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C’est avec un im-
mense plaisir que 
je m’adresse à vous 

aujourd’hui pour vous ex-
primer, au nom de tout le conseil municipal, de tout le 
personnel communal et les bénévoles de la bibliothèque 
mes bons vœux pour cette année qui commence. Bien 
sûr, j’aurais préféré prononcer ces quelques mots lors 
d’un discours à l’occasion d’une cérémonie conviviale, 
mais vous le savez, il faudra s’armer encore de patience 
avant de pouvoir tous nous retrouver.
Nous espérions une année 2021 à la sérénité retrouvée après le 
confinement strict de 2020 et une évolution favorable sur le plan 
sanitaire… Ce ne fut que partiellement le cas puisqu’encore au-
jourd’hui, nous sommes contraints à la vigilance. Je mesure que 
cette situation de crise sanitaire est pesante pour nous tous. Elle 
n’épargne personne, petits et grands, actifs et retraités, familles 
et personnes isolées, associations et retarde la mise en place 
de biens des actions
Nous devons rester optimistes et nous projeter dans une nou-
velle année 2022 porteuse d’espoir.
De nombreux projets, si les subventions sont là, devraient voir 
le jour en 2022 début 2023. L’enfouissement des lignes sur le 
secteur de la mairie, et une partie sur Saint-Julien. La sécurisa-
tion de la RD 52 dans le prolongement de ce qui a été réalisé 
par le département et ce jusqu’au chemin de la Croix. Refonte 
du réseau d’eau de Saint-Julien, à la suite de l’impact de foudre 
de 2020, l’amélioration globale énergétique de l’école, pose de 
deux abris bus pour les élèves, la reconstruction du vestiaire de 
football 
Je souhaite que 2022 Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu soit une 
commune où l’on continue à prendre soin de chacun. 
Prendre soin de chacun, c’est aussi améliorer notre environne-
ment en luttant contre les décharges sauvages, en respectant la 
nature c’est également se respecter mutuellement.
Je salue et remercie, l’ensemble du personnel de la commune, 
œuvrant à l’école, au service technique et au secrétariat. Ils font 
preuve, jour après jour, de leur dévouement au service de vous 

tous. Nous les remercions chaleureusement pour leur investis-
sement. Un grand merci, également, à tous les bénévoles de 
notre bibliothèque, de l’associatif qui continuent à faire vivre ce 
lien social si important, primordial pour nous tous. Demain sera 
à nouveau porteur de ce bel élan créatif. Nous pensons bien 
évidemment aussi, aux familles endeuillées, celles et ceux tou-
chés par la maladie ou l’isolement ; nous sommes pleinement et 
de tout cœur auprès d’eux. Aux nouveaux arrivants, à toutes les 
familles, le dynamisme retrouvé permettra d’envisager l’avenir 
avec confiance, pour nos villages, notre école et le bien vivre 
ensemble dans notre si belle commune. 

Bonne année 2022 à tous !

Dernières nouvelles :
Lors du mot du maire, ci-dessus, je vous disais « prendre soin 
de chacun » c’est ce que Ilse 82 ans n’a pas hésité à faire, pour 
proposer son aide pour accueillir une famille Ukrainienne par 
suite de cette terrible guerre entre la Russie et l’Ukraine. 
Un élan de solidarité c’est alors instauré entre les habitants de 
la commune et ceux des alentours. Les propositions affluent, 
donner des cours de français, les enfants Katérina et Semion 
vont pouvoir aller à l’école de Dizimieu, des chauffeurs pour em-
mener Irina et Valentina faire les courses... Tout est mis en place 
pour que le « séjour » soit le plus agréable possible. N’oublions 
pas que les maris sont restés sur place pour se battre. 

Edito
Yvon Roller, maire
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4 Numéros 
utiles
MAIRIE DE SICCIEU 
ST-JULIEN ET CARISIEU
Contacts :
04 74 83 81 09
mairiessjc@gmail.com
Site internet : http://siccieu.fr

NUMÉROS D’URGENCE
SAMU 15
Police Secours 17
Pompiers 18
Général 112

INFO COVID
Sites
d’informations
COVID
Ministère de la santé :

https://solidarites-sante.gouv.fr/
Site de l’ARS :
https://www.auvergne-rhone-alpes.
ars.sante.fr/
Centres de vaccination
MSP de Montalieu, 
12 rue Besset - 04 74 90 19 63 
Pont de Cheruy
Espace Pontois - 04 76 00 31 34
Rendez-vous sur le site de
DOCTOLIB : https://www.doctolib.fr/
Ouverture au public :
Mardi de 17h30 à 19h30
Jeudi de 14h à 17h
Les 1er et 3e samedis du mois de 9h 
à 12h

SANTÉ  
Le défibrillateur est à votre disposi-
tion : place de la mairie à Siccieu 

Centre de Santé Infirmier
Les Lauzes 
04 37 05 20 17 ou 06 83 82 23 57
csileslauzes@orange.fr
Consultation des pharmacie de 
garde sur le site :
https://pharmaciedegarde.com/
Pôle médical de Crémieu
Place Grammont Crémieu
Liste des praticiens :
https://ville-cremieu.fr/vivre-a-cremieu/
pratique/tout-l-annuaire/
Maison de santé à Trept
Tous les contacts des médecins et spé-
cialistes sur le site :
http://maisondesantetrept.fr/
Centre médical 7 jours/7
04 74 932 932, 
Bât. Le Pixel, 18 rue Joseph Cugnot 
à Bourgoin Jallieu
Maison des Consultants 
04 74 93 94 95 
60 avenue du Médipôle
Bourgoin-Jallieu
Centre Hospitalier
Pierre OUDOT
Standard : 04 69 15 70 00
Urgences : 04 69 15 72 56
30 avenue du Médipôle 
Bourgoin-Jallieu
Clinique Saint-Vincent de Paul 
04 74 43 60 60 
70 avenue du Médipôle
Bourgoin-Jallieu
Centre Médico Psychologique de 
Crémieu 
04 74 90 94 11

Centre Médico-social
de Morestel
04 74 80 04 31

AUTRES NUMEROS 
D’URGENCE ET D’AIDE AUX 
PERSONNES
Brigade de gendarmerie de
Crémieu : 04 74 90 40 17
AlloTransisère
Numéro d’urgence :
0 820 08 38 38
(0.12 €/ min+ prix d’appel)
ENEDIS : 09 726 750 38
Site Internet : www.enedis.fr
Numéro national d’urgence pour 
les enfants disparus :
116 000
www.116000enfantsdisparus.fr
Numéro national d’urgence pour 
les enfants maltraités :
119
N° Vert « Non au harcèlement » :
30 20
N° Vert « Net écoute » (contre le 
cyberharcèlement) :
0 800 200 000
Osez dire non aux violences conju-
gales : 04 76 68 01 05
ou 06 66 51 85 72
Centre de planification
Bourgoin-Jallieu :
04 74 28 30 22
planning@bourgoinjallieu.fr
Drogue info service :
08 00 23 13 13 
Sida info service :
08 00 84 08 00 
www.sida-info-service.org
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Orchidée abeille (orphis cpifera)

Numéros 
utiles
Fil santé jeunes
(pour les 12-25 ans) :
08 00 23 52 36

VIE SCOLAIRE JEUNESSE
Ecole élémentaire de Siccieu,
6 route des bourgs Siccieu
04 74 83 81 91 

Ecole maternelle de Dizimieu, 
La Perrière 
04 74 90 45 59 
Cantine et garderie, informations 
à la mairie de Siccieu
1 place  de la mairie
04 74 83 81 09
Relais d’assistantes
maternelles sur le site internet
ht tps://www.balconsdudauphine.f r/
les-actions/petite-enfance/
les-relais-assistantes-maternelles
Pôle Crémieu : 04 74 90 94 42

Accueil jeunesse
https://www.balconsdudauphine.fr/les-
actions/l-accueil-du-jeune-enfant
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Yvon ROLLER
Maire

Michel MARTIN
1er Adjoint 

Vice-président
commission technique
Membre commission

environnement et urbanisme

Pascale BREFFHEIL
Vice-présidente

commission environnement
Membre commission finances

Stéphanie DELORME
Membre commission sociale

communication et environnement

Olivier BRUN
Membre commission

finances, technique et urbanisme

Jean-Marc ASTREOUD
Membre commission

technique et urbanisme

Véronique LIOBARD
2d Adjointe 

Vice-présidente
commission finances
Membre commission 

petite enfance

Angélique LAVOINE
Vice-présidente

commission communication
Membre commission sociale

Denise JOSÉ
Membre commission petite
enfance et communication

Julien MABILON
Membre commission

technique et environnement

Gilbert BRES
3e Adjoint 

Vice-président
commission petite enfance

Membre commission
technique et finances

Matthieu DAVID
Vice-président

commission sociale
Membre commission environnement

Elodie DUMORTIER
Membre commission

technique et communication

Julien REBMANN
Membre commission

sociale et communication

EQUIPE 
MUNICIPALE 
DE SICCIEU 
SAINT JULIEN 
ET CARISIEU 
2020-2026

Le conseil municipal se tient les premiers vendredis du mois à partir de 20 h dans la salle du conseil (sous 
l’école).
Les comptes rendus sont ensuite disponibles devant la mairie ou sur notre site www.siccieu.fr
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Nos agents 
se présentent…
MERCI À NOS AGENTS 
D’AVOIR ACCORDÉ DE LEUR 
TEMPS POUR CETTE 
INTERVIEW.

Bonjour Camille, peux-tu te pré-
senter ? 

Mariée et maman de trois enfants, je 
suis originaire des hauts de France. Nous 
avons emménagé sur la commune il y 
14 ans. Après avoir travaillé 15 ans dans 
l’enseignement, j’ai découvert le métier de 
secrétaire de mairie, avec Sylvie Costa. 
Je travaille à ce poste 28 heures par 
semaine.
Peux-tu nous expl iquer  en 
quelques mots, ce que tu fais au 
sein de la mairie, en quoi consiste 
ton rôle d’agent ?
Dans une petite commune, la mairie tient 
une place importante. Je réponds à des 
demandes très variées : un chien perdu, 
une inscription aux services du périsco-
laire ou au recensement militaire, le dé-
pôt d’un dossier d’urbanisme. On sert de 
point de repère.

Lorsque la mairie est fermée au public, 
j’effectue des tâches administratives, je 
gère la comptabilité mensuelle et le bud-
get. La gestion de l’état civil, de l’urba-
nisme, de la liste électorale représente 
une part importante de mon travail. Je 
participe aux différentes réunions de la 
mairie et forme avec l’équipe municipale 
un véritable tandem. 
Dans une petite mairie, le travail d’une 
secrétaire est très varié : je ne sais jamais 
ce que je vais faire le lendemain, et c’est 
ce que j’aime dans ce métier.
Si je devais résumer ma fonction, je dirais 
que les 4 qualités essentielles pour être 
secrétaire de mairie en zone rurale sont : 
l’écoute, la neutralité, la discrétion et un 
sens prononcé du service public.
Camille, tu es aussi administrée et 
résidente sur la commune, qu’est-
ce que tu aimes particulièrement, 
dans notre commune ?
J’aime particulièrement le patrimoine 
naturel de notre village, les étangs et les 

espaces naturels sensibles qui offrent de 
nombreuses balades ressourçantes et 
des panoramas exceptionnels. C’est tou-
jours un plaisir d’y croiser les administrés 
attentionnés et bienveillants. 
Bonjour Corinne, peux-tu te pré-
senter ?

Je m’appelle Corinne Chaleyssin, mariée 
deux enfants, mamie et fière de l’être. Je suis 
présente depuis 28 ans sur la commune. 

