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SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

Les agents de restauration de
la Vallée de l’Hien en formation

Les participantes

A l’initiative de la commune, une formation sur les
règles d’hygiène en restauration collective a été proposée à l’ensemble des
agents qui interviennent
dans les restaurants scolaires de la Vallée de l’Hien.
Ainsi, une petite vingtaine
d’agents des communes de
Doissin, Sainte-Blandine,
Biol,
Châteauvilain,

Torchefelon, Saint-Victor de
Cessieu
et
de
la
Communauté
de
Communes de la Vallée de
l’Hien ont participé, durant
deux jours, à une formation
animée par le Centre
National de la Fonction
Publique et Territoriale dans
les locaux du centre de loisirs, afin d’échanger sur
leurs pratiques et acquérir

les connaissances essentielles sur l’hygiène des
locaux, des agents et des
denrées.
Une formation appréciée
pour la qualité de son
contenu, le dynamisme de
la formatrice mais aussi
pour l’ambiance conviviale
dans laquelle elle s’est
déroulée. Une expérience
riche à renouveler !

47 nouveaux détenteurs du permis...
piéton !

Les nouveaux détenteurs du permis piéton accompagnés de leurs parents et enseignants

Les écoliers âgés de 8 et 9
ans
ont
dernièrement
obtenu leur permis piéton.
Début mars, cette action
nationale, menée sur une
durée de deux semaines, a
débouché sur la remise
solennelle, en salle Garine,
de ce document gage de
leur compréhension des
règles de sécurité lorsque
ces derniers sont à pied.
Sous les regards fiers de
leurs parents et enseignants, les enfants ont été

félicités par Gilbert Laval,
premier adjoint, le Major
Chevillon de la gendarmerie
de la Tour du Pin et M.
Jordani du CISPD et ses
adjoints.
Le “Permis Piéton pour les
enfants” est une grande initiative nationale de prévention du risque piéton chez
les enfants de 8/9 ans lancée en octobre 2006 dans
les écoles. Mise en situation
et jeux de questionsréponses forment le dispo-

sitif ludique et efficace qui
sensibilise les enfants à leur
propre sécurité. Mais audelà des règles de civilisation piétonne, l’accent est
mis sur le sens de la responsabilité individuelle “on n’est
jamais aussi bien protégé
que par soi-même”, tel est
le leitmotiv aujourd'hui
encré chez les enfants.
En ultime récompense, un
goûter pour petits et grands
a été offert par la municipalité en fin de cérémonie.

