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MAIRIE
925 Route du Village 
38300 SUCCIEU

Horaires d’ouverture
Le secrétariat de mairie est ouvert au public  
aux heures suivantes :

Le maire reçoit les samedis matin et sur rendez-vous.

Tél. : 04 74 92 00 42
Mail : mairie@succieu.fr
Site Internet : www.succieu.fr

Services disponibles
Une photocopieuse/scanner est disponible en mairie.
Tarif des photocopies : 
15 centimes la page en noir et blanc, 
20 centimes la page en couleurs.

Mardi > 08h00-12h00 
Jeudi > 08h00-12h00
Vendredi > 14h00-18h00
Samedi > 08h30-12h00

Presse
Référente Dauphiné Libéré
Isabelle GAULIER
Tél. : 06 69 55 19 53
isabelle.gaulier2@gmail.com

Au Cœur de la Vie Locale 
Couleur FM – Tél. : 04 74 27 80 80

PanneauPocket :

Ce bulletin est édité par la commission communication du Conseil Municipal de Succieu.
Mairie. 925 route du Village 38300 Succieu.
Tél. : 04 74 92 00 42. Courriel : communication@succieu.fr
Responsable de publication : Guillaume Vial
Coordination : Guillaume Vial, Ludovic Dupouy
Les textes et illustrations des associations sont sous la responsabilité de leurs auteurs.
Photos : Guillaume Vial, Ludovic Dupouy, Anne-Laure Barral-Joannes, Aurore Chambert, 
Mélany Faustino
Création graphique/réalisation : Agence Notre Studio, 45 Bd Gambetta 38110 La Tour du Pin.
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Édito
Ensemble, construisons le Succieu de demain

Il y a maintenant un an, nous espérions tous que 
2021 voit disparaitre la Covid et que l’année 2020 
reste singulière. Mais le virus est toujours là et fait 
aujourd'hui partie de nos vies. Nous avons dû ap-
prendre à vivre avec, même si nous préférerions tous 
vivre sans. En ce début d’année, nous faisons face à 
de nouvelles vagues, de nouveaux variants et leurs 
lots de mesures sanitaires toujours plus contrai-
gnantes. Cette année encore, nous serons privés des 
traditionnels vœux du maire et de ces moments de 
convivialité qui nous manquent tant. Mais nous nous 
devons de relever collectivement ces défis et de nous 
adapter pour organiser de nouveaux nos manifesta-
tions et maintenir les liens sociaux qui font la richesse 
de notre commune.  

Au début de la pandémie, nous avons pu avoir le sen-
timent que le temps avait ralenti, voire s’était arrêté, 
et que l’on reprendrait là où nous nous étions arrêtés 
une fois ce virus derrière nous. Mais le temps conti-
nue de s’écouler et cette année, deux pages impor-
tantes de l'histoire de Succieu se sont tournées.

Au printemps, Mme Camus, notre doyenne, nous a 
quitté. Elle venait de souffler ses 100 bougies. Mal-
heureusement, elle n’avait pas pu les fêter comme 
elle l’aurait voulu du fait du contexte sanitaire, mais 
de nombreux succerois, voisins et amis, s'étaient tou-
tefois déplacer à son domicile pour lui souhaiter un 
bel anniversaire.  Mme Camus a marqué l’histoire de 
notre commune, de 1921 à 2021. Nous revenons 
dans les pages de ce bulletin sur ce siècle d’histoire 
de Succieu et de vie de la famille Camus afin de le 
partager avec vous et que ces souvenirs perdurent 
dans la mémoire collective.

Cet été, la seconde page s’est tournée à l’occasion de 
l’inauguration de la nouvelle mairie et du groupe Sco-
laire L’Oiseau Bleu. A cette occasion, nous avons pu 
regarder vers l'avenir et nous réjouir ensemble de 
l’aboutissement d’un projet phare pour Succieu : le 
projet « Cœur de Commune », initié au début du man-
dat précédent. L'école et la mairie, deux bâtiments 
qui constituent le cœur de vie de la commune, ont été 
au centre de ce projet d’ampleur, indispensable pour 
notre village, et signe d'un engagement essentiel 
pour demain. La mairie n'avait en effet pas changé 
d'adresse depuis 1865, quand elle abritait encore 
l’école de garçons. L’école, quant à elle, bâtiment ty-
pique de l'époque « Jules Ferry », avait été construite 
au début du XXe siècle. Les travaux réalisés ont mo-
difié durablement l’organisation du centre du village 

et nous projettent dans 
l’avenir de la commune, 
pour les 30, 50 ou 100 
prochaines années.

En 2022, nous avance-
rons sur de nombreux 
autres projets tels que 
l’agrandissement des 
cours d’école (prévu pour 
le premier semestre), 
l’extension du cimetière 
et la mise aux normes de la protection incendie à 
Buffières.  D’autre part, le projet de locaux associatifs 
a débuté en 2021. Il est également structurant pour 
la commune et évidemment très important pour les 
associations et les habitants. Nous poursuivrons 
cette année le travail engagé, en étroite collaboration 
avec les membres des diverses associations du vil-
lage afin de co-construire avec eux ce projet.

Dès le début du mandat, nous avons souhaité que 
vous, Succeroises et Succerois, puissiez vous impli-
quer plus concrètement dans la vie municipale. Ainsi, 
nous vous avions sollicité afin de proposer et choisir 
le nom du nouveau groupe scolaire. En 2021, cette 
démarche a pris une nouvelle dimension, avec un 
vote des habitants pour le nouveau logo de Succieu 
et la mise en place du budget participatif. Et vous 
avez répondu présent. Vous vous êtes impliqués dans 
cette première édition, avec de nombreuses proposi-
tions, et vous avez retenu un projet lauréat fin no-
vembre qui se verra concrétisé dès cette année. Cette 
démarche citoyenne, qui nous tient à cœur, est une 
véritable réussite et nous encourage à continuer dans 
cette voie. 

Je vous remercie sincèrement pour votre implication 
dans la vie de notre commune, quelle que soit la 
forme que prennent votre engagement et votre parti-
cipation : occasionnel ou régulier, en tant que specta-
teur, participant ou organisateur.  Je suis convaincu 
que nous devons continuer à avancer ensemble, élus, 
associations, habitants, pour bâtir nos projets, orga-
niser nos manifestations et entretenir le lien social. 
C’est à nous tous qu’il appartient d’écrire collective-
ment la suite de l’histoire de Succieu, de sa mairie, 
de son école et de ses habitants.
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PETITE ENFANCE

Relais assistants maternels "les petits explorateurs"
1 Avenue Henri Barbusse 38300 BOURGOIN JALLIEU
Tél. : 04 74 96 78 89
Permanence téléphonique le lundi de 13h30 à 15h30
Accueil possible sur rendez-vous toute la semaine
Mail : ramlespetitsexplorateurs@capi38.fr

Le Relais Assistants Maternels est un service à 
destination des :

 о Parents et futurs parents : information sur les modes 
de garde, la fonction d’employeur, l’accès aux droits.

 о Professionnels de l’accueil à domicile : information 
sur les conditions d’accès et d’exercice du métier, 
soutien à la professionnalisation, participation aux 
ateliers d’éveil.

Des jours de temps collectifs sont organisés les 
vendredis matin des semaines paires, sur inscriptions, 
de 9h à 11h, à Eclose-Badinières.

Halte-garderie itinérante de la CAPI  
"La Ribambelle"
Accueil des enfants de 2 mois et demi jusqu’à 3 ans.
La Halte-Garderie itinérante offre une solution d’accueil 
occasionnel pour les habitants des petites communes 
de l’Est de la CAPI. (15 places disponibles)
À Eclose-Badinières, le lundi de 8h30 à 16h30 (hors 
vacances scolaires)
À Meyrié, le mardi de 8h30 à 16h30 (hors vacances 
scolaires)
À St Alban de Roche, le jeudi de 8h30 à 16h30 (hors 
vacances scolaires)
À Nivolas-Vermelle, le vendredi de 8h30 à 16h30 (hors 
vacances scolaires)
Les 4 agents du service Petite Enfance de la CAPI se 
déplacent avec le matériel de puériculture et le matériel 
pédagogique. Les parents doivent fournir le repas de 
midi.
Tél. : 06 14 69 07 11

ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S

- COUTURIER Sandrine
2241 Route de Buffières 
Tél. : 06 89 33 64 17 

- LARANJO Éléna
71 Chemin du Maillet
Tél. : 06 75 08 45 05

- VAVRE Fabrice
990 Route du Village
Tél. : 04 74 90 45 94

NOUVEAU : UN PORTAIL INTERNET CAPI PETITE ENFANCE
Parce que ce qu’il n’est pas simple de trouver un mode d’accueil pour son enfant, la Communauté d’Agglo-
mération Porte de l’Isère est là pour faciliter les démarches des familles en rendant ses services plus acces-
sibles. Depuis novembre 2021, la CAPI a mis à disposition des familles à la recherche d’un mode de garde 
pour leur enfant, un portail numérique dédié à la petite enfance. 
Dès à présent, les familles peuvent accéder au portail Petite Enfance CAPI, espace-citoyens.net/portail-ca-
pi-agglo, pour déposer leur demande d’inscription et suivre le traitement de leur dossier, recevoir et payer leur 
facture en ligne. Prochainement, elles pourront consulter les disponibilités de places dans les crèches ou 
prendre rendez-vous en ligne avec une animatrice basée 
dans l’un des 9 Relais Petite Enfance. 