Arborisculpteur
Facebook : Christian Therain
sculpturetherain@yahoo.fr

Christian Therain

06 21 44 71 32
www.sculpturetherain.com
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www.placedeslibraires.fr
librairie.chemin@gmail.com

tél. 04 74 90 71 05

35, rue porcherie 38460 Crémieu

depuis 1870 
au cœur de la ville de Crémieu

pub siccieu_Mise en page 1  06/01/2022  19:35  Page1

Peux-tu me dire ce que tu fais pour 
la commune en tant qu’agent ?
J’ai fait tous les postes existants pour 
l’école, c’est-à-dire la cantine, la garde-
rie et l’entretien de l’école. Aujourd’hui, je 
fais la garderie du matin, j’accueille les 
enfants et les remets aux maîtresses à 
8 h 20, ensuite je m’occupe de l’entretien 
de la cantine et le soir je reviens faire l’en-
tretien de l’école.
J’ai beaucoup de plaisir à travailler avec 
les institutrices. J’ai de bonnes rela-
tions, c’est important pour moi d’avoir 
de bonnes relations. Le travail est plus 
agréable et aide dans le suivi et l’accom-
pagnement des élèves et la communica-
tion facilite la gestion de la cantine.
Habitante et résidente depuis 
longtemps sur notre commune, 
qu’est-ce que tu aimes particuliè-
rement ?
Ce que j’aime avant tout, c’est la tran-
quillité. J’adore la marche et les fleurs. 
Je ne fais plus partie mais auparavant 
impliquée dans l’association Bouge ton 
village, association dans laquelle j’étais 
présente il y a quelques années, je faisais 
la compta et participais à des actions et 
animations. J’ai été très fière de partici-
per, c’est une belle expérience.

Bonjour pascal, peux-tu te pré-
senter ?

Pascal, 58 ans, ça fait 10 ans que je 
suis dans la commune. Je suis l’em-
ployé communal qui fait un peu toutes 
les tâches. 
Peux-tu m’expliquer en quoi 
consiste ton métier d’agent com-
munal ?
J’accompagne les enfants le matin avec 
le car, j’entretiens les espaces verts, je 
travaille en relation avec le maire, les ad-
joints, pour des travaux divers et variés*. 
Je rencontre les artisans et fais la récep-
tion des travaux, comme ce matin avec 
l’électricien pour les câbles qui sont tom-

bés avec la tempête. On se relaie avec 
Gilbert pour l’école et coordonnons les 
travaux. L’hiver, je réalise le déneigement.
*(l‘élagage, la voirie, les travaux de 
l’école, le fleurissement…)
Qu’est-ce que tu aimes particuliè-
rement dans notre commune ?
La nature et les espaces verts, je suis 
« monsieur deux mille volts dans la tête », 
j’ai envie de faire plein de choses. Je fais 
d’un côté et j’ai déjà envie de faire autre 
chose. Une commune tellement belle, les 
idées ne me manquent pas.
J’adore nos espaces, étangs, lacs, es-
paces naturels, les anciennes carrières, 
les fontaines et j’en passe. C’est extraor-
dinaire, il faut le reconnaître et en être 
conscient.
Je fais partie de l’association des fon-
taines et du patrimoine (ASFP) dans mon 
temps de loisirs au service de la com-
mune. Par exemple j’ai l’habitude d’en-
tretenir le lavoir romain. Les gens voient 
le résultat et sont reconnaissants, ça me 
fait plaisir d’agrémenter la commune, 
c’est un hobby.
Le fleurissement aussi, j’aime beaucoup, 
je le fais avec passion. J’aime bien faire 
profiter. Il suffit d’avoir des idées et de 
la créativité même avec peu de moyens.
Passionné de marche et de boules lyon-
naises, on a monté une équipe pour aller 
aux championnats de France en 2022 j’es-
père qu’après le COVID, nous irons « rouler 
la boule ». Ça commence à manquer.
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Urbanisme
L’année 2021 a été l’occasion de struc-
turer une commission d’urbanisme 
composée de quatre élus (1 adjoint, 3 
conseillers municipaux) se réunissant ré-
gulièrement afin d’étudier principalement 
les déclarations préalables de travaux, 
ainsi que les dossiers de demande de 
permis de construire.
Afin de mieux répondre aux questions 
que peuvent se poser les habitants dans 
ce domaine, une permanence en mairie 
est organisée tous les troisièmes same-
dis du mois, de 10 h à 11 h.
Il convient également de rappeler qu’en 
janvier 2021 un FLASH INFOS spécial 
a été entièrement consacré aux règles 
d’urbanisme (disponible sur www.
siccieu.fr), expliquant la manière dont 
l’aménagement et l’urbanisme étaient 
organisés à l’échelle de la communauté 

de communes des balcons du Dauphiné 
mais également au niveau de la com-
mune de Siccieu Saint-Julien et Carisieu 
avec le PLU (plan local d’urbanisme). 
A noter qu’à partir de janvier 2022, 
les demandes d’autorisation d’urbanisme 
seront déposées sur le site internet de la 
commune (partie URBANISME), ce ser-
vice en ligne gratuit est accessible à tout 
moment dans une démarche simplifiée, 
un guide sur les modalités pratiques est 
d’ores et déjà disponible sur le site de la 
commune.

TRAVAUX DE SÉCURISATION

Le projet signalétique par feux tricolores 
au carrefour de la RD 52 et des rues de 
la grande fontaine et des carrières a été 
abandonné, les conditions de sécurité 
pour la desserte scolaire par le bus n’ont 
pas été réunies.
La commune a travaillé tout au long de 
l’année 2021 en liaison avec les ser-
vices techniques du département afin de 
structurer un projet permettant de réduire 
la vitesse des véhicules motorisés, tout 
en sécurisant les piétons sur une partie 
de la route départementale, rappelons 
qu’il s’agissait d’une demande forte des 
habitants suite à l’enquête diligentée par 
la commune en début d’année 2021.
Dans le prolongement des travaux d’en-

rochement nécessaires à la stabilité de la 
RD 52 réalisés sous maîtrise d’ouvrage 
du département à l’été 2021, une pre-
mière tranche de travaux pourrait être 
réalisée à compter du dernier trimestre 
2022, sous réserve de l’accord des par-
tenaires financiers.
Il s’agirait de créer un cheminement sé-
curisé pour les piétons (trottoir et finition 
enrobée) le long de la départementale 
en continuité de celui réalisé par le dé-
partement, jusqu’au carrefour du chemin 
de la Croix permettant ainsi aux usagers, 
aux enfants et aux mamans avec ou 
sans poussette de rejoindre notamment 
l’école du village en toute sécurité.
En parallèle la réalisation d’une vague 
(surélévation de la chaussée) sur cette 
même portion de la RD 52 permettrait 
de réduire la vitesse, un radar pédago-
gique accompagnerait cette démarche.
Dans un deuxième projet, il serait envi-
sagé toujours avec pour objectif de ré-
duire la vitesse de créer un alternat ainsi 
qu’une vague entre le chemin de la croix 
et le carrefour du bas Siccieu.

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FLASH 
INFOS 
 
JANVIER 2021 - n°1 
 
 
Mairie de Siccieu Saint-  
Julien et Carisieu    
1 place de la mairie 
38460 Siccieu Saint-Julien 
et Carisieu  
Tel :  04 74 83 81 09 
 
Ouverture au public : 
covid : Le mardi, de 15H30 à 
17h30, puis téléphone de 
18h00 à 19h30. 
Le jeudi, de 14h à 17h. 
1er et 3ème samedis du mois, 
de 9h à 12h.  
 
mairiessjc@gmail.com                                                 
www.siccieu.fr 

Mairie de Siccieu Saint-
Julien et carizieu 

 
A partir du 25 janvier : 

 
 

Chers Habitants de Siccieu Saint-Julien et Carisieu,  
 
Vous êtes certainement nombreux à vous poser des questions sur ce que vous 
êtes en droit d’entreprendre pour construire, réhabiliter, voire transformer      
votre propriété, mais avant d’aborder les questions qui peuvent vous interpeller, il 
paraissait intéressant d’expliquer la manière dont l’aménagement et          
l’urbanisme étaient organisés à l’échelle notamment de la Communauté  de 
Communes des Balcons du Dauphiné  avec un outil appelé le” SCOT”  mais    
également au niveau de la commune de Siccieu Saint-Julien et Carisieu avec le 

PLU  document de planification urbaine qui           
certainement ne vous a pas échappé . 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE—IMPRIME PAR NOS SOINS 

REGLES D’URBANISME  

Prochains évènements :  
   VŒUX DU MAIRE disponibles en vidéo  

à partir du 25/01/2021 sur notre site www.siccieu.fr 
(cause impossibilité d’organisation liée au protocole COVID) 

 
 
 
 
 
 
 
Dès le 25 janvier 2021, vous pouvez télécharger gratuitement cette      
application mobile simple et efficace sur votre smart phone, tablette 
et PC) ,  vous permettant à tous d’être informés, alertés en temps réel des 
évènements de notre commune, intercommunalité (Crémieu, Annoisin,    
Optevoz, Villemoirieu…), association, école… 
 

Le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial). 
Ce document d’urbanisme porté par le syndicat mixte de la Boucle du Rhône en        
Dauphiné, définit des orientations en matière de développement économique (créateur 
d’emplois et de ressources) de développement résidentiel, de mobilités et d’environne-
ment, de manière durable à l’horizon 2040 notamment sur les 47 communes  que      
constitue la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné.   

Voici les différentes thématiques (non exhaustives) qui sont abordées : 

Le développement économique et commercial. 
La protection et valorisation des espaces et de l’activité agricole. 
La valorisation de la filière “extraction de matériaux” en préservant les gisements 

existants et en développant l’emploi des matériaux recyclés. 
Le développement du tourisme en mettant en avant l’atout majeur du territoire,     

qualité et grande diversité des paysages. 
Le développement  de l’habitat  de qualité en assurant une gestion économe de    

l’espace , en  renforçant la centralité des communes (centre bourg , cœur de  
village)  permettant ainsi de répondre à tous les besoins en logement , gage de 
diversité . 

L'orientation d’aménagements pour un système de mobilité cohérent avec le modèle 
de développement du territoire ,en renforçant les transports collectifs et services 
à la mobilité  (covoiturage) ou autres solutions alternatives à la voiture , en    
améliorant le partage de la voirie et les parcours piétons au cœur des communes 
sans oublier le développement des itinéraires cyclables continus et sécurisés. 

La protection et la mise en valeur du cadre de vie , des paysages et du patrimoine , 
en supprimant l’urbanisation linéaire le long des axes routiers , et l’enfrichement 
des espaces agricoles , en assurant un traitement qualitatif des entrées de     
village, et en, préservant le fonctionnement écologique du territoire (protection 
des réservoirs de biodiversité). 

Toutes ces orientations doivent ensuite  (pour tout ou partie) être traduites dans un 
outil de planification  communale, le PLU dans un degré de compatibilité. 

La demande doit être effectuée auprès de la mairie du lieu où se situe votre projet.  

Elle peut être présentée par le propriétaire du terrain, par son mandataire, mais aussi par toute personne intéressée. 
Il existe 2 types de certificat d’urbanisme définis à l’article L 410-1 du code de l’urbanisme.  
En fonction de votre demande, vous obtiendrez : 
 

 un certificat d’urbanisme de simple information qui vous indiquera les dispositions d’urbanisme, les limitations  

administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations applicables à un terrain, 

 un certificat d’urbanisme opérationnel si vous avez précisé la nature de l’opération que vous envisagez de       
réaliser, ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés. 

 

 

 

Il est important de rappeler, qu’avant d’engager un projet de construction, de 
rénovation, de modification de votre habitation, d’installation de portail ou   
clôture : 
vous devez impérativement consulter le règlement d’urbanisme de la      
commune, instruire le ou les dossiers appropriés, et attendre les avis et ou 
décisions prises avant de commencer vos travaux ! 

www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Bonne nouvelle 
année 2021      
à tous et à 

toutes ! 
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CHAUFFAGE DE L’ÉCOLE

Durant l’année 2021, la commission 
technique a travaillé sur des hypothèses 
de changement du système de chauf-
fage de l’école actuellement alimenté au 
fioul, car l’exploitation et l’entretien des 
différents composants ne peuvent plus 
être assurés dans de bonnes conditions. 
L’objectif étant d’envisager une chauf-
ferie avec intégration d’une énergie re-
nouvelable. Après une première étude 
thermique des bâtiments, le changement 
seul de la production de chaleur ne sem-
blait pas judicieux. 
Il est apparu souhaitable de faire réali-
ser une étude de rénovation énergétique 
plus complète, visant à fortement ré-
duire les dépenses d’énergie finales en 
intégrant différents travaux de rénovation 
notamment :
• l’isolation thermique extérieure des bâ-
timents 
• le remplacement des menuiseries ex-
térieures
• la restructuration du système de ven-
tilation.
Les différentes hypothèses techniques 
et financières qui seront proposées per-
mettront de mieux calibrer la puissance 
du système de chauffage, et ainsi réduire 
les coûts de fonctionnement.
Pour cela la municipalité a mandaté 
l’AGEDEN qui en tant que partenaire, aide 
gratuitement les collectivités locales en 
Isère en les accompagnant notamment 
dans leurs projets énergie, en complé-
mentarité avec Territoire d’Energie 38 
(TE38) et le Conseil Architecture Urba-
nisme Environnement (CAUE).
En fonction des hypothèses de rénova-
tion évoquées ci-avant L’AGEDEN a établi 
un cahier des charges permettant de 
consulter des bureaux d’études spéciali-
sés en intégrant deux phases (diagnostic, 

puis études et réalisation des travaux se-
lon un planning déterminé).
Cinq cabinets ont été contactés, trois ont 
répondu au cahier des charges.
Le cabinet Kaléo qui présentait la meil-
leure offre a été retenu, il travaille d’ores 
et déjà pour un premier rendu en début 
d’année concernant le diagnostic et les 
hypothèses de travaux d’amélioration qui 
seraient envisagées.

