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La papeterie MORTIER-BONHOMME devenue 
DAUJAS puis EMBALLAGES DU DAUPHINÉ 
racontée par Jean Daujas 

C’est la rivière l’Hien qui a favorisé l’industrialisation de Saint-
Victor de Cessieu. Vers 1830, on y trouve déjà des moulins à 
papier ou à grain et des activités de tissage.
M. Thévenon, propriétaire, sera le premier à fabriquer du 
papier en continu (et non plus en feuilles) dans l’Isère mais il 
rencontrera malheureusement des difficultés avec le processus 
qui le conduiront à la faillite. C’est alors M. Mortier qui 
améliorera le procédé de fabrication et redressera la situation de 
l’entreprise.
La plus ancienne trace de la papeterie Mortier est, mentionnée 
sur le cadastre de 1836 sous le nom de « papeterie Cottas ». En 
1860, elle appartient à M. Astier et elle fonctionne avec une 
roue hydraulique. Le 2 mai 1861, Joseph Mortier, associé avec 
Claude Cartallier, acquiert aux enchères l’usine de production 
du papier paille. Sa fille, Marguerite se marie avec Charles 
Bonhomme.
Les papeteries jouent un rôle important sur la commune. Elles 
emploient un grand nombre d’ouvriers. Toute l’activité de la 
vallée est conditionnée par leur fonctionnement. Cependant, 
elles rejettent leurs déchets dans la rivière (teintures et fibres 
polluent et font mourir les poissons).
Au cours du XXème siècle, les papeteries ont dû affronter trois 
crises majeures : la crise bancaire des années 1930, celles des 
années 1950 (due à la concurrence) et enfin celle des années 
1970 dont les effets furent très marqués dans toutes les vallées.
De plus, la rivière ne pouvait plus supporter les déchets (lois sur 
l’environnement) et n’avait plus assez d’eau pour alimenter les 
entreprises. Les ouvriers assistent à la fermeture des usines.
Il fallait alors investir pour innover : fabriquer de nouveaux 
produits adaptés au mode de vie et de consommation (papier 
hygiénique, papier aluminium, mouchoirs en papier….) De 

1957 à 1977, M. 
Alain Roche dirige 
l’usine et continue à 
assurer son développement 
avec la fabrication de papier 
d’emballage en utilisant à 70% des 
papiers recyclés et à 30% de la pâte à 
papier. Néanmoins, face à la concurrence et 
à des problèmes d’héritage, le dépôt de bilan est inévitable.
C’est en 1977 que je décide de racheter la papeterie dans laquelle 
je suis contremaître. J’ai toujours eu envie de nouveauté et 
d’adaptabilité. Je relance donc l’entreprise avec comme activité 
principale la fabrication de sacs papier (sacs à fruits, sacs à 
croissants…) et d’emballages commerciaux. Je travaille en lien 
avec des centrales d’achat. 
Le groupe CARREFOUR souhaite que les clients puissent voir 
le pain qu’ils achètent et me propose ce marché. La création du 
sac papier à fenêtre transparente est en route….. et il va devenir 
un produit phare. Nous sommes la seule entreprise à le fabriquer 
et son succès assure la pérennité de la papeterie. Il est vendu en 
France mais aussi en Italie, en Espagne……Nous fabriquerons 
également le sac cadeau avec rabat, petite révolution dans le 
domaine de l’emballage cadeau.
En 1998, je souhaite prendre ma retraite et l’entreprise 
devient la propriété de M. Jean-Jacques Pilon qui poursuit le 
développement de l’outil de travail avec l’achat de 5 machines à 
sacs neuves ainsi des bobineuses et des imprimeuses. Il crée une 
extension des bâtiments et prend en compte le bien-être de ses 
employés. En 2019, le groupe Gault et Frémont fait l’acquisition 
de l’usine et la cèdera en 2021 au groupe Guillin. A ce jour, les 
EMBALLAGES DU DAUPHINE maintiennent leur activité.



