà des codes et
préjugés. Nous pouvons être fiers ! Une fois
de plus les éclats de rire ont fusé du début à
la fin grâce au talent d’écriture de Nicolas qui
sait toujours exploiter avec brio les qualités de
chaque comédien.
En outre, en écrivant nous-mêmes notre pièce,
nous permettons aux comédiens confirmés
(et parfois moins) la possibilité d’improviser
sur scène. Ce qui nous permet de mettre en
pratique ce qui a été travaillé durant les séances
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hebdomadaires. Notre dernier spectacle, par exemple,
demandait à certains et certaines d’improviser une partie de
leur rôle ! Il a été l’occasion d’accueillir de nouveaux membres
! Les débutants de cette année ont bien joué avec naturel
et ont réussi pour certains à improviser quelques répliques
: bravo à Charlotte CORSAT, Loris DELAHOUGUE, Hugo
GINET, Matilde LABAYE et Mathilde LABOUREUR.
C’est avec chaleur et bonne humeur que les 22 comédiens
amateurs, âgés de 9 à 51 ans, ont salué et remercié leur
public et tous ceux qui contribuent de près ou de loin à leur
succès.
Nous vous attendons donc encore nombreux pour notre
soirée théâtrale sur le thème du «grand hôtel» le 13 juin
2020.
Bonne année 2020 à tous.

Les Ailes Dauphinoises en 2019
La fédération française de tutelle des Ailes Dauphinoises
à changé de nom en remplaçant le terme «vol à voile»
par «planeur» afin de faciliter la communication et la
compréhension sur notre merveilleuse activité.
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embarquées devenues incompatibles avec les directives
Européennes.

Le planeur, nous connaissons, puisque les Ailes Dauphinoises
est le nom de l’association bénévole basée sur l’aérodrome
qui forme des pilotes de planeur et entretien des machines
au profit de ses adhérents. Pour être très clairs, nous avons
d’ailleurs affiché nos ambitions en gros sur le hangar où sont
rangées nos machines.

Les membres et les machines des Ailes Dauphinoises se
déplacent pour découvrir d’autres environnements ou
participer à des concours. Cette année 4 planeurs et 5 pilotes
se sont déplacés à Romans pour un stage de découverte
du vol dans les Alpes du sud, un pilote est allé découvrir
les plaines de Champagne et un autre pilote a participé aux
concours régionaux de Morestel et de Chérence en région
parisienne.

Qu’est ce qu’un planeur ? C’est une machine volante sans
moteur qui, un peu comme un bateau à voile utilise le
vent pour se déplacer sur l’eau, utilise les vents verticaux
ou ascendants pour se déplacer dans le ciel. Le pilote de
planeur est instruit à un pilotage très fin et à l’exploitation
des courants ascendants pour pratiquer ce que nous
appelons le vol à voile. Le vol à voile nous conduit souvent à
l’exploration des massifs Alpins et Jurassiques au départ de
l’aérodrome de Cessieu.

Les Ailes Dauphinoises, association ancrée dans le patrimoine
de Cessieu depuis quelques décennies, a toujours eu
vocation à œuvrer pour la reconnaissance de l’aérodrome et
la découverte ou la pratique du vol en planeur. Cette année
2019, nous avons réalisé de nombreux vols d’initiation au
profit de personnes de notre proche environnement qui, à
force de voir les planeurs faire des ronds silencieux dans le
ciel, se sont décidées à venir nous rejoindre pour découvrir
les sensations et les paysages vus de « là-haut ».

Cette année l’association se compose de 37 membres
licenciés à la FFVP et nous mettons à disposition de nos
membres, 3 planeurs école, 2 planeurs monoplace et un
avion tracteur utilisé pour le décollage de nos machines.

Nous avons créé d’autres occasions d’accueil avec la
reconduction des journées réservées aux féminines, la
création de la journée « découverte planeur » fin Septembre,
la réservation d’une journée spécialisée pour des
professionnels ou la participation au forum des associations.

Les Ailes Dauphinoises enregistrent cette année un peu plus
de 504 heures de vol effectuées par ses membres, dont
114 heures en instruction dans les planeurs école pour la
formation de nouveaux pilotes. Nous avons 6 élèves en
cours de formation, et cette année, 2 d’entre eux ont été
lâchés pour commencer à voler seuls dans leur machine.
Notre association de formation est soutenue par la
région AURA et l’aviation civile dont les subventions ont
amoindri l’impact financier du remplacement de nos radios

A noter cette année la réception « Eductour» d’un groupe de
professionnels du tourisme sur l’aérodrome venus chercher
sur la plateforme des centres d’intérêt valorisables.
La journée « découverte planeur » fut un franc succès, car
c’est avec une joie immense que nous avons vu l’aérodrome
envahi de familles et d’enfants venus découvrir nos machines
volantes et leurs pilotes pas si fous que ça.

Planeur au dessus de Cessieu

Les Ailes Dauphinoises en 2019
Pour terminer l’année, l’association accueillera des élèves
en stage de 3ème qui préparent leur brevet d’initiation
aéronautique (BIA) une porte d’entrée permettant
d’accéder à quelques bourses d’état.
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Vu de l’intérieur

L’aérodrome de Cessieu est sauvé, du moins en sa partie
nord où se pratique l’aviation grandeur. Les associations
de l’aérodrome ont été enfin autorisées à acquérir une
partie de ce patrimoine aéronautique que la CCINI voulait
anéantir. C’est la fin d’une longue période très troublée
durant laquelle rien ne pouvait s’organiser sereinement.
Avec la prévision d’un futur apaisé, les Ailes
Dauphinoises poursuivront leur mission
d’accueil afin que vous veniez découvrir
l’aérodrome et le bonheur de voler sans
moteur dans le ciel de Cessieu. Nous
créerons ces occasions et le rendez-vous de
fin septembre sera reconduit.

Ecole de pilotage planeur

En attendant nous allons travailler cet hiver à
l’atelier pour entretenir nos machines.
Emmanuel Richer
Secrétaire des Ailes Dauphinoises

Accueil Eductour

ASC Gym détente
C’est reparti pour une saison !
La gym détente a le plaisir d’accueillir de nouvelles
adhérentes de tout âge. Elles ont pu découvrir un cours de
gymnastique hebdomadaire, le lundi de 19 h 30 à 21 heures,
avec des exercices différents en alternant du metafit, de la
musculation, du cardio, de la danse, du yoga, du stretching
et de la relaxation. Tout ce programme est animé par notre
coach Sandrine qui ne manque pas de dynamisme, de bonne
humeur et de sympathie.
Autres cours très attendus, ceux du vendredi : gymnastique
et renforcement musculaire de 9 heures à 10 h 15 et cours
de «Pilate»de 10 h 15 à 11 heures, assurés avec gentillesse
et professionnalisme par Patricia qui s’adapte toujours
au rythme de chacun. A travers les activités de travail
musculaire, respiratoire et articulaire, ces cours apportent
une meilleure découverte de son corps et un mieux être,
dont la variété et l’intensité sont amenées par l’utilisation

de matériel. Relaxation, souplesse et maîtrise de soi sont les
mots-clés de cette gymnastique adaptée qui réussit fort bien
à ses participants.
L’association regroupe une cinquantaine d’adhérentes dans
une ambiance chaleureuse qui fait de ces cours un véritable
moment de détente et de liberté.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Freddy SAUNIER au 07 80 06 63 48
ou Renée BEL au 04 74 88 31 96.

Country Dancers Forever
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COUNTRY DANCERS FOREVER entame sa 9ème année
de danses Country à Cessieu 38110.
Ce club dispense des cours d’apprentissage de la danse
Country avec dextérité et professionnalisme, et toujours la
bonne humeur de son animatrice Chantal, diplômée NTA.
Toujours à la pointe des nouveautés en danse Country, vous
apprendrez les dernières techniques et chorégraphies, et
bien sûr, avec un retour sur le passé avec des classiques
Country ‘’qu’il faut connaître ‘’ pour passer un bon moment
avec les danseurs de la région.
Début septembre, nous organisons des cours gratuits afin
que chacun puisse essayer cette danse avant de s’engager
pour l’année. Notre cours, spécial débutant, est la base d’une
bonne compréhension des pas de danse et de la musique
associée à chaque chorégraphie. Beaucoup d’explications
sont données par notre animatrice, motivée par sa passion
de la danse Country depuis 20 ans et par le partage de ses
connaissances, pour le plaisir de tous.

Les cours ont lieu dans la salle du Colombier, mise à notre
disposition gratuitement par la commune de Cessieu, le
mercredi de 20 h 20 à 22 h pour les confirmés, le jeudi à
18 h 30 pour les débutants, 19 h 30 pour les novices (2ème
année et plus), 20 h 30 pour les intermédiaires (3ème
année et plus).
Nous faisons beaucoup de démonstrations de danses
Country dans la région. Notre groupe de démos répond
toujours présent pour danser dans les fêtes d’été, les
maisons de retraite, les EPHAD, les inaugurations, les
illuminations (Les Avenières), le Téléthon de Cessieu, de St
Alban de Montbel, le Centre Equestre de Satolas, les fêtes
d’écoles, les anniversaires, etc…
Notre prochain après-midi bal Country sera le dimanche
04 octobre 2020 à 14 h et notre soirée, le samedi 28 mars
2020 à 19 h. Venez nous rendre visite, nous préparons des
frites, hot-dogs, crêpes, pâtisseries, etc…
Pour toute information et préparation de démos,
contactez :
Serge Sabatier, président du club au 06 28 61 02 18
Chantal Sabatier, prof de danses Country au 06 82 40 65 17

Le tennis : un sport pour tous !
Le Tennis Club de Cessieu possède une école de tennis qui
regroupe près de 40 joueurs et joueuses de tous niveaux
et propose des cours dès l’âge de 3 ans avec un matériel
adapté.
L’entraîneur qualifié d’un DES forme des jeunes et des
adultes vers la compétition ou les encadre dans une forme
plus ludique. Le tennis est un sport complet qui permet
d’allier la coordination, la vitesse, l’endurance, la stratégie,
le renforcement musculaire ainsi que la souplesse.

Un véritable jeu plein de surprises, un lieu de rencontres
et d’échanges, le Tennis Club de Cessieu reste familial et
convivial.
Au cours de l’année, le Tennis Club de Cessieu organise
des animations pour les enfants, pour les parents ainsi que
pour les adultes qui prennent ou non des cours tels que des
doubles en famille, des stages multi activités ou un tournoi
de fin d’année accompagné d’un barbecue.
Tout ceci dans un esprit sportif et jovial !

Association «Sauvegarde de la Chapelle St Joseph»
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L’année 2018 s’est terminée avec la crèche vivante, le samedi
précédant Noël. Elle a obtenu un franc succès. Elle est
reconduite en cette fin d’année 2019 et sera au calendrier
des fêtes de 2020.
Un mariage et quatre baptêmes ont eu lieu à la chapelle,
dont le baptême de l’arrière-petit-fils d’un des donateurs
de la chapelle.
A l’initiative de François Cottaz, l’émission «des racines
et des ailes», diffusée en janvier, nous a consacré un bref
passage télévisé.
73 marcheurs courageux ont affronté les éléments lors de la
rando des deux chapelles. Celle-ci ne sera pas reconduite.
Nous laissons le concept à d’autres associations.
La chapelle étant pratiquement terminée, l’association
continuera à la faire vivre par diverses manifestations.
La participation aux journées du patrimoine avec un concert
de musique baroque par l’Atelier «1600», écouté avec
attention, a conquis un nombreux public intergénérationnel.

A noter malheureusement quelques incivilités : barrières
cassées, feux de camp en période de sècheresse, déchets ...
L’association installera un système de vidéo surveillance dans
le respect de la législation afin d’être utilisé le cas échéant
par les services compétents.
L’éclairage extérieur sera amélioré par Renaud NEZAN.
Vous pouvez toujours suivre l’actualité de l’association sur
son site internet : https://chapelle-st-joseph-cessieu.fr.
Le QR Code présent sur la grille de la chapelle permet d’avoir
accès au site internet et à la vision à 360° de l’intérieur de la
Chapelle quand elle est fermée.
Bonne année 2020 à toutes et tous.

Scrabble
Cela fait plus de 25 ans qu’une
poignée d’irréductibles amateurs
des mots, se réunissent une fois
par semaine à CESSIEU, pour
pratiquer leur « sport » favori, le
SCRABBLE.
Cet été 2019, le club de scrabble a
eu le bonheur de fêter les 90 ans de
Jeannette, la doyenne du groupe,
toujours très dynamique qui
anime chaque vendredi les parties
de scrabble en étant directrice de
séance.
Si vous souhaitez rejoindre
le groupe, ou venir faire un essai, les rencontres ont lieu

tous les vendredis à 13 h 45 salle du RAM, à côté de la
bibliothèque, avec accès par le champ de mars.
Pour des renseignements complémentaires, vous
pouvez téléphoner
Au 04 74 33 22 02 Jeannette TROLLIET
ou au 04 74 33 40 94 Suzanne LAUBIN.