TE38

Le territoire d’énergie, TE38 pour ce qui 
nous concerne, permet tous les 3 ans 
aux communes qui en font la demande 
d’enfouir les lignes électriques disgra-
cieuses. Dès l’année dernière, le conseil 
municipal sous l’impulsion de la com-
mission technique a remis un dossier de 
subvention afin qu’en 2022 et 2023 une 
partie des lignes au départ de la mairie 
soit enterrée.
Cette subvention couvre plus de 170 000 € 
de travaux à 100 %, seul l’enfouisse-
ment des lignes France Télécom est à 
la charge de la commune, finalement 
le coût de l’opération pour la commune 
sera de 25 000 € sur 2 ans.
Une opération exceptionnelle similaire 
aura lieu sur le hameau de Saint-Julien, 
pour donner suite à des problèmes de 
coupures répétées le TE 38 a décidé 
d’enfouir une partie des lignes sur 2022 
et nous a sollicité pour participer à l’en-
fouissement des lignes France Télécom 
ce que le conseil municipal a validé.
L’enfouissement des lignes est désormais 
lancé au rythme du cycle de 3 ans afin 
que d’ici quelques années l’intégralité 
des lignes ne soit plus en vue.

https://www.te38.fr/

PETITE ENFANCE
Petit regard dans le rétroviseur :
Un questionnaire a été proposé aux ad-
ministrés premier trimestre 2021. Une 
analyse par commission a été faite et 
voici les demandes qui en sont ressorties 
pour la petite enfance dans l’ordre des 
plus demandées aux moins demandées.
1 Elargissement du préau. 
2 Abris bus mairie.
3 Température élevée dans les classes.
4 Abris bus école.
5 Filet de protection (pour empêcher les 
ballons d’aller sur la route).
6 Cantine plus grande, classes plus 
grandes. 
7 Abris bus Saint-Julien.
8 Abris bus Carisieu.

Voici les points qui ont été travail-
lés :
1 - Un préau a été installé dans le pro-
longement du bâtiment côté cantine. 

2, 4 - Deux abris bus seront mis en 
place, un à l’arrêt mairie et un à l’école.
3 - Un film anti-UV a été installé sur 
toutes les menuiseries vitrées de l’école. 
Ce film permet de baisser la température 
des classes de quelques degrés.
6 - L’agrandissement des classes et de 
la cantine n’est pas à l’ordre du jour. Ce-
pendant nous avons travaillé et investi 
dans des équipements afin de rendre 
la journée plus agréable aux enfants en 
classe et à la cantine.
Les points 5, 7 et 8 sont à l’étude.
En plus des réponses que nous avons pu 
apporter sur cette enquête, nous avons 
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également investi au niveau de l’école sur 
différents points.
• Nous avons fait l’acquisition de 6 
grandes tables pour le travail d’art plas-
tique et permettre aux professeurs des 
écoles de pouvoir dédoubler leur classe 
pour certaines matières. Toutes les 
classes étant en double niveau.
• Nous avons également équipé la can-
tine de 6 grandes tables supplémentaires 
ce qui a permis d’agrandir la distanciation 
au moment du repas.
• Nous avons investi dans le remplace-
ment de tous les ordinateurs sur lesquels 
les enfants travaillent. Douze postes plus 
performants ont été installés.

• La salle d’évolution qui sert de res-
taurant scolaire est très bruyante, une 
protection acoustique a été installée pour 
casser la réverbération des ondes so-
nores afin de rendre le moment du repas 
des enfants plus calme et reposant.

Cela permettra également lors de ma-
nifestations, de réunions, d’avoir un lieu 
plus agréable.
• Une machine à laver le sol a été ac-
quise, la pression appliquée à la brosse 
rotative permet d’avoir un meilleur dé-

capage des sols avec moins de fatigue 
pour le personnel.
• Un contrôle de la qualité de l’air a été 
effectué dans les classes par l’APAVE. 
Ce contrôle montre une bonne qualité de 
l’air dans l’école.
En voici le résultat :

ACHATS
• La commune a fait l’acquisition de 2 
radars pédagogiques mobiles pour sen-

sibiliser les usagers à 
prendre conscience de 
leurs vitesses en agglo-
mération. Ces équipe-
ments ont été installés 

sur un mât avec un socle béton afin de 
pouvoir les déplacer. 
• La commune s’est dotée d’un broyeur 
d’accotement pour faciliter l’entretien des 
bordures de routes ainsi que de la pâture 
du grand Mollard, ces travaux sont réali-
sés en toute sécurité par l’agent commu-
nal, et permettront également de réduire 
la facture de sous-traitance pour ce type 
de prestation.

TRAVAUX VOIRIES
L’alternat positionné à l’entrée de Carisieu 
en direction de Trept sur la RD 54 jusqu’à 
présent matérialisé avec peinture au sol 
et balises a été remplacé par la pose 

de bordures béton, résine et signalisa-
tion. L’objectif de réduction de la vitesse 
semble être atteint.
A Carisieu le carrefour de la RD 54 et 
RD 140 en direction de Dizimieu a été 
modifié pour une meilleure fluidité et lisi-
bilité du trafic routier.



 

Vie scolaire
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REGROUPEMENT PÉDA-
GOGIQUE DES COMMUNES 
DE DIZIMIEU ET SICCIEU 
SAINT-JULIEN ET CARISIEU

Ecole Henri Dès à Siccieu

Cette année 74 enfants sont scolarisés 
dans notre commune en élémentaire du 
CE1 au CM2, des enfants de la com-
mune et des enfants de Dizimieu.
Madame Schmitt est nommée direc-
trice et a pris en charge la classe de CE1-
CE2 avec 24 élèves.
Nous avons souhaité la bienvenue à 
Madame Garcia nommée en tant que 
titulaire sur notre commune et qui a pris 
en charge la classe de CE2, CM1 avec 
25 élèves.
Madame Weber prend en charge la 
classe de CM1-CM2 avec 25 élèves.
Madame Elisa Hoyau remplace 
Mme Schmitt le vendredi et Mme Weber 
le lundi.

Les projets qui ont pu voir le jour 
en 2021 :
• Deux sorties montagne en Chartreuse 
à la découverte de la flore et faune pour 
les trois classes.
• Fête des arts pour la classe CP /
CE1 avec l’intervention d’Adeline Tou-
lon, plasticienne. 2 séances d’une 
heure, puis 3 séances de 2 heures 
autour de la gravure, de la fabrication de 
papier et du portrait.
• Visite de la maison Ravier de Morestel 
(classe des CP-CE1). 
Malheureusement le cycle piscine n’a 
pas pu aller à son terme (COVID).

Ecole Les p’tits loups Dizimieu
Dizimieu reçoit les enfants de maternelle 
et CP des deux communes.
Ecole maternelle : 75 élèves
Madame Vareilles : classe de PS/
MS : 27 élèves (8 PS, 19 MS) et direc-
trice de l’école. 
Madame Bollinger : classe de PS/
GS : 28 élèves (5 PS, 23 GS).
Madame Dursap : classe de CP : 20 élèves
Bilan des projets de l’école de 
Dizimieu :
Ateliers cuisine : les ateliers cuisine 
se sont déroulés classe par classe la se-
maine du 12 octobre. Par petit groupe 
les élèves ont préparé une recette avec 
l’aide d’un parent volontaire.
Spectacle : la compagnie Planète 
Mômes est venue nous présenter le 
spectacle « Une maison bizarre pour 
Balthazar » le 15 décembre, spectacle 
financé par le sou des écoles.
Projet chorale : débuté en début d’an-
née mais abandonné après les vacances 
de Toussaint à cause du COVID.
Malheureusement le cycle piscine n’a 
pas pu aller à son terme (COVID).
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Environnement
La protection de la biodiversité 

est un enjeu majeur pour notre 
commune et celle-ci s’appuie 

sur différents organismes pour per-
mettre la préservation de notre en-
vironnement.

LES ORGANISMES POUR LA 
PROTECTION DE L’ENVIRON-
NEMENT
Les 3 principaux organismes sont 
les suivants : 
• Natura 2000
• L’ENS (Espaces Naturels Sensibles)
• Lo Parvi

NATURA 2000
est un organe européen de préservation 
de la biodiversité, les sites Natura 2000 
visent une meilleure prise en compte des 
enjeux de biodiversité dans les activités 
humaines. Ces sites sont désignés pour 
protéger un certain nombre d’habitats 
et d’espèces représentatifs de la biodi-
versité européenne. La liste précise de 
ces habitats et espèces est annexée à la 
directive européenne oiseaux et à la di-
rective européenne habitats-faune-flore.

LES ESPACES NATURELS 
SENSIBLES (ENS)
ont pour objectif de protéger un patri-
moine naturel, paysager ou géologique 
de qualité, qui se révèle menacé ou vul-
nérable par l’urbanisation, le développe-
ment d’activités ou des intérêts privés.
En sus de cette mission de conservation, 
les ENS ont aussi une mission d’accueil 
du public et de sensibilisation, au moins 
dans certains lieux et à certaines pé-
riodes de l’année si cela n’est pas incom-
patible avec la fragilité des sites.
Ces Espaces Naturels Sensibles sont 
établis à l’initiative des départements 

mais également à la demande de chaque 
municipalité. La propriété et la gestion de 
ces espaces peuvent échoir aux dépar-
tements mais également à la commune.
L’ENS est très présent dans tout le dé-
partement et particulièrement dans le 
Nord-Isère comme la carte ci-dessus 
vous le montrera.

LO PARVI
est une association locale dont le champ 
d’action est l’Isle-Crémieu. 
Lo Parvi mène des études sur les milieux 
naturels et les espèces présentes en 
Isle-Crémieu. Son crédo est : connaître, 
faire connaître, protéger afin de mieux 
protéger les espèces et espaces natu-
rels.
Lo Parvi organise également différentes 
manifestations avec le public et possède 
une base de connaissance très riche qui 
est mise à disposition de chacun.

