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Le mot du Maire
Alors que 2021 s’achève, laissant à chacun(e) le souvenir d’une année vraiment particulière, voici 2022 qui 
s’annonce et qui sera je l’espère plus dynamique, plus libre et plus heureuse.
En juillet dernier, je me suis engagé avec toute une équipe. Comme chacun(e) le sait, au travers de cet 
engagement dans la vie communale, les notions d’énergie et de temps sont très sollicitées. Les élu(e)s se 
sont mis rapidement au travail et pour leur soutien je les remercie.
Un grand merci à l’ensemble du personnel administratif et technique pour leur implication dans leurs 
dossiers et sur le terrain.
Je remercie les enseignant(e)s et tout le personnel scolaire et périscolaire ; notre école est fondamentale 
pour donner, aux plus jeunes, des clefs de connaissance, de réussite, de respect et de liberté.
Saint-Victor de Cessieu, vit au rythme de celles et ceux qui la font vivre chaque jour, ses 
habitant(e)s, ses artisan(e)s et commerçant(e)s, ses agriculteur(rice)s, ses jeunes et un 
peu moins jeunes, ses sénior(e)s…
C’est vous toutes et tous qui donnez vie à notre commune et la rendez 
accueillante, active et solidaire.
Soyez-en très vivement remercié(e)s.
Pour 2022, notre cap reste le même : la rigueur budgétaire tout en faisant 
le choix de maintenir les investissements pour le futur, avoir des ambitions 
pour pouvoir exister dans l’avenir et ainsi, conserver les services attendus 
par les habitant(e)s.
Le conseil municipal et moi-même souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
arrivants sur la commune et nous adressons nos félicitations aux parents 
des enfants nés en 2021 !
Alors que l’actualité reste compliquée, l’équipe municipale et le personnel 
communal se joignent à moi pour vous adresser des vœux d’espoir et 
d’optimisme. Que cette nouvelle année soit pour vous et pour ceux qui 
vous sont chers, remplie d’amitié, de solidarité et de bonheur.
Bonne année à vous ! Soyez heureu(se)x et prenez soin de vous.

Jean-Pierre LOVET

Pucier
Club de basket «La Vedette»



Zoom sur... Veronique Noyon, naturopathe

Pouvez-vous vous présenter Véronique ?
J’ai emménagé à Saint-Victor de Cessieu 
en juillet dernier, c’est donc 
tout nouveau pour moi.
Mon mari et moi-même 
venons de Bourgogne 
où nous avons tenu une 
maison d’hôtes pendant 
5 ans, où j’exerçais en 
parallèle mon activité 
de naturopathe-sophro-
logue et magnétiseuse 
en proposant des ren-
dez-vous particuliers 
mais aussi des ateliers de 
méditation, des ateliers zen et des 
groupes de parole pour les adultes et 
pour les enfants.
J’ai aussi pratiqué auprès des personnes 
âgées en EHPAD afin de leur apporter du 
bien-être.
Comment souhaitez-vous vous impliquer 
dans la vie de notre village et pourquoi ?
J’ai envie de proposer aux habitant(e)s de 
Saint-Victor de Cessieu un lieu serein et 
apaisant où ils trouveront un éventail de 
soins à l’écoute de leur corps et de leur
esprit. 
La prise de rendez-vous se fait uniquement 
sur rendez-vous. Je m’adapte à différents 
horaires pour convenir à tous. Le coût 
d’une séance est de 45€ à 50€
Je suis diplômée en Sophrologie, Naturo-
pathie, Reiki Usui, Lithotherapie .
Une séance de Sophrologie dure 1 heure
Une séance de Naturopathie dure 1 heure

Une séance de Reiki Usui dure 1 h15
Une séance de Lithothérapie dure 1 h 

(soin par les cristaux)

En Sophrologie, Naturo-
pathie :
Un bilan général est 
établi puis des pistes de 
soins seront proposées 
en fonction de cha-
cun(e).
Le nombre de séances 
est choisi ensemble en 
fonction des besoins de 

chaque personne.

