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SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

Un calendrier des fêtes très attendu

Vendredi 11 septembre
était une date importante,
marquée par la réunion de
rentrée des présidents d'associations de Saint-Victorde-Cessieu. Il s’agissait de
discuter du calendrier des
fêtes pour la saison 2015-16,
piloté par Patrick Benoiton,
adjoint au maire en charge
des manifestations. En
début de séance, plusieurs
points étaient abordés par
l'adjoint, qui communiquait
notamment un bilan financier

avec les achats de matériels
réalisés pour les animations.
L’élu présentait ensuite les
manifestations prévues par
la municipalité en 2015-16. Il
y a quelques nouveautés…
Un point était également fait
sur l'organisation générale
des évènements et sur la
mise à disposition du matériel.
En seconde partie de réunion, la parole était donnée
aux associations. Chaque
représentant était alors invité

à faire part des fêtes et des
manifestations qu’ils prévoient d’organiser cette
année. Le calendrier a ainsi
été bâti en écoutant chacun.
Pour les bénévoles associatifs, c’était également l’occasion d’échanger avec l’élu
sur les demandes de matériels divers et de rangements
supplémentaires. Le calendrier des fêtes est désormais
à retrouver sur le site internet
de la commune.

Les travaux avancent à Saint-Victor

Les travaux de voirie autour
du chantier de la maison de
santé avancent à un rythme
soutenu. Sous la houlette de
Jean-Pierre Lovet, premier ad-

joint en charge des travaux,
les aménagements doivent
permettre la mise en oeuvre
du nouveau plan de circulation. Après le chemin Cartal-

lier, c'est celui des Papeteries
qui se “transforme” actuellement avec la pose de bordures, le marché ayant été
attribué à l’entreprise Fournier.

Le conseil municipal fait sa rentrée

Après les scolaires, c'était
au tour du conseil municipal
de Saint-Victor-de-Cessieu
de faire sa rentrée mercredi
9 septembre. Réunis en mairie sous la présidence du

maire, Jean-Charles Gallet,
les élus se sont rapidement
replongés dans le vif du
sujet. La séance aura permis
d'aborder plusieurs sujets
liés à l'urbanisme, aux mar-

chés publics, à la voirie et à
l’avenir de la Communauté
de communes de la Vallée de
l’Hien, absorbée par les Vals
du Dauphiné. Nous en reparlerons...

