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SOCIAL et EVENEMENTS A VENIR 

Photos J.P. Magnin et 

Oiseaux de France 

(Facebook) 

ENVIRONNEMENT 
COMMUNICATION 

Application mobile - 294 inscrits sur 600 habitants - PanneauPocket 

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

ger 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…).   

 

Vous pouvez recevoir les messages en direct, mais aussi, consulter à votre guise la 

page de votre commune. Contactez la mairie si vous ne savez pas comment faire. 

VIE SCOLAIRE et JEUNESSE 

NOUVEAU : permanence URBANISME les conseillers municipaux en charge de l’urbanisme sont à 

votre disposition sans rendez-vous, tous les 3ème samedis du mois, de 10h à 11h.  

TECHNIQUE et URBANISME 

Travaux d'enrochements de la RD52 terminés à Siccieu : 

Le garde-corps a été installé et vient sécuriser les usagers piétons. Une belle réalisation du 

département qui sera suivie de l’enfouissement des lignes électriques et la suppression des 

poteaux disgracieux. 

11 novembre 2021 à 11h :  commémoration au monument aux morts de Siccieu 

Suivi d’un verre à l’école Henri Dès - Vous êtes invités ! 

Début novembre 1918, le chancelier allemand, Max de Bade, demande la suspension des hosti-

lités et annonce l’envoi de plénipotentiaires allemands pour négocier. La délégation allemande 

est reçue en forêt de Compiègne près de Rethondes, le 8 novembre. Dans le wagon-bureau du 

maréchal Foch, les conditions de l’armistice sont présentées. 

Le 11 novembre à 5h45 du matin, l’armistice est signé dans les conditions demandées.  

 

La mairie procédera à l’illumination 

des décorations de fin d’année dans 

le village avant le 8 décembre.  

Afin d’embellir notre village pour une soirée, nous vous 

proposons de déposer quelques bougies sur vos fe-

nêtres la soirée du 8 décembre.  

 

 

L’équipe municipale posera également des bougies 

dans Siccieu Saint-Julien et Carisieu. 

La  fête de la Vierge est très populaire à Lyon depuis le 

8 décembre 1852.  

Ce jour-là avait été choisi pour bénir la statue de la 

Vierge sur le clocher de l'ancienne basilique de       

Fourvière.  

 

Pour fêter ensemble les fêtes de fin d’année, les membres de la commission sociale, et la 

municipalité invitent les plus de 65 ans  à partager un moment convivial autour d’un   

repas festif dimanche 19 décembre à midi  à l’école Henri Dès  

        (pass sanitaire obligatoire). 

 

Si vous ne pouvez pas vous joindre à nous ce jour-là, et si vous le souhaitez, la commune sera heureuse de  

     vous livrer un présent à l’approche de Noël (le samedi 11 décembre). 

     Merci de bien vouloir nous indiquer votre choix  AVANT LE vendredi 5 novembre 2021 

     selon le coupon - réponse ci-joint. 

Yvon Roller et l’équipe municipale seront enchantés de vous accueillir  

       samedi 15 janvier 2022 à 11 heures à l’école Henri Dès  

                    pour les vœux du maire suivi d’un buffet convivial. 

      Venez nombreux ! 

La rentrée scolaire s’est bien passée, nous retrou-

vons les mêmes contraintes au niveau sanitaire 

que nous avions en fin d’année scolaire avec un 

assouplissement début octobre pour le port du 

masque qui n’est plus obligatoire pour les enfants. 

Madame Schmitt est nommée directrice et prend en charge la 
classe de CE1, CE2 avec 24 élèves. 

Nous souhaitons la bienvenue à Madame Garcia titularisée 
sur notre commune. 

Elle prend en charge la classe de CE2, CM1 avec 25 élèves. 

Madame Weber prend en charge la classe de CM1, CM2 
avec 25 élèves 

Le préau a été installé  

début octobre. 

 

 

 

 

Les trois classes ont été équipées chacune de quatre 
nouveaux postes  
informatiques. 
 
L’acoustique de la salle d’évolution prend un peu de    
retard par suite des ruptures de stock de pièces chez les   
fournisseurs. 

https://www.herodote.net/almanach-ID-2539.php
https://www.herodote.net/Des_origines_a_nos_jours-synthese-517.php
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COMMUNICATION 

ASSOCIATIONS 

Camping ‘l’ile aux Perdrix’ 

COMMUNICATION 

NOUVEAU à Siccieu :  le samedi de 14h à 17h jusqu’à mi-novembre  : 

Réparation de vélo sur le parking de l’école Henri Dès. 

Christophe au 06 65 31 42 06 

 

 

SOCIAL et ASSOCIATIONS 

Pour la première fois, Siccieu St-Julien et Carisieu a réuni 4 communes du 

« plateau de l’Isle Crémieu » pour  ce Forum des associations, pour mutualiser 

nos offres, avec succès ! 

