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Formation premiers secours du personnel communal

Une superbe fresque à l’école

En avril 2021, dix employés des pôles 
administratif, scolaire et périscolaire, ont 
suivi une formation d’une journée sur 
les premiers secours initiée par la Croix 
Blanche.

De l’étouffement à la plaie ouverte 
hémorragique en passant par le massage 
cardiaque, les stagiaires ont manipulé 
et ont pris conscience de la nécessité 
d’un message d’appel d’urgence clair et 
complet et d’adopter les bons gestes.

Les autres personnels sont déjà formés à 
ces gestes qui sauvent. La municipalité 
est satisfaite que chacun(e) soit apte 
à intervenir en cas de problème avant 
l’arrivée des services de secours.

Une formation sécurité incendie avec la 
manipulation des extincteurs pour les 
personnels communaux est également 
envisagée.

Cette année, et malgré des 
conditions compliquées 

dues aux multiples 
p r o t o c o l e s 
sanitaires, tous les 
enfants de l’école 
ont réalisé une 
fresque sur les 
thèmes du droit 
à la différence et 
de la tolérance. 
L’ implantation 
d’un dispositif 
ULIS les avait 
déjà sensibilisés à 
ces valeurs depuis 

plusieurs années.

L’équipe enseignante a 
souhaité poursuivre ce travail 

de réflexion en invitant les enfants 
à imaginer et à illustrer une histoire dans 

laquelle chacun accepte l’autre avec bienveillance et où vivre 
ensemble est agréable.

L’artiste berjallien Raf 
Péaud s’est appuyé 
sur les travaux 
des élèves et 
a apporté ses 
compétences 
professionnelles 
pour réaliser une 
superbe fresque 
murale sur les 
murs des trois 
préaux et dans le 
bâtiment des maternelles. 
Les supports avaient été préparés 
par les services techniques et la municipalité a apporté un soutien 
financier à ce projet.

Chaque enfant, de la PS au CM2, a participé et il est certain 
que chacun(e) se souviendra de ces moments et saura se montrer 
tolérant(e) face à la différence en tant qu’adulte.

L’inauguration de cette fresque s’est déroulée le 18 juin 2021 en 
présence des enfants, de l’équipe enseignante, de Monsieur le 
Maire, de Mesdames la conseillère pédagogique et la déléguée 
de l’Éducation Nationale, de l’artiste, des élu(e)s et des parents 
d’élèves délégués. Les familles ont été invitées par classes les jours 
suivants afin de respecter les conditions sanitaires, à venir admirer 
cette production artistique.

Félicitations à toutes et tous,
petit(e)s et grand(e)s.



Lutte contre l’ambroisie

Explore Game à la forêt de Vallin

Distribution cadeaux aux CM2

Pas de brûlage 
de déchets 
verts

L’ambroisie, originaire d’Amérique du 
Nord s’est rapidement développée sur 
l’ensemble de notre territoire. On la 
retrouve sur de nombreux milieux : 
parcelles agricoles, bords de cours d’eau, 
zones de chantiers, bords de route, parcs 
ou jardins.
Les ambroisies émettent à partir de mi-
juillet un pollen allergisant pour l’homme 
avec des conséquences sur la santé : 
rhinites accompagnées de conjonctivites, 
réactions d’urticaire, d’eczéma, ou encore 
apparition ou aggravation d’asthme 
allergique.
L’Ambroisie à feuilles d’armoise 
(Ambrosia artemisiifolia L.) est l’espèce 
la plus répandue en France. L’Agence 
Nationale de Sécurité Sanitaire de 
l’Alimentation, de l’Environnement et du 
Travail (ANSES) a estimé, en 2020 qu’au 
minimum 1 million de personnes seraient 

allergiques à l’ambroisie en France et que 
les coûts de prises en charge médicale 
s’élèveraient au minimum à 59 millions 
d’euros par an.
En plus d’être une problématique de 
santé publique, les ambroisies ont aussi 
un impact sur l’agriculture. En effet, elles 
peuvent se développer dans des parcelles 
agricoles aux dépens des cultures et 
entrainer des pertes de rendements et 
des coûts de gestion supplémentaires. 
L’Ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.), 
espèce surtout retrouvée dans le sud de 
la France, se développe essentiellement 
sur les zones agricoles.

Ces espèces envahissantes et allergisantes 
ont des conséquences néfastes.Par 
conséquent, si vous remarquez un site 
contaminé, vous devez le signaler :
observatoire.ambroisie@fredon-france.fr

Venez enquêter dans la forêt de Vallin en famille ou entre amis, autour d’un univers 
fantastique que les Vals-du-Dauphiné ont créé. Un parcours est également disponible à 
Saint-Martin-de-Vaulserre.