Le Reiki :
Il s’agit d’une méthode de bien-être née au 
Japon. Le travail du praticien 
de Reiki consiste à effectuer 
un travail de toucher relaxant 
doublé d’une méditation 
simple, pour libérer les 
tensions énergétiques, lo-
gées au niveau du corps et 
de l’esprit de la personne, 
allongée habillée. Le Reiki 
amène à la source du mal-
être et en libérant les ten-
sions, laisse émerger un 
bien-être jusqu’ici bloqué. 
Le patient choisit le nombre 
de séance qu’il souhaite selon ses  
besoins.
La lithothérapie :
C’est une technique qui utilise des pierres 

et des cristaux pour apporter un soin. Les 
pierres et les cristaux agissent sur le plan 
physique et psychique en rééquilibrant les 
fonctions vitales de l’organisme. La pierre 
envoie au corps un signal porteur d’infor-
mations vibratoires qui, en fonction des 
besoins, harmonise l’organisme, le purifie 
énergétiquement ou le stimule.
Je propose également :
Des ateliers de méditation collectifs 1h
Des ateliers zen collectifs 1h
Des groupes de parole (avec le respect des 
gestes barrière et des protocoles sanitaires) 
1h
Le tout à des tarifs collectifs pour un mini-
mum de 5 personnes.
Quel message souhaitez-vous adresser ?
Mon cabinet sera ouvert début janvier et 

j’y accueillerai chaque personne dési-
reuse de pérenniser un bien-être 

naturel, de comprendre et 
de gérer un mal-être 
passager ou persistant 
dans un lieu calme.
Je souhaite avant tout 
accompagner, soutenir 
et aider les personnes 
vers un mieux-être, je 
les accueillerai au 1196  
route de Doissin  à 

Saint-Victor de Cessieu 
Vous pouvez me joindre au 

07 83 96 06 19 
Véronique Noyon.

Quoi de neuf du côté 
de la Médiathèque ?
Changement de logiciel début 
janvier. Les adhérent(e)s auront 
accès au catalogue de toutes 
les médiathèques du réseau, ils 
pourront réserver des documents 
dans ces différentes médiathèques 
et faire venir ceux-ci par la navette 
à la médiathèque de leur choix. La 
carte d’adhérent(e) servira dans 
toutes les médiathèques.
Exposition « Les Mangas » de 
janvier à mi-février : Présentation 
des précurseurs de la BD asiatique 
(japonaise, chinoise et coréenne), 
des différents publics auxquels elle 
s’adresse et des séries culte (affiche).
« Mozamots » trois dates pour des 
histoires contées par Sébastien 
(comédien amateur) pour les 0/6 
ans – sans inscription à la limite 
des places disponibles. Toujours 
à 10h30 durée 30 minutes (cf 
agenda).

Un p’tit coup d’oeil du côté de la cantine 
et recherche du niveau 3 du label ecocert
Aujourd’hui, quiconque s’intéresse au contenu de son assiette 
et à son impact sur la planète sait combien il est important de 
commencer par privilégier une alimentation bio, locale et de saison 
pour limiter son empreinte écologique et se nourrir de manière plus 
saine et plus éthique.
A Saint-Victor de Cessieu, la municipalité et l’équipe de restauration 
se sont lancées un éco défi depuis une quinzaine d’années :
• Faire la part belle à tous les aliments produits dans notre région.
• Consommer uniquement ou en majorité des fruits et des légumes 
de saison.
• Augmenter la quantité de bio local cuisinée chaque jour.
Pour confirmer nos intentions et notre fonctionnement, nous avons 
la confirmation d’une labellisation Ecocert de niveau 2 qui atteste 
que notre restauration est de qualité, que l’on respecte un plan 
alimentaire vérifié par une diététicienne.
C’est par de petites actions comme la mise en place de la cuisson 
à basse température que nous faisons chaque jour un pas vers 
l’excellence.
Chaque jour, 160 convives sont heureux et apprécient leur pause 
gourmande de midi pendant laquelle Doriane et toute son équipe 
enchantent les papilles avec leurs recettes et où le gaspillage 
alimentaire n’existe pas.