Basket saison 2018-2019
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Le club de basket de Cessieu compte, pour cette saison
2019 / 2020, une centaine de licenciés.
Le club de Cessieu est en CTC (Coopération Territorial
Club) avec le basket des Vallons de la Tour (BVT) qui, lui,
dénombre près de 300 licenciés. La CTC permet aux
2 clubs de faire des équipes en commun, mais chaque club
est indépendant financièrement, il garde son propre nom et
gère ses licenciés et les équipes qu’il porte.
Cette coopération permet au club de garder ses joueuses
et joueurs en leur offrant le meilleur, et à chacun et chacune
de trouver sa place selon son niveau.

Résultats de la saison 2018 / 2019 :

• La saison dernière l’équipe CTC U15 Féminines, portée
par Cessieu, a évolué au plus haut de la région AURA
(Auvergne Rhône Alpes) portant le nom de Cessieu
jusqu’au fin fond du Cantal, de la Haute Savoie, de l’Ain
et de la Drôme Ardèche. Ce qui a permis aussi aux clubs
de tous ces départements, lors des matchs retour, de
découvrir le village de Cessieu en Isère.
• Les équipes, U13 F CTC et U18 F CTC, portées par le
BVT ont fait, elles aussi, une très honorable saison en
région AURA.
• En département, toutes les équipes jeunes du club ont
progressé. Elles n’ont, certes, pas gagné tous leurs matchs,
mais ont apporté de belles satisfactions à leurs entraîneurs
comme aux dirigeants, et ont pris, tout au long de la
saison, de plus en plus de plaisir à jouer.
• Pour les seniors, en 2ème division départementale, la
bataille était dure, mais la volonté et l’ambition étaient là.
Elles ont terminé la saison dans le 1er tiers de la poule.
Tous ces succès sont obtenus grâce à l’engagement des
dirigeants et à la qualité et au dévouement des entraîneurs.

Présentation des équipes pour la saison 2019
/ 2020 :

Les babys débutants (U7) nés en 2012 et 2013 : Le
groupe s’est bien étoffé cette saison, Camille, Lola, Margaux,
Chloé, Léna, Pauline, Nina, Anaïs, Mélie, Manon, Eden, Jade,
Camille, Augustine, Eliot, Younès, Noah, Nicolas découvrent
le basket au travers de jeux ludiques. Les entraînements ont
lieu le vendredi à 16 h 30, dirigés par Maëva, aidée par Alain
et Suzanne.

Mini poussins mixtes (U9), nés en 2011 et 2012 : Le
groupe est composé d’une vingtaine d’enfants : Aylin, Line,
Djenna, Evy, Célia, Louna, Candys, Clémence, Kiara, Aliya,
Manon, Evan, Estéban, Timothé, Lenny, Raphaël, Méhdi,
Naïm, Yannis, Sacha, Enoa. Ils s’entraînent le vendredi de
16h à 17h45 sous la direction de Cédric DEMILLERE et
Elise CORSAT. Pour eux, les rencontres se déroulent sous
forme de plateau, 1 à 2 fois par mois.

Poussines (U11F) nées en 2009 et 2010 : dans cette
catégorie 15 joueuses U11, Faustine, Félicie, Charlotte,
Héloïse, Clarys, Marina, Elanure, Andréa, Margaux, Emma,
Manon, Cassandra, Chérine, Kélia, Nabiya, et 4 joueuses
U9 surclassées nées en 2011, Aylin, Evy, Célia, Louna.
Entraînées par Robin CROCHAT, les mardis et jeudis
de 16h30 à 18h30. Le groupe est très hétérogène, mais
chaque joueuse, avec ses qualités propres, apporte ses
compétences dans le jeu. Toutes ces joueuses sont motivées
et valeureuses. Dans cette catégorie U11, il y a seulement
3 garçons, Erwan, Robin et Kelenn. Dans l’impossibilité de
faire une équipe masculine, ces garçons ont accepté, en
accord avec l’entraîneur, de suivre l’entraînement du jeudi
avec les féminines, afin de ne pas perdre leurs acquis et de
continuer à progresser.
A chaque vacance un stage d’une ou deux journée(s) (de
9h à 17h) est proposé aux U9 et U11. C’est l’occasion
pour tous ces enfants de se perfectionner et d’aborder le
basket dans un autre contexte. Animé par Robin aidé par
des joueuses U15 et U18, ces stages participent aussi à la
cohésion entre les groupe U9 et U11. A la pause de midi, les
jeux de société prennent le relais, pour reposer les corps et

Basket saison 2018-2019
éveiller les esprits. L’après midi est consacré à des concours
et des tournois de basket. Lors du stage d’octobre les
enfants ont apporté leur déguisement pour fêter halloween
avant de clôturer la journée par un goûter.
Benjamines (U13F) nées en 2007 et 2008 : L’équipe est
portée par Cessieu et entrainée par Pierre Antoine BONIN.
Elle évolue en 2ème division départementale. Léonie
BERINGUER, Pascaline GACON, Salomé GUICHARD, Elsa
ROUX, Margot VAN ROY, licenciées à Cessieu, composent
ce groupe avec Chayma, Elodie, Mary, Charline, Lou et
Noémie licenciées au BVT. La plupart des joueuses de
cette équipe sont en première année U13. Elles font une
première partie de championnat honorable.

Minimes U15F département : Cette équipe est également
en entente avec le BVT. Portée par Cessieu elle est entrainée
par Baptiste DUCOLOMBIER et Jean Yves BECQUART.
Inès ALBIN, Tanaïs GOURGUECHON, Léa MEZIANI,
Anaïs DUCOLOMBIER, Rita Katharina OTUPAL, Anne
Clémence RABATEL, Oriane RIGOT PALLANCA, sont
licenciées à Cessieu et composent ce groupe, complété par
des filles du BVT, Léonie, Justine, Charlène, Apolline, Eva,
Lola et Julie. Pour leur 2ème année en U15, les joueuses
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montrent de nets progrès. Plus à l’aise individuellement, plus
complémentaires dans le collectif, elles alternent victoires et
défaites, mais prennent toujours beaucoup de plaisir à jouer.
La CTC cadette (U18F) est gérée par le club de CESSIEU.
Entraînée par Stéphane TREVISI, l’équipe évolue en 1ère
division de la ligue Auvergne Rhône Alpes. Lucie et Mélanie
CHIQUET, Carla et Alessia CORSINI, Noémie ERBS, Nadège
RABILLOUD, Maëlle VANHILLE , Anaëlle JOONEKINDT,
licenciées à Cessieu, Lou Anne, Perrine, Cory, Juliette et
Babou du BVT sont des sportives compétentes et fair play
qui offrent à leurs supporters des matchs de grande qualité.
Une première partie de saison efficace, elles terminent
3ème de leur poule et confirment leur qualification pour
rester en 1ère division régionale AURA.

La CTC minime (U15F) : Entraînée par Robin CROCHAT,
elle est gérée par le BVT. Elle évolue en 1ère division de
la ligue des Alpes. Amelle BENDJAOUI, Tina DA COSTA,

Basket saison 2018-2019
Zoé ECHE, Inès NOEL, Ombelyn DEMILLERE VERGNAIS,
licenciées à Cessieu, complètent le groupe formé par
Laurine, Ewoen, Marie, Juliette Sarah et Chaïma, du BVT.
Equipe Seniors Féminines entrainée et coachée par Alain
BOUILLOUD, est en entente avec le BVT. Elle est gérée
par Cessieu et évolue en 2ème division départementale.
Un début de saison plutôt positif pour cette équipe
composée de Maëva BOUILLOUD, Doriane et Sandrine
CHARRIN, Marine CORDIER, Marie KACZMAREK,
Maurane VILLETON, Clara OLLIER, Lison FOURNIER,
Sarah DJAFAR, Elisa OTT. Le groupe progresse. Le challenge
1er pour cette équipe est le maintien, dans une poule
assez homogène où les matchs se gagnent ou se perdent
de quelques points. Mais l’ambition est d’approcher le plus
près possible de la première place et, en parallèle, de faire
un bon parcours en coupe de l’Isère.

Le basket, c’est aussi une association qui se
gère comme une entreprise.

Le club de Cessieu est affilié à la Fédération Française de
Basket Ball (FFBB). Tous les adhérents et les dirigeants
doivent être licenciés chaque année. Les équipes du club
sont engagées dans les divers championnats, selon leur
niveau, et incluses dans des poules. Le planning de ces
programmations est géré soit par le comité de basket de
l’Isère pour le département, soit par la ligue Auvergne
Rhône Alpes (appelé AURA) pour le championnat région.
En début de saison, la formation des équipes, le planning
des entraînements où il faut jongler avec les disponibilités
des entraîneurs et les plages horaires disponibles dans le
gymnase relèvent du casse-tête.

Stage de basket
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Puis vient le gros morceau, l’établissement et l’enregistrement
des licences. Tout au long de la saison, en plus des matchs
du weekend à gérer, il faut aussi penser aux manifestations
à organiser, dont les bénéfices sont indispensables pour
compléter la trésorerie du Club.

Nos manifestations pour la saison 2019-2020 :

• Samedi 11 janvier, tournoi jeunes.
• Samedi 25 janvier vente de brioches
• Dimanche 9 février, super loto.
Un club de basket c’est une gestion très lourde. Les
dirigeants du club de Cessieu font appel à toutes les bonnes
volontés susceptibles de les aider. Vous avez sûrement des
qualités, soit sportives, soit de gestionnaires, n’hésitez pas à
venir rejoindre le club afin de contribuer à l’épanouissement
des enfants, car plus de 80 licenciés de Cessieu sont des
jeunes de 5 à 18 ans.
Une sortie à l’ASVEL très attendue : pour une somme
modique, le club a organisé, pour ses adhérents, une sortie
en car afin d’aller assister à un match de l’ASVEL. Les 55
places proposées (contenance du car) ont trouvé preneur
en moins de 48 h. Pour beaucoup de jeunes du club c’était la
première fois qu’ils assistaient à un match de basket de haut
niveau (l’ASVEL est le champion de France en titre). Tous les
participants ont déclaré avoir passé une très belle soirée et
étaient ravis de l’initiative du club.
Je profite de ce début d’année 2020 pour présenter mes
meilleurs vœux de réussite à tous les adhérents du club,
joueuses et joueurs, entraîneurs et coachs, dirigeants qui
s’investissent tout au long de l’année pour faire progresser
et évoluer nos équipes dans une ambiance sereine et
respectueuse. Très bonne année également à tous ceux qui
nous aident, lors des matchs et des manifestations, à nos
sponsors qui sont de précieux auxiliaires pour les finances
du club, aux habitants de Cessieu qui nous accueillent avec
leur générosité habituelle lors de notre vente de brioches.
Et un grand merci à tous. La présidente, Agnès CHIQUET.

Composition du bureau :

• Présidente, Agnès CHIQUET
• Secrétaire et correspondant du club, Robin CROCHAT
• Trésorières, Sonia GONIN et Suzanne LAUBIN
Vous souhaitez rejoindre le basket pour aider lors de
l’un des événements organisés par le club, ou pour plus
de renseignements sur les différentes manifestations et
activités, vous pouvez prendre contact, auprès d’Agnès
CHIQUET (présidente) à l’adresse
suivante : ab.chiquet@gmail.com, tel :
06 73 89 79 64 ou du correspondant
cessieu.basket38@gmail.com
Pour suivre l’évolution de nos
équipes ou avoir des informations
complémentaires, vous pouvez nous
rendre visite sur le site internet www.
cessieubasket.com

Vivre l’instant
Michèle Giraud, Vivre L’instant, 06 10 74 23 23
Ici, c’est tout en douceur que nous faisons travailler
le physique et le mental. Le Taï Chi, enchaînement de
mouvements effectués lentement, offre de multiples
bienfaits. Il permet de déverrouiller sans douleur les
articulations, apporte coordination, équilibre, mais aussi
sollicite notre mémoire. Il nous apprend le relâchement et
la maîtrise de nos émotions, remet le corps en harmonie
avec l’esprit. Cette discipline que vous pouvez pratiquer
chez vous est une aide efficace pour trouver en soi bienêtre et sérénité.
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Et c’est dans cette ambiance studieuse et conviviale que nous
pratiquons cet art sous l’œil bienveillant d’un professeur
très à l’écoute.
A bientôt ! Une adhérente

La Truite turripinoise
Concours de pêche à CESSIEU organisé par La TRUITE
TURRIPINOISE, le 21 Mars 2020
L’Association de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique
(APPMA), La Truite Turripinoise fière de ses 600 adhérents,
gère le milieu aquatique et la pêche de deux rivières de
première catégorie:
• L’Hien et ses affluents sur toute sa longueur,
• La Bourbre entre le pont sur la D145 de La Bâtie
Montgascon jusqu’à sa confluence avec l’Hien,
• elle gère également l’étang du Vivier à Valencogne classé
en 2ème catégorie.
La Truite Turripinoise organise une manche du concours de
la coupe de la pêche à la truite de la Fédération de pêche de
l’Isère. Cette manche connaît un vif succès depuis 3 ans avec
une participation moyenne de 28 pêcheurs. Elle aura lieu
sur les berges de la Bourbre à Cessieu le long du parcours
de santé. Pêche au toc uniquement (appâts : vers de terre
et teignes non colorés). Cette manche est ouverte à tous

les pêcheurs détenteurs du permis
2020 et se déroulera de 9h à 12h.
Inscription sur place à partir de 8h ou
au 06 16 62 32 99 ou 07 50 86 18 07.
Trois catégories sont représentées :
• Seniors femmes
• Seniors hommes
• Mineurs - de 16 ans
Lots offerts par La Fédération Départementale de Pêche
de L’Isère et La Truite Turripinoise.
Le toc est basé sur un contact direct avec le poisson. Le
matériel très simple est constitué d’une canne basique,
d’un fil de nylon, d’un hameçon et d’un appât. L’appât le
plus rustique est le beau ver de terre qui est d’une efficacité
redoutable, mais vous pouvez utiliser, teignes, larves
d’insectes, sauterelles, mouches, en fait toutes les proies
ramassées au bord de l’eau.