Zoom sur... Blandine Salamand, jeune agricultrice du village
Blandine, vous avez 26 ans et vous êtes 
agricultrice. Quel a été votre parcours ?
Issue d’une famille d’agriculteurs par mon 
père et par ma mère, je suis née à Saint-Vic-
tor de Cessieu et j’y ai grandi dans 
l’exploitation agricole de mes 
parents chemin de Gour-
geolas devenu depuis 
peu chemin de 
C h â t a i g n i e r s . 
Cette exploita-
tion appartient 
à ma famille de-
puis quatre gé-
nérations et pas 
question que cela 
s’arrête parce que 
mes parents ont 
eu deux filles.
Avant même de 
savoir marcher, 
mon père m’emme-
nait avec lui pour tous les 
travaux de la ferme et j’ai rapide-
ment adoré cela.
Ecole maternelle et primaire dans le village, 
collège Les Dauphins puis Lycée agricole à 
la Motte-Servolex et enfin un BTS Produc-
tion Animale à la Côte Saint André : des 
études avec un seul objectif d’abord aider 
mes parents puis reprendre l’exploitation 
familiale, je suis très attachée à notre his-
toire et à mes racines. Je souhaite pour-
suivre ce que mes arrière-grands-parents, 
mes grands-parents et mes parents ont 
construit. Je suis la première femme dans 
la lignée.  Ma petite sœur, quant à elle, est 
secrétaire dans une clinique vétérinaire dé-
diée au domaine rural ….
Mes journées sont bien remplies et je ne 
m’ennuie jamais. J’aime ma liberté dans la 
gestion de mon temps et la flexibilité de 
mon emploi du temps mais ce métier n’est 
pas facile tous les jours et je finis souvent 
épuisée.

Notre exploitation est une ferme bovine 
avec 230 bêtes : une partie pour la produc-
tion de lait (fruitière de Domessin pour la 

fabrication de la raclette), l’autre partie 
pour la viande de boucherie.

Depuis toujours, mes deux 
passions sont l’agricul-

ture (plus parti-
cu l i è rement 
l’élevage) et 
le football. Je 
suis polyva-
lente. Tout ce 
que mon père 
fait, je suis 
capable de le 
faire aussi mais 
nous nous 
sommes ré-
parti le travail 
: moi, pour 

l’élevage et lui pour 
la culture. J’aime bien 

partir en tracteur l’après-midi 
mais le matin et le soir, j’aime re-

trouver mes vaches. Je les connais toutes 
ainsi que leur histoire familiale. Début jan-
vier, nous avons vu naître des triplés ! Phé-
nomène rare et riche en émotions !
Après avoir eu un statut d’aide familiale dès 
l’âge de 16 ans, je suis aujourd’hui salariée. 
Notre entreprise est viable car nous faisons 
tout nous-mêmes (et ce, depuis la création 
de l’exploitation). Nous ne faisons appel à 
des prestataires qu’occasionnellement.
Je ne me projette pas trop sur du long 
terme car nous sommes tributaires des 
fluctuations des cours du lait, de la viande, 
des achats type engrais, carburant, maté-
riaux…..ainsi que des caprices de la météo. 
A tout cela, il faut ajouter les imprévus car 
des accidents avec des blessures corporelles 
peuvent survenir et tout désorganiser.
Intéressée par la génétique, j’ai suivi une 
formation pour inséminer les vaches.  Le 

but est de progresser pour obtenir des 
vaches rentables et qui vieillissent bien. Le 
bien-être animal est primordial pour moi 
dans la limite de mon métier. Et si un jour, 
je peux emmener une de nos vaches au sa-
lon de l’agriculture je serai comblée !
Malgré mon investissement dans la 
ferme, j’ai quand même pu m’épanouir 
dans un autre domaine : le football !!! 
J’ai commencé à 7 ans ici dans le village 
à la Vallée de l’Hien puis à Cessieu, seule 
fille parmi les garçons, je garde d’excellents 
souvenirs de cette période. Puis lorsque la 
règlementation a changé, j’ai dû intégrer 
une équipe féminine à Nivolas-Vermelle 
(à mon grand regret car je préférais jouer 
avec les garçons) avec laquelle j’ai joué en 
National pendant 3 ans (mes meilleurs 
souvenirs…).
Malheureusement, avec le temps, l’équipe 
s’est dissoute. J’ai donc arrêté le foot mais 
cela me manque énormément. Je profite de 
mon temps libre pour soutenir le club du 
FCVH38.
J’aime également les concours de labour 
auxquels j’ai commencé à participer à 12 
ans. Cela nécessite du matériel spécifique 
et de l’entraînement. Je suis allée quatre 
fois en régional et j’espère comme pour le 
foot arriver en national.
J’ai également passé mon permis poids 
lourds en 2018. Une corde de plus à mon 
arc….
Je regrette le manque d’intérêt des jeunes 
générations pour le monde agricole, en 
particulier pour l’élevage. Une vague de 
départs à la retraite se profile et que vont 
devenir les exploitations sans repreneurs ? 
C’est un métier passionnant et tellement 
gratifiant.
Je suis fière d’être agricultrice et encore 
plus, de pouvoir l’être à Saint-Victor de 
Cessieu.