Attentive au risque de fracture numérique, la CAPI accom-
pagne ce dispositif avec l’appui des 9 Relais Petite Enfance 
qui vous accueillent sur rendez-vous. Retrouvez leurs coor-
données sur le portail. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur :  
www.capi-agglo.fr et sur le portail Petite 
Enfance CAPI : espace-citoyens.net/portail-capi-agglo
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SALLE DES FÊTES
Elle est réservée prioritairement aux activités :

 о de la municipalité,
 о des écoles de la commune,
 о des associations communales en fonction du 

calendrier établi chaque année, 
 о des particuliers locataires.

La location s’effectue en mairie.

Une caution de 500 € est 
demandée à chaque location.

Les capacités maximales sont : 

 о pour la grande salle :  
150 personnes assises à table, 
250 personnes en configuration 
« conférence »

 о pour la petite salle :  
35 personnes

MOBILITÉ 

Les lignes de Transport en commun
Les lignes scolaires desservent 
les établissements suivants à 
Bourgoin-Jallieu : Collège Pré-Bénit, 
Lycée Oiselet, LEP Gambetta, LEP 
Jean-Claude Aubry et le lycée de St 
Marc à Nivolas-Vermelle. À compter 
de septembre 2020, une nouvelle 
ligne est apparue pour desservir le 
Collège de Champier (CHM03). 

Les horaires sont disponibles sur 
le site www.transisere.fr ; lignes 
1130, BJa06. 

RUBAN : Le service des lignes 20 et 
21 est assuré « au déclenchement » 
au-delà de Nivolas-Vermelle. 

La réservation se fait au :
04 74 94 62 03 au moins deux 
heures avant l’horaire programmé 
ou en ligne sur le site : 
www.rubantransport.com 
Sur le réseau RUBAN CAPI, le trajet 
est ouvert à tous pour le prix du 
ticket RUBAN.

La ligne LANE du Val D’Agny, ligne de 
transport coopératif mis en service 
depuis quelques temps permet de 
relier Eclose-Badinières en passant 
par le parking du covoiturage de 
Nivolas-Vermelle via Bourgoin-
Jallieu, St Exupéry, l’Est lyonnais et 
Lyon Mermoz. 

Cette ligne d’auto-stop est 
accessible par son application Lane 
ou le site www.lanemove.com

Tarifs Ensemble des salles
Petite salle (bâtiment 

entrée cuisine 
- sanitaires)
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GESTION DES DÉCHETS
Plus simple le tri ! 
À partir du 1er janvier 2022, vous pouvez déposer dans 
les sacs jaunes tous les emballages ménagers et papiers 
sans distinction : emballages en métal, en papier, en 
carton, briques alimentaires et, fait nouveau, tous les 
emballages en plastique, sans exception. Quelques 
exemples : bouteilles, flacons, bidons, pots de yaourts, 
barquettes de beurre, de viande, films, blisters et sacs 
plastiques, pots de crème cosmétique ou encore boîtes 
de poudre chocolatée… Les emballages en verre, eux, 
sont toujours à déposer dans le conteneur à verre. 

Et en pratique ? 
Pour vous, on facilite les consignes de tri ! 
1/ C’est un emballage ou un papier ? Déposez-le dans 
le sac jaune ! 
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider. 
3/ Déposez vos emballages et papiers en vrac dans le 
sac jaune. 
Désormais, plus de doute : tous les emballages et papiers 
se trient !

Tri sélectif
Le ramassage du tri sélectif va évoluer au cours de 
l’année 2022 vers un ramassage en Point d’Apport 
Volontaire (PAV) en remplacement de la collecte en 

sacs jaunes. Les PAV actuels sont situés devant la 
salle des Fêtes et au village (Les Combettes). Des PAV 
supplémentaires sont en cours d’étude à Buffières et 
au Javet/Charnier afin d’avoir un service de proximité 
pour ces hameaux. 
En attendant la mise en place des PAV, une collecte 
des sacs jaunes est maintenue, et se fera les lundis des 
semaines paires, au lieu des mardis des semaines paires.

Verre
Deux PAV pour le verre sont installés sur la commune : 
l’un devant la salle des Fêtes et l’autre au village (Les 
Combettes)

Ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères est assurée chaque 
vendredi matin. L’usage de poubelle de type conteneur 
est recommandé, à la fois pour la salubrité et pour 
faciliter le travail des éboueurs.

Les communes de Biol et de Saint-Victor-de-Cessieu sortent du périmètre du SMND au 1er janvier 2022. Ces 
déchèteries ne sont désormais plus accessibles aux succerois.es.

LES HORAIRES DES DÉCHÈTERIES LES PLUS PROCHES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Châteauvilain 17h30
19h30

15h30
18h30

13h30
18h

Nivolas-Vermelle 9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h
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URBANISME 

En 2022, le service urbanisme 
évolue. En effet, afin de faciliter 
vos démarches, vous aurez la pos-
sibilité d’effectuer vos déclara-
tions d’urbanisme directement 
depuis votre domicile. Un service 
de dépôt de documents d’urba-
nisme dématérialisé est doréna-

vant mis à votre disposition par la CAPI. Ce service accessible 
à l'ensemble des habitants aura pour but de :

-  Réduire la consommation de papier et ainsi poursuivre 
notre démarche d’amélioration environnementale 

-  Simplifier le dépôt de dossier en ayant un service web ac-
cessible 24/24 et 7/7j.

-  Vous permettre de suivre en temps réel l’évolution du trai-
tement de votre dossier mais aussi de pouvoir si néces-
saire fournir des compléments de documents le cas 
échéant de façon simple et rapide.

-  Permettre ainsi un archivage « zéro papier » répondant à 
notre engagement et nos valeurs de « Commune nature ».

Ce portail vous permettra de déposer vos dossiers :
 о Certificat d’urbanisme
 о Déclarations Préalables
 о Permis de démolir
 о Permis de construire 
 о Permis d’aménager

Il permet de pouvoir déposer l’ensemble de vos docu-
ments par l’ajout de pièces jointes, le remplissage de 
vos documents CERFA en gagnant ainsi un maximum de 
temps tout en faisant un geste pour la nature.
Cette plateforme est d’ores et déjà accessible à partir 
du site ci-dessous :
https://gnau18.operis.fr/portedelisere/gnau/#/

Déclaration Préalable 
Délai d'instruction : 1 mois - Durée de Validité : 3 ans -  
Recours : délai de 2 mois

Création d'une piscine infé-
rieure à 100m²

hors sol (gonflable, en kit…) > 10 m², 
installée pour une durée de plus de 3 
mois dans l'année, semi-enterrée ne 
dépassant pas 60 cm du sol, enterrée 
dans la limite de 100m²

Extension : Agrandissement, 
Surrélévation, Véranda, Amé-
nagement des combles …

emprise au sol ou surface de plan-
cher supérieure à 5m² et inférieure 
ou égale  
à 20m² ou 40m² en Zone U

Annexe : Abri de voiture, Abri 
de jardin, Appenti, Préau...

emprise au sol ou surface de plan-
cher inférieure ou égale à 20m². 

Réalisation d'une clôture muret, grillage souple/rigide, 
parois ajourées…

Terrasse si nécessite un réhaussement

Modification et/ou rénovation  
de toiture

teinte, matériaux, inclinaisons.
pose de panneaux photovoltaïques

Modification ou création d'ou-
vertures ou changement  
de menuiseries (velux inclus)

teinte, type, dimension des ouver-
tures…

Changement de destination 
d'un bâtiment / transformation 
d'un garage en pièce de vie

Fermeture de pièce initiale-
ment ouverte terrasse, jardin d'été/hiver, pergola

Ravalement de façade
si le bâtiment se trouve dans un 
espace faisant l'objet d'une protection 
particulière

Installation d'une caravane à usage d'habitation et pour une 
durée supérieure à 3 mois

Permis de construire 
Délai d'instruction : 2 mois 
Durée de Validité : 3 ans - Recours :  délai de 2 mois

Création d'une pis-
cine supérieure à 
100m²

bassin supérieur à 100m² ou 
bassin couvert  supérieur à 
10m² avec couverture d'une 
hauteur supérieure à 1,8m

Extension : Agrandis-
sement, Suréléva-
tion, Aménagement 
de combles, Véranda, 
Jardin d'été/hiver…

supérieure à 20m² ou 40m² 
en zone U.
Si le projet porte la surface 
totale  de la maison à plus de 
150m² il sera nécessaire de 
recourir à un architecte

Annexe : Abri de 
voiture, Abri jardin, 
Appenti, Préau….

surface de plancher ou em-
prise au sol supérieure à 
20m²

Construction nouvelle

Maison individuelle.
Si la surface totale est supé-
rieure à 150m² il sera néces-
saire de recourir à un archi-
tecte

Changement de 
destination d'un 
bâtiment avec modifi-
cation de la structure 
porteuse ou de la 
façade de la 
construction

Non soumis à déclaration

Construction Abris 
jardin, Pool House

Surface Inférieure ou égale à 
5 m²

Terrasse non couverte non réhaussée

Rénovation de toiture De manière parfaitement 
identique

Changement de 
menuiseries

identique en tout point : taille, 
teinte, matériaux, cote, type 
d'ouvrant…

Pour toutes questions ou interrogations concernant 
vos démarches, vous pouvez contacter M.DENIS 
Benjamin, adjoint à l'urbanisme :
urbanisme@succieu.fr - 07 67 05 91 89
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Transports & Travaux 
Ruraux

Jeremy ARMANET
06 60 61 11 98

jerem.agri@outlook.com

JEREM AGRI

335,impasseGazdes Mulets /RUY /38307 BOURGOIN-JALLIEU/Tél. :0474282545
www.ets-philippe.fr/philippe.gif@wanadoo.fr

CONSEIL VENTE INSTALLATION DÉPANNAGE ÉNERGIE RENOUVELABLE

Etude
Installation
et SAV,ongagne
toujoursàchoisir
l̓expérience pro!
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Vie municipale
MADAME CAMUS : 100 ANS D’UNE VIE À SUCCIEU
Le 13 juin 2021, Georgette 
Camus, doyenne du village, nous 
a quitté après une vie bien rem-
plie, attristant sa famille, ses 
proches ainsi que de nombreux 
habitants de Succieu. Georgette 
venait de souffler ses 100 bou-
gies, le 5 mars.