A.S.C. Boules
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Présentation par le président des équipes finalistes des 6 concours des fêtes boulistes, des arbitres, et des personnes qui lancent les buts

Nos concours habituels : d’abord le dernier dimanche
Pour la saison 2018 – 2019, nous ne devions pas faire les
d’avril avec le challenge Martin en M4, le challenge Herbin
fameuses rencontres AS 3 et 4ème division mais le président
Contamin en M3 et un complémentaire double M3 et M4
du Comité bouliste départemental nous a sollicités, car il
ont donné satisfaction au niveau des inscriptions autant en
manquait une équipe pour faire un chiffre pair. Ayant une
nombre qu’en qualité. En M3, André BILLIEMAZ (Corbelin)
bonne entente avec eux, nous avons accepté. Nous avons
gagne Bernard CECILLON (Cessieu). En M4, Daniel
joué contre une sympathique équipe de St Ondras et malgré
ARGOUD (St Victor de Cessieu) gagne Martial MERCIER
des rencontres très serrées nous n’avons pas dérogé des
(St Victor de Cessieu).
années précédentes en nous inclinant de justesse, mais
comme disait Mr de Coubertin l’essentiel est de
participer. Cela nous permet de faire jouer des
licenciés qui ne font pas trop de compétitions.
Concernant les autres compétitions habituelles et
nouvelles pour certains, nous n’allons pas relater
tous les résultats de chacun. C’est encore une
bonne saison sportive où nos licenciés se sont bien
comportés et ont été très présents un peu partout
ce qui contribue à faire connaître notre société et
Les finalistes des 3 concours du mois d’ avril
avec les donateurs des challenges et le président de l’ A S C boules
notre village.
Lors des divers pré-fédéraux M3 et M4, quelques joueurs se
Ensuite, nos fêtes boulistes du mois d’août avec toujours
sont inclinés aux parties qualificatives pour les fédéraux. Pas
le même souci pour le 128 D TD où le nombre d’inscrits
de bon résultat, hormis Alain qui se qualifie au fédéral simple
est très loin de nous satisfaire et pourtant cette année,
à Vaulx Milieu mais ne sort même pas des poules. Il est vrai
nous avons essayé de changer de date en inversant avec le
que c’est difficile de qualifier toutes les années une équipe
concours de nos amis de St Victor de Cessieu, (nous les en
aux Championnats de France.
remercions) pour éviter la concurrence de départements
Heureusement que nous avons des féminines car Sandrine
limitrophes. Cela n’a rien changé, le malaise est autre.
se qualifie pour la deuxième année consécutive aux
Heureusement les autres concours en parallèle fonctionnent
Championnats de France en triple F4 avec des licenciées de
bien et les résultats associés à une équipe d’enfer au niveau
l’extérieur de Cessieu. Ce n’est pas une simple faire valoir
de l’intendance (buvette et restauration) nous permettent
et tire très bien son épingle du jeu, elles échouent en 8ème
de ne pas être déficitaires. Nous nous posons beaucoup de
de finale, ce qui n’est déjà pas si mal. Félicitations à toutes.
questions concernant ce concours phare, faut-il continuer?
Nos féminines participent aussi aux A.S. F3 et F4 avec
Car c’est vrai que la quantité n’y est pas mais nous avons
le secteur de la Tour du Pin. Cette année, elles se sont
un plateau tellement relevé qui fait que nous avons de
qualifiées pour les phases finales départementales où elles
nombreux spectateurs qui viennent pour voir du beau jeu.
finissent quatrièmes. Dommage, mais bon résultat quand
Donc que faire ? Nous pensons, dans un premier temps,
même pour Odette, Sandrine, Élisabeth et leurs collègues.
le maintenir en faisant encore si possible plus de battage,

Un aperçu des nombreux spectateurs pour ces fêtes boulistes du mois d’ août

A.S.C. Boules
puis nous aviserons. Au 128 D, Gérard GONDRAND/
Sébastien BELAY gagnent Jean Michel POURROY/ Clément
SEVE. Au 64 D, Yann POINARD/Jean Pierre TORTA/
Mikaël DESCHAMPS gagnent Arnaud et Fabien VIAL. Au
32 D M3, Denis ACENA/Yvon DURAND gagnent Jean
Marc AUDOUAL/André GUEPAT. Au 32 D M4, Jean
Paul BONVALLET/Bruno MARMONNIER gagnent Serge
LIOBARD/Daniel BONIN.
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Alain et Bernard restent comme membres, Patrice
responsable AS et tenues.

Une partie des licenciés et des sociétaires lors
de l’assemblée générale, avec ses nouveaux trésoriers

L’équipe féminine qualifiée pour le championnat de France
avec le président de l ‘ A S C boules

A la demande du secteur bouliste de la Tour du Pin, nous
avons organisé également les pré-fédéraux simples M3 et
M4 car la société qui devait les organiser a eu un problème
de disponibilité de terrain. Nous avons œuvré avec St Victor
de Cessieu car il faut une cinquantaine de jeux. Les parties
finales ont eu lieu chez nous, le beau temps n’a pas été de la
partie mais tout s’est bien passé quand même.
Comme tous les ans, nous remercions les joueuses, joueurs,
sociétaires, pétanqueurs avec qui nous partageons notre
local, les personnes qui nous aident pour que tout fonctionne
aussi bien à la buvette qu’à la restauration, la préparation
des jeux, la municipalité et les employés communaux qui
sont d’une aide très précieuse.
Lors de notre assemblée générale une partie du
bureau a été élue : Alain et Thierry sont toujours
co-présidents, Colette secrétaire, Richard trésorier,
Frédéric P. trésorier adjoint et responsable intendance,

Nous voilà à la nouvelle saison 2019 – 2020 qui a commencé
mi-septembre avec 29 licenciés et 5 sociétaires. Nous avons
eu un départ John pour jouer en M2, nous lui souhaitons
bonne chance. Deux licenciés sont arrivés Florence et
Raphaël à qui nous souhaitons la bienvenue et savons que
nous pourrons compter sur eux pour nous aider, ce qui n’a
pas toujours été le cas avec d’autres mutés.
Cette nouvelle saison va être très copieuse, car en plus de nos
concours habituels, suite à la demande du Comité Bouliste
Départemental de l’Isère nous organiserons sur deux jours
au mois de mai, les phases finales des A.S. F3, F4, M3 et
M4 (peut-être que nous serons dans les équipes qualifiées,
hum ! Hum!) ce qui fera entre 200 à 250 compétiteurs avec
préparation de repas. Nous aurons besoin de renfort.
Nous aurons également au mois d’août sur une journée,
la même semaine que nos fêtes boulistes, le challenge des
présidents en quadrettes réservé au secteur de la Tour du
Pin, avec repas également pour environ 150 personnes.
Tout ceci va bien nous occuper et nous demander beaucoup
d’énergie en espérant que tout fonctionne bien.
Il ne nous reste plus qu’à vous présenter nos meilleurs vœux
de bonheur et de santé pour cette nouvelle année et vive
toutes les associations Cessieutoises.

Roses de Noël
Malgré la neige tombée la veille du jour de notre
traditionnelle choucroute, les inscrits sont venus en
nombre pour y participer, ce qui a permis de passer
une très bonne journée tous ensemble.
Le repas des 80 ans du 04 Avril s’est bien déroulé aussi.
La journée du Boudin à la chaudière, dégustation à la
buvette, vente de fricassées, bugnes et notre tombola a
rencontré un franc succès.
Les différentes manifestations effectuées tout au long de
l’année se sont faites dans la bonne humeur et en toute
convivialité.

Nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux
adhérents au sein de notre club, pour cela, n’hésitez
pas à vous inscrire auprès de notre Présidente Colette
BONVALLET au 06 02 34 25 50 ou 04 74 88 31 86.

Sou des Ecoles
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Le sou des écoles a pour but de soutenir les projets
pédagogiques proposés par les enseignants à nos enfants.
Chacun d’eux met à profit les moyens dont il dispose,
quels qu’ils soient, pour donner à nos enfants les meilleures
instructions et éducations possibles. Il nous apparaît
primordial de nous engager, nous aussi, pour contribuer
à une qualité de vie scolaire de nos enfants toujours plus
épanouissante C’est tous ensemble que nous pouvons offrir
cette richesse d’apprentissages.
Ainsi, en 2018 - 2019, l’école du moulin a emmené 132
élèves au théâtre. Les 5 classes sont allées à la ferme. Elle
a également investi dans du matériel pédagogique. L’école
prévoit une animation Kapla pour 2019-2020 et envisage de
faire venir des couveuses.
L’école du Bois est allée au cinéma et a investi dans du
matériel pédagogique. La classe a été équipée d’une apple
TV. L’année à venir devrait permettre de réaliser un clip
vidéo avec des effets spéciaux, la visualisation d’un film sur
le facteur Cheval dans le cadre d’un projet de sculpture.
L’école du château a, entre autres, été au cinéma, investi
dans du matériel pédagogique, fait une sortie « résistance en
chemin ». Elle a également participé au projet ENS (Espace
Naturel Sensible). Sans oublier les CM2 qui ont pu partir

Les bénévoles

3 jours à Autrans et ainsi profiter d’une première expérience
d’indépendance.
Le Sou des écoles a organisé 8 événements (Bouilli, Arbre
de Noël, Vente de torchons, Boum, Vente de brioches,
Partenariat horticulteur, Kermesse et Tombola) pour
récolter des fonds. Le tout dans une ambiance conviviale et
généreuse où «membres actifs» et «participants ponctuels»
trouvent leur compte. A cette occasion, nous en profitons
pour remercier chacune des personnes qui engage du temps
pour le fonctionnement du Sou des Ecoles. Sans oublier les
entreprises et artisans cessieutois qui permettent la réussite
de la tombola grâce à leurs dons.
Nos rendez-vous pour 2020 :
• Vente d’objets personnalisés par les enfants des écoles
• Vente de brioches dans le village le samedi 21 mars
• Boum de printemps à la salle des fêtes le vendredi 10
avril
• Vente de fleurs avec notre partenaire Fayet Horticulture
à Saint Victor de Cessieu tout le mois de mai
• Kermesse des écoles le samedi 27 juin avec tirage de la
tombola !
• Assemblée générale le vendredi 25 septembre
• Bouilli (pot-au-feu à l’ancienne) le mercredi 11 novembre
• Arbre de Noël le vendredi 11 décembre
Chaque famille d’enfant scolarisé à Cessieu est conviée à
l’assemblée générale qui se tient le dernier vendredi de
septembre.

La boom

Le bouilli

Karaté Club de Cessieu : Saison 2019-2020
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Du changement dans notre association
pour notre 19ème année au Dojo de
Cessieu, de nouveaux professeurs sont
arrivés en renfort.
Thierry SONNIER (5ème DAN) est venu
nous rejoindre officiellement pour diriger
les cours du vendredi, enfants et adultes.
Eric FRIART (4ème Dan) nous a également
rejoints. Il encadre ponctuellement le cours adulte du
mercredi. Ces deux Karatékas sont de fidèles élèves de
l’école Jean-Pierre LAVORATO (9ème DAN et expert
fédéral).
Yves LEVERT (3ème DAN) est toujours fidèle au poste.
Il dirige les cours enfants et adultes, les mercredis. Enfin,
Benjamin CHADEBEC (1er DAN) accompagne, cette année
encore, les enfants dans leur apprentissage du mercredi et
du vendredi.
Cette saison compte plus d’une quarantaine de licenciés.
Victime de notre succès, nous devons, cette année encore,
limiter le nombre d’inscription chez les enfants afin
d’apporter le meilleur enseignement possible.

Quelques compétitions Kata et Combat viendront s’ajouter
au calendrier des enfants les plus gradés tout au long de
l’année.
Pour les adultes, ce sont des stages libres un peu partout
dans la région et au-delà qui permettent d’améliorer notre
pratique.
Nous avons eu la chance de recevoir Christian CLAUSE
(8ème Dan), le 14 Novembre 2019. Puis, c’est Georges
EYSSARD (8ème DAN) qui viendra une nouvelle fois animer
un stage courant 2020.
Le Karaté est une discipline sportive qui :
• contribue au développement physique et mental,
favorisant la concentration dans vos études et dans vos
activités professionnelles ;
• permet de contrôler vos émotions dans des situations
inhabituelles ;
• enseigne le respect et la tolérance auprès de vos
semblables, créant des attitudes positives en société ;
• dynamise votre corps, stimule votre état physique,
développe la souplesse et la motricité.
Retrouvez toutes nos coordonnées, photos et informations,
sur notre site internet ou via notre compte Facebook.
Le Bureau, Franck et Vincent

Association Les Louvards
10ème FESTIVAL PHOTO NATURE POUR LES
LOUVARDS
Voilà maintenant 11 ans que l’association « Les Louvards »
a vu le jour, fruit d’une poignée de passionnés de photo de
nature et qui avaient envie de faire découvrir au public les
mystères et la beauté de la nature qui nous entourent.
L’association aura connu des hauts et des bas, une
exposition annulée par faute de matériel, mais la motivation
a toujours été là et nos nombreux visiteurs qui reviennent
nous voir, année après année, sont pour nous une très belle
récompense.
En 2020, nous fêterons la 10ème édition du Festival de Photo
de Nature. Il se déroulera les 21 et 22 mars prochains, à la
salle des fêtes de Cessieu (38), de 10 h à 18 h.
Vous pourrez rencontrer et observer le travail d’une
dizaine de photographes, ainsi que des stands de matériel et
d’associations locales de protection de la nature.

