À VOS AGENDAS...
DON DU SANG
Salle Garine - de 16 h à 20 h organisé par
E.F.S
Les 30 / 06 / 2017 et le 01 / 09 / 2017

inf s

BOULE D’ACIER
Challenge KIKI THOMAS les 12 et 13 / 08
Parking du gymnase
VOGUE DES CONSCRITS 98/99
Les 21, 22 et 23 / 07 au parking du gymnase

N°1
ÉTÉ 2017
CIRQUE, MUSIQUE ET
CINÉMA EN PLEIN AIR

Les Vals du Dauphiné, la commune
de Saint Victor de Cessieu et l’association « Compagnie l’Envers et l’Endroit » vous invitent le samedi 26/08
dès 16 h 30 au pôle sportif municipal.
www.cielenversetlendroit.com
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FESTIVITÉS À VENIR

Entrée et Parking gratuits - Restauration sur place
Samedi 11h-20h Dimanche 11h-18h
Banquet du samedi soir sur réservation
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Projection cinéma plein air
Le Voyage de Fanny
21h / 22h30

au Château de Vallin

.

Stracho Temelskovski Solo
20h30 / 21h

1 7 et 1 8 Juin 201 7

ÉDITO

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Apéro
18 h 30 / 20 h - tenu par les clowns et
pique-nique tiré du sac

Médiévale et Fantastique
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Atelier cirque ouvert
16 h 30 / 18 h 30 - par la Compagnie
L’Envers et L’Endroit

Une Aventure

Madame, Monsieur
Année 2017, année du changement !

Plus de renseignement : medievale2017@saintvictordecessieu.fr
Les Amis
de Vallin

Depuis le 1er janvier, nous avons intégré un nouveau territoire :
les Vals du Dauphiné. À n’en pas douter, dans ce cadre de grands chantiers vont
être programmés : un projet de territoire, la mutualisation des moyens et des
compétences ont été déjà lancés et aussi le PLUI des Vallons de la Tour et de
la Vallée de l’Hien (plan local d’urbanisme intercommunal) pour ce qui nous
concerne plus directement.
À l’heure où je rédige cet édito, les élections présidentielles et législatives vont
profondément modifier le paysage politique national et local de notre pays.
Ces transformations sociétales ne sont et ne seront pas neutres dans notre vie
quotidienne.
Ce contexte général de mutations et d’évolutions favorise l’innovation.
Pour accompagner ces changements, la commune, sous l’impulsion de la commission information, a décidé de se doter d’un nouvel outil de communication.
Le « ST VIC INFOS » que vous lisez actuellement, par son format réduit, a été
prévu pour permettre plus de réactivité dans la diffusion de l’information.
Il complète le format traditionnel de « ST VICTOR A LA UNE » dont la parution
est prévue seulement en décembre.

2 juillet

Ensemble HERA
Bonne lecture et bonnes vacances !

9 juillet

Jean-Charles Gallet

Quatuor ANCHES
HANTEES

14 juillet

2017
entrée 10 €
Renseignements et réservation
06 13 02 78 11
www.concert-au-manege.com

Prochains CONSEILS MUNICIPAUX
• Lundi 12 juin à 19 h,
Salle J.Daujas - Maison de l’Hien
• Lundi 10 juillet à 19 h,
Salle J.Daujas - Maison de l’Hien

Mairie
62, place de l’église
38110 Saint-Victor de Cessieu
Tél. 04 74 33 40 80 - Fax : 04 74 33 20 19
mairie@saintvictordecessieu.fr
Retrouvez toutes les informations de votre
commune sur :
www.saintvictordecessieu.fr
www.facebook.com/stvictordecessieu
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Jazz ANTONINI TRIO

VIE MUNICIPALE
L’actu du Mois

POINT TRAVAUX DE LA MAIRIE …

Les travaux d’extension de la mairie ont bien progressé depuis le lancement du
chantier le 19 septembre dernier. Après la réalisation des intérieurs (cloisons,
chauffage au sol… ), les fenêtres et baies vitrées ont été posées par l’entreprise
RIBEAUD. Actuellement, les façades sont en cours de réalisation par l’entreprise KILINC. Le parvis de la mairie se finalise après l’installation des jardinières. La réception de la fin du chantier est annoncée fin juin.

Vedette Basket
Vendredi 25 août : Concours de pétanque du basket - par doublettes Inscriptions sur place à partir de 18 h
au stade. Buvette et restauration sur
place - Venez nombreux !
Contact : basket.stvictor@orange.fr

Élections Législatives…Tout savoir…

Les élections législatives qui permettront de désigner 577 députés à l’Assemblée nationale sont prévues le dimanche 11 juin 2017 et, en cas de second tour,
le dimanche 18 juin 2017.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h, salle Garine, route de Mornas.
Votre bureau de vote est indiqué sur votre carte d’électeur.

médiathèque

QUI PEUT VOTER ?

Vous avez plus de 18 ans, vous êtes français, vous pourrez voter, à condition
d’être inscrit sur la liste électorale de la commune.

VOTE PAR PROCURATION :

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin,
vous pouvez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite
sur la liste électorale de votre commune de voter à votre place. La procuration est
établie à la gendarmerie (ou au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre lieu de travail). Elle peut être faite sur le
formulaire cartonné de demande de vote par procuration disponible au guichet de
l’une de ces autorités.
Par ailleurs, il vous est désormais également possible de gagner du temps en
préparant le formulaire depuis votre domicile. Ce formulaire est accessible sur
http://service-public.fr
N’attendez pas le dernier moment pour faire la démarche.