Pas moins de 30 bénévoles se sont joint aux élu(e)s pour tenir 
la collecte, trier les dons et apporter les cartons de denrées 
alimentaires et produits d’hygiène le mardi 15 mars matin 
au groupe Serge Ferrari à Saint-Jean de Soudain qui a mis à 
disposition leur personnel et leur camion pour effectuer les 
convois. Nous les remercions toutes et tous.
Nous avons dû stopper la collecte dès le 15 mars car il n’y avait 
plus de convoi programmé dans les semaines suivantes. Nous 

ferons sans doute appel à votre générosité en 
fonction de l’évolution de la situation.

Les vêtements, couvertures, chaussures ou divers 
dons que le groupe Ferrari ne récupérait plus, 
ont été stockés en mairie et seront distribués aux 

réfugiés accueillis dans notre commune ou aux 
alentours. Si nous trouvons un moyen logistique 

pour les faire acheminer jusqu’en Ukraine ou dans 

les pays frontaliers et qu’une association 
locale les prend en charge, nous n’hésiterons 
pas à leur envoyer.

Nous avons déposé sur la façade de la mairie un drapeau 
de l’Ukraine afin de signifier notre soutien. Il a été offert par 
l’association « Team Vanel » et confectionné par l’association « les 
Aiguilles brodeuses », nous les remercions sincèrement pour ce 
beau geste de solidarité.

Vous pouvez apporter votre soutien en vous inscrivant auprès de 
la préfecture pour accueillir des réfugiés ou pour vous engager 
en tant que bénévole auprès d’associations investies dans cette 
action.
Un seul lien pour vous faire connaître : https://parrainage.
refugies.info/

SAINT-VICTOR DE CESSIEU SOUTIEN L’UKRAINE
Une collecte de dons en faveur des ukrainien(ne)s a été effectuée du 8 au 15.03.2022. Vous avez été 
nombreu(ses)x à venir déposer vos dons en mairie lors des permanences et nous vous remercions 



Projet E3D (école en démarche de développement durable)  
Cette année l’école de Saint Victor de Cessieu 
s’engage dans la démarche E3D (école en démarche 
de développement durable) en vue d’être labellisée 
par l’Académie ce qui lui permettra de valoriser 
le travail des élèves et des équipes 
impliquées. 
C’est l’occasion de mettre en 
valeur et de réactiver les différentes 
actions que nous avions menées 
ces dernières années : le projet 
compost à l’école, un travail sur 
les déchets avec l’intervention du 
SMND, la récupération des stylos, 
feutres usagés pour être recyclés, 
le travail sur l’énergie, le potager 
en maternelle, l’intervention de la 
nutritionniste... 
Ce projet contient également 

des actions solidaires et des actions concernant 
le “vivre ensemble” (travail sur la différence : 
aboutissement de ce travail avec les fresques) 
Dans le cadre de ce beau projet, les enfants de l’école 

vous proposent de vous associer à leur 
démarche afin que ce projet dépasse les 
murs de l’école et que chaque habitant 
puisse apporter sa pierre à l’édifice. 
Pour cela, rien de plus simple un carton 
a été déposé à l’entrée de la mairie dans 
lequel vous pourrez déposer vos stylos 
usagés. Une affiche explicative vous 
indiquera quel matériel est accepté ou 
refusé et comment il sera recyclé. 
Donnez des ailes aux beaux projets des 
enfants Saint-Victoriens et participez 
vous aussi à cette démarche. 

TRAVAUX / AMÉNAGEMENTS :
Pour se mettre en règle avec le document unique visant à prévenir les 
accidents au travail, nous devions revoir plusieurs 
choses aux services techniques :
• sécuriser la mezzanine et les escaliers des 

services techniques
• changer les 2 rideaux de fer.
• identifier les véhicules avec des bandes 

« chantier » et gyrophares.
• compléter les différents affichages de 

sécurité dans les locaux.
C’est chose faite. En interne, les agents ont 

notamment réalisé la 
fabrication d’un escalier 

adapté, puis l’entreprise Décombe de St 
Victor de Cessieu a fabriqué et installé 

le garde-corps et les rampes. Les 
rideaux de fer ont été changés par 
l’entreprise AMTC de Valencogne.