Comme à notre habitude, les accès au festival, diaporamas
et conférence sont gratuits pour tous. Nous vous attendons
nombreux et n’hésitez pas à venir parler et échanger avec
les photographes, nous serons ravis de vous rencontrer.
L’équipe des Louvards

Cessieuthon
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Au moment de la rédaction de cet article, nos manifestations
de fin d’année ne se sont pas encore toutes déroulées.
Aussi, voici ce qui s’est passé en fin d’année 2018 et au
cours de 2019.
Novembre 2018 :
Le loto, organisé le 3ème Dimanche de Novembre dans la
Halle des Sports de St Didier de la Tour, a rassemblé environ
400 personnes, un peu moins que l’année précédente et
2250 billets ont été vendus, soit pour l’achat de cartes de
loto, soit pour participer à la tombola.
Les commerçants et les artisans nous aident financièrement
par l’achat d’encarts publicitaires sur le programme
que nous distribuons dans les boîtes aux lettres. Les
associations participent également par des dons ou des
«coups de main» lors des manifestations de fin d’année.
Décembre 2018
Le coursethon des écoles a récolté 356,66e. Les écoliers
ont été récompensés par une brioche offerte par le sou
des écoles.

Le coursethon des écoles

Le vendredi 7 : une innovation cette année, la marche
aux flambeaux, qui d’ordinaire se déroule dans les rues de
Cessieu, est partie du stade de St Victor de Cessieu pour
rejoindre le parvis de l’église de Cessieu. A l’arrivée petits
et grands ont pu voir le père Noël descendre en rappel du
clocher.
Le feu d’artifice offert par la municipalité a été tiré depuis
le stade de foot, suivi d’un spectacle de variétés « locales »
à la salle des fêtes.

Samedi 8 le matin : une randonnée de 5 ou 10 km était
proposée, avec moules frites, buvette à l’arrivée, à la salle
des fêtes.

Samedi 15 : Le basket nous a proposé de tenir la buvette
de son concours de belote, et de récupérer le bénéfice de
cette soirée soit 384e.
Janvier 2019
Rendez-vous désormais
habituel de la soirée
théâtre, 244 spectateurs
ont pu apprécier la
pièce « L’heureux élu »
jouée par la troupe du
Boulevard Berjallien. Lors
de cette soirée, la robe,
confectionnée pendant les
journées de Décembre
par Angélique GODEY,
styliste bien connue à
CESSIEU et au-delà, a
été mise aux enchères :
1170e ont été récoltés à cette occasion.
Juin 2019
Une oreille près du c(h)oeur, projet mené
par des enseignants du Collège du Calloud
et des écoles de Cessieu : les collégiens et
les écoliers ont donné deux concerts sur
le thème de la différence et du handicap.
Une poignée de bénévoles de l’amicale
a tenu une buvette ces deux soirs. La
recette de ces manifestations nous a été
remise. 1153e viendront grossir le chiffre
de fin d’année.
Octobre 2019
Samedi 12 : deux chorales, « les Coeurs
z’emmelés « et « Omegas », sont venues chanter des
polyphonies corses et du monde dans l’église, devant une
centaine de spectateurs enthousiastes, la soirée a rapporté
environ 800e.

Dimanche 13 Octobre : c’était le repas des classes en
9. Cette année, nous avons pu compter sur la présence
de notre centenaire, Mme Vecchia. Un copieux repas,
confectionné par le restaurant « le Traditionnel », servi
par les bénévoles de l’amicale, a ravi les convives. 870e
pourront être ajoutés au chiffre final. Il est, toutefois,
à noter, que depuis quelques années, le nombre de
participants est en baisse constante. Il faut donc réfléchir
à une autre formule pour que cette journée de rencontre
soit à nouveau attractive.

Cessieuthon
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Comme vous pouvez le constater, on ne chôme pas dans
l’équipe du Cessieuthon. A ce propos, si de nouvelles
personnes veulent se joindre à nous, elles seront les
bienvenues.
Pour conclure, le succès de toutes ces manifestations
ne serait possible sans l’implication des bénévoles des
associations, des commerçants, des artisans et de la
municipalité.
Pour l’année 2018, nous avons pu remettre un
chèque de 15420,47e à l’AFM.
Nous espérons la même réussite pour cette année et vous
souhaitons à toutes et à tous une très bonne année 2020.

Les Anons
L’Association des Ânons réunit un petit groupe de parents
d’élèves de la classe unique de l’école primaire du Bois de
Cessieu. Nous nous investissons pour apporter aux enfants
les conditions matérielles qui leur permettent de pouvoir
étudier dans les meilleures conditions possibles.
Les contraintes d’une classe unique sont nombreuses, et
chaque sortie ou chaque activité demande un investissement
proportionnel important. Et pourtant, nous sommes
heureux que ce petit bout de patrimoine rural puisse vivre
et perdurer et que nos enfants puissent apprendre dans
cette classe qui a vu tant de générations se succéder.
Cette année, Monsieur Victor FREITAS a cédé son poste
de président à Monsieur Davy MARKOVIC. Le reste du
bureau est inchangé : Gaëlle BARRILLON occupe le poste
de secrétaire, Elisabeth MARKOVIC celui de secrétaire
suppléante et Benoît MARCONNET celui de trésorier.
Petite nouveauté, l’association possède à présent une page
Facebook, n’hésitez pas à la visiter pour vous renseigner sur
les événements à venir ou pour nous contacter : facebook.
com/LesAnons/
Les moments forts qui vont rythmer l’année de
l’association :

• Tout d’abord la chasse aux œufs, le 5 Avril 2020.
Les petits et les grands se prennent au jeu et tentent
de trouver les œufs déposés par les « cloches » tout en
profitant d’une jolie balade sur le plateau du bois. Les
parents peuvent ensuite se désaltérer ou faire un tour
au petit marché de producteurs locaux pendant que les
artistes en herbe décorent leur œuf de plâtre.
• Cette année, l’association lance un tout nouvel
événement convivial et familial : une grande Zumba
de printemps en plein air le 30 Mai 2020 à l’Espace
Ganet. Si à l’heure où nous écrivons ces lignes, le thème
n’en est pas encore défini, il est certain que l’accent sera
mis sur la bonne humeur et le partage. Affaire à suivre…
• Enfin à l’automne, si mère Nature n’est pas trop
capricieuse, les Ânons organisent une fête autour de la
transhumance. Chaque année des centaines de personnes
viennent contempler cette tradition millénaire et même
accompagner les moutons pour ceux que les 2 kilomètres
et demi et 180 mètres de dénivelé n’effraient pas ! Après
l’effort le réconfort, la buvette est là pour ragaillardir et
l’aligot pour reprendre des forces et surtout se régaler.
Nous vous attendons nombreux !

Bienvenue à la bibliothèque !
Toute l’équipe des bénévoles de la bibliothèque de Cessieu
a été ravie de vous retrouver pendant cette année 2019,
les mercredis et les vendredis de 16 h à 18 h et les samedis
de 10 h à 12 h. Nous sommes très heureuses de compter
parmi nous de nouveaux lecteurs !
Venez découvrir nos livres (romans, documentaires,
magazines pour adultes, jeunes et enfants), ainsi que nos
jeux (jouets, jeux de société pour adultes, jeunes et enfants).
Nos livres et jeux sont disponibles sur place ou à emprunter.
En 2020, nous vous proposons des nouveautés (livres
jeunesse, jeux, livres adultes) ainsi que 3 nouvelles revues.
Voici le programme de nos rendez-vous :
• Le mercredi 11 décembre 2019 à 16 h 30 - Atelier
créatif de Noël suivi d’un goûter offert (durée : 1 h,
gratuit sur inscription) - pour les enfants à partir de 3 ans,
accompagnés d’un adulte.
• Le vendredi 31 janvier 2020 à 20 h 00 - Soirée Conte
et galette à la salle des fêtes, à partir de 3 ans.
• Le mercredi 19 février 2020 à 16 h 30 - Heure du
conte suivi d’un goûter offert (durée : 1h) - pour les
enfants à partir de 3 ans, accompagnés d’un adulte.
• Le dimanche 29 mars 2020 à 14 h 00 - Après-midi
jeux à la salle du Colombier, en partenariat avec Declic
Ludik - Entrée libre et gratuite.
• Le mercredi 28 octobre 2020 à 15 h 00 - Après-midi
jeux à la bibliothèque - Entrée libre et gratuite.
• Le mercredi 25 novembre 2020 à 16 h 30 - Heure
du conte suivi d’un goûter offert (durée : 1h) - pour les
enfants à partir de 3 ans, accompagnés d’un adulte.
Retour sur nos rendez-vous de l’année 2018/2019 :
• Au mois de novembre 2018, nous avons pu profiter de
l’exposition réalisée par les élèves de la classe du Bois
de Cessieu, à l’occasion de la Transhumance. Nous les
remercions pour ce partage !
• Le vendredi 25 janvier 2019, nous avons passé une agréable
soirée autour des contes de Micheline accompagnée
de son accordéon. Nous avons dégusté une excellente
galette !
• Le dimanche 17 mars 2019, l’après-midi jeux s’est très bien
passée cette année. Nous avons eu le plaisir d’accueillir
Declic Ludik ainsi que le club de scrabble de Cessieu.
• Le mercredi 3 avril 2019, lors de l’atelier créatif, nous
avons lu des histoires sur le thème de Pâques, nous avons
décoré des oeufs puis avons partagé un goûter tous
ensemble. Petits et grands étaient ravis !

Atelier créatif autour du thème
des œufs de Pâques
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• Le mercredi 10 avril 2019, la compagnie “Môm’en’contes”
nous a présenté son spectacle musical. Les comédiens
nous ont enchantés !
D’octobre à juin 2019, nous avons accueilli les 14 classes
des trois écoles de Cessieu. Ils ont pu emprunter 1 à 2 livres
chaque mois. Nous leur avons présenté des livres et lu des
histoires. Les élèves de la maternelle ont fini l’année par une
séance de jeux de sociétés. Ils en ont été très contents et les
maîtresses souhaitent reconduire cette activité. Les élèves
de la classe du Bois ainsi que des classes de Maternelle
ont participé au Prix Nord Isère (PNI). Ils ont pu voter au
printemps pour leur livre préféré.

Dernière visite des maternelles :
séance de jeux de société dans la ludothèque

Élèves de la classe du Bois lors du vote du PNI

Des nouveautés pour 2020 !
Nous poursuivons notre intégration au réseau des
Médiathèques des Vals du Dauphiné (VDD) avec la venue
à Cessieu d’un vaguemestre et l’utilisation prochaine d’un
nouveau logiciel commun à toutes les médiathèques qui
faciliteront vos démarches (réservation, consultation du
catalogue).
Voici la nouvelle constitution du bureau de
l’association
: Aurélie RAYMOND (présidente),
Bérangère ROSSI (secrétaire), Eva PIQUET (trésorière).
D’autres bénévoles sont actifs pour les aider à remplir
leurs missions. Cette année, nous accueillons une nouvelle
bénévole : Mélanie GILLET.
Vous aimez les livres et vous avez l’envie de les faire partager,
venez nous aider à faire vivre notre petite bibliothèque !
Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet à
l’adresse http://bibliotheque.cessieu.fr/ ou sur notre page
Facebook « bibliothèque municipale de Cessieu ».
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et nos
meilleurs vœux pour l’année 2020 !
L’équipe des bénévoles

UMAC - FNACA
Notre assemblée générale s’est déroulée le jeudi 17 octobre
en présence de nombreux adhérents, de leurs épouses et
des veuves des anciens combattants.
La soirée a débuté par la distribution des cartes pour l’année
2020.