NOTRE COMMUNE ET LA 
PROTECTION DE L’ENVIRON-
NEMENT 
Notre commune a une particularité car 

elle recense pas moins de 3 sites classés 
ENS. 
• 1 ENS départemental : La Rama
Billonay
• 2 ENS communaux : ENS de Bas 
et les falaises de Ravières complété par 
l’étang de Gillieu (depuis 2021), ENS de Ry 
Ceci est lié à la grande diversité de notre 
commune aussi bien au niveau faune et 
flore mais également géologique comme 
le décrit Lo Parvi cité ci-dessous :
« Situé au nord du département de l’Isère 
sur le triangle formé par le plateau cal-
caire éponyme, le secteur de l’Isle-Cré-
mieu sur le territoire des Balcons du Dau-
phiné présente une très grande diversité 
de paysages naturels. La géologie si par-
ticulière de ce territoire et la mosaïque 
d’habitats naturels qui le composent sont 
à l’origine de sa remarquable richesse 
écologique. Dès 2001, ce patrimoine 
exceptionnel a justifié son intégration au 
sein du réseau européen de sites Natu-
ra 2000. Abritant 30 habitats naturels 
et 34 espèces animales et végétales, 
rares et menacés à l’échelle de l’Eu-
rope, l’Isle-Crémieu a été reconnue zone 
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spéciale de conservation (ZSC) au titre 
de la directive « Habitat-Faune-Flore ». 
S’offre ainsi aux yeux des promeneurs, 
visiteurs, habitants et propriétaires, une 
mosaïque de paysages où s’entrelacent 
cours d’eau, zones humides, prairies, 
marais, milieux tourbeux, forêts allu-
viales, pelouses sèches, boisements de 
pentes et grottes. Ces habitats naturels, 
reconnus d’intérêt européen pour cer-
tains, constituent également les lieux de 
vie d’espèces rares et menacées, pour 
lesquelles nous avons une grande res-
ponsabilité : la Cistude d’Europe, le Tri-
ton crêté, le Minioptère de Schreibers, 
le Castor, la Leucorrhine à gros thorax, 
l’Ache rampante… Vitrine de notre pa-
trimoine naturel, le site Natura 2000 de 
l’Isle-Crémieu héberge une remarquable 
biodiversité qu’il est essentiel de préser-
ver. Depuis le classement de ce secteur 
du territoire des Balcons du Dauphiné en 
Natura 2000, de nombreuses actions 
concertées pour la biodiversité ont été 
menées sur le territoire : mobilisation 
des collectivités, accompagnement des 
porteurs de projet, engagement des 
agriculteurs dans les mesures agroenvi-
ronnementales, adhésion de structures à 
la charte Natura 2000, restauration des 
espaces naturels et réalisation de suivis 
scientifiques avec les acteurs locaux… »
Concernant l’étang de Bas, le parcours 
Orchidée existe à ce jour afin de vous 
faire découvrir l’étang mais également 
les falaises. Ces falaises ont fait l’objet 
de multiples tableaux car au XVIIIe siècle 
plusieurs peintres y ont trouvé une réelle 
inspiration. 
La mairie travaille actuellement à l’exten-
sion de ce parcours afin d’inclure l’étang 
de Gillieu.
La protection de la biodiversité est de 
notre environnement est primordial et 

chacun est acteur sur ce sujet. Nous 
vous encourageons à prendre connais-
sance des actions de l’ENS et de Lo 
Parvi et vous trouverez ci-dessous le lien 
de leur site web respectif. Vous pourrez 
trouver une multitude d’informations et 
également participer aux différents évè-
nements prévus pour la sensibilisation de 
chacun.

 Contact
ENS : biodiversite.isere.fr 
Lo Parvi : loparvi.fr

Pour exemple nous faisons pa-
raître dans cet article détaillé 
de Lo Parvi qui nous espérons 
vous donnera envie de prendre 
connaissance de la richesse des 
différents articles mis à disposi-
tion

LE CASTOR D’EURASIE 
CASTOR FIBER (L., 1758)

Après avoir frôlé l’extinction en Europe, le 
Castor fait son retour grâce à la protec-
tion dont il fait l’objet depuis le début du 
XXe siècle et différentes réintroductions 
à partir du noyau originel situé au sud 
du bassin du Rhône. Il mesure entre 90 
et 120 cm de long (queue comprise) et 

pèse entre 15 et 38 kg, ce qui fait de lui 
le plus gros rongeur d’Europe. Il présente 
des adaptations morphologiques pour la 
nage et la plongée, mais aussi pour se 
déplacer, se nourrir ou encore creuser 
sur la terre ferme, illustrant une vie parta-
gée entre milieux terrestre et aquatique.
Le spectre alimentaire du castor, her-
bivore strict, est particulièrement large, 
allant des plantes herbacées à l’écorce 
d’arbre. 80% des prélèvements de vé-
gétation pour la consommation se font 
dans les 4 premiers mètres à partir du 
bord de la rive.
Le castor fréquente les fleuves, les ruis-
seaux, les canaux, les réseaux artificiels 
d’irrigation ou de drainage ainsi que des 
plans d’eau (marais, lagunes, estuaires 
et étangs) lorsqu’ils sont connectés, au 
moins temporairement, au réseau hydro-
graphique. Les conditions optimales à 
l’installation du castor sont la présence 
permanente d’eau, un faible courant et 
une hauteur d’eau suffisante pour garan-
tir ses déplacements et l’immersion de 
l’entrée de son gîte.
Le Castor est une espèce territoriale 
qui vit en groupe familial comprenant 
en général le couple d’adultes, 2 jeunes 
de l’année et 2 jeunes de l’année précé-
dente. Son territoire de longueur variable 
(entre 300 m de rives et 2 km) dépend 
de la richesse en végétation ligneuse de 
la ripisylve qui va déterminer sa nourri-
ture hivernale. Chez cette espèce mono-
game, le rut a lieu entre janvier et mars. 
La durée moyenne de la gestation est de 
107 jours, une seule portée par an entre 
le 15 mai et le 15 juin.
En règle générale il habite des terriers 
qu’il creuse dans la berge des cours 
d’eau ou terriers- huttes (quand le toit du 
terrier s’effondre). Les vraies huttes sont 
rares en France. L’entrée du gîte doit être 
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Un castor adulte en train de se nourrir au bord de l’eau
(cliché Rémi Bogey)



Bulletin Municipal # Bisannuel N°1 # Mars 2022 # Siccieu/Saint-Julien/Carisieu

15

immergée afin notamment de le proté-
ger des prédateurs. En cas de nécessité 
(notamment sur les petits cours d’eau), 
il construit des barrages constitués de 
branchages mais aussi parfois de galets 
et de terre. Leur fonction est de garantir 
l’immersion de l’entrée du gîte, de limiter 
les étiages et d’étendre le domaine vital.
La création de barrages a pour effet 
de ralentir les écoulements, réduire l’in-
tensité des pics de crues et favoriser la 
recharge des nappes d’eau souterraines. 
Ce ralentissement de l’écoulement de 
l’eau et l’accroissement des secteurs 
inondés améliorent la capacité d’autoé-
puration des cours d’eau, la rétention 
des sédiments, les connexions entre les 
milieux rivulaires et diffèrent les effets 
des sécheresses printanières que nous 
subissons de plus en plus fréquemment.
Dans l’ensemble, le castor a un impact 
important sur le bon fonctionnement et la
réhabilitation des zones humides dégra-
dées et la diversité d’habitats qu’il crée 
s’accompagnent d’une augmentation de 
la diversité floristique et faunistique. Le 
castor rend ainsi gratuitement de nom-

breux services écosystémiques (effet 
tampon sur les crues, soutien des débits 
d’étiage, épuration de l’eau, régulation du 
climat, maintien de la pollinisation, bio-
diversité, etc.). La prise en compte de 
l’espèce dans le cadre de la gestion des 
milieux aquatiques de l’Isle-Crémieu ap-
paraît donc comme essentielle.
D’abord localisé sur le Rhône, il a au-
jourd’hui colonisé la plupart des affluents 
et une expansion de l’espèce est obser-
vée sur l’ensemble de l’Isle-Crémieu. Ce 
constat positif ne doit cependant pas 
masquer certains « points noirs » qui 
peuvent constituer des obstacles au bon
développement du castor sur le territoire 
(la correction de certains cours d’eau, les 
pressions sur la ripisylve, les ouvrages 
transversaux non franchissables...). 
Aussi, la communauté de communes 
des Balcons du Dauphiné a été sollici-
tée par des agriculteurs et des élus pour 
intervenir sur des barrages qui ont un 
impact sur des parcelles agricoles ou 
urbanisées. Si, à l’échelle du territoire, le 
nombre de sollicitations est relativement 
faible pour l’instant, il est probable que 

cette situation soit amenée à devenir plus 
fréquente.
C’est pourquoi la communauté de com-
munes des Balcons du Dauphiné et ses 
partenaires ont mis en place un plan d’ac-
tion afin de permettre la cohabitation du 
castor et des activités humaines. Celui-ci 
vient ainsi compléter, pour l’ensemble 
du district naturel de l’Isle-Crémieu, le 
plan initié en 2019 par le Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Bourbre.
Pour plus d’information sur le castor et la 
nature en général participez à une sortie !

 Contact
Lo Parvi
1 A rue de la Gare 38460
Trept http://loparvi.fr
Tél. : 04 74 92 48 62
Courriel : contact@loparvi.fr

Tortues Cistude



 

Azuré de l’ajonc
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Chauffage, plomberie
et dépannage

alyance.fr
alyance.plomberie@orange.fr

Lionel TARSENS : 07 60 17 12 68
Yann PARTOUCHE  : 07 6263 09 76

734, route de Revolon 38390 MONTALIEU VERCIEU
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C’est avec un immense plaisir 
que l’équipe communication 
de votre commune a préparé 

ce bulletin bisannuel en mettant à 

contribution tous les élus, des bé-
névoles nous ayant fourni images et 
informations, ainsi que les instances 
publiques et ONG qui nous entourent 
(communauté de commune, office de 
tourisme de Crémieu, ENS, gendar-
merie). Nous espérons que sa lecture 
vous sera agréable, et utile ! Vous 
pouvez si vous le souhaitez, nous 
contacter par le biais de la mairie 
et nous suggérer des informations à 
partager, mais également nous inter-

peller sur des sujets ou informations 
d’intérêts que vous souhaiteriez voir 
publiés.
Pour donner suite à notre sondage de 
décembre 2020, voici les supports de 
communication que vous aviez classés 
par ordre de préférence comme suit :
Nous faisons le maximum pour 
vous informer le plus vite possible 
et de manière la plus adaptée, et 
nous vous rappelons les diffé-
rents outils de communication 
mis à disposition :

• Le site web 

www.siccieu.fr a été remodelé et est ali-
menté dès qu’une nouvelle information 
est importante ; tant pour les évène-
ments, les publications, la vie scolaire et 
jeunesse, les associations, la protection 
et la santé, le fonctionnement de la com-

mune et les propositions de la mairie…
Votre site internet est accessible 24/24.
• La Gazette 

La gazette restera imprimée, pour per-
mettre aux personnes n’ayant pas accès 
à internet et à nos aînés d’accéder à l’in-
formation.
Elle sort généralement tous les 3 mois et 
a pour but de vous informer des évène-
ments passés ou à venir.
• PanneauPocket  

Depuis mars 2021 la mairie vous offre 
gratuitement ce système d’information 
mobile à télécharger sur votre smart-
phone ou ordinateur. Cela vous permet 
d’obtenir en direct, toutes les informations 
importantes et alertes relatives à la com-
mune (travaux, école, festivités, animaux 
trouvés, message gendarmerie…). Vous 
pouvez aussi nous faire parvenir des in-
formations que vous souhaitez partager 
si elles sont destinées à l’ensemble des 
habitants de la commune.
A la fin 2021, 87 % des foyers sont 
abonnés… Si ce n’est pas encore fait, 
n’hésitez pas…
• La page Facebook de la mairie de 
Siccieu Saint-Julien et Carisieu est tou-
jours actualisée avec les évènements 
propres à la commune.
• La page Facebook  « Pour Siccieu 
Saint-Julien et Carisieu » concerne le 
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19partage d’évènements des habitants du 
plateau, de la communauté de com-
munes. Cette page, plus interactive, vous 
permet de partager, de communiquer et 
d’informer plus largement.
Pour donner suite au sondage, 
nous avions reçu les commen-
taires et souhaits communiqués 
en priorité ci-dessous :
Parmi les souhaits d’informations, cer-
tains voudraient voir apparaître :
• annuaire d’activités des habitants,
• naissances, mariages, décès
• petites annonces d’échanges de ser-
vices (cueillette de fruits, trocs d’objets, 
échanges de services entre voisins),
• photos d’antan
• articles réguliers sur un habitant d’un 
des hameaux voisins, histoire de faire 
découvrir le savoir-faire des uns et des 
autres.
1. Annuaire d’activité des habitants : 
à chaque parution de Gazette, nous sug-
gérions aux artisans, gérants de société 
de vous faire connaître auprès de la mai-
rie pour paraître dans cet annuaire mis à 
disposition. Aujourd’hui, nous n’avons reçu 

aucune demande. Il est toujours possible 
de vous faire connaître en faisant une de-
mande par mail auprès de la mairie.
Pour information, les publicités parues 
dans ce bulletin ont toutes été financées 
par les annonceurs selon un barème en 
fonction de la taille de l’image. Les infor-
mations sont disponibles à la mairie.
2. Etat civil : 
La nouvelle Réglementation sur la Protec-
tion des Données Personnelles (RGPD), 
nous ne permet pas de communiquer les 
données des états civils sans consente-
ment des personnes concernées.
A ce titre, toutes les annonces nomina-
tives des mariages, naissances, décès 
mentionnés sur le bulletin ont été pu-
bliées avec l’accord des intéressés.
Sur l’année 2021, la commune a en-
registré 3 mariages, 7 naissances et 5 
décès.
Félicitations aux mariés et heureux pa-
rents, et nos sincères condoléances aux 
familles des disparus.
Petites annonces :  
La page Facebook est faite pour cela, 
n’hésitez pas !
3. Photos d’antan :
notre maire est à court d’images an-
ciennes et sera ravi de recevoir toutes 
photos que vous voulez partager.
4. Articles sur les habitants :
Nouvelle rubrique dans la gazette, « Nos 
habitants ont du talent ».