Téléchargez l’application gratuitement sur votre smartphone ou tablette (possibilité 
d’en louer aux offices du tourisme de La Tour-du-Pin et Pont-de-Beauvoisin), pensez à 
charger la totalité du jeu avant de vous aventurer dans la forêt car il y a peu de réseau 
dans ce cadre idyllique !

Alors serez-vous assez curieu(se)x pour tenter cette aventure numérique ?

La fin des cours va bientôt sonner et les élèves de CM2 ont été 
mis à l’honneur entourés de leurs enseignantes Madame MOREL 
également directrice de l’établissement et Madame TUFFIER.

Monsieur le Maire, Jean-Pierre LOVET et Isabelle FOURNIER 
deux de ses adjoints, ainsi qu’Alda LACAN conseillère déléguée 
aux affaires scolaires, ont offert à ces futurs 6ème une calculatrice 
ou un dictionnaire selon leur souhait, qui les suivra durant leurs 
années collège.

C’est avec un pincement au cœur que Jean-Charles GALLET les a 
félicités pour leurs belles années passées dans l’école de St Victor-
de-Cessieu et leur a souhaité une agréable rentrée dans leur nouvel 
univers dès septembre 2021.

Nous vous rappelons qu’il 
est interdit aux particuliers 
et professionnels de brûler 
des déchets verts.
Seuls les agriculteurs et 
les forestiers ont cette 
autorisation compte-tenu 
de la spécificité de leur 
profession.



Le toit de l’église fait peau neuve !

MUTUALP une mutuelle communale pour toutes et tous !

Où en est-on du côté de la rénovation du chantier de la Poste ?

Machine
de traçage

Rappel sur les nuisances 
sonores
pour le bricolage
et le jardinage

Infiltrations d’eau, tuiles qui s’envolent ou 
joints de pierres qui se détériorent, voilà ce qui 
a conduit la municipalité à faire réaliser des 
travaux sur l’église.
La situation devenant dangereuse pour les 
passants, l’entreprise Géraudel, équipée d’une 
nacelle, a pu commencer son intervention mi-
mai. Elle a repositionné des tuiles, rejointé les 
pierres devant l’être, et rénové certains solins.

Durant cette première tranche de travaux, les 
ouvriers ont remarqué que les pierres plates 
des pignons avaient tendance à s’écarter. Une 
étude particulière a donc été demandée pour 
«  verrouiller  » les pierres de couvertines. Il 
devrait donc y avoir une deuxième intervention 
pour traiter ce point.

Nous vous rappelons que le CCAS vous propose d’adhérer à une 
mutuelle communale, MUTUALP.
Sans frais de dossier, ni de questionnaire de santé pour des garanties 
immédiates, quels que soient votre situation ou votre âge, il vous 
suffit d’habiter sur la commune.

N’hésitez pas à contacter Monsieur Gilles FACONNET conseiller MUTUALP 
au 06 16 24 92 28 afin de prendre rendez-vous pour faire une étude personnalisée.
Des permanences ont lieu régulièrement en mairie, soyez attentifs sur les 
annonces de notre page facebook « Mairie de St Victor-de-
Cessieu » et de l’application ILLIWAP canal 
« Saint-Victor-de-Cessieu ».

Une nouvelle page s’écrit pour le bâtiment 
de l’ancienne Poste  ! En effet, le projet de 
rénovation est en route depuis quelques mois.

Initié par le conseil municipal du précèdent 
mandat, les plans et aménagements ont été 
retravaillés par la commission cadre de vie.
Semé d’embûches, le projet est désormais bien 
en route. 

Il permettra d’accueillir un cabinet d’ostéopathie 
doté de deux salles de soins au rez-de-chaussée, 

ainsi qu’un logement de type T3 de 64 m² à 
l’étage, composé de 2 chambres et d’une grande 
pièce à vivre avec cuisine ouverte. Les locataires 
pourront jouir d’un grand sous-sol, ainsi que du 
jardin attenant.

Les travaux doivent se poursuivre durant l’été, 
laissant espérer une livraison fin septembre.

Vous étiez nombreux à 
nous demander quand seraient 
repeints les marquages au sol 
notamment les passages piétons usés par 
le temps et peu visibles.

