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SOCIAL et EVENEMENTS A VENIR 

Photos J.P Magnin, Gilbert 

Clavel & Stéphanie      

Delorme (merci) 

ENVIRONNEMENT 
COMMUNICATION 

 

PROCHAINS EVENEMENTS : 

 18 juin au soir à l’école Henri Dès, FETE DE LA MUSIQUE animée par l’association Courant D’airs. 

 3 septembre FORUM DES ASSOCIATIONS du plateau de l’Isle Crémieu à l’école d’Annoisin.  

 Vous retrouverez toutes les associations de Siccieu, Dizimieu, Optevoz et Annoisin. 

Via Facebook, PanneauPocket ou des bulletins papiers, nous nous employons à 

vous donner toutes les informations disponibles.  

N’oubliez pas de consulter notre site web www.siccieu.fr 

De nombreuses informations sont relayées. Notamment onglet Actualités /  

Evènements / A venir, de nombreuses activités de la région sont présentées, 

comme celle-ci  

 

Du soleil, des œufs et des rires 

Quel plaisir le samedi 16 avril de voir un parking 

plein, des parents heureux et des mines réjouies ! 

 

La commission sociale et l’équipe municipale ont organisé, préparé (et se sont amusés aussi  ) la première    

édition de chasse aux œufs à Siccieu Saint-Julien et Carisieu. 

Soigneusement cachés dans le périmètre du village pendant la matinée, les enfants et parents n ’avaient plus qu’à 

ramener leur moisson d’œufs frais et bio à l’école pour obtenir des lots suivant les couleurs peintes sur leurs 

œufs : des œufs dorés, argentés et bronze permettaient d’obtenir des gains plus importants.  

 

 

 

 

 

Les familles sont reparties avec les œufs frais ramassés, décorés avec de la peinture alimentaire. 

Après avoir récupéré leurs lots, les enfants et familles ont pu déguster crêpes, friandises et se rafraîchir au stand 

« du sou des écoles » que nous remercions pour leur participation active et leur bonne humeur. 

Cette journée n’aurait pu être possible sans la présence des bénévoles, des associations et des généreux         

donateurs de très beaux lots : 

  Mutatio-coach – L’épicerie du bonheur de Optevoz – La boulangerie Chez Flo de Crémieu-  

  la librairie Chemin de Crémieu—Les Fines Gueules de Crémieu - 

C’est avec plaisir que nous renouvellerons cette édition l’année prochaine. 

Nous vous conseillons l’adresse de notre fournisseur d’œufs bio et local :  

 Chez Damien et Violène  

 Situé Chemin de l'étang d'Arche, 

 Le Bayard, sur la commune de Bouvesse-Quirieu (38390) 

Des nouvelles d’Irina, Valentina, Simeon et Katerina, la famille ukrainienne.  

Depuis la rentrée des classes des enfants à Dizimieu mi mars, les enfants sont enchantés de découvrir des co-

pains et d’améliorer leur français. 

Les mamans quand à elles ont la chance de suivre des cours au GRETA et accompagnées par de généreux habi-

tants qui leur donnent également des cours de français à domicile. 

Elles ont reçu en cadeau un téléphone portable avec abonnement, une vieille voiture inutilisée et les associations 

leur ont offert des vêtements et de la nourriture. Irina et Valentina sont tellement reconnaissantes à tous, et à Ilse 

Camacho bien sûre. MERCI ENCORE. 

Le maire les a accompagné pour ouvrir un compte bancaire et elles vont pouvoir travailler prochainement.  

RECHERCHE DE BENEVOLES :  

Tous les trois mois, nous distribuons notre Gazette dans le village, et parfois 

d’autres publications. Si vous souhaitez apporter votre aide à cette distribution, mer-

ci d’envoyer un mail à la mairie svp et nous vous donnerons les détails. Cela nous 

sera très utile et vous prendra peu de temps.  

 

Pour la première fois, nous avons eu le plaisir de 
réaliser notre bulletin municipal en Mars 2022. 

Merci à tout ceux qui nous ont félicité pour la 
qualité des informations délivrées et de la mise 

en page.        

Nous remercions les annonceurs publicitaires qui 

ont participé grandement au frais de ce bulletin. 

Pour information, certains   annonceurs ont déjà 

reçu des appels suite à leur publicité ! 
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URBANISME 

Camping ‘l’ile aux Perdrix’ 

COMMUNICATION 

FINANCES  

 

La commission finances a élaboré le budget communal 2022 pour un vote du   

conseil municipal le 7 avril 2022, le compte rendu de ce conseil est affiché et disponible 

également sur notre site www.siccieu.fr 

 

Le budget 2022 pour le fonctionnement est basé sur notre expérience des dépenses de ces dernières années 

avec un axe volontaire sur les économies, afin de dégager un maximum de possibilités d ’investissements. 