100 ans plus tôt, le 3 mars 
2021 Georgette Millat voit le 
jour dans une maison située 
sur la commune des Éparres, 
route de Grenoble. Mais très 
vite, l’histoire de Georgette 
va croiser celle de notre 
village.
Au début du XXe siècle, la fa-
mille de Georgette reprend 
un des bistrots au centre du 
village de Succieu (photo 
avec sa maman Clémentine 
en 1934 au printemps) ; « un » car Succieu en compte 
trois à l’époque ! Le quotidien d’enfant de Georgette 
est déjà lié à ce commerce et ce n’est que le début de 
l’histoire.
Georgette célèbre son mariage avec M. Camus en 
1942, à l’église et à la mairie du village (photo). Cette 
belle union aurait pu connaitre un autre destin, alors 
que M. Camus se fait arrêter à Lyon pendant l’occupa-
tion nazie ; une personne des gueules cassées du 
3ème bureau réussit à le délivrer des Allemands, il est 
le seul à survivre parmi ceux qui l’accompagnent au 
Fort Montluc et qui sont tous fusillés. En l’absence de 
M. Camus, Georgette et une habitante du village, Mme 
Gallois, prennent des risques en se rendant à Lyon 
pour chercher de la marchandise pour leurs épiceries 
(elles tiennent toutes les deux une épicerie et un bis-
trot l'une en face de l'autre).
Les années qui suivent sont une vraie fabrique à sou-
venirs et anecdotes ! Car un bistrot, au XXe siècle, ce 
n’est pas qu’un bar, c’est bien plus, tellement plus que 

ça. Un bistrot est un « carre-
four », un lieu de passage in-
contournable qui apporte 
tant de services aux succé-
rois.
Salon de coiffure d’abord : 
hommes comme femmes 
viennent bénéficier des ta-
lents de la famille Camus… 
et de Grégoire le Grec (!) pour 
un coup de ciseau ou une 
mise en pli ! A ce sujet, Geor-
gette a été au long de sa vie 
toujours très attentive à sa 
coupe de cheveux : « couleur 
naturelle et pas un seul che-
veu blanc » !
Epicerie bien sûr : jouets à la 
période de Noël, fleurs à la 
Toussaint, matériel scolaire à 
la rentrée, pétards-bonbons 
pour les élèves... essence, 

gaz, vêtements… tout le nécessaire pour le quotidien, 
les fêtes ou les moments forts d’une année.
Et l’épicerie accueille toute l’année ses clients dès 
5h30, lesquels peuvent profiter du bon lait frais pro-
duit par les vaches élevées par M. Camus. M. Camus 
peut pendant ce temps, préparer les litres de vin pour 
les employés qui se rendent sur leur lieu de travail, 
l’usine Voisin Pascal.
Le commerce peut également prendre des airs de ca-
binet médical : le curé, père Doucet, y administre aux 
villageois des piqûres !
Le bistrot est plus souvent lié à la vie municipale : pas 
un conseil municipal ni une élection sans un passage 
obligé au comptoir pour partager un verre entre élus, 
entre électeurs. Et n’oublions pas que jusqu’à la créa-
tion d’une cantine municipale, de nombreux élèves 
viennent prendre leur déjeuner au bistrot ! 
Les fines bouches connaissent d’ailleurs très bien le 
commerce qui s’est fait une réputation grâce à un plat 
devenu fort connu dans la région : « le lapin du mi-
nistre ». Avant de connaître cette appellation, c’est plus 
simplement le civet de lapin de Mme Camus qui fait 
venir les habitants des villages alentours et de Bour-
goin ; civet cuisiné bien sûr avec les lapins élevés par 
M. Camus. Ce plat si bon, est à la carte du repas de 
mariage de Mme Fléchet auquel participe un ministre 
du gouvernement de l’époque. Il n’en faut pas plus 
pour voir naître « le lapin du ministre » !
La cuisine du bistrot fait parler d’elle dans la presse 
locale une autre fois, grâce à la tomme fraîche, elle 
aussi bien connue, de M. Gallois. Un jour, le commerce 
accueille un repas avec des anciens de Bourgoin (gen-
darmes, journalistes du Dauphiné libéré, du Progrès…) 
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et un pétard est mis dans le fromage ! Le journal local 
titre le lendemain : « un pétard dans la tomme » !
Comme vous le lisez, le bistrot des Camus accueille 
des gourmets, des adeptes de la bonne blague... Il 
offre aussi le logis : et oui, le bâtiment compte sept 
chambres. Elles peuvent accueillir des pensionnaires 
à l’année, qui participent à la vie de la famille Camus ; 
mais aussi des bûcherons ardéchois de passage. La 
chambre n°7 quant à elle, permet aux clients trop « fa-
tigués » pour rentrer chez eux de se reposer quelques 
heures avant de retourner à leur domicile…
Le bistrot des Camus est donc tellement plus qu’un 
bistrot. Il contribue à la vie du village, à la convivialité, 
à la rencontre, aux échanges entre habitants et à l’en-
traide mutuelle qui est de rigueur à cette époque. Tant 
d’exemples comme autant de preuves peuvent noircir 
cette page ; en voici quelques-uns : les mutilés de 
guerre qui viennent récupérer leur pension lorsque le 
bus s’arrête au village le jeudi ; les habitants qui 
viennent utiliser la cabine téléphonique ; le télé-
gramme qui permet d’annoncer les bonnes comme les 
mauvaises nouvelles ; le premier frigidaire du village ; 
la première TV du village… sans oublier les séances de 
cinéma mensuelles ou encore les soirées dansantes 
autour du phonographe. Le même phonographe qui 
anime les soirées des mariages célébrés à Succieu : 
les cortèges ont pour habitude de venir faire la fête au 
bistrot dès 19h.
Tant de choses qui amènent certains clients à ne plus 
vouloir quitter les lieux certains soirs… obligeant Geor-
gette à ruser pour les mettre dehors en mettant du 
poivre sur le poêle du bistrot déclenchant des quintes 
de toux insoutenables pour les clients !

Cette belle histoire prend fin lorsque l’activité du bis-
trot est cédée par Georgette et son mari en 1979. Ce 
dernier disparait subitement un an plus tard, en 1980. 
Car la vie de Georgette, incontestablement remplie de 
très beaux souvenirs et de moments heureux, aura 
aussi connu des moments plus douloureux : la perte 
de son mari, de son fils, champion cycliste et décédé à 
27 ans d’une tumeur au cerveau, de son gendre dé-
cédé dans un accident de voiture.
Une fois à la retraite, Georgette participe activement 
aux activités du club des anciens. Pas de club sans 
Mme Camus (jeux de cartes), qui aime raconter les bla-
gues qu’elle entend à la radio ! « Si tu me brûles le cul, 
je te pisse dessus »… alors, je suis, je suis ?! Georgette 
adore également les grilles de mots fléchés et les par-
ties de scrabble. 
Pendant sa retraite, Georgette prend également la 
bonne habitude de se rendre 3 semaines deux fois par 
an à Bormes-les-Mimosas. Elle monte ainsi en bateau 
jusqu’à ses 85 ans !
Des souvenirs encore quand, accompagnée de sa fille 
Josie, Georgette se rend dans l’établissement de Mi-
chou, à l’occasion de ses 90 ans (photo).
Georgette Camus aura ainsi connu une vie riche et, 
avec sa famille aura marqué durablement la vie de 
Succieu. Elle aura eu la joie d’être grand-mère puis ar-
rière-grand-mère … puis arrière-arrière-grand-mère. 
Elle a donné de l’amour à ses proches, en a reçu en 
retour ; elle a fait le bonheur de nombreux habitants, 
jeunes comme moins jeunes.
Ces quelques mots, ces anecdotes partagées honorent 
la mémoire de cette succeroise dont toutes celles et 
ceux qui l’ont connue garderont un tendre souvenir.
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ÉTAT CIVIL 
NAISSANCES
- DUCHENE Charline née le 11 avril
- MARTA Camille née le 17 juin
- CAILLAT Milyana née le 20 juin
- BELONY Olivia née le 13 août
- BOUVIER Mathis né le 12 septembre
- ROBINAULT Clary née le 19 novembre
- CROS Maë né le 30 novembre

MARIAGES
- CHARROT Raphaël & THIELIN Coraline le 13 août
- BURLOT Marine & DUBUISSON Benjamin le 21 août

PACS
- MARTA Florian & MOUTARDE Pauline

DÉCÈS
- CAUSSETTE Christophe le 27 février
- CAMUS Jeanne le 13 Juin
- DELORME Danielle le 17 juin

DOYENNE : LAMBERT Marie (93 ans)
DOYEN : GENEVAY André (93 ans)

BOUVIER Mathis

DUCHENE Charline

BURLOT Marine & DUBUISSON Benjamin

ROBINAULT Clary
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ECOLE ET SERVICES PÉRISCOLAIRES 
De nouveaux locaux !

