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ENVIRONNEMENT 

       MOT DU MAIRE 

Chères Sicciolanes, Chers Sicciolans, 

Et oui, nous sommes déjà en 2023, je vous souhaite en mon nom personnel et au nom du conseil muni-
cipal, du conseil municipal enfants, du personnel communal et des bénévoles de la bibliothèque mes 
vœux les plus sincères de bonheur, de santé et de prospérité. 

Je ne souhaite aucunement réitérer le message de mes vœux 2022. Mais, hélas, les crises se succè-
dent. Elles nous pourchassent, semblent ne pas vouloir s’effacer pour laisser place à un monde plus 
serein.  

Néanmoins, vivre dans ce monde déréglé ne doit pas nous empêcher de croire que demain peut être 
meilleur. Nous sommes, chacun de nous, concernés par les conséquences de ces crises angoissantes. 

Ma pensée va, tout d’abord, aux personnes, aux familles les plus démunies qui luttent chaque jour pour 
faire face aux multiples charges qui s’alourdissent de jour en jour. 

C’est en agissant avec beaucoup de solidarité que nous pourrons, ensemble, surmonter ces épreuves, 
laisser derrière nous cette période si compliquée pour les familles, les artisans, les entreprises, les com-
merçants mais aussi toutes les collectivités et forces vives. 

Les Ukrainiens, par leur combat contre l’oppresseur, nous montrent, bataille après bataille, reconquête 
après reconquête, ce qu’est le sens de la solidarité. Nous devons nous en inspirer pour que nos propres 
exigences ne puissent pas porter atteinte à l’intérêt commun, cet intérêt que nous devons, au contraire, 
tous privilégier pour nous tourner positivement vers l’avenir. 

C’est dans ce sens que les conseillers municipaux avec le personnel et moi-même agissons. Ils œuvrent 
avec beaucoup de dévouement et d’investissement pour répondre au mieux aux besoins et au bien-être 
des Sicciolans avec les moyens que sont les nôtres. 

En 2022, face à cette conjoncture défavorable, nous avons été amenés à corriger nos priorités. Le coût 
des énergies nous a conduit à prendre des dispositions pour réduire les dépenses de fonctionnement en 
occultant certains travaux.  

En 2023, nous effectuons en ce début d’année le recensement de la population, qui aura lieu du 19 jan-
vier au 18 février, et qui sera réalisé par Geneviève, Bernadette et Elisabeth. Merci de leur réserver un 
bon accueil. 

Les gros travaux concernant l’école vont démarrer lors des prochaines  vacances scolaires (changement 
des menuiseries, de la chaudière, etc…) pour se terminer fin août 2023. 

Une nouvelle tranche de sécurisation de la RD52 sera effectuée dans le prolongement de celle déjà réa-
lisée en 2022 par le département. 

Le chauffage de nos bâtiments communaux a été abaissé et la mesure visant à l’extinction de l’éclairage 
public à 23 heures s’est imposée, comme dans beaucoup de communes 

Bien vivre à Siccieu Saint-Julien et Carisieu est la ligne directrice de nos actions municipales. 

En 2023, nous devrons encore savoir nous adapter et faire face à cette crise qui dégrade le pouvoir 

d’achat. Si la situation économique venait à s’aggraver, ce serait, d’abord, sur la diminution des dé-
penses que nous agirions. 

Pour vos loisirs, je suis heureux de la renaissance de certaines de nos associations. Elles avaient été 
contraintes de se mettre en sommeil en raison de la crise sanitaire. Je remercie tous ces bénévoles pour 
leur engagement et pour la richesse qu’ils apportent à notre commune. 

Aux nouveaux habitants qui sont venus vivre, en 2022, dans notre commune, je leur souhaite de s’épa-
nouir pleinement et de trouver le bien être à Siccieu Saint-Julien et Carisieu. 

Je termine en espérant vivement un retour à la Paix en Ukraine et en souhaitant que cette nouvelle an-
née soit pour vous, Sicciloanes et Sicciolans, et pour toutes celles et tous ceux qui contribuent au rayon-
nement de notre village, une année de réussite et de joie partagée avec vos proches.      Yvon Roller 

Et n’oubliez pas de nous retrouver lors des vœux du Maire le : 

                                                 vendredi 27 janvier à 19h00 à l’école Henri Dès. 

VIE SCOLAIRE ET JEUNESSE 

Le 7 novembre 2022 Monsieur Le Maire YVON ROLLER présidait la mise en place du 
conseil municipal des  enfants lors de la première séance plénière qui s’est déroulée 
dans la salle du conseil.  
 
Le 29 novembre la première réunion de travail a eu lieu à l’école.  
 
Les conseillers ont présenté les sujets qu’ils aimeraient travailler. La liste est longue... 

Repas de Noël de l’école 
 
 Le vendredi 16 décembre le traiteur GUILLAUD a proposé un re-

pas de noël aux enfants. 
 
Le personnel de cantine renforcé par une personne bénévole, a proposé 
une table de fête joliment décorée aux couleurs de Noël.   
Etaient invités le corps enseignant, le personnel communal, le personnel 
de cantine et garderie, les bénévoles de la bibliothèque qui chaque se-
maine encadrent les enfants sur des choix de livres, les bénévoles qui 
viennent soutenir l’équipe à  la cantine ou la garderie, ainsi que les 
membres de la commission petite enfance, les adjoints et Monsieur le 
Maire. 
 
