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  1 place de la mairie 

38460 Siccieu Saint-  

Julien et Carisieu  

Tel :  04 74 83 81 09 

mairiessjc@gmail.com      

www.siccieu.fr 
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SOCIAL et EVENEMENTS A VENIR 

Photos J.P Magnin, Gilbert 

Clavel (merci) 

ENVIRONNEMENT 
COMMUNICATION 

PROCHAINS EVENEMENTS : 

 Vendredi 11 novembre à 11h au Monument aux morts pour la commémoration de l’armistice de 1918. 

 Jeudi 8 décembre illuminations du village 

 Samedi 10 décembre à midi à l’école Henri Dès repas des anciens. 

 Samedi 17 décembre matin distribution des colis des anciens qui ne participent pas au repas du 10. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 3 septembre 2022 
 
Cette année le Forum a eu lieu à l’école d’Annoisin, où toutes les            
associations de Siccieu et du plateau de Crémieu étaient présentes. 
De nombreuses activités pour les petits et les grands! 
 
Retrouver toutes les associations sur notre site web 
http://siccieu.fr/les-associations/ 

 
 

Dans le cadre de l’élaboration d’un Plan De Sauvegarde     

Communal, nous avons besoin de certain renseignements 

vous concernant.  

En effet, lors d’un incident majeur sur la commune 

(dernièrement la pollution de l’eau au niveau Intercommunal) il 

a été difficile de vous contacter au plus vite pour vous informer d’un potentiel danger 

et ce le plus rapidement possible.  

Nous pouvons avoir également des alertes incendie (ce fut le cas en 2003) incident 

nucléaire, séisme, tempêtes, etc…  

Le but de ce document et de pouvoir vous contacter au plus vite.  

Tout le monde n’est pas forcément adepte des moyens de communication ci-dessus 

et je peux le comprendre.  

Par conséquent, nous vous demandons par le document joint à cette Gazette de 

nous transmettre d’autres informations (qui seront confidentielles) vous concernant 

pour pouvoir vous contacter le plus rapidement possible le cas échéant—Yvon Roller 

La mairie fait de son mieux pour vous informer le plus possible.  
Vous avez à votre disposition divers moyens de communication : 

 
est une application gratuite à charger sur votre 

ordinateur et/ou smart phone avec les  
informations instantanées concernant le village. 

 

Grace à cet outil, une famille a retrouvé son chaton cet été, 
vous avez été informé lorsque la route était bloquée… 
N’hésitez pas à télécharger cette application très utile. 

 
 

 
 
 

 Notre site www.siccieu.fr où par rubrique vous trouvez de nombreuses    
informations utiles concernant la vie du village et procédures diverses. 

 

 Facebook avec la page Mairie de Siccieu St Ju-
lien et Carizieu pour toutes les informations liées au 

village et PourSSJC Pour les informations de la région.  
 

La bibliothèque  

 

Est ouverte le vendredi de 15h30 à 19h (sauf pendant les va-

cances scolaires) le samedi de 13h30 à 15h30  

La cotisation est de 8 euros pour l’année, par famille (chèque uni-

quement au Trésor Public) - Gratuit jusqu’ à 14 ans. 

Plus de 60 nouveautés vous attendent! 

C’est avec plaisir que l’équipe de 5 bénévoles attend votre visite. 

Pour mieux vivre ensemble , merci à tous de veiller à respecter 

les règles de voisinage et la règlementation : 

- Tout bruit du voisinage lié au  comportement d’une personne ou d’un animal placé 

sous sa responsabilité, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par 

sa durée, sa répétition et son intensité, 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.  

- LE BRÛLAGE DES DECHETS VERTS EST INTERDIT DANS SON JARDIN. 

 

- Nos animaux de compagnie ne doivent pas se promener seuls dans la commune, 

au risque qu’ils créent un accident, soient volés, ou blessés.  

 Deux initiatives pour bien vivre ensemble dans le hameau 

de St Julien 

Chaque mois, depuis un an,  les filles de Saint Julien se réunis-

sent chez l'une ou chez l'autre pour des échanges conviviaux. 

Chacune amène son repas du midi, l'hôtesse accueille avec les 

boissons. 

Ceci nous a permis de nous connaitre, car parfois nous nous 

côtoyons pendant des années sans vraiment échanger. 

Nos hameaux dortoirs ont besoin de retrouver du sens : nous 

vivons à la campagne pour la tranquillité mais aussi pour les 

échanges humains, simples, qui restent non intrusifs.:) 

Si certaines en lisant cette information souhaitent nous re-

joindre, faites vous connaitre, nous vous accueillerons avec 

plaisir." 

