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L’utilisation du matériel de bricolage ou de       

jardinage à forte intensité sonore est réglementée et autorisée 

comme suit (amende de 450€ possible) : 

 Les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30 

  Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 

  Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 

INFOS DIVERS 

U S A G E  D U  F E U   

   
LE BRÛLAGE DES DECHETS VERTS EST IN-

TERDIT DANS SON JARDIN. 

amende contraventionnelle d’un montant  

pouvant aller jusqu’à 450 Euros  

http://www.balconsdudauphine.fr/les-actions/eau-et-assainissement 

 

Le 23 mars, le directeur des services eaux et assainissement de la 

CCBD, Monsieur ROCHAS, est intervenu auprès des conseillers pour 

faire un état des lieux de nos réseaux d’eau potable et              

d’assainissement et sur leurs services de la régie des eaux.  

34 agents Interviennent sur le territoire (27 communes et 14000 abonnés), et veillent sur un 

réseau de 650 kms d’eau potable et 400 km d’eaux usées. 

Les points de réseau de production d’eau potable situés à l’étang de bas (Siccieu) et pré-

Bonnet (Optevoz) pour les points de forage, produisent plus de 3900 m3 par jour. Et le réser-

voir d’eau du Grand Mollard pour 200 m3 au total. 

La consommation d’eau potable pour 300 abonnés est de 27948 m3 pour 2020 contre 25839 

m3 en 2019 

Dans le cadre du plan pluriannuel, un travail de recensement de tous les réseaux d’eau      

permet d’avoir une meilleure vision et inscrire de nouvelles actions sur le territoire. 

Les champs d’intervention de la régie sont l’urbanisme, l’analyse de l’eau et le SPANK, la    

défense incendie. Les réseaux et points de bornes incendie ont été répertoriés et remis aux 

normes. 

Des questions ont été abordées concernant la possibilité de raccordement aux réseaux 

d’assainissement du site du Perray et d’une éventuelle mini station d’épuration à Saint-Julien. 

Ces sujets avaient déjà fait l’objet de discussions lors des précédents mandats et le CCBD 

doit revenir vers les élus afin de préciser ce qui serait envisageable. 

La régie devrait faire parvenir à la mairie les résultats des analyses des 

eaux pour informer les administrés. 

SOCIAL & EVENEMENTS A VENIR 

Contactez la mairie pour recevoir 

la brochure complète si vous êtes       

intéressés. 

Suite à l'achat pour la bibliothèque de Siccieu Saint-Julien et Carisieu du premier 
roman d'Anne-Estelle DALPONT: ‘les déboussolés anonymes’ gagnant du 
concours écriture de Femmes actuelles 2021, les bibliothécaires ont échangé 
avec l'auteure qui leur a dédicacé le livre à Crémieu lors d'une séance de dédi-
caces organisée par la librairie Chemin le 5 juin 
2021. 

 

N'hésitez pas à venir consulter les 
livres de la bibliothèque, il y a des 
nouveautés!!!  

Le vendredi de 15h30 à 17h30 (à 
la place du lundi - excepté pendant 
les vacances scolaires) 

Photos JP Magnin,  ENS 

& F.Bonnetain 

www.tvo.bike 

 

Course cycliste 

internationaux juniors de renommée mondiale. 

- Passage à Siccieu direction Optevoz le 11 juillet à 13h30 - Caravane publicitaire et coureurs - 

-  FORUM DES ASSOCIATIONS de Siccieu, Dizimieu, Annoisin et Optevoz             

  samedi 4 septembre 2021 de 9h à 13h 

Pour votre confort, efficacité, et largeur d’offre, nous organiserons cette année un forum en lien 
avec nos communes voisines du plateau! Le forum devrait se tenir dans la cour de l’école de     
SICCIEU mais nous vous informerons s’il y a un changement (Panneau Pocket, Facebook, site 
web). 

 VOUS ETES TOUS INVITES au ‘POT DES RETROUVAILLES’ des habitants de la     

commune, le samedi 11 sept de 11h à  13h à l’école de Siccieu pour enfin pouvoir nous 

rencontrer autour d’un verre.   Venez nombreux !  