Mise en place du portail et de la clôture 
de la cour de l’appartement au-dessus des 

ostéopathes par les services techniques 
(ancien bâtiment de la poste) 

Dernièrement, les agents techniques ont rafraichi la salle de la 
Garine : peinture, portes abîmées, plinthes cassées…La même 
démarche sera engagée côté buvette.

Les travaux d’aménagement du carrefour de la route de la Tour du 
Pin et du chemin de Cartallier sont terminés. 
Les agents techniques interviendront 
prochainement pour sécuriser le muret le 
long du trottoir, et garnir les massifs dans 
lesquel se trouve déjà un arbre offert par 
un habitant de la commune. 

Un affaissement de terrain chemin de 
Fossard s’est accentué durant l’été 2021. Afin 
de le stopper, de gros travaux d’enrochement 
ont été réalisés en mars.

Cimetière : Des procédures de récupération de tombes vont être 
lancées pour des concessions échues à l’état d’abandon. Si vous 
pensez être concernés, merci de vous rapprocher de la mairie.

Après 9 années au sein de notre mairie en tant que Directrice 
Générale des Services, Géraldine DUPIN s’en va vers d’autres 
horizons. C’est à la mairie des Avenières qu’elle a pris ses 
fonctions au 1er avril 2022 dans lequel nous lui souhaitons une 
bonne continuation.

DÉPART DE GÉRALDINE / ARRIVÉE 
DE LA NOUVELLE DGS

Elle à été remplacée dès le 4 avril 2022, 
par Stéphanie DEBIAIS qui nous arrive 
d’Orgerus en Île de France (commune de 
2.400 habitants) où elle occupait déjà ce 
poste. Nous lui souhaitons la bienvenue dans 
notre mairie.

RECYCLAGE DE MATERIELS D’ECRITURE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mille Traces, association d‘éducation à 
l’environnement et de protection de la 
nature, collecte des matériels d’écriture.  

 

Ces objets seront triés, recyclés et transformés  

en mobilier urbain. 

mille-traces.org 
 

Recyclage de matériels d’écriture 
  Matériels acceptés    

           
Stylos billes plastique et métal               Stylos 4 couleurs               Stylos encre et cartouche vide 

 

           
            Effaceur                                Porte-mines                            Feutre 

 

            
          Surligneur                                   Marqueur                    Blanc/Correcteur/Souris 

 

  Matériels refusés   

     
   Crayon papier            Gomme                 Règle                  Colle              Produit toxique 
     ou couleur                                                                                      scotch  
   

Tout ce qui porte les symboles suivants :           

SAINT-VICTOR DE CESSIEU SUR LE 
WEB 2022 !

Le nouveau site internet de la commune se veut plus 
ergonomique, plus dans l’ère du temps et surtout 
à jour. L’adaptation aux personnes en situation de 
handicap a également été un axe d’amélioration 
par rapport à l’ancien site. La refonte globale a été possible en 
2021 grâce à l’utilisation d’un outil de développement commun 
à de nombreux développeur : Word Press. L’utilisation de cet 
outil va surtout permettre une évolution/gestion constante, 
principiellement par les élu(e)s et même directement par certains 
agents administratifs de la commune à court terme.

De nouvelles fonctionnalités ont était ajoutées comme les 
sondages, le plan interactif, la liaison avec le site internet de 
service-public.gouv.fr pour toutes vos démarches administratives.
De nombreuses informations sur la commune et ses environs 
sont en ligne, afin de découvrir ou redécouvrir le village.
Nous sommes heureux de vous accueillir de nouveau sur le Web.