Ensuite, le président a ouvert la séance en demandant
une minute de silence à la mémoire de notre ami Georges
COTTON décédé le 23 juin. Nous renouvelons ici nos
condoléances à sa famille. Une pensée aussi pour Madame
Simone DALGGOBO décédée le 8 novembre. La réunion
s’est poursuivie par la présentation des différents bilans qui
ont tous été approuvés. Comme prévu, le bilan financier
était négatif cette année suite à l’abandon de notre journée
de vente de boudins. Cette décision a été prise avec regrets,
mais elle était devenue inévitable en raison de l’avancée en
âge de nos adhérents et de la maladie pour certains, ce qui
ne nous permettait plus d’assurer cette manifestation et
nous demandait trop de travail sur plusieurs jours. Nous
profitons du bulletin municipal pour remercier toutes les
personnes sympathisantes et bénévoles qui ont contribué
à la réussite de cette manifestation depuis déjà quelques
années.
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Suivront ensuite, en avril la journée du souvenir aux déportés,
puis le 8 mai, victoire de la guerre de 39-45, l’appel du 18
juin par le général De Gaulle, la journée du souvenir aux
morts en Indochine et se terminera par le 11 novembre,
102ème anniversaire de la fin de la grande guerre de 14-18.
La cérémonie du 11 novembre à Cessieu reste une journée
particulière. Cette année encore, une foule très importante
s’est recueillie autour du monument aux morts : le maire et
son conseil municipal, les anciens combattants, les enfants
des écoles accompagnés de leurs professeurs des écoles,
les parents d’élèves et les associations de la commune.
Mention « très bien » à tous ces élèves qui ont participé, de
différentes manières, par des lectures de lettres de poilus à
leurs familles (école du Bois) par la lecture du message de
l’U.F.A.C. (école du château) et qui ensuite, tous ensemble,
ont entonné une vibrante marseillaise en fin de cérémonie
sous la direction de M. MAGNARD, directeur de l’école du
bois. Un grand bravo à tous !

Le bureau reste inchangé : Président Paul BOURGEY, vice
président Aimé BEL, secrétaire Georges COSTA, trésorier
Denis AUDEBRAND, trésorier adjoint Adrien VOLPI, porte
drapeau Gérard BETON.
Concernant nos activités, nous débuterons l’année 2020 par
le tirage des rois en janvier, puis une sortie au restaurant sera
organisée en mai ou juin. Nous serons, bien sûr, présents
aux cérémonies commémoratives devant le monument aux
morts de la commune, à commencer par le 19 mars 2020,
date anniversaire du cessez le feu de la guerre d’Algérie,
Maroc et Tunisie. Ce jour là, une délégation se rendra
comme chaque année au mémorial de Montferrat pour
honorer la mémoire des jeunes isérois morts pour la France
au service de la nation.

Nous terminerons par une invitation, à toute la population
du village, à participer plus nombreux également aux autres
commémorations de l’année citées plus haut .

Football
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Comme chaque année, le club de foot continue son rôle
de formation et d’encadrement des enfants du village et
des quelques villages avoisinants, ce qui nous permet de
compléter nos équipes et de pouvoir faire évoluer des
équipes dans toutes les catégories. Nous sommes fiers de
pouvoir garder notre identité sans devoir nous associer
avec d’autres clubs à l’inverse de bon nombre de clubs
aujourd’hui. Nous gardons comme objectif de faire jouer
tous les enfants désireux de pratiquer le football tout en les
faisant progresser ensemble avec leur différence de niveau
et de qualités individuelles dans la plus grande convivialité
et tolérance.
En cela, nous remercions tous les éducateurs bénévoles à qui
nous offrons des formations au cours de cette année et qui
leur serviront dans les saisons à venir. Leur investissement
U7

U9

U11

et leur passion auprès des jeunes footballeurs sont sans
faille et, à n’en pas douter, un argument de poids auprès
des parents qui nous font confiance et nous confient leurs
enfants. Grâce à eux, notre club continue de grandir et
devient une référence en la matière.
Nous remercions vivement Christian et Jocelyne pour
leur travail de l’ombre au club house, offrant leur service
à l’accueil et à la tenue de la buvette tous les week-ends.
Nous remercions également les membres du bureau
qui s’activent tout au long de l’année pour organiser les
différentes manifestations et assurer la bonne santé et la
pérennité de l’association. Souhaitons que l’année 2020 sera
dans la lignée des précédentes et toute aussi réussie que
celle de 2019.
Présentation des équipes :
• Seniors : Fabrice, Hervé, Rocco et Joao,
• U18 : Fred, Jérome et Nicolas,
• U15 : Kévin, Jojo, Yannick et Tony,
• U13 : Jawad, Pascal et Seb,
• U11 : Séverine et Loic,
• U9 : Anthony et Eric,
• U7 : Séverine,
• Seniors féminines : Vanessa et Carole.
le président

U18

U15

U11 Féminines

U13

Football

Seniors Equipe 1

Seniors Féminines
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Seniors Equipe 2

Vétérans

Handball
Cette année encore, le handball Club de Cessieu est parvenu
à inscrire 2 équipes mixtes dans le championnat UFOLEP
loisirs 38. Les effectifs sont d’environ 11 joueurs par équipe.
Compte tenu des blessures inévitables, c’est la limite pour
tenir toute la saison sans faire de forfait. Les équipes sont
constituées d’anciens joueurs ayant longtemps pratiqué le
hand en club et aussi de joueurs débutants. L’âge moyen des
joueurs se situe vers 35/40 ans, mais la fourchette est assez
étendue, des « jeunots » de 22 ans jusqu’au « vieillot » de
55 ans. Les équipes ont peu changé, quelques départs et
4 arrivées ont eu lieu, dont 2 filles, et ça c’est une bonne
chose.
Cette année, la formule du championnat a changé : chaque
équipe rencontrera d’abord la moitié des autres équipes
puis une 2ème phase tiendra compte du classement. A
noter aussi que cette année, une coupe est mise en place ce
qui augmente le nombre de matchs.
Nous jouons en semaine soit à domicile, soit à l’extérieur
aux alentours de Grenoble mais aussi parfois, assez loin,
comme par exemple à La Mûre ou Saint-Pierre d’Allevard.
La formule Ufolep permet d’avoir des équipes mixtes, les
buts féminins comptant double. Nous jouons avec un ballon
taille 2. Chaque match est arbitré par 2 joueurs issus des 2
équipes de la rencontre.
Le bilan sportif de la saison passée est correct, mais on a
connu mieux : les 2 équipes ont fini à la 13ème position.
Les matchs à domicile ont lieu les lundis pour l’équipe
2 et les jeudis pour l’équipe 1, de 20 h 30 à 22 h 00.

Ils sont toujours suivis d’une 3ème mi-temps au cours de
laquelle on « refait le match », mais dont l’objectif principal
est de partager un moment de convivialité autour d’un
casse-croûte et d’une ou deux bières pour éliminer les
toxines.... La salle annexe est très agréable et ce moment
est bien apprécié par tous, y compris nos adversaires.
Composition inchangée du bureau :
• Jérémie BARRUEL (Président)
• Sébastien BAULU (Vice-Président)
• Maxime CHARRIER (Trésorier)
• Didier TAINTURIER (Secrétaire)
https://sites.google.com/site/cessieuhandball
Le Handball Club de Cessieu, profite de l’occasion qui lui
est donnée à travers ce bulletin municipal pour remercier
ses partenaires : cette année les «frangins SEROTIUK» vont
encore être nos sponsors et nous fournir un équipement
complet (maillot, short et chaussettes).

Centre de yoga Turripinois et Cessieutois

44

Le Yoga, un art de vivre. C’est une discipline, une façon de penser, de vivre, une philosophie
Dans la grande traversée de la vie et dans le passage
tumultueux de notre époque, le yoga est une aide
précieuse pour tenir le cap !
Ses bienfaits sur le plan de la santé, de l’équilibre personnel,
du recul et du calme qu’il procure sont dorénavant
largement reconnus. Cependant, ses aspects spirituels
sont plus rarement mis en avant. En effet, le Yoga est un
ensemble de techniques pour atteindre la réalisation de
l’homme, la réalisation du Soi, la paix de l’esprit.
Le Yoga nécessite une pratique régulière.
Les objectifs du Yoga sont :
• de redonner au souffle sa place première,
• d’éliminer les modes de pensées habituelles,
• d’harmoniser le corps, l’esprit et la pensée,
• de conserver le corps en santé pour aller à son but.
Le Yoga permet de se découvrir, de se connaître et de
connaître le monde.
Le vrai sens du mot Yoga signifie Relier, Unir l’âme
individuelle (Jivatmanà), à l’âme universelle (Paramatman
ou Brahman). Cet état est là en vous, tout prêt à l’intérieur,
le soi se tient immobile et silencieux dans la grotte du
cœur, telle une flamme à l’abri des vents et des tourments.
Vous pouvez venir découvrir le YOGA ou perfectionner
votre pratique dans une ambiance conviviale et sympa avec
3 cours mixtes à Cessieu : le Lundi à 14 h et le Mardi à 9 et
18 heures.
Les cours durent 1 h 30 et ont lieu dans la salle Multiactivités du Colombier, à côté du stade, en dehors des
vacances scolaires, du mois de septembre au mois de juillet.
Activités complémentaires pour la saison 2019-2020
• Le Forum des Associations : en septembre
• La reprise des cours : 16 Septembre 2019
• Journée Découverte : dimanche 13 Octobre 2019,
musée Alexandra David Neel
• Journée YOGA : dimanche 24 novembre 2019
• marché de Noël : dimanche 8 Décembre 2019, nous
proposons coussins de méditations et autres objets.

Les sages disent à ceux qui sont prêts à l’entendre de
prendre le temps de pratiquer, de méditer, de calmer le
mental, de laisser le superflu de côté et d’aller au cœur de
soi-même.
Les Richis nous incitent à voir dans notre intimité. C’est
là que brille cette lumière intemporelle et éternelle de la
conscience, le Soi, pour un moment incarné.
Apprendre à nous rencontrer, à nous aimer à travers cette
lumière indifférenciée, c’est apprendre à voir en l’autre,
cette même lumière qui brille en lui. C’est apprendre à le
rencontrer et à l’aimer avec indulgence et moins d’attente
et de Désirs !
Le yoga utilise des postures comme support. Chaque
posture va développer une qualité d’énergie, une qualité
mentale, une qualité physique, une qualité de santé qui
lui est propre. Pour cela, on associe aux mouvements,
certains souffles, certaines visualisations, certains points
de concentrations, certains Mûdra et certains sons.
Avec bienveillance et respect, ces enseignements
millénaires nous montrent le chemin à suivre pour évoluer
de manière harmonieuse tout au long de notre vie.

• Journée Yoga et DO-IN : dimanche 26 Janvier 2020,
nous apprendrons à faire circuler l’énergie dans le
corps à l’aide de mouvements, de postures, de sons, de
stimulations des méridiens, des Marmas.
• Stage Yoga Détente, Méditation : 3 jours fin Mars
2020 dans le Vercors.
• Journée Détente à Aix : samedi 16 Mai 2020 : sauna,
hammam, bains à remous… bonheurs.
• Méditations : Cycle de 7 Méditations, 2 ans de pratique
de Yoga sont nécessaires pour travailler ces techniques.
Contact, information, inscription:
• par mail : centreyogaturripinois@gmail.com
• par Tél : 04.74.97.37.17 laisser votre message et votre n°
de téléphone au répondeur.
• ou consulter notre site www.yogaturripinois.jimdo.com
• et vous inscrire pour faire un cours d’essai.

Le Yoga Cessieutois est
une association loi 1901:
Président Mme Buffard C.
Deux Enseignantes
des Yoga Traditionnels :
L.Henrion et C.Zarb ,
CYT, depuis 1989 :
1 rue joseph Savoyat,
38110, La Tour du Pin.
réf 110401019

La Pétanque Cessieutoise
L’assemblée générale du mardi 25 juin 2019 a permis
au bureau en place de présenter le bilan annuel aux très
nombreux adhérents présents.
Soixante-quatre cartes d’adhésion ont été délivrées cette
année et même si certains ne viennent pas régulièrement, ce
n’est pas moins d’une trentaine de joueurs qui s’affrontent
sur les jeux du jardin de ville tous les mardis, si le temps le
permet bien évidemment.
On retrouve également, pratiquement tous les samedis,
plusieurs équipes qui viennent passer un après-midi de
détente.
Il faut souligner le caractère amical et convivial de l’ambiance
qui règne dans le club puisqu’aucune compétition officielle
n’est engagée, seules des parties opposant des équipes
composées de façon aléatoire sont organisées. Et c’est bien
là ce que recherchent tous les membres du club.
Pour permettre aux adhérents en manque de pétanque
de se retrouver au milieu de l’hiver, un après-midi galettes
et brioches a été organisé dans la salle du RAM le samedi
9 mars. Pendant que certains jouaient, soit à la coinche,
soit au tarot, le temps assez clément ce jour-là a permis à
d’autres de faire chauffer les boules. Ce fût un après-midi
très sympathique et très apprécié par les participants qui
sera renouvelé en 2020.
Puis avant de clore la saison, le traditionnel concours de
sociétaires s’est tenu le samedi 8 juin 2019 et a permis
à 44 joueurs, répartis en doublettes tirées à la mêlée,
de s’affronter tout au long de l’après-midi. Au final,
l’équipe composée de Joao LOPES et Cyril GRILLET s’est
imposée devant celle de Gisèle ANNEQUIN et Christian
REVEYRAND. A souligner la défaite en demi-finales d’une
équipe entièrement féminine avec Jocelyne BRIOUDE et
Martine REVEYRAND et de celle composée de Marie-Rose
RIVOLLET avec Gérard POULET.
Et pour terminer la journée, après la remise des coupes et
du challenge offert par Bruce MUSANO, tous les joueurs et
leurs conjoints se sont retrouvés sous le chapiteau autour
d’une excellente paëlla.
Puis, suite à des propositions émanant de joueurs, une
rencontre amicale a été organisée avec le club voisin de
Sainte Blandine. Ce club fonctionne de manière équivalente
au nôtre et la première rencontre s’est déroulée le vendredi
21 juin à Sainte Blandine et le match retour le mardi 17