L’année 2021 a été marquée par la décou-
verte des nouveaux locaux scolaires et péris-
colaires par les enfants, l’équipe enseignante 
et les agents municipaux après 18 mois de 
travaux. Chacun découvrant alors sa nouvelle 
classe, la nouvelle salle multi-activité et le 
nouvel espace cantine.
Après un temps d’adaptation, chacun a pu 
apprécier le regroupement de l’ensemble des 
locaux dans un seul bâtiment et l’agence-
ment des différents espaces. Cependant, il 
est apparu que la cour dédiée aux élémen-
taires était trop petite. Son agrandissement 
est prévu d’être réalisé en 2022.

De nouveaux agents periscolaires

La commune a recruté deux nouveaux agents 
périscolaires au cours de la rentrée scolaire 
2021. 
Malorie (à gauche) remplace un agent qui n’a 
pas souhaité continuer sa mission au sein de 
la collectivité. Elle assure la cantine le midi et 
le ménage quotidien des classes.
Mélany (à droite) devait initialement venir ren-
forcer l’équipe périscolaire, en assurant la gar-
derie du soir. Depuis le mois d’Octobre, elle as-
sure le remplacement de Muriel, en arrêt 
maladie,  et est responsable de l’ensemble du 
périscolaire (garderie et cantine).
Elles se sont bien intégrées au sein de l’équipe 
et sont appréciées des enfants !

Des équipements numériques modernes

Au cours des grandes vacances, 3 écrans tactiles interactifs ont 
été installés dans les classes du groupe scolaire L’Oiseau Bleu. 
Ces équipements représentent un investissement important qui 
est financé par une subvention de l’Etat (50%), et par la com-
mune (50%). L’équipe enseignante participe également à ce fi-
nancement via une réduction de la dotation communale au bud-
get de l’école.
Les activités interactives proposées grâce à ces écrans per-
mettent de partager avec l’ensemble des élèves, d’avoir un ap-
prentissage qui se fait par l’observation de la manipulation et non 
par la seule manipulation. Cela permet également de varier les 
fonctionnalités : audio, vidéo…
Les écrans tactiles interactifs sont un outil pédagogique supplé-
mentaire.

Malorie et Mélany sont deux Succeroises
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CŒUR DE COMMUNE 
L’ inauguration du Groupe 
Scolaire L’Oiseau Bleu et de la 
Mairie

Après deux années de travaux, et 
de multiples reports liés aux 
contraintes sanitaires, nous avons 
inauguré le 11 septembre dernier 
deux des bâtiments les plus impor-
tants pour une commune : sa mai-
rie et son école. L’ensemble de nos 
partenaires, l’Etat, la Région AURA, 
le Département et la Capi, ainsi 

que de nombreux habitants, en-
fants, parents, anciens élèves, en-
seignantes, etc,  étaient présents 
lors de cette matinée et avaient à 
cœur de découvrir ces nouveaux 
locaux et partager un moment de 
convivialité.

Pour cette occasion, les ensei-
gnantes ont imaginé une Capsule 
Temporelle. Dans cette capsule, 
chaque enfant a glissé une lettre 
qui lui est destinée dans laquelle il 

s’imagine dans 10 ans. Cette cap-
sule sera conservée à la mairie et le 
11 septembre 2031, ils pourront 
venir retirer leur courrier.

L’ Atelier Municipal

Un autre volet de projet Cœur de commune est la ré-
novation et l’agrandissement de l’atelier municipal. 
Les travaux se sont déroulés tout au long de cette 
année et se sont achevés cet automne. Dorénavant, 
Olivier dispose d’un atelier isolé et chauffé et l’accès 
à l’étage a été sécurisé par l’installation d’un escalier.
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La Mairie

Après avoir livré le groupe scolaire « L’Oiseau Bleu » en 
janvier 2021, le projet du Cœur de Commune a en-
chainé sur les travaux de la Mairie. Les travaux devaient 
être simples et rapides. Cependant dès les premières 
opérations de démolition et de dépose d’équipements, 
nous nous sommes rendus compte que le plancher et 
les murs du rez-de-chaussée étaient en très mauvais 
état. Ils étaient très humides et dégradés par endroit. Le 
constat était clair : il fallait tout retirer et repartir sur une 
base saine.

Une dalle ventilée a été coulée, en remplacement du 
plancher bois. L’isolation et les doublages ont été rem-
placés en ménageant une lame d’air entre le pisé et 
l’isolant afin d’éviter la condensation. Les menuiseries 
ont toutes été changées.

La nouvelle mairie a pu être mise en service mi-juillet.

Les murs de l’étage ont quant à eux été repeints par Oli-
vier au cours de cet automne.

De nouvelles places de stationnement  
et des espaces plus ouverts

Le projet du Cœur de commune a supprimé le principal 
parking de la commune. Conscients de la nécessité de 
maintenir des places de stationnement au centre du vil-
lage, notamment pour l’école, de nouvelles places ont 
été créées. Pour cela, nous avons démoli le mur qui fer-
mait l’espace vert central et réalisé une aire de station-
nement.

Des places seront également agrandies à la sortie du 
village, au niveau du carrefour de la Rochette. L’aire de 

stationnement actuelle n’est pas assez profonde pour 
permettre le stationnement sécurisé des véhicules. Ces 
travaux seront réalisés début 2022.

Enfin, l’espace devant la nouvelle mairie a été ouvert. 
L’ancien mur de la cour d’école a été démoli et remplacé 
par une bande de terre qui sera végétalisée et fleurie au 
printemps.

Ces aménagements contribuent à des espaces plus ou-
verts, plus accueillants et qui communiquent mieux les 
uns avec les autres.
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BUDGET 2021
Présentation du Budget 2021 :
Au cours de cette année 2021, les travaux de construc-
tion de l’école, de la salle socio-éducative ainsi que de 
la mairie se sont achevés. Toutefois le montant de cette 
opération tient encore une part très importante dans le 
budget d’investissement (environ 62%). Nous avions 
prévu également la finalisation des travaux du local 
technique, la réalisation d’aménagements extérieurs au 
cœur du village, l’avancement du dossier réserve incen-
die, l’agrandissement du cimetière, l’achat d’écrans tac-

tiles pour les 3 classes ainsi que le renouvellement de 
quelques équipements informatiques pour la mairie. Le 
montant global du budget reste très élevé pour la com-
mune. 

Nous devons poursuivre nos efforts de suivi budgétaire 
et de bonne gestion tout au long de l’année, particuliè-
rement vis-à-vis de la section de fonctionnement, afin 
de pouvoir envisager la réalisation d’autres projets sur 
la commune.

La section de fonctionnement en 2021 : le montant s’élève à 572 766.04 € en recettes comme en dépenses.

Il est indispensable de garder une grande vigilance sur l’ensemble des dépenses de fonctionnement afin de main-
tenir un résultat d’exercice (Recettes – dépenses) suffisant pour garantir une Capacité d’autofinancement néces-
saire aux remboursements des emprunts sur l’année n+1 et aux futurs investissements.

La section d’investissements en 2021 : le montant s’élève à 906 755.22 € en recettes comme en dépenses. 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENTS

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS
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Quelles sont les évolutions de la taxe foncière ?
À compter de 2021, la réforme de la taxe d'habitation 
sur la résidence principale a bénéficié à tous les 
contribuables. Depuis 2018, la taxe d’habitation baisse 
progressivement pour l’ensemble des propriétaires de 
résidences principales. En 2021, 80% des foyers fiscaux 
français ne la payent plus. Pour les 20% des ménages 
restants, l’allègement est de 30% en 2021, et il sera de 
65% en 2022. En 2023 plus aucun contribuable ne 
paiera de taxe d’habitation pour sa résidence principale.

Toutefois la contribution à l’audiovisuel public demeure 
et apparait toujours sur l’avis de taxe d’habitation.
Les dispositions de la réforme de la Taxe d’Habitation 
n’autorisent plus le conseil municipal à modifier le taux 
de cette taxe jusqu’en 2023. Actuellement il reste figé 
au taux de l’année 2019 soit pour la commune : 9.29% 
et continuera à s’appliquer pour les résidences secon-
daires. 

La réforme de la taxe d’habitation n’est pas sans impact 
sur les recettes de fonctionnement de la commune 
puisqu’une part de cette taxe revenait directement à la 
commune. Le nouveau schéma de financement des 
communes est mis en œuvre en 2021. La compensa-
tion de la perte de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales se fait par le transfert de la part de la Taxe 
Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) perçues par le 
département en prévoyant un mécanisme de correction 
tendant à assurer que le produit perçu l’année de la ré-
forme corresponde bien aux recettes de la taxe d’habi-
tation perdues.

Nous avons donc voté en 2021 un nouveau taux de Taxe 
Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)  prenant en 
compte ce mécanisme de compensation.

LE CONCOURS DU FLEURISSEMENT ÉVOLUE !
Depuis sa mise en place, le 
concours du fleurissement vise à 
récompenser les habitants qui 
contribuent à l'embellissement de 
la commune en fleurissant leur ex-
térieur. Un jury composé d'élus ex-
térieurs à la commune passe au 
cours du mois de juillet pour noter 
les maisons retenues par la com-
mission fleurissement de la com-
mune.
Même si cette année fait plutôt fi-
gure d'exception, les étés ont ten-
dance à être de plus en plus chauds 
et secs. Afin de prendre en compte 
cette évolution climatique, il nous 
paraît plus pertinent de faire évo-
luer les critères de notation afin de 
ne pas regarder uniquement le fleu-
rissement très gourmand en eau, 
qui plus est, et qui avantage les pro-
priétaires de source ou de puit...
A partir de 2022, chaque membre 
du jury appréciera les maisons qui 
lui seront présentées selon les cri-
tères suivants :
- aménagement paysagé général
- diversité des espèces
- fleurissement
- entretien
- appréciation personnelle

Les lauréats de l'année 2021

1re place :  
Jocelyne et Jean-Claude Gallois

2e place :  
Marie-Claire et Roger Bidaud

3e place : Eliane et Jean-Claude Borot
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BUDGET PARTICIPATIF, PREMIÈRE ÉDITION !