L’entretien de la signalisation horizontale de notre voirie représente une 
tâche importante pour les services techniques (bandes de stops, passages 
piétons, ou zébras d’arrêts de car), le traçage au sol nécessite un passage 
régulier de peinture.
Jusqu’à présent cette tâche était réalisée par nos agents manuellement, 
ceux-ci ont été équipés d’une machine de traçage permettant de gagner en 
efficacité.
Plus rapide et économique, elle assure aussi un meilleur résultat en offrant 
à l’agent un confort de travail. Fonctionnant sur batterie, et de mise en 
œuvre simple, nous pourrons dorénavant faire en sorte que les tracés soient 
entretenus plus régulièrement.

Le facteur « météo » étant le seul critère que nous ne maîtrisons pas, nous 
avons dû attendre le beau temps pour démarrer... C’est parti !

De temps en temps, certain(e)s d’entre vous nous 
informent que leur voisin(e) tond le dimanche midi 
ou que des travaux ont lieu en pleine soirée, ce qui 
nous invite à faire un rappel des horaires à tout(e)s 
les habitant(e)s de la commune.

Jours ouvrables : 08h30 à 19h00

Samedi : 09h00 à 12h00
 15h00 à 19h00

Dimanche et jours fériés : 10h00 à 12h00

Il est important de respecter ces horaires pour le bien 
de toutes et tous.



Zoom sur... Margot de Jubecourt, jeune romancière St Victorienne

A 28 ans Margot de Jubécourt a choisi de tenter l’aventure, de 
réaliser son rêve, de vivre de sa passion : l’écriture. Elle se présente 
désormais en tant qu’auteur(e) et a mis momentanément en pause 
son métier d’ingénieur Qualité Sécurité Environnement.

Née à Evry dans l’Essonne, elle grandit d’abord en région parisienne 
puis à Saint-Didier-de-la-Tour. Il y a 15 ans, sa famille s’installe à 
Saint Victor de Cessieu.
Depuis son enfance, Margot de Jubécourt adore les mots. D’abord 
dans les livres qu’elle lit parfois en cachette car l’heure du coucher 
est passée, puis son imaginaire la transporte dans ses propres 
histoires qu’elle ressent le besoin d’écrire. Sa vocation est née.
Aux collèges des Dauphins et Saint-Bruno puis au lycée Saint-
Marc, elle poursuit ses lectures et ses productions d’écrits. Notre 
village et ses alentours se révèlent des lieux propices à l’inspiration 
et l’imagination. Après des études supérieures à Grenoble, elle 
s’engage dans une carrière professionnelle qui la satisfait mais dans 
laquelle sa créativité est freinée.
Elle décide donc de se consacrer entièrement à ce qu’elle aime et 
publie en auto-éditrice son troisième roman :  Paris en bouteille. 

Elle y explore des sujets qui lui sont chers  : blessures, amour, 
pardon, guérison et tendresse. Margot de Jubécourt met sa plume 
au service de l’espérance.

Ce roman vient s’ajouter à deux autres  :  Pour quelques œillets 
(2013) et Le masque du Chacal (2020) pour adolescents et jeunes 
adultes ainsi qu’à un recueil de nouvelles Gribouillages (2019).
Si comme cette jeune femme, vous aimez la magie des mots, 
allez à sa rencontre  !  Vous la découvrirez 
à travers ses livres (en vente à son 
domicile et sur Amazon) mais aussi 
en participant à des ateliers 
d’écriture qu’elle anime (à partir 
de 9 ans). Elle est également 
présente sur Facebook et 
Instagram.

Renseignements et inscriptions :
margotdejubecourtauteur@gmail.com

Hommage à Nathalie Perrat,
buraliste au village

Une pensée pour notre buraliste, Nathalie 
Perrat, qui nous a quittés le 16 Avril 

2021.
Pendant plusieurs années, 
elle nous a accueillis dans son 
tabac-presse avec sa gentillesse 
et son sourire. 
Elle fut une actrice de la vie de 
notre village.

Nous ne l’oublierons pas.
Nathalie, vous nous manquez.

Chantiers jeunes
(vacances de Pâques)

Document unique
Élection du nouveau maire
et de ses adjoints

Généralement programmés sur les congés scolaires 
d’été, la commune souhaite étendre les chantiers 

jeunes aux autres vacances. Ainsi, deux 
jeunes St Victoriens ont travaillé durant 
les vacances de Pâques, repeignant les 
cages de foot, désherbant les bacs de 
fleurissement et portant main-forte aux 
agents techniques. Quatre autres ont 
été retenus pour l’été et un chantier 
sera certainement programmé sur les 
congés de la Toussaint.

En partenariat avec les Vals-du-
Dauphiné, c’est pour la municipalité, 

une façon d’offrir aux jeunes du village une 
opportunité de travail durant les vacances scolaires. 