Nous avons débuté une rubrique dans la 
Gazette « nos habitants ont du talent » en 
avril 2021. 
Vous avez du talent, c’est avec plaisir 
que nous le partagerons. Nous accep-
tons de présenter toute personne de la 
commune qui veut partager son talent ! Il 
suffit de nous contacter, et nous publie-
rons un article avec grand plaisir. 
A ce jour, personne n’a contacté sponta-
nément la mairie, ne soyez pas timide… 
nous vous proposons de vous aider à la 
rédaction de cet article.

Bienvenue à
Romane THIRIET 

8 avril 2021

ETAT CIVIL : 

Marie-Annette MONTICELLI
nous a quittés le 19 août 2021 

Pierre MONTICELLI 
nous a quittés le 17 décembre 2021  

Maurice CHALEYSSIN
nous a quittés le 12 mars 2021

Toutes les images de nature et des 
fontaines de ce bulletin ont été gra-
cieusement fournies par M. Jean-
Pierre MAGNIN d’Optevoz, et nous le 
remercions chaleureusement.
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ENTRETIEN ET CRÉATION
• Service  à la personne 50% de réduction d’impôt *

(voir conditions)
• Depuis 1999 à votre service

• Récemment installé à Siccieu - St Julien et Carisieu

Benjamin Massé

06 51 61 60 48
23, chemin du Pin

38460 SICCIEU - ST JULIEN et CARISIEU
benjmasse@gmail.com

Nénuphars Etang de Bas
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3553 Route de Chamont
Route de la plaine du Vers
Boîte n°14 - 38890 St CHEF

Tél. 04 74 93 16 62
Port. 06 25 04 29 35

www.rouxrenovation.fr

Grenouille verte
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La commission finances élabore 
le budget communal 2022 
pour un vote en conseil muni-

cipal courant avril 2022. 
Le budget 2022 pour le fonctionne-
ment sera basé sur notre expérience 
des dépenses de ces dernières an-
nées en intégrant d’une part l’impact 
des règles COVID ayant occasion-
né l’année dernière déjà un besoin 
en ressources d’encadrement pour 
l’école plus important mais aussi la 
nécessité d’améliorer le service aux 
administrés par le renforcement du 
secrétariat de mairie a hauteur des 4 
demi-journées par mois.
L’investissement sera déterminé et 
piloté par le retour de l’enquête au-
près des administrés. Trois axes sont 
clairement ressortis de vos attentes 
et sont donc le fil conducteur du plan 
d’actions et d’investissements jusqu’à 
la fin du mandat :
1 - Ecole : amélioration de l’efficacité 
énergétique globale (chauffage, isola-
tion, acoustique, air ambiant)
2 - Sécurité routière : réussir à 
faire ralentir les véhicules dans les ha-
meaux, aménager des trottoirs.
3 - Aménager un espace de 
rencontre convivial et sportif : 
boulodrome, café solidaire, zone de 
jeux.
Le travail est en cours pour étudier 
chaque projet, déterminer l’enveloppe 
budgétaire nécessaire et les subven-
tions indispensables que nous pour-
rions obtenir avant enfin de rencontrer 
percepteur et banques pour détermi-
ner un plan de financement.
L’intégralité du budget 2022 fera l’ob-
jet d’une gazette spécifique.
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37 000 €

302 300 €

116 736 €

46 000 €

42 950 €

7 858 € 102 690 €

Budget fonctionnement 2021 : dépenses 
prévisionnelles

Réserves Dépenses imprévues

Charges quotidiennes : carburants,
voirie, fournitures scolaires,
commissions

Charges de personnel

Participation CCBD

Autres charges : indemnité
élus/cotisations/formations

Intérêt des emprunts

Virement investissement

227 057 €

40 635 €

224 422 €

138 415 €

25 006 €

Budget fonctionnement 2021 : recettes 
prévisionnelles

Excédent fonctionnement 2020

Produit des services
cantine/garderie/ccbd

Impôt et taxe foncières et habitation-
pylones-droit mutation

Dotation et participation :
subventions- dotations de l'état

Autres produits de gestion courante :
revenus des immeubles
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50 874 €

34 694 €

1 800 €8 852 €

32 596 €
2 376 €

5 070 €

20 000 €10 425 €

2 200 €
1 265 €

3 298 €709 
€

4 
061 

€

9 000 € Budget investissements 2021 : dépenses 
prévisionnelles Report déficit 2020

Crédit (capital) : école et atelier
municipal

Audit Energétique école

Petits matériels techniques :
broyeur, cuve fioul, matériels
électroportatifs
Ecole : abri-préau/ correction
acoustique cantine

12 tables pour l'école

8 000 €
19 558 €

3 899 €
2 200 €

102 690 €

Budget investissement 2021 : recettes 
prévisionnelles

FCTVA (Remboursement TVA sur investissements passés)
Subvention école : 60 % du montant des dépenses des travaux pour l'école.
Taxe Local Equipement : collectée sur les dossiers d'urbanisme
Titre ordre budgétaire : intégration des frais d'étude
Virement section fonctionnement



23

 

50 874 €

34 694 €

1 800 €8 852 €

32 596 €
2 376 €

5 070 €

20 000 €10 425 €

2 200 €
1 265 €

3 298 €709 
€

4 
061 

€

9 000 € Budget investissements 2021 : dépenses 
prévisionnelles Report déficit 2020

Crédit (capital) : école et atelier
municipal

Audit Energétique école

Petits matériels techniques :
broyeur, cuve fioul, matériels
électroportatifs
Ecole : abri-préau/ correction
acoustique cantine

12 tables pour l'école

8 000 €
19 558 €

3 899 €
2 200 €

102 690 €

Budget investissement 2021 : recettes 
prévisionnelles

FCTVA (Remboursement TVA sur investissements passés)
Subvention école : 60 % du montant des dépenses des travaux pour l'école.
Taxe Local Equipement : collectée sur les dossiers d'urbanisme
Titre ordre budgétaire : intégration des frais d'étude
Virement section fonctionnement

Champs de coquelicots

16, ZA Les Triboullières Crémieu - Tél. 04 74 90 72 83

GRANULÉS DE BOIS Sac & vrac
•

FIOUL • GNR • GASOIL

Ce bulletin a été financé à 
79 % par nos annonceurs 
publicitaires. Merci à eux.
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24 Vie associative 
et événements
ET SI POUR CHANGER, ON 
FAISAIT LA FÊTE ? 
Il est vrai qu’au cours des 18 derniers 
mois, une grande partie des projets 
festifs de la commune ont dû être aban-
donnés ou repoussés. Et pour cause, la 
situation sanitaire a contraint la commis-
sion des fêtes à annuler le traditionnel re-
pas des Anciens pour son édition 2020, 
ainsi qu’une grande partie du programme 
des festivités de 2021 dont la chasse 
aux œufs de Pâques, la fête des parents, 
la fête de la Musique (éditions 2020 et 
2021). 
Et pour enfoncer le clou, le mauvais 
temps a lui aussi décidé de jouer avec 
nos nerfs, annulant ainsi les illuminations 
du 8 décembre dernier à Siccieu qui n’a 
pas de lieu couvert.

Bref, au diapason avec une situation na-
tionale (voire mondiale) fluctuante, notre 
commune a elle aussi cruellement subi 
ce manque de lien et attend avec impa-
tience un retour à la vie normale.  
L’équipe a su néanmoins faire preuve 
d’adaptation face aux évènements, pour 
continuer sa mission. 

Le repas des Anciens 2021 est an-
nulé ? On mobilise toute l’équipe et on 
distribue des colis de Noël.

Aucun rassemblement n’est possible 
pour la cérémonie du 11 novembre ? 
Allez hop, le Maire et ses adjoints main-
tiennent l’hommage aux disparus en petit 
comité devant le monument aux morts.   

Et pour les vœux de 2021, une grande 
première. Sicc ieu-Sa int-Ju l ien-et 
Carisieu a transmis des vœux 2.0, par le 
biais d’une allocution filmée de Monsieur 
le Maire, diffusée sur les réseaux. 
Au milieu de cette tempête toutefois 
quelques moments d’accalmie ont per-
mis de retrouver une vie plus normale. 
Ainsi le forum des associations 
2020 a pu se dérouler presque comme 
d’habitude. Quant à celui de septembre 

de 2021, il a ouvert la voie à une col-
laboration avec les communes avoisi-
nantes d’Optevoz, Annoisans-Chatelans et 
Dizimieu, regroupant de ce fait un plus 
grand nombre d’associations sportives et 
culturelles sur un même lieu. 

Yvon Roller, maire de Siccieu Saint 
Julien et Carisieu/Romain Cotelle, ad-
joint/Joseph Quiles, maire d’Optevoz
Nora Chebbi, maire d’Annoisin-Chatelans, 
Luc Nguyenn, adjoint et Didier Pilon 
maire de Dizimieu.
Néanmoins, la situation actuelle est 
toujours plus qu’incertaine, et nous a 
contraints, une fois de plus, à nous adap-
ter. Ainsi, alors que nous pensions pos-
sible de célébrer la fin de l’année avec 
nos anciens, ce rassemblement a dû être 
reporté pour le printemps 2022. 
Nous souhaitons de tout cœur retrou-
ver l’ensemble des habitants de notre 
belle commune au plus vite, et organiser 
fêtes et célébrations, mais il faudra faire 
preuve, encore, de patience.

A très bientôt
pour cette nouvelle année 2022.
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L’Isle aux A 
SAISON 2020/2021
Adultes :
un cours de cardio et des cours de renforcement musculaire 
adaptés aux capacités de chacun. 
Vous pouvez nous retrouver tous les lundis dans la salle du 
conseil (sous l’école) (hors période de vacances scolaires) :
• Cardio : 20h / 20h30
• Renforcement musculaire : 20h30 / 21h30
Inscription possible toute l’année (dans la mesure des places 
disponibles).
Nous proposons aussi :
• Différents cours dans différentes communes auxquels vous 
pouvez avoir accès.
Enfants :
• Des cours à partir de 1 an de l’éveil corporel : activité ludique 
qui utilise la gymnastique aux agrès, du cirque, des jeux de bal-
lons de la danse...

 Contact :
06 72 15 17 39
assolisloarecrea2@gmail.com

Tir à l’arc                                  

Pour la 3e année consécutive, 
« Je tire à l’arc » propose des 
cours hebdomadaires sur notre 

commune.
Ces cours sont ouverts aux enfants de 
6 à 11 ans et se déroulent dans la salle 
du conseil, sous l’école de Siccieu, les 
mercredis matin, de 10h à 11h, encadrés 
par Sylvain Charrat, éducateur sportif di-
plômé d’état. Tout le matériel est fourni.

Cette année, 12 enfants se sont inscrits 
et apprennent chaque semaine les élé-
ments qui leur permettront d’améliorer 
leur technique de tir en fonction de leurs 
capacités individuelles.
Sécurité, concentration, motivation et 
entraide seront les fils conducteurs de 
séances orientées sur un apprentissage 
ludique.

Chaque enfant reçoit son « porte-clefs 
technique » personnalisé sur lequel sont 
accrochées les cartes correspondant 
aux éléments appris. 