Concours des maisons décorées
Cette année, les maisons illuminées ont, comme 
l’an dernier, été mises à l’honneur.
Une équipe d’élu(e)s a sillonné les rues dès le 6 
décembre à la recherche des maisons décorées. 
Certaines ont retenu leur attention et ont été 
sélectionnées.

Il est maintenant l’heure de faire un choix afin que 
cinq d’entre elles soient récompensées par notre 
jury d’élu(e)s.
Vous connaîtrez le nom des gagnants courant 
janvier sur la page facebook, illiwap et sur le site 
internet.

Marché de Noël
Les 17 et 18 décembre 2021, le marché de 

Noël s’est installé sur la place de Vaux. 
Une quinzaine d’exposants ont 

répondu présents pour cette 
nouvelle version en extérieur. 
Après une descente aux 
flambeaux de l’école au centre-
bourg en compagnie du Père 
Noël organisée par le Sou 
des écoles, les familles ont pu 
déambuler à la découverte de 
stands alimentaires festifs, de 

décorations de Noël et d’idées 
cadeaux pour petits et grands.

Les enfants ont pu garder un souvenir de leur rencontre avec le 
Père Noël. L’esprit de Noël a émerveillé tous les visiteurs et nous 
espérons avoir apporté de la joie et du bonheur au sein de notre 
village.
Merci à tous les bénévoles et aux 
agents des services techniques 
qui ont prêté main forte à 
l’installation et au démontage 
ainsi qu’à tous les membres 
organisateurs, , aux maires de 
Torchefelon et Montagnieu 
et au comité des fêtes de 
Montagnieu pour leur aide 
logistique.

Merci aux résident(e)s de l’AFIPH 
pour leurs jolies décorations de Noël !  

Suite à la sollicitation du CCAS face à leur soif d’implication dans 
la vie de notre village, les jeunes résident(e)s du foyer de l’AFIPH de 
Saint-Victor de Cessieu ont fabriqué ou façonné de jolies décorations 
qui ont habillé les sapins sur le rond-point de la pharmacie, le 
massif en arrivant de Cessieu et ceux devant les commerces. Des 
couleurs vives, des boules transparentes remplies de perles, de 
petits objets ont émerveillés nos yeux d’enfants durant les fêtes !  
Le CCAS et la municipalité remercient sincèrement toute l’équipe 
de l’AFIPH résident(e)s, encadrant(e)s et responsables pour cette 
délicate attention.

Concert de gospel à l’église
La commission animation envisageait 
de vous proposer un concert de 
gospel à l’église en décembre 
2021.
Mais l’aggravation de 
la situation sanitaire et 
l’apparition du variant 
Omicron nous ont contraint 
à reporter cette manifestation 
culturelle. Nous en sommes désolé(e)s 
mais il faut rester prudent(e)s….
Dès qu’une date pourra être fixée, nous reviendrons vers vous 
par le biais d’affiches chez nos commerçants, sur Illiwap, sur 
Facebook ainsi que sur le panneau lumineux du village.
Merci de votre compréhension.

Du mouvement aux services 
techniques en cette fin 
d’année… 
La municipalité accorde 
beaucoup d’importance à 
l’accueil de stagiaires dans les 
différents services. Ils/Elles 
travaillent aux côtés d’agents 
titulaires très investi(e)s et 
soucieu(se)x d’offrir un bon 
accompagnement.
Ainsi, Angèle Depret, en 
reconversion professionnelle 
(aide-soignante à l’hôpital de 
la Tour du Pin), habitante de St 
Victor de Cessieu depuis 3 ans, 
a réalisé un stage chez nous fin 
novembre. Elle prépare un BP 
aménagements paysagers au lycée agricole Reinach 
de la Motte Servolex. Elle reviendra au printemps 
compléter sa formation.