Les vainqueurs du challenge 2019 du club :

de gauche à droite Bruce MUSANO, Cyril GRILLET,
Joao LOPES et Roland CORSAT
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Une partie des participants à la rencontre
avec Sainte-Blandine le 17 septembre

septembre à Cessieu. Les joueurs se sont affrontés en
simples, doublettes et triplettes et même si Sainte Blandine
compte moins de joueurs que Cessieu, ces jours-là,
plusieurs cessieutois ont accepté de « tourner leur veste » et
de jouer contre leur club. Le but de ces journées n’étant pas
de marquer des points ou de gagner des parties à tout prix
mais avant tout de passer un après-midi de détente avant de
se retrouver devant un apéritif offert par le club qui reçoit.
Devant le succès de ces deux journées, ces rencontres
seront reconduites en 2020.
Le club a fait l’acquisition d’un kit de tir de précision (puisqu’il
paraît que de nombreux joueurs en auraient besoin...) et
il ne reste plus qu’à trouver la formule pour le mettre en
service sans trop perturber le déroulement des parties.
Le bilan financier, présenté par le trésorier lors de
l’assemblée générale, a démontré la bonne santé financière
de l’association et il a été décidé de fournir un sac pour les
boules de pétanque floqué aux couleurs du club avec le
nom du joueur. Deux sponsors locaux, Bruce MUSANO et
Christine et Denis CERCLERAT ont participé financièrement
à cette opération, une contribution financière a été
demandée aux joueurs qui ont accepté cet achat et le club a
financé la différence.
Nous tenons aussi à remercier la municipalité pour la mise
à disposition du local du jardin de ville et surtout l’A.S.C.
Boules, association avec laquelle nous partageons ce local
en parfaite entente.
Si vous habitez Cessieu et si vous souhaitez pratiquer la
pétanque pour vous amuser entre amis, nous vous donnons
rendez-vous tous les mardis à partir de 14 heures au jardin
de ville.

Voici la composition du bureau pour cette
saison 2019-2020 :

Président : Roland Corsat
Vice-président : André Paviot
Secrétaire : Marc Jennepin
Secrétaire adjoint : François Cordier
Trésorier : Alain Charrot
Trésorier adjoint : Bernard Cécillon
Membres du bureau : Jean-François MUSANO, Joao
LOPES, Patrice MUET, Bernard THIEBAUD, Bernard
VALLIN et Robert VIDAL.

Comité des Fêtes
Cette année encore, les animations du Comité des Fêtes
ont été couronnées de succès. Association à but non lucratif,
le Comité a pour objectif l’organisation des animations
festives sur la commune ainsi que le prêt de matériel aux
autres associations.
Grâce à la participation de nombreux bénévoles, nous
avons pu organiser en 2019 plusieurs manifestations :
• Dimanche 27 janvier : Matinée moules frites,
• Dimanche 3 mars : Matinée cochonnaille,
• Samedi 22 juin : Fête de la Musique en partenariat avec
la Mairie. Plusieurs groupes se sont succédés dont l’École
de musique de Cessieu,
• Dimanche 7 juillet : 18ème Fête de l’Âne. Comme
tous les ans, dès 6 h du matin, les bénévoles s’activaient
pour accueillir les éleveurs avec leurs ânes ainsi que les
exposants du marché artisanal, venus
nombreux. A 10 h, la messe en plein air
accueillait les paroissiens sur la place du
champ de mars. Puis ce fût le début des
animations qui se déroulèrent tout au long
de la journée, seulement interrompues
par le repas sous chapiteau : groupes
folkloriques de Polynésie et du Mexique,
les Percussions, les incontournables
Bandas, un magicien sans oublier
les attractions pour les grands et les
petits, la petite ferme bohème et les
démonstrations du Musée de la vie
rurale avec fabrication de farine de noix,
huile de noix , jus de pomme. Pour finir,
le défilé des éleveurs avec leurs ânes a
clôturé cette magnifique journée.
• Samedi 21 septembre : Concours
de pétanque avec 32 doublettes et une
ambiance bon enfant qui a permis à tous
de passer un bon moment
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Projets 2020 :
• Dimanche 26 janvier : Matinée Diots,
• Samedi 7 mars : Soirée à Thème,
• Vendredi 19 ou samedi 20 Juin : Fête de la Musique,
• Dimanche 5 juillet : Fête de l’Âne,
• Samedi de la vogue : Concours de pétanque.
Nous remercions tous les Cessieutoises et Cessieutois, ainsi
que nos partenaires et bénévoles pour leur présence, leurs
dons et l’aide qu’ils nous apportent pour animer le village.
Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite une très
Bonne Année 2020 et vous espère encore plus nombreux
lors de nos manifestations à venir.

Couture
Nous sommes 18 adhérentes cette année dont huit de
Cessieu. Nous avons confectionné des coussins en forme
de coeur pour soulager les personnes opérées du cancer
du sein. Nous avons trouvé une association « Réseau
papillon » sur Saint Clair de la Tour qui a bien voulu venir les
récupérer afin de les distribuer lors de leur permanence à
des personnes malades.
Dans le cadre d’octobre rose, nous nous
sommes proposées de refaire des coussins, mais
il en restait et nous avons alors confectionné des
bonnets. Nous les contacterons bientôt pour
leur remettre.
Cette année, nous avons confectionné des
articles pour les vendre le 6 et 7 Décembre au
profit du Téléthon.
Il y a une bonne entente dans notre groupe.
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Nous ne pouvons malheureusement pas accueillir d’autres
personnes car l’espace est bien occupé actuellement.
Nous remercions encore la municipalité d’avoir mis à notre
disposition la salle du RAM.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette
année.

Comité du souvenir français

La Tour du Pin - Antenne du Pays des Couleurs
Le Souvenir Français créé en 1887 par François-Xavier
Niessen, est une Association Nationale reconnue d’Utilité
Publique depuis le Premier Février 1906 et placée sous le
haut patronage du Président de la République.
L’Association observe une stricte neutralité dans le domaine
politique et religieux. Le Souvenir Français a reçu le 16
octobre 2014, un agrément national au titre des associations
éducatives et complémentaires de l’enseignement public
pour intervenir dans les écoles et collèges.
Le Souvenir Français a pour objectif et pour devoir :
• De poursuivre le recensement des tombes des soldats
«Morts pour la France» afin de les entretenir, les restaurer,
les fleurir.
• De participer aux cérémonies officielles.
• D’accentuer les rencontres dans les écoles, les collèges et
auprès des conseils municipaux enfants.
• De développer les conférences et expositions diverses.
• De soutenir la section « Génération Jeunes du Souvenir
Français de la Tour du Pin »
Des peintures immortalisant cette période difficile sont
présentées, de même que des objets ayant appartenus
à des soldats. Les enfants ont pu essayer casques,
médailles….Les échanges entre les professeurs, les élèves
et les représentants du Souvenir Français étaient riches en
émotion et très intéressants.

Pierrot Guinet, 10 ans, a rejoint la section des jeunes portedrapeaux, composée de Cyprien Perrier, Baptiste Guillaud,
Thomas Mailler.
En septembre : Participation aux forums des associations
de La Tour du Pin, Morestel, Corbelin, Montalieu-Vercieu,
Veyrins-Thuellin.
Le Comité de la Tour du Pin - Pays des Couleurs, souhaite
à toutes et à tous une belle année 2020 et compte sur
vous pour continuer à transmettre les valeurs du Souvenir
Français.
Pour tous
renseignements :
Monsieur Robert PICHON
Président du comité
de LA TOUR DU PIN
Pays des Couleurs.
06 29 35 96 72
robert-pichon@orange.fr
Facebook :
Génération Jeunes du Souvenir
Français La Tour du Pin

L’Excuse Cessieutoise
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Le club de tarot a conclu sa
troisième année d’existence
avec un nombre d’adhérents
toujours en hausse. En effet,
37 adhérents, contre 33 l’an
passé, se sont retrouvés autour
des tables de jeux pour occuper
agréablement leurs loisirs, que
ce soit le mardi après-midi ou le
Rencontre avec Saint-Chef et Rochetoirin
vendredi soir.
Mais cette année 2019, aura été ternie par la disparition,
Et c’est Philippe CHARLES qui a conservé son trophée
aussi rapide que brutale, de notre ami Bruno PICCININ
devant Laurence MOULIN et Jean-Claude ARGOUD. Et
qui a laissé un grand vide dans la salle de jeux où sa bonne
bien évidemment la soirée s’est terminée autour d’une table
humeur, sa jovialité et ses « fautes de jeux » tenaient une
pour partager un repas en toute convivialité.
grande place.
Puis le samedi 16 novembre, le club a organisé son 3ème
L’assemblée générale qui s’est tenue le 4 octobre 2019 a
tournoi amical à la salle des fêtes. Ce tournoi est ouvert
permis au bureau de faire le bilan de la saison écoulée qui a
à tous et malgré une météo défavorable, 36 joueurs ont
été riche en réalisations.
répondu à l’invitation et si tous ont été récompensés par
de nombreux lots offerts par de généreux partenaires,
Conformément aux décisions prises l’an dernier, deux
les trois premiers ont été particulièrement gâtés. Il s’agit
rencontres amicales ont été organisées avec les deux clubs
d’Eric FAURE suivi de Jean-Claude ARGOUD et de Thierry
voisins de Rochetoirin et Saint-Chef. Ainsi les taroteurs de
MOINE.
Saint-Chef nous ont reçus dans leur salle d’Arcisse le 19
mars avant de les inviter dans notre salle des fêtes le 30
Mais avant ce tournoi final, notre club, sollicité par le comité
avril 2019. Et à chaque fois un repas simple et convivial a
du Lyonnais (regroupant les départements du Rhône et de
réuni une quarantaine de participants, faisant fi des résultats
l’Isère) a organisé le jeudi 14 novembre à la salle des fêtes,
de la journée, seul le plaisir du jeu comptant aux yeux de
le tournoi qualificatif au championnat de France en libre
tout le monde.
seniors. Ce championnat aura lieu fin mars 2020 à Salies du
Salat (31) et 8 places sont mises en jeu lors de ce tournoi.
Le 15 janvier, un tournoi interne aux membres du club a
été organisé à la salle des fêtes selon la formule duplicate
afin de faire connaître cette formule du jeu à un maximum
d’adhérents. Cette séance s’étant déroulée l’après-midi,
nous en avons organisé une deuxième un vendredi soir pour
permettre à tout le monde de participer. Les joueurs ayant
apprécié cette expérience, il a été décidé d’en planifier
plusieurs dans l’année afin de se familiariser avec cette
technique qui représente certains avantages.
L’Excuse Cessieutoise étant affiliée à la Fédération Française
de Tarot, elle doit compter au minimum un certain nombre
Les participants et les lauréats
de licenciés. Les sept joueurs licenciés la saison dernière ont
du concours interne du 21 septembre 2019
participé à un ou plusieurs tournois officiels dans la région
lyonnaise pour représenter notre club et ont connu des
fortunes diverses.
Ainsi, sur les 8 137 joueurs licenciés ayant obtenu des
points au niveau national, 4 joueurs de Cessieu sont rentrés
dans ce classement : Roland CORSAT se classe 5 541ème
avec 2 833 points, Pedro GONZALEZ 6 007ème avec
1 738 points, Hubert ROYER 7 405ème avec 256 points et
Jean-Pierre SOULA 8 007ème avec 32 points. Félicitations
à tous ces joueurs qui représentent fièrement notre club.
Cette année 10 joueurs ont souscrit une licence et on leur
souhaite d’obtenir encore de meilleurs résultats.
Le tournoi qualificatif du comité
du Lyonnais le 14 novembre
Au championnat de France seniors qui s’est déroulé en mars
à Alès, Roland CORSAT s’est finalement classé 289ème sur
Les membres du club se sont montrés à la hauteur de la
les 340 joueurs qualifiés pour ces finales.
mission qui lui a été confiée et ont permis aux 56 joueurs
Avant de clore la saison 2018-2019, le traditionnel tournoi
inscrits de s’affronter dans de bonnes conditions leur faisant
interne a réuni 24 membres du club le samedi 21 septembre.
oublier la neige qui tombait tout au long de la journée.

L’Excuse Cessieutoise
Ce tournoi a également permis à 8 joueurs du club de se
frotter à tous les joueurs chevronnés de la région lyonnaise
et ils en ont retiré une grande satisfaction. Même si au final
seul Roland CORSAT s’est qualifié pour le championnat de
France en finissant 6ème du tournoi. Le club se tient malgré
tout à la disposition du comité du Lyonnais pour répondre à
d’éventuelles autres sollicitations.
Le club remercie à nouveau la municipalité qui met à
sa disposition la salle du RAM tout au long de l’année et
pour son soutien lors des manifestations organisées. Sans
cette mise à disposition de locaux, le club ne pourrait pas
fonctionner.
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L’assemblée générale du 4 octobre 2019 a permis de valider
ce bilan moral ainsi que le bilan financier positif présenté
par le trésorier. Elle a également permis au bureau d’être
reconduit en totalité.