Rendez-vous dès aujourd’hui sur www.saintvictordecessieu.fr



GESTION DES CHATS ERRANTS
La commune vient de signer une convention avec la Fondation 
30 millions d’amis dans le but d’éviter une prolifération 
de chats sauvages avec tous les dangers que cela représente 
(circulation de maladies, bagarres, marquages urinaires, 
poubelles éventrées, conflits entre voisins...). 
Dans le cadre de cette convention, il sera mis en place un 
partenariat avec l’association Le Clos des Chats (située 
à Dolomieu) afin de procéder à la capture, stérilisation/
castration et puçage des chats errants. 
Il est rappelé aux propriétaires d’animaux domestiques que la 
loi impose d’identifier son animal (puce, tatouage) et le bon 
sens voudrait qu’ils soient également stérilisés/castrés afin de 
limiter leur prolifération et toutes les nuisances que cela peut 
engendrer. 
Prochainement, des opérations de capture seront donc menées 
à la demande des habitants qui seraient victimes de nuisances 
dues à la présence de chats errants près de chez eux. 
Il y aura lieu de contacter la mairie, de lui indiquer 
approximativement le nombre de chats à capturer et de 
donner vos coordonnées. 
Après accord de la mairie, l’association Le Clos des Chats 
prendra contact avec vous pour fixer les modalités de capture.

  ATTENTION A LA TIQUE !
Présente toute l’année, on note deux périodes où son activité est 
plus importante : entre avril et juin, puis en septembre-octobre.
Les tiques sont des acariens de grande taille qui prolifèrent dans les 
arbres, les hautes herbes, les haies ou buissons.
Toutes ne piquent pas l’homme, sur 40 
espèces recensées en France métropolitaine 
5 sont principalement connues pour se 
servir des grands mammifères comme 
hôtes-sources de repas.
A ses 3 stades de développement la tique, 
en particulier femelle se nourrit du sang de 
ses hôtes pour continuer sa mue.
A chacun de «ses repas» la tique non seulement peut se contaminer 
avec un agent pathogène présent chez son hôte, mais aussi transmettre 
les bactéries, parasites ou virus qu’elle porte déjà potentiellement.

Les maladies les plus fréquentes sont la piroplasmose 
(qui peut être mortelle sans traitement), 

l’anaplasmose, l’ehrlichiose et aussi la lièvre Q. 
Pour mieux prévenir la maladie de lyme un 

recensement des piqûres et une cartographie 
nationale est mise en place par les services publics : 

 https://www.citique.fr
Un vétérinaire référent «tique» sur notre territoire 

regrette notre piètre d’implication médicale et 
vétérinaire. 

Par chance une élève d’une prestigieuse école vétérinaire de la région 
prépare sa thèse sur ce sujet, mais le travail est encore long avant de 
bien comprendre et connaître, pour lutter contre la prolifération de 
la tique.

La tique n’a que faire de la conscience humaine et ne fait pas de 
distinction entre l’homme et l’animal quand il s’agit de faire un bon 
repas.
Il faut donc savoir se prémunir de tout danger en adoptant des 
gestes appropriés :
• Port de vêtements longs
• Inspection après un passage dans un lieu potentiellement «à 

risque»
• En cas de piqûre : utiliser un tire-tique et consulter votre 

médecin.
Info : gds aura/Edition 2022

INFOS SUR LE FRELON ASIATIQUE

NETTOYAGE DE PRINTEMPS SUR LA 
COMMUNE LE 26 MARS 2022 AVEC 
LA PARTICIPATION DU LIONS CLUB LA 
TOUR COLLINES DU DAUPHINÉ



Après 2 ans « d’absence » la commission animation 
va enfin pouvoir organiser la Foire dans le village ! 
Traditionnellement le 8 mai, cette année nous devons 
la décaler en faveur de la commune de Montagnieu 
qui organise également leur foire chaque année le 
dimanche le plus proche du 8 mai et le hasard du 
calendrier fait que cette année c’est un dimanche.

Pour les novices, cette foire ancrée dans l’histoire 
de notre village, envahit les rues de la place de Vaux 
jusqu’au gymnase, ces routes-là étant bloquées à la 
circulation dès 5h du matin le jour même ! Les plus  
«ancien(ne)s » vous diront qu’elle démarrait dès 
le début de la route de Vaux au rond-point de la 
pharmacie à une époque.

De nombreu(ses)x exposant(e)s, nos commerçant(e)s, 
des artisan(e)s locaux mais aussi quelques-unes 
des associations du village seront présents. Des 
animations et jeux pour enfants raviront les plus 
jeunes !

L’ACCA (la chasse) proposera son habituel « bouilli » 
au gymnase ! Toutes les informations vous seront 
transmises via nos réseaux d’ici là, suivez-nous.

Vous souhaitez exposer lors de cette foire ? 
contactez-nous par mail à m.durand@
saintvictordecessieu.fr en indiquant votre spécialité 
et vos coordonnées.