Saint-Victorien, Mathieu 
Chevrot est en classe de 

CAP aménagements et 
entretien des espaces 

verts à la MFR d’Eyzin-
Pinet. Il réalise 
plusieurs périodes 
de stages chez 

nous durant l’année 
scolaire. Il connaît 

bien la commune pour 
y avoir fait son stage de 

3ème et plus récemment un 
chantier jeune.

  De retour dans sa 
région d’origine, Guillemin Christophe, 
agent technique titulaire, a rejoint l’équipe le 
1er décembre. Il reprend le poste de Fabien 
Billard. Nous lui souhaitons la bienvenue !  



Durant les vacances de la Toussaint, deux jeunes 
adolescent(e)s de notre village ont participé 
aux chantiers jeunes. Ils ont prêté main-forte 
aux agents techniques dans leurs activités 
quotidiennes, notamment pour l’entretien du 
cimetière à l’approche de la Toussaint. Une 
prochaine opération se déroulera pendant les 
vacances de février. 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.
Info et renseignements  
sur : https://www.
valsdudauphine.fr/vos-
services/jeunesse/les-
chantiers-jeunes/

Chantiers jeunes 
Toussaint

Enfouissement des lignes Haute Tension 
par ENEDIS en 2022/2023 :

Nous nous souvenons toutes et 
tous de cette nuit du 14 au 15 
novembre 2019, où le Sud-Est 
vivait l’une des plus importantes 
crises climatiques de ces 20 
dernières années. Des chutes de 
neige collante avaient provoqué des 
dégâts considérables sur l’ensemble 
des réseaux de notre territoire. Une 
neige exceptionnellement lourde, 
allant jusqu’à 8 kg/mètre linéaire 
sur les réseaux Haute Tension. Tous 
les réseaux (électriques, télécoms, 
routes) avaient été impactés, certains 
entièrement détruits, beaucoup 
étaient à terre.
Au plus fort de la crise, le 15 
novembre à l’aube, plus de 330 000 

foyers étaient privés d’électricité sur 
tout le Sud-Est dont 90 000 foyers 
en Isère. Plus de 300 lignes Haute 
Tension étaient touchées, avec un 
nombre de défauts allant jusqu’à 80 
par ligne.
Suite à cela, Enédis poursuit son 
programme de reconstruction Haute 
Tension 20 KV, et notre commune 
en fait partie.
Couplé aux travaux de Sérézin de 
la Tour, ce sont plus de 7 km de 
lignes aériennes qui seront déposés 
et 7,3 km de réseau qui passeront en 
souterrain. Ce chantier de plus d’un 
million d’euros pour Enédis s’étalera 
sur 2022 et 2023 pour Saint-Victor 
de Cessieu. Comme le montre le 

plan ci-dessous, le haut 
et le bas du village 
seront concernés. 
Au-delà de l’aspect 
technique, le visuel 
se verra nettement 
amélioré par la dépose 
de câbles et de poteaux.

L’enquête de recensement prévue en 2021 a été 
exceptionnellement reportée d’une année en raison de la crise 
sanitaire. Elle se déroulera donc du 20 janvier 2022 au 19 
février 2022, mais ils devraient vous déposer un courrier dans 
vos boîtes aux lettres quelques jours avant. Des dispositions 
particulières pourraient être prises si la situation sanitaire 
imposait à nouveau des mesures de précaution.
Quatre recenseur(se)s ont été sélectionné(e)s pour s’occuper 
de notre village : Nicole Chochina (1), Louis Guiem (2), 
Quentin Malmed (3) et Bruno Tietard (4). 
Réservez-leur un bon accueil !