 Contact :
sylvaincharrat@yahoo.com

« Je tire à l’arc » organise éga-
lement des stages de tir à l’arc, 
magie et djembé, qui se dé-
roulent la 1ère semaine des va-
cances de la Toussaint, de fé-
vrier et de Pâques.

infos



 

Football club 
des Lauzes
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Le football club des Lauzes 
a été créé en 2004, résul-
tat de la fusion entre l’en-

tente Soleymieu-Courtenay-Trept 
(ESCT) et l’association des anciens 
jeunes de Siccieu-Optevoz (AJSO). 
Depuis peu, le club a fait une en-
tente réussie avec le FCBNI (Saint 
Chef) pour les catégories jeunes 
U15, U18 ainsi que pour les se-
niors féminins depuis la saison 
2017/2018. Cela permet d’étof-
fer 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 (res-
pect, 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 in-
frastructures mises à disposition par les 
communes de Siccieu Saint-Julien et 
Carizieu et de Trept et organise des ma-
nifestations extra-sportives sur les diffé-
rentes 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 effec-
tifs sont en hausse (+30% par rapport 
à 2020) en partie dû 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 sai-
son, lors des séances d’entraînement ou 
au forum des associations à Trept.
Toutes les informations et manifestations 
sont disponibles sur le site internet du 
Club : 
https://fclauzes.footeo.com
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Bibliothèque
infos

La bibliothèque municipale, si-
tuée 2, rue des Bourgs (ancienne 
école), est ouverte au public le 
vendredi de 15h 30 à 19h et le 
samedi de 13h30 à 15h30.

Le vendredi, une classe de l’école 
primaire vient avec son enseignant, 
emprunter, parmi un grand choix d’ou-
vrages, des romans jeunesse, des docu-
mentaires sur la nature, les sciences, les 
technologies, l’histoire et la géographie, 
tout comme les bandes dessinées et les 
mangas.
Les adhérents ont à leur disposition un 
grand choix de romans, de policiers, 
de documentaires dans de nombreux 
domaines, qui sont soit, prêtés par la 
Médiathèque de l’Isère, soit ont été 
achetés avec la subvention municipale, 
qui permet d’acquérir une soixantaine 
d’ouvrages récents par an.
Plus de 3000 ouvrages sont ainsi dispo-
nibles aux lecteurs de tout âge, y compris 
les plus petits d’entre eux.
L’adhésion s’élève à 8 € par famille et 
l’accès est gratuit jusqu’à 14 ans.
La bibliothèque reçoit pour des dé-
dicaces, des auteurs sicciolands, qui 
viennent présenter leurs dernières créa-
tions. Il est également envisagé d’organi-
ser la rencontre d’illustrateurs de bandes 
dessinées avec les élèves de l’école.
Toutes les propositions de manifesta-
tions autour du livre seront les bienve-
nues, afin de mieux faire connaître notre 
bibliothèque, au plus grand nombre de 
lecteurs.
La bibliothèque est en cours d’informati-
sation, grâce à l’achat d’un logiciel par la 
municipalité.

 Contact :
etinelli@orange.fr

ACTUELLEMENT, 
3 BÉNÉVOLES GÈRENT 
LA BIBLIOTHÈQUE : 
 

Elisabeth Tinelli, Bernadette Legland, 
Ana Roux qui vient de nous rejoindre.

En effet, à la fin de cette année, Michèle 
Chaussinand, bénévole pendant 19 an-

nées, Danièle Vacher,  bénévole pendant 
14 ans et Martine Méchin, bénévole pen-
dant 3 années arrêtent leurs activités à la 
bibliothèque.

Nous tenons à les remercier très 
chaleureusement pour leur im-
plication et nous les regretterons 
sincèrement.
Si une ou deux personnes moti-
vées et qui seraient disponibles 
pour donner un peu de leurs 
temps libres sont intéressées, 
c’est avec un très grand plaisir 
qu’elles seraient accueillies, car 
il faudrait au moins 4 bénévoles, 
pour le bon fonctionnement de la 
bibliothèque.

A très bientôt dans nos locaux.
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Anémone Pulsatille

AU FIL DU TEMPS
10,rue porcherie
38460 Cremieu
Tel . 06 81 97 00 58

Au fil du temps
10, rue Porcherie 38460 Crémieu - Tél. 06 81 97 00 58
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04 78 32 32 15

ACCESSOIRES
DE PISCINE

Votre partenaire hygiene 360° depuis 2009

Siège social :  4 Rue Vaucanson 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU

Tél : 04 78 32 90 44 - contact@agilityproprete.fr - www.agility-proprete.fr

Investissez dans la pierre…Entretenez votre patrimoine !!!
Confiez l’entretien de votre bien à un artisan local, c’est faire le choix de la qualité et de la sécurité : 

devis gratuits et travaux garantis 10 ans 

RENOVATION DES BOIS
Bardages, volets, 

terrasses, charpente…  
par aerogommage

DEMOUSSAGE
toiture, murs et terrasses
Traitement et hydrofuge

TRAITEMENT DES BOIS 
contre les insectes et les 

champignons

LUTTE ANTINUISBLES
Dératisation, 

désinsectisation
Nid de guêpes et frelons

Libellule Culopterix vierge (mâle)



 

Association 
des Fontaines
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L’association de l’ASFP a été 
créée en février 2011, elle fai-
sait suite à la remise en eau de 

la fontaine fleurie.
Elle prend en charge le petit patrimoine 
pour l’entretien, la maintenance, le fleu-
rissement des hameaux de Siccieu et 
Saint-Julien, le hameau de Carisieu une 
autre association l’APCC intervient sur 
son patrimoine.
Les premiers travaux sur ce réseau ont 
débuté à la fin de l’été 2010 avec 5/6 
bénévoles et le 8 janvier 2011 l’eau s’est 
remise à couler sur cette fontaine ce qui 
a permis de réalimenter 3 fontaines et un 
lavoir.
Nous avons construit une nouvelle fon-
taine au «pré de la Gorge» et réhabilité en 
amont le site du lavoir romain (drainage 

et mur pierre) sur ce secteur un sentier 
a été remis en service, depuis plusieurs 
réalisations ont vues le jour.
L’ASFP chaque année propose des mani-
festations (ventes de vin, de tartes, jour-
née du patrimoine, repas en soirée).
Début 2020, à la demande du bureau 
de SOS Siccieu, une association créée 
en 1990 pour la non-implantation d’une 
carrière sur la commune, nous avons fu-
sionné.

 Contact :
asfp38@gmail.com
www.asfp-sicciolans.fr

30

Coach de vie  

 
Coach de Vie et d ‘Entreprise 
Bilan de compétences (cpf) 

Vous accompagner dans vos réalisations... 

 

S’affirmer, gérer ses émotions, son 
temps, retrouver sa motivation,  

trouver son équilibre, sa voie… 

 
Plus d’informations sur le site : 
www.mutatio-coach.fr 

Cabinet à Cremieu (38) et Lyon (69)  
tel : 09 61 05 35 55  
Email : angelique@mutatio-coach.fr 

   
Mutatio-coach  
Angelique lavoine 
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Sou des écoles
Le Sou a été créé le 4 mars 1946 

par un petit groupe de parents 
d’élèves qui a été sensibilisé par 

le peu de moyens financiers dont les 
deux écoles (élémentaire et mater-
nelle) disposaient.
C’est une association de loi 1901 à but 
non lucratif et gérée par des parents 
d’élèves bénévoles. 
Il a pour vocation première d’organiser 
des manifestations afin de récolter des 
fonds. Cet argent permet aux ensei-
gnants qui le souhaitent de financer la 
totalité ou une partie de leur(s) projet(s). 
Le Sou n’impose aucun projet aux ensei-
gnants mais par contre leur demande de 
formuler leur projet avant de les financer.
Enfin, il a pour vocation de créer un lien 
social entre les familles de l’école via les 
manifestations qu’il organise. 
Nous avons toujours le souci d’impliquer 
les deux villages, les parents et les ha-
bitants.
Les membres du Sou se réunissent lors 
de réunions dans le cadre de commis-
sions pour la préparation des manifes-
tations. Les commissions sont de petits 
groupes de volontaires qui s’occupent 
d’une (ou plusieurs) manifestation en 
particulier de A à Z.

POUR 2020/2021
le Sou des écoles a participé financière-
ment à plusieurs des évènements dans 
les deux écoles (sortie cinéma, spec-
tacles…).

Sortie scolaire 
écoles Siccieu 
au Col de la Porte 
octobre 2020 
et janvier 2021. 
Un t rès beau 
souvenir pour les 
enfants et les ac-
compagnants.

Sortie scolaire école de Dizimieu, 
les enfants sont partis découvrir Moulin 
Guitare, un jardin où l’on peut cueillir des 
légumes et des fruits mais qui avec de 
l’imagination et de l’expérience se trans-
forment en instruments de musique !

L’école de 
Dizimieu à 
reçu Planète 
Mômes pour 
le spectacle 
« Une maison 
bizarre pour 
Ba l t ha z a r  » 
e n  j a n v i e r 
2021 et en 

septembre 2021 « Sur la piste des Arts ».

LE SOU DES ÉCOLES ORGA-
NISE PLUSIEURS ÉVÈNE-
MENTS :
vente de fromage jurassien, vente d’ob-

jets personnalisés en collabo-
ration avec les deux écoles et 
l’aide des maîtresses, l’orga-
nisation d’une tombola et la 
traditionnelle kermesse. 

Malgré le contexte sanitaire actuel, Le 
Sou des écoles s’active toujours pour 
que l’aventure continue et que pour les 
enfants puissent en profiter.
Nous tenions à remercier l’ensemble des 
parents et les habitants des deux com-
munes, qui nous soutiennent et nous 
apportent leurs aides et de leurs temps 
pour que tout cela puisse être possible.

POUR 2021/2022
sous réserve du protocole sanitaire 
en vigueur au moment de la mani-
festation le Sou propose :
• vente de fromages jurassiens et de 
chocolats de Noël : courant décembre 
en fonction des dates de livraisons des 
fromages
• marché de Noël : vendredi 10 
décembre 2021 à Dizimieu
• soirée jeux de société : samedi 5 
février 2022 à Siccieu
• vente de boîtes à goûter personna-
lisées : fin février/mars
• fabrication et vente de foyesses et 
brioches : samedi 30 avril 2022 et 
dimanche 1er mai 2022 à Dizimieu
• randonnée : dimanche 22 mai 2022 
à Siccieu
• kermesse : samedi 2 juillet 2022 à 
Dizimieu

 Contact :
soudesecoles.siccieudizimieu@outlook.fr



 

Jeunes Di’si

Courant d’airs
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L’association Jeunes Di’Si a été 
créé en 2017 à l’initiative d’un 
jeune, à l’époque, de 14 ans, Na-

than 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 Saint-Julien et 
Carisieu. Ce club a pour but de réunir 
les jeunes de plus de 11 ans (à par-
tir du collège) des deux communes, 
pour s’amuser avec des activités 
sociales, culturelles mais aussi spor-
tives 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 personnelle, sur des thèmes différents 
comme le sport, le cinéma, Halloween, 
Noël, carnaval, vendredi tout est per-
mis…
Cette année aucune adhésion n’est exi-
gée, 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 inter-
communaux et extrascolaires.

Pour plus de renseignements visitez le 
site internet des Jeunes Di’Si : 
https://jeunesdisi.jimdofree.com/

 

 Contact
jeunesdisi@gmail.com 
07 82 53 32 80

Courant d’Airs voit le jour le 5 sep-
tembre 2005. Issus des anciens 
ateliers de BTV, les musiciens 

prennent leur indépendance en créant 
une association sous la présidence de 
Christian Vera, puis de Marie Sandoz.

DES RENCONTRES ANIMÉES 
PAR LA MUSIQUE
Le but était de regrouper des musiciens 
de tous niveaux et de cultures musicales 
différentes pour partager des moments de 
convivialité et jouer ensemble. C’est ainsi 
qu’est né le désir de partager leur travail 
avec le public en organisant un concert 
chaque année et en animant la fête de 
la musique sur une journée, un samedi 
proche du 21 juin. Aujourd’hui, le groupe 
est composé de 8 musiciens, jouant de 
la guitare électrique ou acoustique, de la 
guitare basse, du violon, de l’accordéon, 
du piano, de la batterie, de la bombarde, 
du saxophone ou de la clarinette. Et ils y 

ajoutent du chant pour interpréter de la 
variété française ou internationale, du clas-
sique voire des compositions originales 
écrites par l’orchestre. Les répétitions se 
déroulent chaque vendredi soir à la salle 
Récré’Arts dans la joie et la bonne humeur. 