 

ENVIRONNEMENT 

http://www.balconsdudauphine.fr/les-actions/eau-et-assainissement
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COMMUNICATION 

VIE SCOLAIRE ET JEUNESSE 

Application mobile … 210 inscrits sur 600 habitants 

La mairie vous offre gratuitement ce système d’information mobile à télécharger 

sur votre smartphone ou ordinateur. Cela vous permet d’obtenir en direct, toutes les                

informations importantes relatives à la commune (travaux, école, festivités, alertes,  

animaux trouvés, message gendarmerie…).   

Contactez la mairie pour une plaquette d’information. 

Camping ‘l’ile aux Perdrix’ 

ENVIRONNEMENT (suite) 

TECHNIQUE & URBANISME 

Grâce aux Ens Nord Isère, un        

diagnostic de la digue de l’étang de 

Ry a été réalisé en mai 2021 pour 

vérifier son étanchéité et résistance  

(en aval), nous   attendons les      

résultats que nous vous                

communiquerons. 

COMMUNICATION 

FINANCES 

Le compte administratif 2020 
résultat de l’exécution par le Maire 
du budget et le compte de       
gestion 2020 établi parallèlement 
par le Receveur Municipal ont été 
adoptés par le conseil municipal en 
date du 12/03/2021.  
 

Le budget 2021 a été présenté et voté à l’unanimité le 
02/04/2021.  
 
La fiscalité directe locale :  
La commune conserve ses taux d’imposition sur les taxes  
locales pour  l’année 2021.Avec la réforme de la fiscalité    

locale, elle reprend les taux de taxe foncière du département 
afin de compenser la suppression de la taxe d’habitation. 
           
Soit : 
TH : Impôts supprimé. 
TFB : 34,19% (18,29% part communale+ 15,90% part dépar-
tementale) . 
TFNB : 50,88% . 

 

Les investissements sont principalement axés sur l’école et la 
sécurité routière. Ces axes sont en adéquation avec le      

sondage réalisé en fin d’année 2020. Une analyse plus fine de 
ce sondage permettra de préparer le budget 2022. 

Tous les ordinateurs mis à disposition des enfants de l’école vont être changés pour permettre 

aux institutrices de travailler plus facilement (rapidité des machines, mémoire plus importante 

permettant un travail plus fluide pour gérer les logiciels de plus en plus gourmands). 

Six tables ont été achetées pour les activités en art plastique et six tables pour le restaurant 

scolaire. 

Un préau va être implanté dans le prolongement de la cantine. 

La salle d’évolution qui sert de restaurant scolaire est très bruyante.  

Une protection acoustique va être mise en place pour rendre le moment du  

repas des enfants plus calme et reposant. Cela permettra aussi lors de      

manifestations d’avoir un lieu plus agréable.          Ci-joint la photo des prototypes 

 

Le vestiaire du stade de la commune a été victime d'un incendie (incivilité) 

dans la nuit de samedi 11 avril 2021 à dimanche. 50 mètres carrés ont été dé-

truits. Nous sommes en attente des dossiers d’assurance pour commencer la 

reconstruction complète. 

NOUVEAU : Permanence URBANISME à votre disposition sans rendez-vous les 3e samedi du mois de  

10h à 11h pour toutes vos questions à ce sujet. Les conseillers municipaux de la commission vous reçoivent. 

TRAVAUX EN COURS OU REALISES : 

 

- le broyeur d’accotement pour le fauchage et l’entretien des haies sur une 

hauteur de 2m50 des routes et des chemins de la commune a été livré - Le fau-

chage sur la commune sera terminé mi-juin. 

 

 

- Alternat de Carizieu : les travaux ont été réalisés par la pose de bordures béton 

avec indicateurs lumineux nocturnes, le garnissage en béton et l’application d’une 

résine a l’intérieur des ilôts reste a faire. 

 

- la modification du carrefour de Carizieu est achevée au niveau du croisement de 

la RD 54et RD140 , en direction  de Dizimieu un adoucissement et un rétrécissement 

du trottoir a été réalisés, le terre- plein a été rétréci pour une meilleure fluidité du tra-

fic en allant sur Trept. 

 

 

 

- les 2 radars pédagogiques que nous avions commandés sont en notre possession, ils seront positionnés 

et installés prochainement. 

 

 

- une cuve de GNR (Gasoil Non Routier ) avec sa pompe a été commandée 

pour le combustible du tracteur. 

Le département va refaire un enrochement sur le mur de soutènement 

situé  sur la route direction Optevoz du 14 juin au 30 août 2021.  

Les véhicules de plus de 3 mètres de large ne passeront pas.  

Les autres circuleront en alternat. 