Recensement 2022
C’est une association locale de Service 
de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), 
présidée par M. Fabien TERRAZ et 
assistée d’un conseil d’administration 
composé de bénévoles des différentes communes.
Ce service s’adresse aux personnes de 60 ans et plus et aux adultes 
en situation de handicap sur prescription médicale. Il dispose de 
34 places sur 16 communes dans la mesure des places disponibles.
Une équipe d’aides-soignant(e)s diplômé(e)s intervient pour le 
lever, le coucher, la toilette, l’habillage et les soins de prévention 
afin de favoriser le maintien à domicile des personnes prises en 
soins. Deux infirmières coordinatrices ont la responsabilité du 
fonctionnement du service, de l’encadrement du personnel et du 
lien avec les différents partenaires (médecins, infirmiers libéraux, 
assistantes sociales, services d’aide à domicile) aidées d’une secrétaire 
pour les démarches administratives.
Les soins sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale et les 
honoraires des infirmiers libéraux sont payés directement par le 
SSIAD.
Pour tout renseignement, contacter le SSIAD :
Tél : 04 74 88 29 60 - ssiaddvsi@fede38.admr.org
61 Rue de la Bourbre – 38730 VAL DE VIRIEU

SSIAD ADMR des deux Vallées

Prochain Café Citoyen 
Après le succès du premier « café citoyen » le 29 octobre 2021 sur les pratiques et dangers des réseaux 
sociaux, le CCAS et la municipalité réitère l’expérience et vous propose de participer au second 
numéro le samedi 5 février 2022 salle de la Garine (derrière le gymnase) sur le thème de la 
sensibilisation aux gestes de premiers secours avec la Croix Rouge.
Afin de permettre une meilleure organisation et à chaque participant d’avoir un bon 
encadrement, les places seront limitées. Cette thématique sera reconduite en fonction de la 

demande. Une inscription en amont sera nécessaire ainsi qu’une participation financière de 10€ 
(le CCAS prendra en charge la moitié des frais engagés). Surveillez nos réseaux de communication 

(page facebook, illiwap, site internet) afin de pouvoir vous inscrire au bon moment !

Loris Leynaud 
et Inès Noël



CAMPAGNE CONTRE 
LES DÉJECTIONS CANINES

Info mission locale

Les pré-inscriptions des enfants nés en 
2019 ou avant (nouveaux habitants …) 
pour la rentrée scolaire de septembre 2022 
auront lieu du 17 janvier au 14 février 2022. 
Se présenter en mairie muni(e) du livret de 
famille, du carnet de santé et d’un justificatif de 
domicile (facture eau – électricité – téléphone 
+ Numéro allocataire CAF – Numéro contrat 
assurance responsabilité civile – Numéro sécurité 
sociale…) 
Les pré-inscriptions devront être confirmées 
auprès de la directrice de l’école après les vacances 
de février 2022 sur rendez-vous. 
Contactez-la au 04.74.33.49.74

PRÉ-INSCRIPTION RENTRÉE 
SCOLAIRE 2022/2023 :

C’EST PARTI POUR LES « VOISINS VIGILANTS 
ET SOLIDAIRES » ! 
La municipalité a choisi d’adhérer au dispositif des « voisins vigilants et 
solidaires » afin de lutter contre les cambriolages et renforcer la sécurité et 
la solidarité. Des informations détaillées seront diffusées sur nos supports 
de communication (page Facebook, Illiwap, panneau lumineux, affichage, 
site internet).
Inscrivez-vous gratuitement et rejoignez la communauté de vos voisins 
vigilants déjà inscrits et votre mairie. Merci aux premiers inscrits, précurseurs 
du mouvement !
Plus de sécurité, plus d’entraide et 100% gratuit !
Rendez-vous sur https://www.voisinsvigilants.org/

CONTACTER LA GENDARMERIE
Si vous êtes témoin ou victime d’un fait et qu’une intervention de la 
gendarmerie est nécessaire, en cas d'accident sur la voie publique, de 
trouble à l'ordre public : agression, nuisance sonore après 22 heures, vol, 
dégradation de bien public ou privé, cambriolage etc… Contactez la 
gendarmerie en composant le 17 ou le 112 !