Une manière de remercier toutes les personnes (personnels ou bénévoles) qui travaillent pour les enfants de 
notre école. 

 

 Nous avons besoin de bénévoles ponctuellement pour renforcer l’équipe 
de cantine ou de garderie lors d’absence de personnel ou de forte affluence.  
 
 Si cela peut vous intéresser, si vous voulez avoir plus de renseignements sur les 
tâches, les horaires, merci de vous faire connaitre auprès de la mairie.  

SOCIAL 

 

De nombreux habitants 

étaient présents au côté 

de l’équipe municipale 

élue et de celle des en-

fants pour la commémo-

ration du 11 novembre. 

La cérémonie a été suivie 

d’un cocktail chaleureux.  

 
Le 8 décembre, la place de l’école a été  illumi-
née en soirée par les classiques lampions de la 
fête des lumières. 
 
Le lavoir de St Julien a été décoré par les habi-
tants et illuminé de multiples bougies. 
 
Chacun a éclairé ses fenêtres aux coins du vil-
lage en mémoire de la Vierge Marie. 
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VIE SCOLAIRE ET JEUNESSE  

SOCIAL  

VIE SCOLAIRE ET JEUNESSE 

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

Sauvegarde Communal nous avons besoin de 

certains renseignements vous concernant. 

En effet, lors d’un incident majeur sur la com-

mune (dernièrement la pollution de l’eau au ni-

veau Intercommunal) il a été difficile de vous 

contacter au plus vite pour vous informer d’un 

potentiel danger. 

Comme nous l’avions fait en septembre dernier, 

nous vous demandons à nouveau, par le biais 

du document joint à cette Gazette, de nous 

transmettre vos informations de contact (qui res-

teront confidentielles) pour pouvoir, le cas 

échéant, vous avertir dans les plus brefs délais.  

Joint avec cette Gazette, un courrier des 
Balcons du Dauphiné  concernant la pollu-
tion de l’eau de septembre 2022. 

Depuis mi-novembre 2022 
les canalisations d’eau 
dans le hameau de St-Julien 
sont refaites, suite à de 
nombreuses fuites. 

 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS. 
 
28 candidats étaient en campagne pour deux places de con-
seiller par classe. 
 
Deux semaines de campagne électorale avec présentation 
des projets de chaque candidat à leur camarade de classe. 
 
Le 20 octobre 2022 a eu lieu l’élection des conseillers 
enfants.  
Le bureau de vote était installé dans la salle des professeurs 
des écoles. Chaque enfant a reçu une carte d’électeur pour 
pouvoir faire son devoir de citoyen. 
 

Ont été élus :    Classe de CE1-CE2              Nina Zaepfel et Gabriel Bonnefoy 
Classe de CE2-CM1              Zoé Pouilley et Martin Autant 
Classe de CM1-CM2             Rosy Cucheval et  Eliott Benedico 
 

Félicitations aux élus et à tous les enfants de l’école qui ont pris à cœur ce moment de citoyenneté. 

En présence de tous les élèves, des professeurs des écoles, des adjoints, des conseillers de la commission de 
la petite enfance et du représentant du Dauphiné qui a immortalisé la séance. 

ENVIRONNEMENT 

PROCHAINS EVENEMENTS : 

 Vendredi 27 janvier à 19 h à l’école Henri Dès pour les vœux du maire 2023. 

 Nous vous informerons des activités de printemps 2023 prochainement 

 

Nous sommes toujours à la recherche de BENEVOLES qui souhaitent nous aider à distribuer nos informations 

dans les boites aux lettres de la commune.  

Si vous avez un peu de temps à offrir ponctuellement au village, faites vous connaitre à la mairie. 

La bibliothèque s’est enrichie cette année de nouvelles bénévoles, que nous remercions toutes. Elles nous ont proposé de       

nouvelles activités, comme par exemple le 15 décembre dernier, des lectures de comptes de Noël pour les grands et les 

petits. 

 

Distribution des colis de Noël aux personnes qui n’ont pas choisi le repas,        

effectuée le samedi 17 décembre. 

Yvon Roller s’est notamment 

rendu à la maison de retraite 

de Crémieu rendre visite à 

notre doyen, Jean Claude   

Berliat. 

 

C’était un bon moment pour 

partager quelques instants 

avec vous tous. 

Le repas des anciens s’est tenu le samedi 10 décembre 2022.  
 
C’était l’occasion pour nos ainés de passer une journée autour d’une 
bonne table.  
Ils avaient le choix entre cette participation ou un colis gourmand que 
l’équipe municipale a distribué la semaine suivante. 
 

Les uns et les autres ont enfin pu se réunir en fin 
d’année dans une ambiance festive, conviviale et 
sympathique, après 2 années de Covid. 

 
 
 
 
 
 

SOCIAL 

Modification du mode de tri 

(courrier joint avec cette Gazette) 

et mise en place de poubelle 

Jaune individuelle courant mars. 
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