DE L’ORCHESTRE À L’INITIA-
TION MUSICALE
Depuis 2007, Frédéric Gilet, saxophoniste 
et clarinettiste du groupe, a décidé de 
mettre son expérience au profit des en-
fants. L’ambition ? Partager le goût de la 
musique en ouvrant des ateliers pour tous 
et les initier au solfège tout en pratiquant 
un instrument. La flûte à bec, abordable et 
légère, est l’instrument de prédilection de 
tout débutant, pour une approche ludique 
de l’apprentissage de la musique et de sa 
lecture. Puis si l’envie se précise, il est pos-
sible de démarrer une formation au saxo-
phone, à la clarinette ou à la trompette. Ces 
ateliers n’ont pas la vocation de former des 

musiciens professionnels mais plutôt celle 
de rendre la musique accessible grâce à 
l’acquisition des bases du solfège et à la 
prise en main d’un instrument. Cette année, 
les ateliers regroupent 10 musiciens dont 3 
adultes. A chacun son niveau, ils participent 
aux prestations de l’association. Ces ateliers 
ont vu passer une trentaine d’apprentis de 
la commune et des communes voisines du 
plateau depuis la création.

DE L’ORCHESTRE DE VARIÉTÉ 
AUX MUSIQUES DU MONDE
Un groupe amateur de percussions afri-
caines s’est aussi ouvert juste avant la pan-
démie. A ce jour ils sont 5 et ont pour projet 
de monter des pièces pour diversifier les 
concerts de Courant d’Airs. Les répétitions 
ont lieu les samedis matin à salle d’évolution 
de l’école Henri Dès.
Pour plus de renseignements, écrivez à : 

 Contact
contact@courant-d-airs.info
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Balcons du 
Dauphiné

• Tout bruit du voisinage lié au comportement 
d’une personne ou d’un animal placé sous sa res-
ponsabilité, de nature à porter atteinte à la tran-
quillité par sa durée, sa répétition et son in-tensité, 
est une infraction par rapport au code de la santé 
publique (article R48.2) et ceci, qu’elle que soit 
l’heure du jour ou de la nuit.
Les contrevenants aux règles précitées s’exposent 
à une amende contraventionnelle d’un montant 
pouvant aller jusqu’à 450 euros.
• L’utilisation du matériel de bricolage ou de 
jardinage à forte intensité sonore est régle-
mentée et autorisée comme suit :
Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
• Usage du feu : rappel de l’arrêté prefectoral 
N°2013-322-0020 (18 novembre 2013).
Dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air, 
le plan particules, en application de la loi de pro-
grammation relative à la mise en œuvre du Gre-
nelle de l’environnement du 3 août 2009,
Le brûlage des dechets verts est interdit dans 
son jardin.
Les contrevenants aux règles précitées s’exposent 
à une amende contraventionnelle d’un montant 
pouvant aller jusqu’à 450€
• Nos animaux de compagnie ne doivent pas se 
promener seuls dans la commune, au risque qu’ils 
créent un accident, soient volés, ou blessés.

Si vous trouvez un animal errant, non identifié, 
contactez la mairie ou un de vos conseillers mu-
nicipaux, et nous ferons passer un message sur 
Pan-neauPocket. Cependant, comprenez que 
nous ne pourrons pas le garder...
• Carte de visite
Vous avez une entreprise sur notre commune, 
vous voulez vous faire connaître, merci de nous 
remettre votre carte de visite à la mairie !
Nous garderons une liste de vos activités à la mai-
rie. Toute personne souhaitant connaître cette liste 
pourra la consulter à la mairie !
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En  action  auxEn  action  aux

vaccination
Retour sur quelques actions phares de l’année

L’opération : « Au cœur des Balcons » s’est 
terminée fin décembre 2021. 
8 333 chéquiers d’une valeur de 30 € ont 
été distribués aux habitants et aux salariés 
travaillant sur le territoire. Ils ont été utilisés 
auprès de plus de 150 commerçants, 
restaurateurs, producteurs, prestataires de 
loisirs du territoire sans condition d’achat. 

pcaetpcaet

Réponse locale aux enjeux globaux du 
changement climatique, le Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) de la communauté 
de communes des Balcons du Dauphiné sera 
arrêté au conseil communautaire de décembre 
2021.  C’est le fruit d’un long travail qui a 
débuté en 2018 et qui a mobilisé un grand 
nombre d’acteurs du territoire. 
Plusieurs enjeux dans le cadre de la lutte contre 
le changement climatique, avec trois enjeux 
principaux : 

Frédérique Luzet, vice-présidente
en charge de la politique touristique

Frédéric Gehin, vice-président  en charge 
de l’environnement et de la transition 

écologique - pilotage Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET)

Annie Pourtier, vice-présidente en charge de la culture, 
de la gestion des équipements sportifs et de l’avenir médical

Lancé début 2021, ce diagnostic va permettre d’identifier les 
priorités partagées pour le territoire des Balcons du Dauphiné en 
matière de services à la population notamment les orientations 
définies alimentant le nouveau cadre de contractualisation 
avec la CAF : la convention territoriale globale.
Reposant sur une étude qualitative, quantitative et la mise en 
place d’un observatoire, un large panel de la population a 
été associé à travers 8 ateliers organisés avec de nombreux 
partenaires sur les thématiques suivantes :

Véritable marqueur, le projet de territoire définira les grandes 
orientations stratégiques et politiques à l’horizon 2030. Une première 
version sera présentée en conseil communautaire de juillet 2022. 
C’est un projet vivant constituant un socle qui sera enrichi tout au long 
des prochaines années avec l’évaluation des politiques publiques.

mercI

Dès janvier 2021, la communauté de communes a souhaité accompagner la 
vaccination anti-Covid. La maison de santé pluridisciplinaire de Montalieu-
Vercieu s’est rapidement positionnée comme centre de vaccination. Des centres de 
vaccination permanents ont ensuite été mis en place dès le printemps et pendant 
plusieurs mois à l’espace Ninon-Vallin à Montalieu-Vercieu et à l’Espace Pontois 
à Pont-de-Chéruy, à l’initiative des communautés professionnelles territoriales de

Point de retrait chéquiers
Centres de vaccination

Depuis le 20 septembre 2021, les services 
administratifs de la communauté de communes 
ont déménagé 100 allée des Charmilles 
à Arandon-Passins dans le nouveau siège 
communautaire.

Diagnostic Diagnostic

en route versen route vers

Le mot  du président Jean-Yves Brenier

santé (CTPS) des Balcons du Dauphiné et de Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné en lien avec les communes. Un travail 
collectif avec les CCAS des communes a permis d’organiser la vaccination pour les personnes les plus fragiles.

Jérôme Grausi, vice-président en charge du 
développement économique, de l’économie de 

proximité, de l’emploi et de l’insertion

Siège communautaire

2022

socio-démographique

nouveaunouveau
Siège communautaire

Les Balcons du Dauphiné : proximité et réactivité !
Crèches, centres de loisirs, eau et assainissement, ordures ménagères, culture, habitat, 
insertion, accès à la santé... vous le savez, les Balcons du Dauphiné agissent dans votre 
quotidien, à votre service. Cette capacité d’action, c’est bien la conjugaison des forces des 
47 communes et des 78 000 habitants qui composent le territoire et qui font les Balcons du 
Dauphiné.  La communauté de communes a su démontrer sa capacité à agir concrètement 
et rapidement face aux évènements actuels avec la vaccination et la mise en place de 
l’opération « Au cœur des Balcons ».

Cette 1ère année de mandat a été une période de travail intense pour les services et pour les élus, afin de se 
structurer, de rendre plus performantes et efficaces les actions communautaires. La voie est tracée, même s’il reste 
beaucoup à faire.
Conscients de sa spécificité géographique, les élus du territoire ont choisi de se doter de la compétence mobilité à 
l’échelle intercommunale. 
Le projet « du » territoire, qui sera présenté en juillet 2022, sera travaillé comme fil conducteur de l’action publique.
Devenir acteur de son futur et ne pas le subir ! 
Je vous souhaite une très belle année 2022, pleine de réalisations pour vous et vos proches.
Jean-Yves Brenier

Mobilités, déplacements 
et infrastructures 

vaccination

À partir du 1er janvier 2022, le SICTOM reprend la gestion des déchets 
sur l’intégralité des communes des Balcons du Dauphiné à la place du 
SMND. 

Dans une démarche de simplification de service public, à partir du 
1er janvier 2022, chaque usager pourra déposer ses demandes 
d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, d'aménager, 
déclaration préalable, certificats d'urbanisme…) en ligne, à tout moment 
et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée et sans frais. Toutes les 
communes seront en mesure de recevoir ces demandes sous forme 
électronique.

La gestion des déchets

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme

Le projet de territoire

Retrouvez-nous ici
www.balconsdudauphine.fr

Atténuer les changements climatiques, 
Développer les énergies renouvelables, 
Maîtriser la consommation d’énergie. 

GouvernanceDématérialisation et information 

Soins et sécurité sociale

Culture et lien social

Fragilités et autonomie 

Articulation public privé

www.sictom-morestel.com

Renseignez-vous auprès de votre commune !

Obligations de la commune
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ENTREPRISE DE TERRASSEMENT

Lézard vert
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VELIN Jonathan
402, route de Genas 38460 VILLEMOIRIEU
Tél. 06 65 11 68 49 - jvpresta@outlook.fr

TRAVAUX PUBLICS
Terrassement - VRD - Assainissement - Curage 

Démolition - Aménagement
Extérieur - Piscine

PRESTATIONS DE SERVICES
Main d’œuvre - Conduite d’engins - Conduite PL/SPL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRESTA 
VELIN Jonathan  

402 route de Genas  

38460 VILLEMOIRIEU 

TEL : 06.65.11.68.49 

 jvpresta@outlook.fr 

Travaux publics : 

Terrassement -V.R.D – Assainissement 

Curage - Démolition – Aménagement 

 Extérieur-Piscine 

 Prestations de services : 

Main d’œuvre 

Conduite d’engins 

Conduite PL/SPL 

PRESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRESTA 
VELIN Jonathan  

402 route de Genas  

38460 VILLEMOIRIEU 

TEL : 06.65.11.68.49 

 jvpresta@outlook.fr 

Travaux publics : 

Terrassement -V.R.D – Assainissement 

Curage - Démolition – Aménagement 

 Extérieur-Piscine 

 Prestations de services : 

Main d’œuvre 

Conduite d’engins 

Conduite PL/SPL 

PRESTA 

Chenille de machaon sur fenouil



 

36 Histoire et 
images de la 
commune
Il y a quelques années déjà, un Sic-

cioland prénommé Yvon, non origi-
naire de la commune, passionné de 

généalogie, de photos et carte pos-
tales anciennes, c’est mis en quête 
de découvrir plus profondément 
l’histoire de son lieu de vie Siccieu 
Saint Julien et Carisieu.
Sa première démarche fut par l’intermé-
diaire des journaux de guerre, l’histoire 
des soldats « Morts pour la France » 
lors de la guerre de 14-18 inscrits sur 
le monument aux morts du village, puis 
de prendre contact avec leurs descen-
dants afin de recueillir des photos de ces 
hommes morts au combat. Il s’en suivit 
une première exposition à l’issue d’une 
cérémonie officielle du 11 novembre 
prolongeant ainsi cet instant du souvenir 
et un agréable moment de partage entre 
les habitants présents qu’ils soient origi-
naires ou non de la commune. 
Fort du succès de cette première exposi-
tion et des liens tissés avec les habitants 
originaires de la commune, Yvon décida 
d’élargir ses recherches en recueillant 
un maximum de photos, informations 
diverses afin de réaliser une deuxième 
exposition autour du thème Siccieu Saint 
Julien et Carisieu d’hier et d’aujourd’hui
Les photos de scènes de vie, de ma-
riages, des classes d’écoles donnèrent 
à nouveau lieu à un agréable moment 
d’échanges entre les habitants présents. 
Yvon en a mis une partie en ligne sur les 
réseaux sociaux et le compte Facebook 

de la commune pour que le plus grand 
nombre de personnes en profite.
Le succès fut au rendez-vous, chaque 
photo et vidéo eut droit à son(ses) com-
mentaire(s) et tous les matins les gens 
étaient aux aguets pour de nouveaux 
échanges.
Plusieurs mois durant tous les matins ce 
fut « c’est quelle année ? », mais « c’est 
pas Mme … ? la femme de .. ? » « oh 
cela a bien changé » etc. 
Mais le stock de photos d’Yvon s’est 
épuisé. Aussi si vous disposez de clichés 
supplémentaires et que vous souhaitez 
les partager afin de continuer à faire vivre 
cette mémoire communale. 
Alors n’hésitez pas à le contacter : 
s-sj-c@orange.fr