FOIRE DU 7 MAI 2022

CÉRÉMONIE DU 60ÈME 
ANNIVERSAIRE DU « CESSEZ LE 
FEU ! » DE LA GUERRE EN ALGÉRIE, 
DES COMBATS EN TUNISIE ET AU 
MAROC LE 18 MARS 2022

Samedi 19 mars, dès 19h30, une file d’attente s’est formée devant 
l’église de notre village. Les spectateurs étaient nombreux pour le 
concert de gospel organisé par la commission animation.

Les portes de l’église ouvertes, chacun(e) a trouvé 
sa place sur les bancs et à 20h30, les musiciens et 

les choristes ont entamé « Oh when the saints » 
revêtus de leurs toges colorées.

Avec enthousiasme, le public s’est aussitôt levé 
et a rythmé ce chant en tapant dans les mains.

Le groupe Gospel Emotion a ensuite proposé 
un programme de chants gospel en groupe et 

des chants negro-spiritual en solo qui ont vibré 
(peut-être un peu trop fort…) avec une résonnance 

particulière et émouvante dans la nef de l’église.
Le temps fort a été le final avec « Happy Day » sur lequel les 
spectateurs ont pu offrir un accompagnement chaleureux aux 
chanteurs.
Nous espérons que cette animation culturelle vous a apporté de la 
détente après ces deux années de pandémie car ce fut également 
un moment de retrouvailles pour les habitants de Saint-Victor de 
Cessieu et des villages avoisinants.
Merci à tous et à toutes pour votre participation.

UN GRAND SUCCÈS POUR LE CONCERT 
GOSPEL LE 19 MARS 2022

2ÈME CAFÉ CITOYENS:  
«GESTES DE PREMIERS SECOURS» 
ORGANISÉ PAR LE C.C.A.S.
Un groupe de 20 habitant(e)s de la commune à partir de 15 ans ont 
répondu présents en ce samedi 19 mars 2022 10h pour s’initier aux 
gestes de premiers secours avec des formateurs de la Croix Rouge 
des Abrets.
Ils ont appris les numéros utiles, la position latérale de sécurité, 
le massage cardiaque, à utiliser un défibrillateur etc… Un bagage 
d’informations incontournables tant dans le milieu personnel que 
professionnel. 



Numéros utiles
et vie pratique

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

04 74 33 40 80
mairie@saintvictordecessieu.fr | www.saintvictordecessieu.fr

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 juillet 2022.   Suivez nous sur           et C
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AGENDA Manifestations susceptibles d’être annulées ou modifiées 
en fonction des mesures sanitaires en vigueur.

Conseil
Municipal

19h Salle du conseil, Mairie

09
Mai

Foire
Route de Vaux - Gymnase

07
Mai

Conseil 
municipal

19h Salle du conseil, Mairie

11
Avril

Vente de Lasagnes
Club de Basket 
«la Vedette»

15
Mai

Journées Gymnase / Stade

Bouilli de la 
chasse ACCA 

Gymnase

07
Mai

Cérémonie de 
commémoration

Monument aux morts

08
Mai

«Mozamots»
Contes pour enfants

11h

14 
Mai

Médiathèque

Boule d’acier
Challenge Poulet06

Mai

Journée Place de Vaux

«Mozamots»
Contes pour enfants05

Avril

Médiathèque10h30

1er tour éléctions 
présidentielles

Salle La Garine

10
Avril

8h-19h

Pucier
Club de basket 
«La Vedette»

Gymnase

18
Avril

7h -17h

Boule d’acier
Challenge Poulet

Place de Vaux

30
Avril

Journée

2ond tour éléctions 
présidentielles

Salle La Garine

24
Avril

8h-19h

Tournoi de Foot
FCVH 38

Stade

28
Mai

1er tour éléctions 
législatives

Salle La Garine

12
Juin

8h-19h

Conseil
Municipal

19h Salle du conseil, Mairie

13
Juin

2ond tour éléctions 
législatives

Salle La Garine

19
Juin

8h-19h

Kermesse
du sou des écoles

Gymnase

25
Juin

Conseil
Municipal

19h Salle du conseil, Mairie

04
Juillet

Don du sang

16h30-19h45 Gymnase

08
Juillet

Stage de foot 
FCVH 3811

Juillet

Journées

Gymnase / Stade13
Juillet

Place de Vaux

23
Juillet La Saint-Victorienne

Fête du village (soir)

Troc’Plantes
10h-13h Médiathèque