La commune a décidé de lancer en 2021 
son premier budget participatif. Cette 
démarche répond à la volonté du conseil 
municipal de renouveler la participation 
citoyenne en donnant la parole et le pou-
voir de décision aux habitants.

Une somme de 3000 € a été allouée 
pour l’année 2021, afin de permettre 
la mise en œuvre du projet choisi par 
les habitants.

Lancé en période de distanciation 
sociale, ce premier budget participa-
tif a malgré tout éveillé la curiosité et 
suscité l’intérêt de plusieurs habi-
tants : 12 idées de projets ont ainsi 
été adressées à la mairie !

Élus du conseil municipal, auteurs 
des idées et habitants volontaires se 

sont ensuite réunis afin d’étudier en-
semble si les projets déposés res-
pectaient les critères d’éligibilité et 
de faisabilité prévus au règlement du 
budget participatif.

Pour cette première édition, 4 projets 
ont finalement été soumis au vote 
des habitants de Succieu. 2022 
verra donc la réalisation et la mise en 
œuvre du projet qui a été désigné 
lauréat à l’issue du vote  : une aire de 
jeux inclusive au centre du village. 
Bravo à Leslie et Arnaud, habitants 
qui avaient déposé cette idée de 
projet !

Malgré un contexte sanitaire peu fa-
vorable à la rencontre, à l’échange, à 
la discussion, l’année écoulée a dé-

montré l’intérêt pour la commune de 
proposer une telle action : elle offre 
une façon simple et concrète pour 
les habitants de participer à la vie de 
leur commune et d’être associés à la 
décision publique.

Alors, vous avez plus de 12 ans ? 
Vous avez une idée de projet qui 
présente un intérêt collectif pour la 
commune et ses habitants ? 

Rendez-vous lors de la prochaine édition 
du budget participatif !

Vous souhaitez plus d’informations 
sur le budget participatif ? Ecri-
vez-nous (communication@succieu.
fr) ou rendez-vous en mairie pour 
consulter le règlement du budget 

Dans quels domaines proposer 
des projets ?

 о embellissement du territoire,  
du cadre de vie

 о environnement
 о solidarité et lien social
 о jeunesse et sport
 о aménagement de l’espace 

public, des espaces verts ;
 о culture
 о patrimoine
 о …

12 idées de projets déposées en 2021 pour 4 projets finalement soumis au 
vote des habitants  (les 4 derniers de la liste ci-dessous) après études de 
recevabilité et de faisabilité :

 о Ouverture d’un centre aéré
 о Abri buvette centre village
 о Signalétique chemins de randonnée
 о Embellissement boîtes aux lettres
 о Valorisation bâti four à pain
 о Remise en eau fontaine publique au Javet
 о Réseau voisins solidaires et vigilants
 о Aire de jeux (2 fois)
 о Lieu d’échanges et de partage au Maillet
 о Pièges à frelon asiatique
 о Box à dons
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COMMUNICATION, UN NOUVEAU LOGO 
Le conseil municipal a souhaité en ce début de mandat établir 
une nouvelle identité visuelle et charte graphique visant à har-
moniser ses documents et supports de communication (cour-
riers, bulletin municipal, site internet...).

Dessiné en 1987 par Joseph Zambardi, le blason de la 
commune est utilisé actuellement sur l’ensemble des 
documents de la commune.

Ce blason, de par l'histoire qu'il véhicule et transmet, 
sera conservé et apparaîtra sur les documents règle-
mentaires (délibérations, arrêtés, …). 

Revenons sur l’histoire depuis le blason jusqu’au nou-
veau logo.

Un blason pour Succieu
Lorsqu'on m'a demandé 
de créer un blason pour 
notre Commune, je dois 
avouer que je me suis 
vraiment trouvé dans 
l'embarras. D'abord il y a 
eu le choix du sujet, puis 
une enquète dans le 

passé pour en retirer un éventuel bouleversement 
historique.
Aussi me suis-je mis à glaner auprès de mes respec-
tables ainés, quelques empreintes de leurs mé-
moires.
Du fruit de mes recherches, il apparait cinq sujets dif-
férents, qui sont à mon avis les plus caractéristiques : 
en haut et à gauche des armoiries, est griffé le sym-
bole d'un paysage agricole avec une pointe de nature 
sauvage, car il faut le dire, SUCCIEU est une com-
mune "verte".
A droite, la fleur du tabac. Voilà une culture moderne 
qui demande une surveillance quasiment quoti-

dienne et une parfaite connaissance du produit. 
Pourquoi la fleur ?
Tout simplement parce que la plante est mutilée de 
sa magnifique terminaison, afin que les feuilles s'em-
bellissent ; donc, on ne la voit jamais.
Au centre du blason, la Tour de Fichaillon est un té-
moignage vivant du XIXe siècle, un édifice unique en 
son genre et visible de tous ( prendre la route de SE-
REZIN).
Si le thème général du blason peut être adapté à une 
multitude de communes, il n'y a aucun doute pour 
cette tour, elle est à SUCCIEU et elle fera la diffé-
rence.
De chaque côté de l'écusson, il y a l'avoine et le blé, 
deux cultures inséparables. Dans le passé, l'avoine 
était pour les chevaux, ce que l'essence est au-
jourd'hui pour nos véhicules. Le cheval a été le trac-
teur de notre histoire et, si nous avons besoin de blé 
pour faire notre pain, il faut une nourriture spéciale 
"coup de fouet" pour cet animal qui est dit-on la plus 
noble conquète de l'homme.

Joseph ZAMBARDI

Le blason (1987)

Et pourquoi l'étourneau sansonnet ?
Petit oiseau migrateur au plumage noir, avec des re-
flets bronzés pointillé de beige sur le dos, le bec 
jaune, les pattes solides des marcheurs et percheurs, 
sa taille 22 cm, son poids 75 g.
Connaissez-vous "les étourneaux de SUCCIEU" ?
Pourquoi? Je ne sais pas, les anciens vous le diront : 
c'est notre fétiche.

La flamme du Comice :

Le nouveau Logo :
Le logo, choisi par les habitants de la commune à l'is-
sue d'un vote qui proposait d'en retenir un parmi trois 
propositions, a été inspiré par les éléments précé-
dents. En effet, l’étourneau est représenté, perché sur 
le «S» de Succieu. Quant à la colline stylisée, elle fait 
référence au côté vallonné de Succieu. Le nouveau 
logo a été dessiné par Florence ESTELLES-MOUTOT.
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Chemin du M
aillet

Chemin de Mauvais

Route de Biol A2-B2-B3
Chemin des Terres B3-B2
Route du Village B3-C3
Place du 19 Mars 1962 C3
Route de Saint-Victor C3-D2
Chemin du Goulet C3-D3
Montée de Longeville E2-E3
Montée des Routes C3
Rue de la Prairie C3
Impasse de la Rochette C3
Chemin du Vivier C3

Route de Sérezin C1-C2-C3
Chemin du Moulin C2
Route des Grailles D3-E3-E4
Chemin de Bouvant D3
Chemin du Chazal D3
Impasse du Césard D3
Chemin des Avenières D3
Chemin des Biesses E4
Route du Javet D2-D3
Impasse du Javet D3
Montée du Gapillon D3

Route du stade D3
Impasse du Pré Vert D3
Impasse du Stade D3
Route de la Garine D3
Route de Mirieu E3
Chemin de la Côte Coinon E3
Chemin du Maillet A1
Route de Buffières A2-B2-C2
Chemin de la Ferme C2
Chemin du Bleteney B2
Chemin de Mauvais A1-B1-B2

Chemin des Vignes A2-B2
Chemin des Ronces A2
Route de Champommier B3-C3-C2
Impasse de l’église C3
Chemin du Cimetière C3
Rue des Combettes C3
Impasse des Combettes C3
Impasse des Cigognes C3
Route du Grand Verger D3
Impasse des Garennes D3
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Succieu  
dans la CAPI
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Vie municipale
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Le CCAS a pour missions le soutien et 
l’accompagnement aux personnes en 
difficulté, et le renforcement du lien so-
cial, notamment intergénérationnel.

Pour les seniors : 
- Le repas des aînés a pu de nou-
veau être organisé début sep-
tembre. Après l’annulation de l’édi-
tion 2020 en raison de la pandémie, 
une trentaine de personnes y a par-
ticipé cette année avec un plaisir 
non dissimulé.
- Un panier garni est distribué mi-dé-
cembre, juste avant les fêtes de fin 
d’année, à ceux qui n’ont pas pu 
participer au repas des aînés.
- Les abonnements au service de té-
léalarme, système d’alerte télépho-

nique mis à disposition des per-
sonnes vivant seules à domicile, est 
géré par le CCAS.

Pour les enfants et adolescents  :
- Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animation) est financé 
à hauteur de 100€.

Pour les Familles : 
- Une participation de 2€ est versée 
par jour et par enfant pour les ins-
criptions aux centres aérés de Suc-
cieu et des communes environ-
nantes.

Pour Tous :
Un soutien et un accompagnement 
est apporté à toute personne ren-
contrant des difficultés. Le CCAS 
étudie les demandes, conseille et 
oriente vers les services compé-
tents, dans la confidentialité la plus 
totale, en lien avec l’assistante so-
ciale du secteur lorsque cela est né-
cessaire.

Au cours de l’année, l’équipe du 
CCAS organise également des mani-

festations, comme les ventes de 
pains et tartes au sucre, afin de fi-
nancer une partie de ces actions. 
En 2022, le CCAS organisera un 
tournoi de coinche ouvert à toutes 
et tous et à toutes les générations.