La municipalité a missionné le cabinet GERISK pour faire 
une analyse des risques par unité de travail en application de la 
classification des 14 risques listés par la règlementation. Le plan 
d’action a été finalisé. 
Une réunion par service sera organisée pour présenter ce 
diagnostic afin de s’imprégner de la culture de prévention. Il 
est également proposé de mettre en place un livret d’accueil de 
prévention pour les agents. 
L’année 2021 rime avec « prévention » et «  santé au travail ». 
Un assistant de prévention sera nommé après avis du CHSCT.

OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE
Tout employeur est tenu de réaliser une évaluation des risques 
professionnels. Le résultat de cette évaluation est transcrit dans 
un document de synthèse, appelé « document unique ».
Le document unique n’est pas figé, il est mis à jour à minima 
une fois par an.

DOCUMENT UNIQUE : QUELLES ÉTAPES ?
1 - Recenser les activités exercées
2 - Identifier les risques associés
3 - Évaluer les risques pour déterminer des priorités d’action
4 - Proposition de plans d’action
5 - Mise en œuvre du plan d’action
6 - Suivi et mise à jour

À la suite de la démission pour convenances personnelles de 
Jean-Charles GALLET en qualité de Maire fin juin, les élu(e)s 
ont dû voter dans un court délai fixé par la Loi, pour son 
remplaçant ainsi que ses adjoints.
Jean-Pierre LOVET, seul candidat à se présenter, a été élu 
à la majorité ainsi que ses adjoints du 1er au 5ème : Sébastien 
TERRIER, Colette GRUFFAZ, Maxime DURAND, Isabelle 
FOURNIER et Sébastien MONTFOLLET.
Ils gardent tous leur commissions initiales et l’urbanisme est 
confié à Sébastien MONTFOLLET.
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Numéros utiles
et vie pratique

MAIRIE 
62, place de l’église - 38110 Saint-Victor-de-Cessieu

04 74 33 40 80
Numéro d’astreinte d’urgence d’élus : 07 49 61 52 65

mairie@saintvictordecessieu.fr | (attention : site internet en maintenance)
Horaires d’ouverture :

Lundi, mardi et mercredi : 8h-12h et 13h30-17h30  |  Jeudi : 8h-12h  |  Vendredi : 8h-12h et 13h30-16h30

Permanence CCAS
En mairie avec Colette GRUFFAZ, vice présidente du 
CCAS, uniquement sur rdv les vendredis après-midi. 
Contactez-la par mail à c.gruffaz@saintvictordecessieu.fr

Médiathèque 
244, montée du village - 38110 Saint-Victor-de-Cessieu
04 74 96 65 29 - mediatheque@saintvictordecessieu.fr
www.bibliotheques.vallee-hien.fr
https://mediatheques.valsdudauphine.fr

Horaires d’ouverture (Hors vacances scolaires) :
Lundi : 16h-17h30  |  Mercredi : 10h-12h et 14h30-18h
Vendredi : 16h30-18h30  |  Samedi : 10h-12h

Déchèterie SMND
ZA Giroud - 38110 Saint-Victor-de-Cessieu
08 90 61 65 91 
www.smnd.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi et mercredi : 13h30-17h30  |  Samedi : 9h-12h et 13h30-17h30

Ramassage des ordures ménagères
Tous les mardis matins et que les semaines impaires pour les sacs jaunes. 
Sortez vos poubelles la veille au soir et merci de ne pas déposer vos sacs 
jaunes plusieurs jours à l’avance !

Prochain numéro en octobre 2021. Suivez nous sur           et C
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Conseil
Municipal*

Conseil
Municipal*

EFS
Don du sang

Concert

Concours de
pétanque
Club de basket
« La Vedette »

« La Bringue »
Les Médiévales

Exposition / vente
d’oiseaux exotiques

Tournoi
Club de foot « FCVH »

Concert

Fête du village

AGENDA

19h - 21h

19h - 21h

16h45-19h30

18h00

à partir de 18h

9h-18h

18h00

à partir de 17h

Cf affiche en première page de ce bulletin.
En cas de mauvais temps, replis au gymnase

Mairie

Mairie

Gymnase

Manège de Javolière

Gymnase

Place de Vaux

Gymnase

Gymnase

Manège de Javolière

Place de Vaux

13
Septembre

11
Octobre

09
Juillet

10-11
Juillet

27
Août

28
Août

04-05
Septembre

11
Septembre

14
Juillet

24
Juillet

Manifestations susceptibles d’être annulées ou modifiées 
en fonction des mesures sanitaires en vigueur.

*Si vous avez des questions merci 
de nous les envoyer par mail à 
i.fournier@saintvictordecessieu.fr
au moins 48 heures avant.