Voici la composition du bureau pour la saison
2019-2020 :

Président : Roland Corsat
Secrétaire : François Cordier
Trésorier : Jean-Pierre Soula
Membres du bureau : Alain Charrot, Marc Jennepin, JeanFrançois Musano, Hubert Royer et Jean-Pierre Tourniaire.

Après la remise des récompenses au tournoi amical du 16 novembre 2019

«La Marche» de CESSIEU
Le 1er Samedi de chaque mois (sauf en Août).
Départ à 13h30 du Champ de Mars de CESSIEU
Au printemps, vous pourrez admirer les fleurs et les étangs.
L’été, vous serez à l’ombre des nombreux bois de la région.
L’automne, vous pourrez ramasser des champignons ou
des châtaignes et l’hiver, bien
emmitouflés, vous apprécierez le
bon air frais.
Voilà les plaisirs de nos
randonnées de 10 à 12 kms,
dans les villages alentour, équipés
de bâtons de randonnée, de
bonnes chaussures de marche,
d’une bouteille d’eau et de
vêtements adéquats à la saison.
Les randonneurs s’organisent en
covoiturage.
Après 2 h 30 - 3 h de marche,
tout le groupe est récompensé
par une petite collation organisée
par les membres du bureau.
Cette année 63 adhérents.
Une cotisation de 13e est
demandée pour participer à
toutes les randonnées. Pour les
non adhérents, une somme de

2e est requise pour le goûter. C’est gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans qui doivent être accompagnés d’un
adulte. Vous pouvez venir avec votre chien, tenu en laisse
obligatoirement.
En cas d’accident, les organisateurs déclinent toute
responsabilité, tous les participants doivent être
couverts par une assurance responsabilité civile.
Cette année 2019, pas de car, mais 2 sorties ont
été organisées à la journée, la 1ère en Juin, à
la cascade de CERIN, avec pique-nique dans le
sac à dos. La 2ème en Juillet, à TREPT, marche le
matin, et à midi restaurant pour tous.
Le bureau :
Présidente : Jeanine DOUBLIER
Vice-Président : Paul CHAROUD
Trésorier : Gérard POULET
Trésorier adjoint : Pascal OGIER
Secrétaire : Marie-Hélène LAUBIN
Secrétaire adjointe : Chantal COTTAZ
Pour tous renseignements complémentaires
vous pouvez appeler :
Jeanine DOUBLIER, Présidente :
Tél. 04 74 97 52 48
M-Hélène LAUBIN, Secrétaire :
Tél : 04 74 88 31 38

Comité de Jumelage

Bonjour à tous,
Cette année 2019 fut une « année blanche » car nous
n’avons pas eu de rencontre avec nos amis Italiens.
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Cependant, au mois de mars, nous avons passé une
soirée de convivialité autour d’un repas agrémenté de
pâtes Italiennes.
Le vendredi 24 janvier aura lieu l’assemblée générale et au
printemps, nous nous retrouverons pour préparer notre
voyage à CIVITELLA ROVETO prévu pour la mi octobre.
Je vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne année

Salon shopping et découvertes
Pour
son
événement
«SHOPPING
ET
DÉCOUVERTES», l’association Eves d’mentielles a
choisi Cessieu pour sa première édition.
Ce salon s’est tenu les 4 et 5 Mai 2019 à la salle des
fêtes et a permis à la trentaine d’exposants (créateurs,
producteurs locaux, Vendeurs Indépendants à Domicile
et thérapeutes) de faire découvrir leurs diverses
activités à des visiteurs intéressés et participatifs.
Le déroulement de ces deux journées a été ponctué
d’un défilé de mode avec l’active participation de
l’équipe féminine de football de Cessieu qui a, de
plus, proposé une restauration rapide et buvette aux
visiteurs, d’une tombola au profit de l’association
«Ninon soleil» de Bilieu, d’ateliers bien être, culinaires
et de loisirs créatifs.
L’association Eves d’mentielles, basée sur St Laurent du
Pont, a pour but de promouvoir l’activité de VDI, l’artisanat
et les producteurs locaux.

Séance détente

Espace bien être

Salle et stands

Elle espère accroître le nombre de ses adhérents afin de
leur proposer entraide et pourquoi pas formations. Une
deuxième édition de ce salon est envisagée en 2020.
La présidente

Attrape-rêves

Association Lo Parvi
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Le sol : un univers sous nos pieds !

Il y a environ 15 000 ans, les glaciers alpins qui recouvraient la
région se mirent à fondre progressivement. Ils avaient décapé
les sols anciens et, en se retirant, avaient abandonné derrière
eux leur moraine ou des roches calcaires nues. Puis, le soleil,
la pluie, le gel et les microorganismes ont amorcé l’altération
et la transformation chimique et mécanique de ces matériaux
minéraux afin de former une mince couche de sol.
La formation des sols est le résultat d'interactions complexes
entre les composantes biologiques, minérales et organiques du
sol. Les colonisateurs pionniers, tels que les lichens, fixent le
dioxyde de carbone de l'atmosphère à mesure qu'ils grandissent
et commencent à former de petites quantités de matière organique
que d'autres organismes peuvent utiliser comme source d'énergie.
Au fil du temps, de la matière organique s'accumule au fur et
à mesure que du carbone est injecté dans le système grâce à la
photosynthèse, permettant ainsi à
d'autres organismes de coloniser
le milieu. Une fois qu'il y a
suffisamment de matière organique
et d’éléments nutritifs disponibles,
les végétaux supérieurs peuvent
coloniser le sol.
Avec l’apparition des plantes,
la roche s’est de plus en plus
désagrégée en terre meuble. La
surface s’est enrichie en matière
organique et les particules
minérales issues de l’altération
ont été transférées en profondeur
avec l’eau d’infiltration. C’est ainsi que s’est formée au cours
des millénaires la succession typique des couches de sol
superposées, avec une couche supérieure riche en humus, une
couche intermédiaire composée de particules minérales fortement
altérées et enrichie de fractions lessivées de la couche supérieure,
et enfin, en profondeur, la couche inférieure où la dégradation de
la roche-mère débute à peine. L'humus est constitué de matière
organique partiellement décomposée dans le sol, généralement sur
ou proche de la surface. Il a été reconnu depuis longtemps comme
le siège de la plupart des processus biologiques et physicochimiques essentiels au développement du sol, au fonctionnement
des écosystèmes terrestres et à la production agricole. Le sol
peut présenter une grande variété de textures ; cela signifie qu'il
contient des proportions différentes de sable, limon et argile. Il
peut contenir des zones relativement sèches jusqu'à des micropores
qui sont presque toujours remplis d’eau. Cette diversité de niches
écologiques est à l’origine d’un éventail important de biodiversité.

Cette dernière regroupe l’ensemble des formes de vie qui
présentent au moins un stade actif de leur cycle biologique dans
les sols.
Les plus petits organismes
sont les plus nombreux et les
plus diversifiés : il existerait
ainsi plus de 2 millions
d’espèces de bactéries et de
champignons dont seulement
1% aurait été identifié. Dans
une prairie permanente,
la faune du sol représente
Bousier
jusqu’à 260 millions d’individus par m², correspondant au
minimum à 1,5 t/ha (soit environ le poids de 3 vaches) et à une
abondance moyenne de 200 vers de terre par m².

Ver de terre et turricules

Outre sa fonction de support de production, le sol remplit de
nombreuses fonctions environnementales, comme celle de filtre
et de lieu de stockage du carbone, de l’eau et des polluants. La
fertilité des sols, la qualité de notre alimentation, la pureté de l’air
et la qualité de l’eau sont liées à un bon fonctionnement du sol et à
l’activité des organismes qui le peuplent.
L’accroissement de la pression exercée par les activités humaines
(l’artificialisation et l’imperméabilisation des terres, leurs modes
de gestion agricole et forestière) et les changements climatiques,
sont et seront les principales causes des dégradations que subissent
les sols.
Raphaël Quesada

Quelques sites internet pour aller plus loin :
www.gessol.fr
http://www.gessol.fr/atlas
https://www.afes.fr/

Association Lo Parvi, 14 le petit Cozance 38460 TREPT - Tél. 04-74-92-48-62 www.loparvi.fr

Insolite
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MAQUETTE DU QUARTIER DE LA GARE DE CESSIEU
Après avoir réalisé les maquettes ferroviaires des gares de
La Tour du Pin, Saint André le Gaz, Rives, Fitilieu-Les Abrets
et Saint Béron, l’Association de Modélistes Turripinois
(AMT ; 38110 La Tour du Pin, www.amt-modélisme.fr) a
entrepris la réalisation de la maquette du quartier de la gare
de Cessieu.
Établie à partir du plan des infrastructures ferroviaires de
la SNCF, cette maquette reproduira fidèlement à l’échelle
HO (1/87ème) le quartier de la gare de Cessieu (voies
ferrées, bâtiments SNCF, habitations, usines, infrastructure
routière…) tel qu’il était dans les années 60/70 et ce, depuis
le pont sur l’Hien (côté Lyon) jusqu’au pont routier de la
D51A (côté Grenoble). In fine, cette maquette mesurera
8 m de long et 2 m de large et verra circuler des trains
d’époque (locomotives à vapeur et diesel).

Les travaux entrepris en 2017 ont bien avancé (les trains
circulent déjà !) et nous en sommes à la phase «décors
et bâtiments». Cette phase nécessite de nombreuses
investigations sur le terrain pour recueillir des informations
indispensables (photos, mesures, témoignages…) et
notamment rencontrer les occupants des maisons du
quartier de la gare que nous allons reproduire.
En complément de ces investigations locales, nous lançons
un appel à toutes les personnes susceptibles de nous aider
dans cette réalisation pour nous communiquer photos
d’époque, documents, témoignages ou anecdotes liés à ce
quartier. N’hésitez pas à nous contacter (par téléphone :
06.86.89.92.12 ; par Email : contacts@amt-modelisme.
fr), ou à nous rendre visite à notre local (http://www.
amt-modelisme.fr/pages/acces.htm) où nous sommes
habituellement le samedi après-midi (nous contacter au
préalable).
Cette maquette sera présentée, pour la première fois, lors
de notre exposition de modélisme en juin 2020 au centre
Equinoxe à La Tour du Pin.

Déclaration annuelle de ruches : Du 1

er

La déclaration de ruches est une obligation
annuelle pour tout apiculteur, dès la première
colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :
• La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
• La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
• La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31
décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches,
en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur
le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
• Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
• Téléphone : 01 49 55 82 22

septembre au 31 décembre

Déclarez vos ruches
entre le 1er septembre et le 31 décembre
 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,

dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient

en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

quels avantages pour les apiculteurs ?

connaître l'évolution
du cheptel apicole

améliorer la santé
des abeilles

mobiliser des
aides européennes
pour la filière apicole

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est
possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août). Cette démarche ne dispense
cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre)

Mission Locale Nord Isère
La Mission Locale Nord Isère est une association financée par l’Etat, le
Conseil Régional, le Conseil Départemental et les regroupements de
Communes du Nord Isère.
Présente sur l’ensemble du territoire avec ses 5 sites : Bourgoin-Jallieu,
Crémieu, La Tour du Pin, Morestel et Villefontaine et ses permanences
sur Chavanoz, Les Abrets, Les Avenières, L’Isle d’Abeau, MontalieuVercieu, Morestel, Pont de Beauvoisin et Tignieu-Jameyzieu, elle
propose aux jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés, peu ou pas qualifiés :
• Un Accueil et un suivi individualisé et personnalisé
• Un Accompagnement renforcé pour l’accès à l’Emploi et à
l’Entreprise
• Un Accueil et un suivi sur les questions de vie quotidienne (Logement,
Santé, Mobilité, Justice…) avec ses partenaires.
Elle est en charge du dispositif « Garantie Jeunes » piloté par l’État,
destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, ni en emploi, ni en éducation, ni en
formation, vivant dans des conditions de ressources précaires. L’entrée
est soumise à conditions et validée par une commission. Le jeune en
« Garantie Jeunes » s’engage pour un an et est accompagné vers et
dans l’emploi, avec un maximum de périodes en entreprise (stage ou
emploi). Il perçoit un soutien financier, sous la forme d’une allocation.