Après de nombreuses années au 
sein du CCAS, Hélène Puype a quitté 
la commune et a donc préféré lais-
ser sa place. Nous la remercions 
chaleureusement pour son investis-
sement au cours de ces années.
Geneviève Bron a rejoint l’équipe du 
CCAS.

Repas du CCAS

Composition du CCAS

Elus : 
Guillaume Vial (Président),  
Ludovic Dupouy, Alain Douillet, 
Yoann Segura, Julia Sorlin,  
Julien Veyet

Personnalités qualifiées : 
Denise Barral, Geneviève Bron, 
Pierre Parisi, Jean Thuiller (Vice-
président), Evelyne Veyet

Les Assistantes Sociales : 
Maison de la Porte des Alpes, 
18 rue Frédéric Dard,  
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. : 04 26 73 05 48
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46 ZA des Chaumes - Bâtiment FDJ 

38300 NIVOLAS-VERMELLE

04 37 03 86 63 

BOURGOIN-JALLIEU

Piscines - Spas - Rénovation - Entretien - Services - Abords

Nos partenaires  
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Vie intercommunale
VOIRIE ET ECLAIRAGE PUBLIC 
Dans le cadre des travaux du Cœur de commune, la CAPI accom-
pagne la commune dans ses aménagements sur les prestations 
liées à la voirie et l’éclairage public.

La CAPI est intervenue dans le cadre de la réfection des trottoirs 
au droit des nouvelles places de stationnement. Les bordures de 
trottoir ont dû être remplacées et abaissées afin de permettre l’ac-
cès au parking. Le trottoir devant la mairie fait également l’objet 
d’une réfection imposée par la suppression de l’ancien mur de la 
cour d’école.

Des arceaux à vélo ont été installés sur la place du 19 mars 1962, 
à proximité du groupe scolaire l’Oiseau Bleu. D’autres arceaux 
doivent également être posés devant la mairie. Ainsi il est désor-
mais possible de venir à l’école ou à la mairie en vélo et de le sta-
tionner sur un emplacement dédié en toute sécurité !

Début 2022, le mat d’éclairage devant la mairie doit être remplacé 
par un mat à éclairage LED. Cela participe à la démarche globale 
de la CAPI visant à la réduction des consommations d’énergie liées 
à l’éclairage public.

Eaux pluviales
La CAPI assure également l’entretien et la construction des ré-
seaux d’eaux pluviales. Dans le cadre de cette mission, le réseau 
d’eau pluviale de la Montée des Routes a fait l’objet de travaux de 
rénovation au cours du mois de mars. Ces travaux ont permis de 
restaurer la continuité de l’écoulement qui n’était plus assurée 
entre les différents avaloirs et d’améliorer le captage des eaux plu-
viales rejetées sur la chaussée depuis les propriétés privées. 

Ces travaux doivent permettre de réduire fortement les écoule-
ments de surface sur cette portion de voirie.

Route de Sérézin
Un affaissement de la chaussée sur la route 
de Sérézin est apparu au cours de l’année 
2021. Cette route est une voirie d’intérêt 
communautaire. Cette zone a été sécurisée 
par la CAPI au printemps, par la mise en 
place d’un balisage. 

Une première étude a été réalisée afin de 
comprendre les causes de cet affaissement. 
Elle révèle que cet affaissement est dû à un 
glissement important du terrain depuis la 
route, jusqu’à la rivière. Le glissement, rela-
tivement lent au printemps s’est considéra-
blement accéléré au court de l’été…

Des études complémentaires ont été lan-
cées par la CAPI en fin d’année afin de défi-
nir précisément les mesures à mettre en 
place afin de stabiliser le terrain et leur cout. Mars 2021 Octobre 2021
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Vie intercommunale  

BIENNALE DU CIRQUE 

QUOI DE NEUF SUR L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DU MAILLET ?

L’année 2021 a été marquée par la 
création d’un sentier de découverte qui 
passe par l’ancienne carrière de 
tuile puis revient sur le hameau de 
Vernecu. La première partie de cette 
boucle a été réalisée par l’ACCA de 
Succieu en début d’année, tandis 
que la deuxième partie sera termi-
née cet hiver par l’association de réin-
sertion Osez.
L’intérêt d’aménager ce sentier est 
de pouvoir accueillir plus facilement 
le public, notamment les scolaires, 
pour leur permettre de découvrir le 
site historique de l’entreprise de tui-
lerie, les différents milieux naturels 
et les enjeux environnementaux de 
l’ENS. La boucle dure environ 40 mi-
nutes à pied.

L’été a été l’occasion de réaliser plu-
sieurs inventaires naturalistes. Le Son-
neur à ventre jaune a enfin été trouvé 
dans des flaques prairiales. D’autres 
espèces comme la Salamandre tache-
tée ou le Triton alpestre ont été obser-
vés sur les différentes zones hu-
mides du site. Nous profiterons de 
l’hiver pour curer les mares de l’ENS 
afin de les rendre plus propices à la 
reproduction de ces amphibiens pa-
trimoniaux.

Sonneur à ventre jaune (©Boris Blay, 
2021)

Muscardin (©Boris Blay, 2021)

Une étude a été menée sur un petit 
rongeur protégé, le Muscardin, dont 
l’habitat est menacé par la dispari-
tion des haies. De la taille d’une sou-
ris, à la robe dorée et aux grands 
yeux noirs, ce micromammifère vit 
dans les taillis et les broussailles. 

L’étude a montré la présence de 76 
nids, confirmant que l’espèce est 
très bien implantée dans l’ENS.

Concernant les plantes patrimo-
niales, l’attention s’est tournée sur 
l’Ophioglosse commun. De la famille 
des fougères, cette espèce protégée 
pousse au sol et ne mesure pas plus 
de 4cm ! Elle très abondante sur 
l’ENS avec plus de 6000 pieds re-
censés. 
D’autres espèces protégées ont été 
observés telles que la Truite fario, le 
Cuivré des marais (papillon), l’Agrion de 
mercure (libellule), ou la Pie grièche 
écorcheur (oiseau).

Toutes ces observations mettent en 
valeur l’importance de la préserva-
tion et de la gestion du patrimoine 
naturel unique de la commune de 
Succieu. L’objectif de l’année 2022 
sera d’installer une signalétique de 
l’ENS sur le site ainsi qu’un panneau 
pédagogique. 

Marches en bois réalisées par l'ACCA 
de Succieu (©CAPI, Octobre 2021)

Ophioglosse commun (©Boris Blay, 
2021)

Après avoir été annulée en 
2020, la biennale du Cirque 
et les équipes du théâtre du 
Vellein ont dû s’adapter aux 
contraintes COVID pour pou-
voir proposer des spectacles 
aux Capiserois cet été. Dans 
ce contexte, Succieu a pu ac-
cueillir un spectacle de haut 
vol, Ninguna Palabra. 

2022 : place au cirque avec Le 
Vellein, scènes de la CAPI !

(V)îvre : un joyeux spectacle de cirque sous chapi-
teau à voir en famille dès 5 ans
Vélos acrobatiques au son d'une fanfare… acrobatique. 
Le Cheptel Aleïkoum et ses douze circassiens, musi-
ciens, danseurs nous entraînent dans une fabuleuse 

succession de tableaux poétiques et burlesques pour 
une enivrante soirée de cirque chaleureux et fou ! 
Mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15 avril 2022 à 19h30
Parking du Théâtre du Vellein à Villefontaine
Biennale de cirque 2022

La 7e Biennale de Cirque CAPI se tiendra du 31 mai 
au 12 juin 2022. 
Au programme un spectacle gratuit tous les soirs à 
19h00 sur les 22 communes de la CAPI, et un grand 
final le dernier week-end, sur le site du Vellein à Villefon-
taine, avec des spectacles en salle, sous chapiteau, 
dans le Parc du Vellein, des ateliers de pratique pour les 
enfants, … Deux semaines de frissons et d'émotions 
pour une grande fête du cirque !

Toutes les informations ici en ligne sur  
https://levellein.capi-agglo.fr/ 
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Vie scolaire
MATERNELLE 
Projet "petit cinéma de classe" et déménagement
Les 3 classes de l’école ont participé à un projet appelé 
‘Petit Cinéma de classe’ consistant à créer un petit film 
d’animation.

En maternelle, le déménagement de l’école fût l’occa-
sion de créer ce petit film sur ce thème. Chaque élève a 
pris les rôles de scénaristes, photographes, comédiens, 
animateurs et concepteurs des décors. Le visionnage 
des films de chaque classe fût apprécié de tous et la 
fierté des enfants étaient au rendez-vous !

Hors caméra, de nombreuses petites mains (conseillers 
municipaux, parents d’élèves, villageois et ensei-
gnantes) se sont afférées le soir des vacances de Noël 
pour déménager l’ensemble des classes dans la nou-
velle école. La mise en place dans les nouveaux locaux 
s’est déroulée sur ces 15 jours pour pouvoir accueillir 
les enfants dans cette nouvelle école au retour des va-
cances.
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Vie scolaire   

ÉLÉMENTAIRE 

Un nom pour la nouvelle école
Les élèves de l’école, comme les villageois, détenaient 
une voix chacun pour le vote concernant le nom de la 
nouvelle école. 
La classe de CP-CE1 a eu l’honneur de procéder au dé-
pouillement en présence du maire : ‘L’oiseau Bleu’ est 
ressorti vainqueur face aux deux autres propositions 
‘L’hirondelle’ et ‘Les sureaux’.

