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SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

Le grand pucier se prépare

Patrick Benoiton, adjoint en
charge des animations à
Saint-Victor-de-Cessieu, a
réuni lundi 8 février les membres de sa commission et
l'ensemble des associations
afin de commencer à organiser le grand pucier qui aura
lieu lundi 28 mars. L’adjoint ne
manquait pas de rappeler
l'importance de cette manifestation, qui permet de financer l’achat et l'entretien du
matériel mis à disposition des

associations de la commune.
Malgré les invitations, peu
d'associations avaient répondu présentes.
Le pucier aura lieu le lundi
de Pâques à la salle polyvalente. Durant cette réunion de
travail, le rôle de chacun a été
défini pour que le rendezvous soit une nouvelle réussite. Plusieurs équipes seront
ainsi à leur poste dès 6h30 le
matin pour accueillir exposants et visiteurs. Cette

année, le prix de l’entrée a été
fixé à 1 euro (gratuit pour les
moins de 12 ans). Les exposants ont la possibilité de
s’inscrire depuis le 22 février.
Le tarif est de 2 euros le mètre
linéaire. Renseignements en
mairie ou par mail :
mairie@saintvictordecessieu.fr.
Les organisateurs attendent
de nombreux nord-isérois,
toujours emballés par l’idée
de chiner, négocier et faire de
bonnes affaires !

Les Médiévales, ça va être géant !

La commission “Animations” dirigée par Patrick
Benoiton, adjoint au maire
de
Saint-Victor-de-Cessieu, s'est réunie en mairie
samedi 13 février. Pour l’occasion, la salle du conseil
municipal avait été ornée
d’emblèmes
médiévaux.
Normal, cette réunion de
travail était consacrée à l’organisation de la 1ère Fête
Médiévale qui aura lieu les
18 et 19 juin au château de

Vallin sous l’égide de l’association LDM. Ça va être
géant, avec la participation,
entre autres, des compagnies médiévales Excalibur
Chambaran et Excalibur
Dauphiné ! En présence du
maire, Jean-Charles Gallet,
les différents acteurs des
festivités ont fait le point
sur l’avancement des préparatifs. Nombres de choses seront à découvrir, avec
une partie historique où les

visiteurs pourront participer
à la vie quotidienne et chevaleresque du 13e siècle.
En dérivant dans les prés
de la forêt fantastique, on
aura aussi droit à de belles
légendes du temps jadis...
Déjà, le dossier de presse
complet de la manifestation
a été validé, ainsi que l'affiche et le plan de communication. Nous aurons
l’occasion d’en reparler.

Les agents des services techniques
à la manoeuvre
Régulièrement, le personnel des services techniques
de la mairie de Saint-Victorde-Cessieu réalise des petits
travaux. Dernier exemple en
date, les agents ont construit
un local de rangement attenant aux vestiaires du club
de foot. Ils ont érigé un mur,
puis installé une porte, avant
de poser l’éclairage. Ce local
vient répondre aux demandes des associations,
notamment de La Vedette,
pour le stockage du matériel.
Cette équipe d’agents expérimentés a de sacrées compétences !