 

Annoisin-Chatelans, Dizimieu, Optevoz, Siccieu St-Julien et Carisieu  

ont présenté 21 associations pour les grands et les petits  

 

  SPORT, DETENTE, CULTURE... 

   le samedi 4 septembre 2021  

  à l’école Henri Dès de Siccieu St-Julien et Carisieu 

 

270 visiteurs ! Merci à nos communes voisines et aux associations. 

 

Nous présentons tous des associations avec des activités intéressantes, n’hésitez 

pas à consulter la liste de Siccieu sur notre site web : 

http://siccieu.fr/les-associations/  

En 2022, le forum des associations se tiendra dans la commune d’Annoisin- 

Chatelans, le samedi 3 septembre. Toutes nos associations seront présentes . 

 

BIBLIOTHEQUE :  

Grâce à la venue de nouveaux bénévoles à la bibliothèque municipale,  l'horaire de la permanence du vendredi 
est prolongé jusqu'à 19h au lieu de 17h30. 

Gros plan association LES JEUNES D’ISI  

L’association Jeunes Di’Si a été créée en 2017 à l’initiative d’un jeune, à l’époque, de 14 
ans, Nathan SALIGNAT, qui s’est rendu compte qu’il n’y avait pas d’activité ou de lieu 
d’échange sur les communes de Dizimieu et Siccieu.  

Ce club a pour but de réunir les jeunes de plus de 11ans (à partir du collège) des deux 
communes, pour s'amuser avec des activités sociales, culturelles mais aussi sportives et 
faire ainsi, vivre les villages. 

 
Depuis cette année, notre association est gérée et encadrée uniquement 
par nous, jeunes de 18 et 19 ans et nous vous proposons une animation 
tous les deux mois, afin de concilier vie scolaire et personnelles, sur des 
thèmes différents comme le sport, le cinéma, Halloween, Noël, carnaval, 
vendredi tout est permis… 
 
Cette année aucune adhésion n’est exigée, seulement une petite            
participation est demandée à chaque animation. 
 

Les maîtres mots sont: 

• se rassembler 

• partager 

• rire et s’amuser 

afin que les jeunes créent des liens intercommunaux et extra-scolaires. 
 
Pour plus de renseignements visitez https://jeunesdisi.jimdofree.com/ 

Contact: mail : jeunesdisi@gmail.com ou 07 82 53 32 80 

Stages de tir à l'arc, magie et djembé pour les vacances de la Toussaint (1re semaine)  

https://www.jetirealarc.com/ 

06 51 15 56 10 

Gros plan association Football Club des Lauzes 

Historique :  
Le football club des Lauzes a été créé en 2004, résul-
tat de la fusion entre l’entente Soleymieu-Courtenay-Trept (ESCT) et l’association des anciens jeunes de Siccieu-
Optevoz (AJSO).   

Depuis peu, le club a fait une entente réussie avec le FCBNI (Saint Chef) pour les catégories jeunes U15, U18 
ainsi que pour les seniors féminines depuis la saison 2017/2018.  

Cela permet d’étoffer et de consolider ces effectifs.  

Avec 180 licenciés, le FC Lauzes forme et entraîne les footballeurs, des catégories U6 (5 ans) à seniors.   

Résumé :  
Le Football Club des Lauzes associe des valeurs sportives et humaines (respect, dépassement de soi, solidarité, 
fair-play…) pour découvrir, pratiquer et perfectionner le football, sport d’équipe. Au-delà de l’activité physique, 
l’enfant fait l’expérience de la dimension sociale du collectif, en complément de ce qu’il vit en famille et à l’école. 
Chez les plus grands, le FC Lauzes est apprécié pour les liens d’amitié qui se nouent et pour l’ambiance sur et 
hors terrain. 

L’équipe encadrante (bureau et entraîneurs) compte une vingtaine de membres. Le club bénéficie des infrastruc-
tures mises à disposition par les communes de Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu et de Trept et organise des mani-
festations extra-sportives sur les différentes communes. 

Après cette longue période de covid, le football reprend petit à petit ses droits. Nous sommes ravis de pouvoir 
nous retrouver autour des terrains au travers des différentes compétitions. Les effectifs sont en hausse (+30% 
par rapport à 2020) en partie due aux nombreuses aides de l'état pour relancer l'économie du sport. 

Contact :  
Véronique Liobard - Responsable sportif - 06 87 73 73 01  
Corentin Rey - Président - 07 88 87 27 70 
Les inscriptions se font en début de saison, lors des séances d’entraînement ou au forum des associations à 
Trept. 

 Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du club :  

https://fclauzes.footeo.com 

Manifestations : 
Consulter sur http://siccieu.fr/les-
associations/ 

mailto:jeunesdisi@gmail.com
https://www.jetirealarc.com/
https://fclauzes.footeo.com/