La classe de CP CE1 en 2020-2021
Notre sortie scolaire sur le site médiéval de Bocsozel au Mottier.
Nous avons été accueillis par les amis de Bocsozel qui nous ont expliqué l’histoire de ce château.
Nous avons découvert des activités du moyen-âge.

Les joutes Dauphiné contre Savoie

La vannerieLe tir à l’arc
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Vie scolaire
ÉLÉMENTAIRE 

Journée voile
Vendredi 18 juin, les élèves de la classe de CE2/CM1/
CM2 ont eu la chance de bénéficier d'une journée ini-
tiation voile au lac de Paladru. Ils ont pu apprendre les 
bases de la navigation et profiter d'une belle journée 
ensoleillée. 

Les élèves remercient encore très chaleureusement le 
SOU des écoles pour leur participation financière impor-
tante.

Vendredi 18 décembre les élèves ont dit au revoir au 
bâtiment historique de l’école de Succieu. Peu étaient 
présents en ce jour de déménagement (l’éducation na-

tionale ayant appelé à rester chez soi avant les fêtes 
pour cause de COVID) mais l’émotion était, elle, bien au 
rendez-vous.

Mardi 10 novembre 2020, les 
élèves de la classe des CE2-
CM1-CM2  ont prêté  symbolique-
ment  leurs jambes aux enfants at-

teints de leucodystrophies soutenus 
par l’association ELA.
Ensemble, ils ont réalisé 200 tours 
de stade, soit 72 km, en 24 minutes 

et grâce à leurs recherches de dons 
ils ont pu reverser 384,50€ à l’as-
sociation.
Un bel élan de générosité.

La classe CE2 CM1 CM2 2020-2021

Au revoir école

Course ELA 2020
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Vie scolaire   

SOU DES ÉCOLES 
Le Sou des Ecoles est l’association 
des parents d’élèves chargée d’ap-
porter un soutien moral et financier 
à l’enseignement public, mais aussi 
d’établir un lien entre les familles. 
Tous les bénéfices issus de nos ma-
nifestations sont reversés aux écoles 
maternelle et élémentaire de Suc-
cieu, pour leur permettre de partici-
per à des spectacles, des projets et 
activités culturelles, sportives et 
éducatives.

De nouveaux membres sont venus 
grossir les rangs cette année. Nous 
sommes très heureux de les accueil-
lir, merci à eux !

Le bureau a été remanié, mais glo-
balement vous retrouverez les 
mêmes têtes !

NOS ACTIONS :
Le contexte sanitaire actuel nous le 
permettant, les manifestations sont 

de retour !! S’ajoutent à celles-ci des 
plats à emporter que nous vous pro-
poserons chaque mois. De quoi se 
relaxer un peu !
Parce que rien ne nous arrête (vrai-
ment), nous avons revisité la ker-
messe de l’année dernière pour pro-
poser à nos chers enfants une fin 
d’année digne de ce nom : une jour-
née Fort Boyard.
Nous avons partagé de beaux mo-
ments de rigolade et d’émotion. 

Cette année encore, nous collectons 
les cartouches d’imprimante usa-
gées. Cette action correspond à nos 
valeurs environnementales en privi-
légiant le recyclage et nous permet 
de récolter quelques fonds pour nos 
enfants. Les points de collecte se si-
tuent à la mairie ainsi qu’à l’école. 

Merci à tous, parents, amis, voisins, qui 
nous donnent un coup de main tout au 
long de l’année.

Calendrier 2021-2022 des manifestations

FÉVRIER Samedi 5 Pizzas et tartes au sucre
MARS Samedi 12 Carnaval et distribution des chocolats de Pâques
MAI Vendredi 6 Vente de plants et dégustation de vin
JUILLET Vendredi 1er Soirée de fin d’année du Sou : casse-croûte, buvette et bonne humeur !

Contact :
 
Isabelle DESAMAIS - 06 64 70 60 21
soudesecolesdesuccieu@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook

Cette nouvelle version de fête de fin d’année ayant été très appréciée, nous conserverons ce format de manifestation cette 
année encore.
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Vie associative
COMITÉ DES FÊTES 

Enfin ! En décembre 2021, le Comité 
des Fêtes de Succieu a organisé sa pre-
mière manifestation, grâce à un élan de 
générosité et à l’implication particu-
lière des adhérents. 

Malheureusement, le respect des 
conditions sanitaires ne nous a pas 
permis de proposer les marchés de 
producteurs locaux. En effet, atti-
rant un grand nombre de per-
sonnes de tous horizons et suite à 
la nouvelle expansion de la Covid, 
l’édition d’octobre, envisagée dans 
un premier temps, a été de nou-
veau bousculée dans son organisa-
tion, puis annulée à notre plus 
grand regret. Il ne semblait pas rai-
sonnable de la maintenir.

Lors de l’Assemblée Générale d’oc-
tobre, le bureau s’est vu renouvelé. 
La nouvelle présidente du Comité 
des Fêtes est Laurence Armanet, 
en remplacement de Carine Gayva-
llet.

Rassembler les habitants des diffé-
rents hameaux au cœur du village 
était notre priorité. C’est ainsi qu’a 
émergé la soirée appelée « Noël au 
Village ». 

Les membres du Comité ont dû 
faire preuve de beaucoup d’imagi-
nation. Faute de trésorerie, ils ont 
développé une grande énergie et 
synergie afin de proposer une mani-
festation autour d’un sapin de Noël 

avec restauration et animation pour 
les enfants sur place. 

Dans les jours qui ont suivi, le Père 
Noël est passé relever son courrier, 
déposé par les enfants lors de cette 
soirée, dans sa boite aux lettres si-
tuée au pied du sapin.

Dès aujourd’hui, nous vous don-
nons rendez-vous le 2 décembre 
2022 pour la prochaine édition.

Nous remercions tous nos bienfai-
teurs pour leurs apports financiers 
et matériels et adressons un grand 
« MERCI » aux associations de Suc-
cieu qui nous soutiennent.

Les dates des marchés de produc-
teurs sont arrêtées pour 2022 :
- Vendredi 20 mai 2022
- Vendredi 7 octobre 2022

A tous, nous présentons nos meil-
leurs vœux en cette nouvelle année 
et nous émettons un souhait pour 
2022 : « Pouvoir nous retrouver très 
souvent lors de nos différentes ma-
nifestations »

BONNE ANNÉE !
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Vie associative   

ASSOCIATION SPORT ET NATURE 
Vous souhaitez pratiquer une activité sportive près de chez vous ?
Vous êtes débutant ou confirmé ?
Vous voulez partager de nouvelles expériences sportives en groupe ?

•Pour tous niveaux
•RDV hebdomadaire
•Activités toute l’année

ASSOCIATION SPORT ET NATURE DE SUCCIEU

06 50 42 88 95
contact@sportnaturesuccieu.fr 

www.sportnaturesuccieu.fr
Suivez-nous sur Facebook

BODYTRAINING
VTT
MARCHE SPORTIVE
MARCHE
COURSE A PIED
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Vie associative
AS SUCCIEU TERRES FROIDES - RUGBY
Quel plaisir de revoir du monde au Stade du Gapillon ! 
Après une saison blanche due à la crise sanitaire, les Gaulois 
de l’AS Succieu Terres Froides sont très heureux de retrouver 
le chemin des terrains et de pouvoir à nouveau partager leur 
passion du ballon ovale avec leur bande de copains. Malgré 
la pause sanitaire qu’il y a eu dans le monde du rugby, l’AS 
Succieu Terres Froides a continué d’écrire son histoire, avec 
notamment la labellisation de son Ecole de Rugby.

Cette année, l’EDR est à l’honneur !
C’est avec une grande fierté que l’Ecole de Rugby de Succieu 
a obtenu sa labellisation, 37 ans après sa création.

Ce label délivré par la Fédération française de Rugby valide 
la qualité du travail effectué par les éducateurs de l’Ecole de 
Rugby qui encadrent, au quotidien, les jeunes Gaulois afin de 
leur inculquer les bases du rugby et les faire progresser tout 
en s’amusant. Cette labellisation symbolise également la dé-
marche de qualité engagée par l’ASSTF dans le domaine de 
l’accueil des joueurs, de leur formation et du développement 
de leur structure.

Tous les acteurs du club : éducateurs, joueurs, diri-
geants et bénévoles, sont ainsi récompensés pour l’in-
vestissement dont ils font preuve au sein du club. C’est 
grâce à eux que l’ASSTF peut maintenant affirmer que 
son école est reconnue comme étant la 4e meilleure 
Ecole de Rugby du département.

Chaque semaine, c’est 149 enfants, âgés de 3 à 14 
ans, qui viennent expérimenter les joies (et parfois les 
bobos) du rugby.

L’EDR en quelque chiffres :

 о 149 licenciés
 о 23 éducateurs
 о 15 encadrants
 о 6 catégories (Baby rugby, M6, M8, M10, M12 & 

M14)
 о 1 labellisation
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Vie associative   

Les couleurs du club portées fiè-
rement à travers la région
Chaque weekend, petits et grands 
Gaulois portent fièrement les cou-
leurs du club et font résonner le 
nom de notre village partout dans 
la région.

Nos Gaulois de M16 et M19 sont 
toujours rassemblés avec le Rugby 
Club des Vallons de la Tour pour 
conquérir les terres rhônalpines.

Le Rugby à V, mis en place en sep-
tembre 2019, a su attirer l’attention 
puisque c’est une trentaine de 
joueurs et joueuses qui se re-
trouvent 2 fois par semaine au 
Stade des Eparres pour partager 
les joies du Rugby à V. Hommes, 
femmes, filles, garçons, petits, 
grands, jeunes, moins jeunes, dé-
butants, experts, tout le monde est 
le bienvenu !