PIÈCES D’IDENTITÉ ACCEPTÉES :

La carte d’électeur n’est pas obligatoire, en revanche vous devrez pouvoir justifier de
votre identité à l’aide de votre carte nationale d’identité, de votre passeport ou d’une
autre pièce d’identité avec photographie. Ces titres doivent être en cours de validité,
à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés. Les électeurs et électrices non munis de
l’une des pièces indiquées ci-dessus ne seront pas admis à prendre part au scrutin.
Pour plus d’informations : Mairie : Tél. 04 74 33 40 80

Service au public
DÉLIVRANCE DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ

À compter du 21 mars 2017, la délivrance des cartes nationales d’identité est traitée selon la procédure en vigueur pour
les passeports biométriques. Ainsi, les demandes de cartes
nationales d’identité, comme celles de passeports, s’effectueront à cette date auprès des seules communes équipées de
dispositifs de recueil biométriques.
La commune de Saint-Victor de Cessieu ne pourra plus délivrer de cartes
d’identité. Il faudra par conséquent vous rendre dans l’une des communes équipées d’un dispositif de recueil biométrique pour :
• déposer vos dossiers de demande d’une nouvelle carte nationale d’identité
et / ou de passeport ;
• ou pour un renouvellement de carte nationale d’identité et / ou de passeport.
Les communes équipées sont les suivantes pour le département de l’Isère :
Allevard, Bourg d’Oisans, Bourgoin-Jallieu, Crémieu, Domène, Echirolles, Eybens, Fontaine Grenoble, L’Isle-d’Abeau, La Côte-Saint-André, La Mure, Mens,
Meylan, Pont-de-Beauvoisin, Pont-de-Claix, Roussillon, Saint-Egrève, SaintMartin-D’Hères, Saint-Marcellin, Sassenage, La Tour du Pin, Vienne, Vif, Villard-de-Lans, Voiron.

DERNIÈRE MINUTE :

La poste sera fermée durant la période suivante : du 31 /07 / 2017 au 19 / 08 / 2017.
Le bureau reprendra ses horaires habituels à compter du 22 / 08 / 2017.
Le mardi de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h et le jeudi, vendredi, samedi de
9 h à 11 h 30.

VIE ASSOCIATIVE

JUIN
Vous pouvez continuer à visiter l’exposition « Jardiner naturellement ».
Mercredi 14 : « Les histoires de Réjane » pour les 5 / 9 ans de 17 h à
17 h 45. Élaboration d’une histoire par
les enfants avec la complicité de Réjane
Samedi 17 : « Mozamots » histoires
pour les 0/4 ans à 10 h 30. Dernière
rencontre de l’année… en musique !
Samedi 24 :
• à 10 h, c’est au tour des ados et
adultes adhérents à la médiathèque
de voter pour leur livre préféré dans
le cadre du Prix Nord Isère
• à partir de 11 h, rencontre et dédicace avec Guylaine Reynaud, auteure jeunesse locale

JUILLET
La médiathèque vagabonde au jardin
public les mercredis 5 et 19 juillet de
9 h 30 à 12 h.
Un rendez-vous hors les murs pour
petits et grands avec albums, bd, magazines, pour écouter des histoires et
rêver, à ne pas manquer !

les AMIS de VALLIN
Après un premier semestre bien rempli, avec la participation ou l’organisation
de nombreux événements et chantiers de restauration organisés au Château
de Vallin, l’ Association des Amis de Vallin vous propose un certain nombre de
manifestations à partir du mois de juillet :
• Visites guidées du château les dimanches 16, 23 et 30 juillet, 6, 13, 20 et
27 août (ainsi que le mardi 15 août), de 14 h à 18 h

Kermesse du Sou des Écoles
Nous tenons à remercier les personnes qui ont participé aux différentes manifestations.
Cette année le Sou a financé plus de 12 000 € de projets scolaires.
La Kermesse du Sou des Écoles se déroulera le 24 juin 2017, à partir de 11 h.
Nous aurons la présence d’un château gonflable et de jeux, avec de nombreux
lots à gagner.
Buvette et petites restaurations seront à votre disposition.
Nous profiterons de cette journée pour faire la remise des lots aux enfants
ayant participé au concours de dessin à l’occasion du Rhône Alpes Isère Tour.
Les enfants seront à l’honneur avec le spectacle annuel en fin d’après-midi.

• Conférence de Raymond Joffre, ancien Président de l’Académie Delphinale, le mercredi 19 juillet à 18 h : « Les photographes, promoteurs du tourisme en Dauphiné au XIXe siècle »
• Conférence de Julien Guillon, historien, le samedi 5 août à 18 h : « La Résistance en Nord-Isère durant la Seconde Guerre mondiale »
• Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 16 et le dimanche 17 septembre (de 10 h à 19 h), avec de nombreuses animations, notamment la traditionnelle brocante des Amis de Vallin et une grande « Foire aux livres »
• Salon « L’Amour, la Fête à Vallin », le dimanche 15 octobre (de 11 h à 18 h),
avec la participation de nombreux prestataires autour de l’organisation de
mariages et fêtes de famille.
Sans oublier bien sûr, les chantiers de restauration du mur d’enceinte de Vallin, ouverts à tous les amoureux du patrimoine, qui se dérouleront tout l’été
et à l’automne.
N’hésitez pas à nous contacter au 04 74 33 45 19 ou par courriel :
lettre-de-france@laposte.net.
Vous retrouverez également l’actualité de nos événements sur notre site internet :
www.chateauvallin.com

