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SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

Oui à l’unanimité pour la Maison
de Santé pluridisciplinaire

Les participants

Récemment, Jean-Charles
Gallet, maire, entouré de son
équipe municipale, a convié
les professionnels de santé,
la Semcoda, représentée par
M. Lévy, et M. Catelan, du
cabinet d'architecte, pour
prendre ensemble les décisions finales quant au lancement du projet de la Maison
de Santé Pluridisciplinaire.
M. Gallet a insisté sur l’importance de ce projet pour le
développement du territoire
et pour le bien-être des ha-

bitants.
Tous les professionnels de
santé, dont certains sont installés à la Maison Médicale
de Cessieu, ont validé le
projet avec un accord de
principe. Le cabinet dentaire
de Saint-Victor-de-Cessieu
sera aussi installé dans les
futurs locaux.
Pour les professionnels de
santé, divers types de
contrats locatifs, ou l’achat,
leur seront proposés, ce qui
devrait permettre à chacun

une installation dans les
meilleures conditions.
La Maison de Santé comportera aussi 12 logements
“BBC”, cédés en accession
sociale à la propriété, ce qui
ajoute à la fierté de tous de
participer à une telle aventure, comme l’a souligné M.
Lévy.
La réunion s’est clôturée
autour du verre de l’amitié,
signe du lancement du projet.

La Vedette a 100 ans !
“La Vedette” est le plus
vieux club sportif de la commune et son centenaire promet une grande fête.
Depuis sa création, plusieurs sections ont fait grandir la notoriété du club.
Certaines n’existent plus,
comme la fanfare, la gymnastique, le tennis tandis
que d’autres, le football et le
basket-ball, continuent à
marquer l’histoire régionale.
Depuis quelques mois, une

équipe est à pied d’œuvre
pour mettre au point cette
manifestation qui se déroulera le 15 juin prochain au
stade municipal.
Afin de préparer au mieux
cet anniversaire, “La Vedette” recherche tous les dirigeants,
licenciés
et
bienfaiteurs qui ont contribué à la vie du club.
L’après-midi festive sera
l’occasion de se retrouver
pour échanger des anec-

dotes autour de l’exposition
photos, de s’amuser sur les
stands sportifs et de participer au repas dansant.
Si vous souhaitez recevoir
une invitation, indispensable
pour réserver votre repas du
soir, et le programme, laissez
vos coordonnées à la mairie
au 04.74.33.40.80 ou via
l’adresse courriel la-vedette@orange.fr

Communiqués
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL le MERCREDI 13 MARS à 20 h à la salle du conseil.
Séance publique.
PUCIER le LUNDI 1 AVRIL à la salle polyvalente, organisé par la municipalité. Des places
sont encore disponibles. Renseignements en mairie au 04.74.33.40.80.