L’investissement 2022 est déterminé et piloté par le retour de l’enquête réalisée afin de déterminer vos priorités.  

Cette année nous focaliserons les investissements sur l’ensemble de ces axes : 

1 - Ecole : La rénovation commencera dès cette année sur la base de l’étude formelle d’un cabinet conseil     

thermique. Les travaux consisteront par le remplacement de la chaudière fioul, par une chaudière à granules, le     

remplacement des huisseries (30% de gain d’isolation attendu) et l’amélioration de la ventilation.  

Cette rénovation s’étendra sur deux ans et sera subventionnée à hauteur d’au moins 60% (département), mais 

nous espérons plus avec la région et l’état (DETR). 

2 - Sécurité routière : Un premier tronçon de sécurisation de la RD52 depuis l’église jusqu’au croisement du   

chemin de la croix sera lancé grâce à l’obtention d’une subvention du territoire (DETR) et du département.  

Ce projet lui aussi s’étalera sur deux années et consistera dans la création d’un trottoir ainsi que d’une vague de 

ralentissement. 

3 – La rénovation du vestiaire du foot pour donner suite à l’incendie sera lancée cette année et couverte en 

majeure partie par l’assurance, 2000 euros seront à la charge de la commune. 

Enfin, afin que notre agent technique puisse entretenir la commune dans les meilleures conditions, nous change-
rons le camion benne en remplacement de l’ancien qui est définitivement hors service.  

Le budget prévisionnel est d’environ 40 K€. 

VIE SCOLAIRE ET JEUNESSE  

Bonne nouvelle pour nos collégiens et lycéens deux abris bus ont été installé 

avec l’aide de la région. 

 

Un, place de la mairie et un deuxième, place de l’école. 

 

Nos enfants pourront ainsi s’abriter en attendant leur bus. 

Cet investissement fait suite à la demande formulée lors du sondage des habi-

tants de notre commune. 

Ecole Henri Dès  

Le printemps est arrivé et avec lui les guêpes sont de retour.  

Un traitement contre ces dernières a été effectué durant les congés de 

Paques. 

 
VIE SCOLAIRE ET JEUNESSE  

SOCIAL  

Les travaux de la pose de la FIBRE vont enfin commencer par Saint-

Julien du 7 juin  au 7 juillet—Les travaux vont débuter par le hameau pour 

se terminer à Crémieu. 

Nous attendons avec impatience la suite des travaux pour tout le village, 

et vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus. 

Une déviation sera mise en place. 

Le samedi 14 mai à l’école Henri Dès, nous avons pu revoir une partie de 

nos têtes blanches du village qui avaient choisi d’assister au   repas de Noël 

en fin d’année, plutôt que de recevoir un colis. 

29 retraités étaient présents, dont la doyenne de la journée âgée de 96 ans. 

9 de nos conseillers municipaux étaient présents avec le maire pour profiter 

de cette belle journée animée par l’association Courant d’airs. 

Le 24 avril, une poignée d’habitants du village, dont ‘notre’ 

famille ukrainienne, ont participé à la JOURNEE PROPRE. 

Pour notre bien-être à tous, il est important de nettoyer la   

nature, le bord des routes, que trop de personnes ne res-

pectent pas. 

Cette initiative de l’ASFP est fantastique et nous souhai-

tons voir plus de participants l’an prochain svp. 

Merci à tous les 

bénévoles. 

8 mai Célébration de la fin de la 
2eme Guerre mondiale 1945 , 
avec la victoire des Alliés.   

Comme nous l’avions promis, nous avons enfin pu rassembler les habitants de la commune au travers de 

plusieurs évènements ! Merci pour votre chaleur humaine à tous! Au plaisir de se retrouver encore… 

ENVIRONNEMENT 

Avec ce magnifique printemps, profitez-en pour découvrir notre village et sa nature merveilleuse. 

SOCIAL 

Lundi 16 mai le traiteur Guillaud a surpris les enfants de la cantine en 

positionnant un Food truck dans la cour de l’école pour le repas. 

Le menu proposé : tomates cerise, hot dog, frites, yaourt à boire et 

compote. Accompagné d’un fond musical. 

L’animateur a ensuite proposé une animation jeux, danses.  

Une très bonne ambiance a clôturé ce déjeuner et les enfants étaient  

radieux. 