Une fois par an, dans le 

hameau de St Julien 

repas des voisins où 

environ 40 personnes 

se rassemblent en toute 

convivialité. 
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Camping ‘l’ile aux Perdrix’ 

VIE SCOLAIRE ET JEUNESSE  

- Bibliothèque tous les vendredis 

- Musique pour les 3 classes à partir  

du mois de mars (intervention d'anima 

teur de la communauté de communes) 

- Journées interclasse, fête du prin-

temps 

- Participation à la journée du 11 novembre 

VIE SCOLAIRE ET JEUNESSE  

SOCIAL  

Irina et sa famille sont parties pour Denver aux USA fin 

Août où elles ont la possibilité de débuter un travail.  

Les enfants sont entrés à l’école en septembre et tout le 

monde va bien. 

 

Ils gardent un excellent souvenir de leur séjour 

à Siccieu, merci encore à Ilse Camacho et aux 

bénévoles. 

ENVIRONNEMENT 

SOCIAL 

Nous avons tous ou presque été touchés par l’incident concernant l’eau potable surve-

nu début septembre 2022, et nous vous souhaitons en bonne santé. 

Nous avons fait le maximum pour vous transmettre les informations que nous avions 

dès leurs réception.  

Merci de nous transmettre vos coordonnées pour pouvoir être plus proactifs la prochaine fois si elle se présente. 

Vous avez dû recevoir un courrier de la REGIE DES EAUX pour vous donner plus d’informations, et nous vous 

transmettrons plus d’éléments prochainement. 

Eh voilà ! La rentrée scolaire attendue est déjà loin derrière et les habitudes 
ont repris leur ‘train-train’ quotidien. 
 
Nouveauté cette année , Mme BEZBORODKO remplaçante de Mme 
SCHMITT prend en charge la classe des CE1-CE2 composé de 24 élèves, 
rien ne change pour Mme GARCIA la classe des CE2-CM1 25 élèves. 
 

Mme WEBER et Mme LAMBERSEND (le lundi) prennent en charge la classe des CM1-CM2 avec 26 élèves. 

PROJETS 

2022-2023 

 

- ENS (découverte de divers espaces naturels 

sensibles) 

- Piscine (Morestel) pour les classes de CE1-

CE2 et CE2-CM1 

- Participation au marché de Noël 

 

PROJETS 

2022-2023 

Le Sou des Ecoles de Siccieu Dizimieu reprend également du service avec 
pleins de projets à venir. 

En ce qui concerne la cantine, la mairie renouvelle sa confiance avec le  traiteur 
GUILLAUD qui propose cette année comme thème « la ruche découvre       
l’EUROPE » avec divers menus inspiré de l’Europe   
www.guillaud-traiteur.com 
 
Le traiteur propose des animations pendant l’année pour égayer le temps du 

  repas des enfants.  

Mme LAZARRO et Mme TURQUI se partagent le service des repas et la garderie du soir. 
 
Mme CHALEYSSIN s’occupe de la garderie du matin et M BELLON de l’accompagnement 
 au car pour l’école de Dizimieu 

ENVIRONNEMENT 

Notre équipe municipale 

a visité la CENTRALE DU 

BUGEY 

La centrale du Bugey fait partie de notre environnement et 

il est très intéressant de comprendre son fonctionnement, 

son utilité et sa sécurité. 

 

Vous pouvez tous la visiter sur rendez-vous, et nous 

vous le recommandons. 

 

Pour vous inscrire, retrouver les dates, les conditions et           

modalités d’accès en cliquant sur le lien ci -dessous :  

https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/visiter-edf/je-m-

inscris?etape_visite_centrale=2&poi=12831 

 

Deux dossiers complets sur la centrale sont à votre dispo-

sition sur notre site web rubrique ‘environnement’. 

Le photographe Sébastien Manent nous a 

offert de magnifiques images de notre village 

réalisées avec un drone professionnel. 

Nous les publierons dans chacune de nos 

gazettes. 

https://www.sebastienmanent.com/ 

Il est important de rappeler, qu’avant d’engager un projet de construction, de rénova-
tion, de modification de votre habitation, de votre terrain, d’installation de portail ou de 
clôture : 

vous devez impérativement consulter le règlement d’urbanisme de la commune, ins-
truire le ou les dossiers appropriés, et attendre les avis et ou décisions prises avant 
de commencer vos travaux ! 

Dans le cadre de simplification des démarches auprès du service public, à partir du 1er janvier 2022, chaque 
usager pourra déposer ses demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, déclara-
tion préalable, certificats d’urbanisme…) en ligne.  
Toutes les informations sur notre site http://siccieu.fr/2021/02/01/flash-info-urbanisme/ 

URBANISME 

http://www.guillaud-traiteur.com/
https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/visiter-edf/je-m-inscris?etape_visite_centrale=2&poi=12831
https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/visiter-edf/je-m-inscris?etape_visite_centrale=2&poi=12831