LA COLLECTE DES DECHETS, C’EST 
MAINTENANT LE SYCLUM 
(SICTOM DE MORESTEL) 
Au 1er janvier 2022 nous passons du SMND au SICTOM de Morestel qui 
devient SYLCUM.

Quels sont les changements à prendre en compte ? 
- Collecte des ordures ménagères le mardi après-
midi.
- Collecte en bac à poubelles adapté au système 
de lève-conteneur des camions au norme NF 
EN 840. Plus de sacs seuls ou au-dessus des 
bacs, plus de conteneur sans couvercle et sans 
roulettes. Au vu d’une pénurie actuelle, une 
tolérance pour ces premières semaines de janvier est acceptée.
- La déchèterie du village ouvrira dorénavant du mardi au samedi de 14h 
à 17h.

Pas de changement pour la collecte des sacs jaunes qui reste les mardis 
matin des semaines impaires. Les rouleaux de sacs sont toujours disponibles 
en mairie.

Nous vous invitons à consulter leur site internet afin de connaître l’ensemble 
des services qui sont proposés.
https://www.sictom-morestel.com (le site du SYCLUM est en cours de 
création www.syclum.fr).

UNE INTERVENANTE 
SOCIALE À LA 
GENDARMERIE DE  
LA TOUR DU PIN
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MAIRIE 
62, place de l’église - 38110 Saint-Victor-de-Cessieu

04 74 33 40 80
mairie@saintvictordecessieu.fr | (attention : site internet en maintenance)

Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h30-12h et 13h30-17h30  |  Mercredi : 8h30-12h et 13h-18h30 

Mardi et Jeudi : 8h30 - 12h  | Vendredi : 8h30-12h 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 de mars à octobre :
Lundi : 16h-17h30  |  Mercredi : 10h-12h et 14h30-18h
Vendredi : 15h30-17h30  |  Samedi : 10h-12h 
Horaires de début novembre à fin février :
Lundi : 15h30-17h30  |  Mercredi : 10h-12h et 14h30-18h
Vendredi : 15h30-17h30  |  Samedi : 10h-12h

CHANGEMENT DE SYNDICAT AU 1ER JANVIER 2022
Déchèterie Syclum
ZA Giroud - 38110 Saint-Victor-de-Cessieu
04 74 80 10 14 
www.sictom-morestel.com (www.syclum.fr en cours de création)
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 14h à 17h

CHANGEMENT DE SYNDICAT AU 1ER JANVIER 2022
Ramassage des ordures ménagères
Tous les mardis après midi et les mardis matin des 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 avril 2022.    Suivez nous sur           et C
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Conseil
Municipal*

Randonnée du 
Patrimoine 
Sou des écoles

Exposition sur 
les mangas

Conseil 
municipal*

Guys on time
Exposition Motos

Vente de Diots
Club de basket  
« La Vedette »

«Mozamots»
Contes pour enfants

Voeux du 
maire

Concours de 
Belote Club de 
basket  « La Vedette »

AGENDA

19h00

19h00

10h30

19h00

Mairie

Gymnase

Médiathèque

Mairie

Gymnase

Buvette de Vaux

Gymnase

Gymnase

21
Mars

27
Mars

15
Février

10
Janvier

12
Février

27
Février

05
Mars

14
Janvier

29
Janvier

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.

01
Janvier

Conseil 
municipal* 

Mairie

14
Février

19h00

Tournoi en salle
Club de foot « FCVH38 »

Gymnase

19- 20
Février

Tournoi en salle
Club de foot « FCVH38 »

Gymnase

26
Février

Médiathèque

«Mozamots»
Contes pour enfants05

Mars

Médiathèque10h30

Pucier
Club de basket «La Vedette»

Gymnase

18
Avril

1er tour éléctions 
présidentielles

Salle La Garine

10
Avril

Café Citoyen 
CCAS

10h-12h Salle La Garine

05
Février

«Mozamots»
Contes pour enfants05

Février

10h30 Médiathèque