OSEZ
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Dates à retenir 2020
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Janvier
Vendredi 10
Samedi 11
Dimanche 19
Vendredi 24
Samedi 25
Dimanche 26
Vendredi 31

Vœux du Maire
Soirée théâtre
Boudin
Tournoi Vétérans
Vente de brioches
Matinée diots
Contes et Galettes

MAIRIE
CESSIEUTHON
ACCA
FOOT
BASKET
COMITE DES FÊTES
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Gymnase
Cessieu
Salle des fêtes
Pt salle des fêtes

Février
Dimanche 2
Dimanche 9
Dimanche 16
Samedi 15 et D 16
Mercredi 19
Samedi 29

Choucroute
Loto
Vente de diots
Stage de Taï Chi
Heure du conte
Tournoi jeunes

LES ROSES DE NOËL
BASKET
ASC BOULES
TAI CHI CHUAN
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
FOOT

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Place du 19 mars 1962
Salle du Colombier
Bibliothèque
Gymnase

Mars
Dimanche 1
Samedi 7
Samedi 14
Dimanche 15
Jeudi 19
Samedi 21
Samedi 21 et D 22
Dimanche 22
Samedi 28
Samedi 28 et D 29
Dimanche 29

Tournoi jeunes
Soirée à thème
Chasse au trésor
Election
Commémoration
Vente de Brioches
Expo Photos
Election
Soirée Dansante
Stage de Aïkido
Après-midi jeux

FOOT
COMITE DES FÊTES
BUTINEUROP
MAIRIE
U.M.A.C - F.N.A.C.A
SOU DES ECOLES
LES LOUVARDS
MAIRIE
COUNTRY DANCER’S FOREVER
AÏKIDO
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Gymnase
Salle des fêtes
Jardin de Ville
Salle du Colombier
Monument aux morts
Cessieu
Salle des fêtes
Sale du Colombier
Salle des fêtes
Salle du Colombier
Colombier R de C

Avril
Dimanche 5
Vendredi 10
Dimanche 26
Dimanche 26
Dimanche 26

Chasse aux œufs
Boum
Journée des déportés
Repas des anciens
Concours de boules

LES ANONS
SOU DES ECOLES
UMAC FNACA
CCAS
ASC BOULES

Terrain Ganet
Salle des fêtes
Monument aux morts
Salle des fêtes
Jardin de Ville

Mai
Vendredi 8
Samedi 9 et D 10
Samedi 16
Samedi 30
Tout le mois

Commémoration
Finales des AS3 et 4
Marché des producteurs
Zumba
Vente de Fleurs

U.M.A.C - F.N.A.C.A
ASC BOULES
BUTINEUROP
LES ANONS
SOU DES ECOLES

Monument aux morts
Jardin de ville/salle des fêtes
Champ de Mars
Terrain Ganet
St Victor de Cessieu

Juin
Samedi 6
Lundi 8
Samedi 13
Jeudi 18
Vendredi 19
Vendredi 26
Samedi 27

Gala de Danse
Commémoration
Soirée théâtre
Appel du Général De Gaule
Fête de la musique
Spectacle
Kermesse

TERSPICHOR’DANSE
U.M.A.C - F.N.A.C.A
THEATRE CESSIEUTOIS
U.M.A.C - F.N.A.C.A
COMITE DES FETES
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
SOU DES ECOLES

Salle des fêtes
Monument aux morts
Salle des fêtes
Monument aux morts
Jardin de Ville
Cours de la Bibliothèque
Salle des Fêtes
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Juillet
Dimanche 5
Dimanche 26

Fête de l’Âne
Concours de pétanque

COMITE DES FETES
LES AMIS DU BOIS

Jardin de Ville
Terrain Ganet

Août
Jeudi 13
Dimanche 16 et L 17
Dimanche 30

Challenge des présidents
Fête Bouliste
Vide Grenier

ASC BOULES
ASC BOULES
FOOT

Salle des fêtes
Jardin de Ville
Jardin de Ville

Septembre
Samedi 5
Samedi 19
Samedi 19 et D 20
Dimanche 20

Forum des associations
Concours de pétanque
Vogue des Conscrits
Journée du patrimoine

MAIRIE
COMITE DES FÊTES
CONSCRITS
SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE

Salle des fêtes
Jardin de Ville
Champs de Mars
Chapelle St Joseph

Octobre
Dimanche 4
Samedi 10
Samedi 10 et D11
Dimanche 11
Dimanche 18
Mercredi 28

Après-midi Country
Concert «Cœurs s’emméles»
Stage Taï Chi
Repas des classes en 0
Boudins
Après-midi jeux

COUNTRY DANCER’S FOREVER
CESSIEUTHON
TAI CHI CHUAN
CESSIEUTHON
CHASSE DU BOIS
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Salle des fêtes
Eglise
Salle du Colombier
Salle des fêtes
Terrain Ganet
Bibliothèque

Novembre
Vendredi 6
Dimanche 8
Mercredi 11
Mercredi 11
Mercredi 11
Samedi 14
Dimanche 15
Samedi 21
Mercredi 25
Samedi 28

Réception des nouveaux arrivants
Boudins
Commémoration
Foire de la St Martin
Bouilli
Tournoi de tarot
Loto
Transhumance
Heure du conte
Marché de noël

MAIRIE
LES ROSES DE NOËL
U.M.A.C - F.N.A.C.A
MAIRIE
SOU DES ECOLES
L’EXCUSE CESSIEUTOIS
CESSIEUTHON
LES ANONS
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
BUTINEUROP

Salle Louis Bel
Salle des fêtes
Monument aux morts
Parking du Stade
Salle des fêtes
Salle des fêtes
St Didier de la Tour
Terrain Ganet
Bibliothèque
Salle des fêtes

Décembre
Vendredi 4
Vendredi 4 et S 5
Mardi 8
Vendredi 11
Samedi 12 et D 13
Samedi 12 D 13
Samedi 19

Feu d’artifice
Téléthon
Jeux des vitrines
Arbre de Noël
Vente de Calendrier
Stage de Taï chi
Crèche vivante

MAIRIE
CESSIEUTHON
BUTINEUROP
SOU DES ECOLES
FOOT
TAI CHI CHUAN
SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE

Parking du Stade
Salle des fêtes
Centre village
Salle des fêtes
Cessieu
Salle du Colombier
Chapelle St Joseph

Tissu industriel, artisanal, commercial et tertiaire
ALP’ASSAINISSEMENT
2r-chauffage
ADEQUAT immobilier
AIRE ARCHI’DESIGN
ANIMODOM3869
AUBERT Eric
AUTO DID 38
AUX 4 VENTS
BAILLY
BEL et BELMONTOISE
BOUVIER Autocasse
BRINDILLES
CARRE BEAUTE
CESSINOX
CHAUDRONNERIE DU DAUPHINE
Chez CHRISTINE et DENIS
SANI CONCEPT
COSSE Elec
DAUPHINE Poids Lourds
ECOLE DE MUSIQUE ART NOVA
EDVYCE CONSEILS & EXPERTS 	
ES2P
LTGraf
FAVIER Jérémy
Fabrice BEL
FORUM COIFFURE
FOURNIER TP
FRED PEINTURE
GARAGE DELEXTRAZ
GOUVEIA SARL
GOUVEIA Véronique
GRIFFENDUX
ISA SERVICE
ISIK Kaffar
JP COLLET
JULLIEN
L’INSTANT POUR ELLE
LA TABLE DU BOUCHER
LAURENT SERVICES
LE LOISIR EST DANS LE PRE
LES FABULEUSES - CELIA SANCHEZ
LE TRADITIONNEL
LE QUARTIER DES DELICES
LE VERGER DU BOIS
LUCCHARLY-SERVICES
MAFE
MAISON FEMELAND
MEDEMOISELLE
MGM
MY BIO COCCINELLE
NCV PORCHER
NEWELEC
OMS Ascenseurs Services
PARRAVANO Claude
PIXELLEFIL
PIZZ’ AMIGOS
PROXI
RABATEL Alexandre
RESENDE Manuel
RÊV’DECO
RN DEPANNAGE
ROLLAND Gaëlle
SAMSE
SARL ACROYAL
SARL BAK
SARL Ets VEILLEUX
SARL SEB BTP
SRCV Transports VIDAL
TABAPRESS
TECUMSEH EUROPE
TUYAUTERIE NORD ISERE
VALLIN PIERRE
VISI 38

vidange curage
Plomberie chauffage climatisation
agence immobilière
cabinet d’architecture d’intèrieur
soins animaux à domicile
menuisier – poseur
vente de véhicule neuf et occasion
restaurant
transport et terrassement
plâtrerie peinture revêtement
automobile
fleuriste
soins esthétiques et onglerie
chaudronnerie inox
chaudronnerie, métallerie
charcuterie - rôtisserie
plomberie, chauffage, sanitaire, carrelage
électricien d’équipement
réparation poids lourds
enseignement de la musique
spécialisée dans le secteur des activités comptables
gardiennage surveillance
agence web & print
peinture, Revêtement, plâtrerie, traitement toiture
peinture et décoration
coiffeur
travaux publics
peinture rénovation - intérieur/extérieur
entrtien et réparation de votre voiture
menuiseries fermetures
praticien SHIATSU
Industrie textiles techniques
nettoyage
maçonnerie, façade, peinture
maintenance matériel alimentaire
taxi
institut de beauté
restaurant
services à la personne
promenade en calèche
prothésiste ongulaire, extention de cils
restaurant
pizza
confiture et gelées florales maison de saison
multiservices antennes-électricité
mécanique générale – montage
boulangerie, patisserie
conseil-communication-makerting
location de matériel
vente de légumes bio et non bio
fabrications textiles techniques
électricité générale
pose et maintenance d’ascenseurs
carreleur
broderies, accesoires et vêtements personnalisés
pizzeria sur place ou à emporter
supérette
charpente- menuiseries
Maître artisan, plâtrier, peintre
déco intérieur artiste peintre
plomberie chauffage
designer graphique
matériaux BTP
portail et clôture aluminium, maçonnerie des piliers…
maçonnerie charpente
carrelage - climatisation
pose VRD–petite maçonnerie
transport de marchandises
tabac presse
compresseur frigorifique
chaudronnerie & tuyauterie
pharmacie
contrôle de canalisations

20 chemin du diable
18, chemin de fossas
2 Route de Chambéry
3 place du Plâtre
45 chemin des Vernes
11 chemin Port au Vallin
7 rue du port au vallin
1 route de Vernavent
73 chemin du Marais
62 rue de la Fabrique
25 chemin Pont rouge
3 rue de la Pompe
111B route de RUY
34 route du Pont du Diable
64 rue de la Fabrique
2, rue des Terreaux
ZI Val 21, ch du Pont Rouge
2, impasse du Perley
4 Rue Joseph Jacquard
24, chemin de l’Extraz
43 chemin du Geay
118 route de RUY
18 chemin du Bouchet
44, Chemin du Bouchet
42b Chemin des Vernes
4 route de Lyon
33 chemin de l’Extraz
14 route du pont du diable
30, chemin de l’extraz
17 chemin de l’Extraz
17 chemin de l’Extraz
21 rue Joseph Jacquard
14 route du pont du diable
175 route de Lyon
5 impasse des Troènes
2 montée des Balmettes
5 rue froide
1 route de Sérézin
118 route de RUY
20 chemin de Pévrin
8, chemin du Mauvais Pas
52 route de Lyon
route de Chambéry
249 route de Ruy
16 A chemin du Bessay
2 chemin de Var
1, place du plâtre
18 chemin du capot le bois
8 rue Joseph Jacquard
36 chemin du ruisseau de l’enfer
14 rue Joseph Jacquard
7 chemin de Rives
124 route de Ruy
35 chemin des Vernes
www.pixellefil.com/m/pixellefil/
2, place du Plâtre
2 impasse du Centre
68 chemin du Mauvais Pas
3 rue du Colombier
51 chemin du Bouchet
32 chemin du Bessay
56 chemin des Vernes
9 route de la ZI
10, rue Joseph Jacquard
39 chemin des Vernes
74 rue de la Gare
8 chemin du Pont du Diable
215 route de Ruy
6 route de Lyon
42 rue de la Gare
10 rue joseph jacquard
86, route de Lyon
20 chemin du Pont du diable

DURY GERMAIN Michèle
MABRU Franck

chaussures
vente ambulante

MAGAUD Philippe
PARISE Emmanuel

04.74.33.47.65
06.75.13.76.96
06.12.73.86.48
06.11.14.92.71
06.08.46.30.69
04.37.03.07.75
06.31.53.16.31
04.74.83.62.94
04.74.88.33.72
04.74.83.71.10
04.74.97.25.34
04.74.33.23.38
04.74.83.61.60
04.74.33.46.89
04.74.90.67.43
04,74,97,06,23
04.74.97.34.42
06.14.61.32.39
04.74.97.41.44
04.69.31.17.98
09,60,54,85,46
04 74 92 82 33
04.74.97.00.86
04.26.09.02.53
06,71,50,07,84
04.74.33.02.84
04.74.88.31.09
06.14.21.76.02
04.74.90.71.65
06.85.66.10.04
06.08.64.63.52
04.74.83.23.00
06.02.07.38.78
06,78,01,73,31
06.64.65.47.03
06.70.61.34.17
04.74.33.24.32
04.74.93.99.91
09.51.76.64.77
04.74.97.54.04
06.11.35.05.29
04.74.88.30.76
04.74.96.71.42
06.19.38.87.94
04.74.80.62.27
04.74.97.00.18
04,74,88,30,80
06.82.69.94.46
04.74.97.07.51
06.75.45.22.99
04.74.83.58.00
04.74.97.67.50
06.16.72.19.28
06.76.47.50.92
07.83.43.07.00
09.84.00.62.47
04.74.33.98.46
06.81.53.55.00
04.74.33.43.58
06.03.93.27.37
04.74.83.66.29
06 61 80 34 54
04.74.97.26.44
06.50.39.28.28
04.74.80.63.25
04.74.33.40.77
06.25.70.14.26
04.74.83.68.20
04.74.33.47.64
04.74.33.25.00
06.15.36.24.79
04.74.88.30.08
04.74.33.47.65
confiserie et manège
primeur		