Vous trouverez ci-dessous cer-
tains commentaires :
( Michelle et Annie ) 
Notre village se souvient de ses anciens

Depuis novembre 2020 la mairie de 
Siccieu Saint Julien et Carisieu met sur 
sa page Facebook des photos de toutes 
époques qui couvrent 120 ans !! eh ! Oui
notre village niché dans une belle nature 
riche en étangs, des fontaines des quar-
tiers très différents. Siccieu ne fut pas 
toujours associé à Saint julien et Carisieu 
la création d’une mairie unique se fait en 
1943. Tous les jours entre vingt et qua-
rante personnes essaient parfois en vain 
de donner vie à des scènes du passé. : 
photos de mariage, une journée de bat-
teuse, fauchaisons, battages fenaisons, 
pas de machines agricoles, des bœufs 
ou des vaches pour les moins nantis, 
une grand-mère et ses petits-enfants 
mais aussi une photo de classe, une 
dame de la ville découvrant un troupeau 
de chèvres, tout ce qui a fait la vie d’un 
village qui fonctionnait grâce à l’entraide. 
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Nous avons appris que l’eau était arrivée 
sur l’évier en 1954.
Tous les matins avant petit déjeuner 
je regarde ma tablette pour découvrir 
l’énigme du jour ; car il faut chercher, et 
encore chercher, se poser des questions, 
se souvenir ne pas confondre ; et c’est 
passionnant je me découvre curieuse et 
plus riche de découvertes à transmettre 
à partager à enfants et petits-enfants. 
Mais il arrive que les points d’interroga-
tion soient tenaces et là je suis frustrée.
Nous avons revu l’organisation du co-
mice agricole, l’aménagement du terrain 
de foot porté par des « footeux »., et la 
belle chapelle de Carisieu rénovée elle 
aussi par des passionnés et une munici-
palité active dans les années 1980
Venez nous rejoindre sur la page Face-
book, vous aussi participez, enrichissez 
la vie de notre village d’aujourd’hui à la 
lumière de celle d’hier.

( Claire ) 
Je m’aperçois que j’attends ça avec 
impatience chaque jour qui passe et 
d’échanger avec tous ceux qui prennent 
part est une vraie bouffée d’air frais. En 
tant que généalogiste passionnée j’ad-
mire cette initiative et plusieurs inter-
nautes voisins de Siccieu m’ont déjà par-
lé de cela et trouvé l’idée fa-buleuse. En 
plus c’est Inter générationnel. Voilà mon 
point de vue et j’espère que ça va durer 
encore longtemps.

( Guy )
Impatient de découvrir une nouvelle pho-
to chaque jour ; ce n’est que du plaisir 
et de la décou-verte (ou re.) ; cela fait 
chaud au cœur de revivre des moments 
de partage.

( JC. ) 
Depuis quelques mois chaque matin le 
compte Facebook de la mairie publie 
d’anciennes photos de la vie du village. 
Mes grands-parents maternels sont ori-
ginaires de Siccieu, j’y ai passé les 3 
premières années de ma vie. Adoles-
cent, j’y suis beaucoup revenu, en tant 
que membre du club des jeunes et du 
club de foot. Ainsi depuis quelques mois, 
chaque matin un rituel s’est installé, en 
buvant mon café je consulte la photo du 

jour. Les premiers commentaires arrivent 
rapidement, certaines photos sont plus 
difficiles à décrypter que d’autres, on 
cherche à identifier des personnes, à 
dater des évènements, à identifier des 
lieux, des voitures. Parfois avec un peu 
d’humour... J’apprécie beaucoup cette 
démarche, elle donne l’occasion de voir 
au travers d’un commentaire le nom 
d’une personne que l’on a côtoyée. Elle 
permet de se remémorer des noms, des 
visages, dont nous avons entendu parler 
dans notre enfance que notre mémoire a 
laissée de côté. De revoir le mode de vie 
de nos aïeux, la batteuse, les vendanges. 
Je consulte plus que je ne participe à la 
résolution de l’énigme, nous avons dans 
les habitués quelques personnes qui 
connaissent très bien les familles du vil-
lage, l’une d’entre elles étant au firma-
ment de la généalogie locale. En cette 
période plutôt morose c’est une très 
bonne initiative.

( Sandrine )
En ces temps incertains, il est bon de se 
replonger dans les souvenirs de nos an-
ciens. Il y a les photos que l’on connaît, 
celle que l’on découvre. Il y a la famille, 
les amis des grands-parents, les ressem-
blances sur les visages de nos enfants 
aujourd’hui. On voit la joie de vivre et 
toujours beaucoup d’amour. Merci pour 
ce partage de photos anciennes. En es-
pérant qu’en des temps meilleurs, nous 
puissions assister à une nouvelle expo-
sition photo.

( Damien )
Bien sûr ces publications journalières, 
je les trouve très intéressantes, on y 
retrouve des visages mais aussi des 
paysages et des bâtiments qui ont bien 
changés. C’est important de transmettre 
ces documents aux nouvelles généra-
tions et aux nouveaux arrivés sur la com-
mune. Continuez ainsi !
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( Michel ) 
Vos photos anciennes sur la vie d’antan 
de Siccieu sont que du bonheur ; cela 
permet de se remémorer la vie d’au-
trefois et elle permet de ne pas oublier 
nos anciens d’une certaine manière ; 
des personnes que nous avons connues 
même si nous étions à l’époque que des 
gamins c’est une très belle initiative ce 
qui est tout à votre honneur personnel-
lement j’y ai vécu toutes mon enfance à 
Siccieu je n’ai que des bons souvenirs. 
cordialement

( Jocelyne ) 
Mémoire de vie mémoire de village. Le 
passé fait partie de notre culture. Ne 
l’oublions pas, ceux qui nous succéde-

ront s’appuieront sur nous. L’histoire se 
répète. Elle nous construit… Merci Mon-
sieur le maire et votre équipe, pour ces 
photos anciennes mises en ligne.

( Dudu ) 
Je me suis pris au jeu de regarder tous 
les matins la page Facebook pour dé-
couvrir les nouvelles photos et recon-
naître les airs des vieilles familles du vil-
lage notamment celle de ma famille.
Après moi j’aime bien citer des citations 
de philosophes qui dis « le passé doit 
conseiller l’avenir » Sénèque.

( Alain ) 
C’est une très bonne initiative de publier 
des photos anciennes chaque matin, 
pour reconnaître les personnes c’est très 
difficile et ce le sera de plus en plus car il 
ne reste plus beaucoup d’anciens en vie. 
Continuer comme ça. 

( Gilbert ) 
Au moment du numé-
rique, où tout va très 
vite, vous nous faites 
revivre des époques 
ou la vie était dure... 
Mais à cette époque, 
les choses étaient ap-
préciées, il y avait des 
vraies valeurs, il faisait 
bon vivre. Vous avez une 
mine d’or, tous les jours 
des nouvelles photos ! 
Une belle archive. Nous 
faire partager ces magnifiques photos 

c’est une très belle initiative Merci pour 
les excellents moments.

(Chantal ) 
Perso j’adore ! Je trouve très intéressant 
de voir les tenues de l’époque et même 
si je ne suis pas d’ici ça fait 40 ans que 
nous sommes au Perray et nous avons 
connu beaucoup d’anciens que nous 
cherchons à reconnaître sur ces photos 
ainsi que les lieux où elles ont été prises. 
Merci pour ces photos qui me font pas-
ser un bon moment tous les jours !

Histoire et 
images de la 
commune
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PETITE DEVINETTE : 
quel est le point commun entre : 
• Saint-Pétersbourg, Russie (ex-Leningrad) 
• Cincinnati, Etats-Unis 
• Paris 
• New York, Etats-Unis
• et la commune de Siccieu Saint-Julien et Carisieu.
Réponse : l’étang de Gilieu
Plusieurs toiles de l’étang sont accrochées sur les murs de mu-
sées du monde entier.
Les peintres sont très rependus sur notre territoire au XIXe. De 
nos jours, nous parlons de peinture surtout sur le village de 
Morestel mais à l’époque toutes les communes des Balcons du 
Dauphiné, dont la nôtre ont eu leur peinture. Elle a été le théâtre, 
de la part de nombreux peintres de l’école de Barbizon tels que 
Daubigny, Corot, Ravier, et bien d’autres, de la création de ma-
gnifiques toiles. Une, représentant l’étang de Gilieu fut même 
la propriété de Napoléon III unique président de la Deuxième 
République. 

Extrait du livre d’André Chagny de 1929 « Un Pays 
Aimé des Peintres, Sites et Monuments de la région 
de Crémieu »
Enfin, dans la même lettre du 8 mai, où il se félicite cordialement 
« de voir quelques amateurs venir acheter du Corot », ce qui 
prouve, dit-il, qu’on revient « à la simplicité ». Daubigny annonce 
qu’il vient de vendre non seulement la Moisson (actuellement au 
Louvre), mais aussi l’étang de Gylieu, qu’il « compte mettre au 
musée ». Ce dernier ouvrage, d’après lequel le peintre dessina 
lui-même un bois pour l’Illustration, enleva les suffrages du jury : 
il décerna à l’auteur une médaille de première classe.
L’envoi de l’artiste à ce Salon de 1853 de ressentait de son sé-
jour prolongé à Crémieu et dans les environs : il se composait ; 
en effet, de trois tableaux, dont deux inspirés des paysages cré-
molans : la petite vallée d’Optevoz et cet étang de Gylieu, que le 
livret mentionnait comme appartenant à l’Empereur (Il est passé 

depuis dans la collection Raimbeaux). La distinction dont la toile 
avait été l’objet de la part de Napoléon III, soucieux de rendre 
justice à des peintres tels que Rousseau, Millet et Daubigny, 
témoignait du renom déjà sérieusement établi de ce dernier.
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Etang de Gylieu (Gilieu) par Charles François Daubigny,
musée de Saint-Pétersbourg (Russie)

Etang de Gylieu (Gilieu) par Charles François Daubigny, musée de Cincinnati 
(Etats-Unis)
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Nos habitants 
ont du talent
Nous avons débuté une rubrique 

dans la Gazette « nos habitants 
ont du talent » en avril 2021. 

Vous avez du talent, c’est avec 
plaisir que nous le partagerons. 
Nous acceptons de présenter toute 
personne de la commune qui veut 
partager son talent ! Il suffit de nous 
contacter, et nous publierons un ar-
ticle avec grand plaisir. 
 
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de 
vous présenter Odile Bres de Siccieu 
le haut. Odile nous a gentiment of-
fert la peinture de notre église, en 
couverture de ce bulletin municipal.

Arrivée sur la commune de Siccieu 
Saint-Julien-et-Carisieu en 2002, cer-
tains me connaissent en tant que nou-
nou.
Je suis aussi une artiste autodidacte 
avec un large panel d’activités. Passion-
née de travaux manuels en tout genre, 
je m’essaye à tout. La peinture fait partie 
d’un de mes hobbys ainsi que la gravure 
sur verre, la couture et bien d’autres.
Je peins sur toile ou bois à l’acrylique 
ou à l’huile avec différentes techniques : 
couteau, pinceau et même au doigt. 
L’aquarelle est une nouvelle passion. On 
ne peut pas définir mon style, car mes 
toiles sont toutes très différentes, aussi 
bien des animaux, des portraits, des 
fleurs, des paysages ou de l’abstrait.
En couture, je confectionne de nombreux 
articles : couvertures (personnalisables), 
bébés nomades, des sacs, des articles 
zéros déchets...

Odile Bres
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42 Plan historique
PLAN HISTORIQUE

 Fontaine Guedon Dubreuil 
 Lavoir romain
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 La grande fontaine 

 Fontaine et lavoir des Grenouilles

 Fontaine d’Antogne

 Chateau de Saint-Julien

 Lavoir de Saint-Julien

 Fontaine et lavoir des Grenouilles 

 Lavoir des Lavandières
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