L’ASSTF, c’est avant tout un ballon 
ovale, un terrain, et une bande de 
copains !

La Force Paysanne est de retour !
Nous savons qu’elle vous a man-
qué… Après 2 ans sans Force Pay-
sanne, celle-ci est de retour pour 
l’édition 2022 !

Le dernier weekend de juillet, vous 
êtes attendus pour participer, pour 
manger, pour boire, pour discuter 

ou simplement assister au plus 
gros évènement du village. C’est 
l’occasion pour tous de se retrouver 
et partager des moments chaleu-
reux (ou bien de montrer les pro-
grès que vous avez fait en sport du-
rant les confinements. )

On vous promet de la convivialité, 
de la bonne humeur, des rires, du 

plaisir… tout ce qui représente 
notre club !

On se retrouve du 22 au 24 juillet 
en mode Gaulois pour la Force Pay-
sanne 2022 !

L’AS Succieu Terres Froides, 
c’est bien plus qu’un club, c’est 
une famille.

Et si vous aussi vous souhaitez rejoindre cette grande famille de Gaulois, ça 
se passe ici :

 www.asstf.fr  asstf.rugby

 ASSTF Rugby Succieu Terres Froides  AS Succieu Terres Froides
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Vie associative
ACCA 

LES AÎNÉS DES TERRES FROIDES

L’ACCA de Succieu, appelée 
aussi La Lievra, est une société 
pérenne, qui est constituée de 
27 membres, dont 3 femmes.

Tout au long de l’année les 
chasseurs sont présents 
sur le territoire, que ce soit 
avant ou après la saison de 
chasse. Nous sommes ac-
tifs dans la protection des 
cultures afin d’éviter le plus 
possible les dégâts de 
sangliers. Quant aux re-
nards, c’est au printemps 
qu’ils sont très friands des volailles et qu’ils évitent 
avec ruse les piègent qui leurs sont tendus. Pendant la 
période de chasse, qui s’étend de septembre à février 

de l’année suivante, nous 
sommes à l’écoute des 
autres utilisateurs de la na-
ture. En effet, quand nous 
sommes prévenus à 
l’avance, nous interdisons 
les actions de chasse sur 
les zones qui nous ont été 
signalées pour des randos, 
balades, courses, etc…
Si la situation sanitaire le 
permet, nous serons mobi-
lisés, comme chaque sai-
son, pour le four à pain et 
notre fameux ball-trap. 

Nous soutenons aussi le Comité des fêtes de Succieu 
pour leur arbre de Noël et les « marchés des produc-
teurs ».

Depuis les travaux du Cœur de Commune qui ont en-
trainé le déplacement provisoire de la mairie dans la 
salle du Bon Accueil, le club a été mis en sommeil faute 
de salle appropriée.

Nous n’avons connu aucune activité mais avons eu le 
regret de perdre deux membres très assidus : Gilles Gal-
lois (janvier 2020) et notre doyenne Jeanne (Georgette) 
Camus (13/06/2021).

Cette dernière a laissé un grand vide dans le club tant 
sa bonne humeur, ses blagues, bref sa présence parmi 
nous, redonnait toujours du « Tonus aux troupes ».

Ainsi dont le club vient de reprendre tous les 15 jours 
les jeudi après-midi.

Bureau inchangé : 

Président RUDIGIER Jacky 04 74 27 99 21
Secrétaire : MARIUSSE Hélène : 04 74 88 53 78
Trésorier : RIVOIRE Bernard : 06 21 93 33 38

Pour toutes vos impressions
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LES AMIS DE MILLIASSIÈRE 
Bonjour à tous et à toutes !
L’année 2021 a été marquée par 
une reprise des activités cultu-
relles, et c’est heureux !

Notre association a été sollici-
tée par d’autres associations 
culturelles du département 
pour organiser un festival, en 
hommage à Ninon VALLIN, 
grande cantatrice née à MON-
TALIEU VERCIEU en 1886 et dé-
cédée en 1961. 
Les disques de cette grande 
cantatrice sont toujours édités 
aux États Unis et au Canada ! 
 
Découverte par DEBUSSY au 
conservatoire de Paris qu’elle a 
intégré, elle a porté les cou-
leurs de l’Isère dès 1916, dans 
le monde entier : son buste est 
seul dans le grand hall de 
l’opéra de Buenos Aires … Elle 
s’y est intéressée aux peuples 
Quechua au Pérou, aux peuples 
Maori en Nouvelle Zélande, en-
registrant des chants dans ces 
langues, ce qui était très nova-
teur.
Créant les premiers clips dans 
les années 30 (appelés à 
l’époque des « cinéphonies »), 
elle géra seule sa carrière sans 
agent, offrant des cours de 
chant dans sa maison de Mil-
lery, l’été accueillant des 
jeunes soucieux de progresser 
dans le chant. Elle a même 
caché un jeune pianiste juif du-
rant la guerre.
Courageuse, déterminée, fémi-
niste avant l’heure ce fut vrai-
ment une femme d’exception.

Nous avons eu le plaisir d’orga-
niser 2 concerts, ayant rassem-
blé chaque fois une centaine 
de personnes. Nous avons eu 
le plaisir de saluer la présence 
de Jean PAPADOPOULOS, pré-
sident de la CAPI aux deux soi-
rées.

Le premier concert, le 4 juillet, 
destiné à un plus jeune public 
présentait « l’histoire du Roi 
Babar » composée par Francis 
POULENC sur un texte de l’écri-
vain de la célèbre bande dessi-
née Jean de BRUNHOFF récité 
par Patrick BARRUEL BRUSSIN.
Les enfants ont été fascinés par 
le grand piano à queue « tout 
noir » et ont découvert que « la 
dame qui chantait comme à 
l’opéra était capable de parler 
comme maman » …

Les enfants, ont participé active-
ment au quizz ludique concocté 
spécialement pour eux par la pia-
niste Brigitte GONIN CHANUT et 
la soprano Florence LECOCQ. A 
chaque bonne réponse trouvée, 
le ou la gagnant(e) repartait avec 
un paquet de petites fraises en 
sucre rouge …

La seconde soirée, a été davan-
tage consacrée à l’opéra, l’opé-
rette et la comédie musicale, à 
travers le talent de la soprano 
Sophie MARIN DEGOR, accompa-
gnée par Cécile COTTIN au piano. 
Elles ont également interprété 
au piano à 4 mains des airs de 
Jazz connus de tous. 
A elles deux, elles ont su créer 
une ambiance chaleureuse avec 
des échanges avec le public en-
thousiaste.

Nous travaillons activement à la 
programmation 2022 avec peut-
être pour la première fois de la 
danse … A confirmer !

Merci pour votre participation et 
votre soutien à l’association. Les 
adhérents 2021 seront conviés à 
l’assemblée générale début 
2022.

Bonne année !

Ninon VALLIN dans les années 20

Brigitte GONIN CHANUT, Patrick BARRUEL 
BRUSSIN, Florence LECOCQ

Sophie MARIN DEGOR
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NOUNOUS ET BAMBINS 
C’est une association intercommunale qui regroupe les 
assistantes maternelles des communes de Succieu, 
Châteauvilain, Eclose-Badinières. Elle a pour but de 
mettre en relation les assistantes maternelles et les en-
fants qu’elles accueillent. Elle propose aux enfants des 
activités d’éveil, de sociabilité, de motricité et ma-
nuelles. Elle permet aussi aux assistantes maternelles 
de rompre leur isolement, de mettre en commun leurs 
expériences et informations personnelles.

Seules les assistantes maternelles agréées peuvent 
être adhérentes. 

L’association se réunit tous les jeudi matin de 9h à 11h 
soit sur Eclose-Badinières, soit a Succieu.

Pour plus d’infos :

- Badin Colette : 06.61.00.82.57
- Chouvel Chrytelle : 06.80.18.38.62
- Couturier Sandrine : 06.89.33.64.17
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LE CENTRE DE VACANCES

YOGA 

Le Centre de Vacances de Domarin (CVSD), a 
ouvert cette année un nouveau centre de va-
cances, en partenariat avec la commune de 
Succieu. Il est organisé à la salle des fêtes et 
permet l’accueil des enfants à partir de 3 ans.

Des activités pédagogiques (sportives, artis-
tiques, des jeux de collectivités etc…) sont pro-
posées aux enfants par des animateurs diplô-
més BAFA ou stagiaires pour qu’ils puissent 
passer de bons moments. Le centre assure une 
restauration le midi et un goûter l'après midi.

Les enfants ont été accueillis durant le mois de 
juillet 2021 et au cours des vacances de la 
Toussaint. Il s’agit principalement des enfants 
de Succieu et Sérézin-de-la-Tour, mais aussi 
des communes aux alentours.

Le centre de vacances sera ouvert en 2021-22 : 
- La 2e semaine des vacances de la Toussaint 
- La 2e semaine des vacances de Printemps
- Durant le mois de Juillet.

Le Viniyoga est un yoga qui se pra-
tique dans l'écoute de son souffle, et 
respecte les limites physique de cha-
cun en partant de là où l'on se 
trouve.

Ces séances à thème (exemple : 
évacuation de la colère, augmenter 
sa défense immunitaire, réaligne-
ment de l'axe vertébral…) nous per-
mettent de de mieux nous connaitre.

Accompagné de techniques respira-
toires, de relaxation et de médita-
tion, le yoga est une belle voie qui 
nous aide à trouver un peu plus de 
sérénité et de calme.

Claire ; professeure diplômée de Vi-
niyoga donne chaque semaine des 
cours à Succieu.

Ils ont lieu tous les lundis soir de 
19h à 20h15 au groupe scolaire de 
Succieu  l'Oiseau Bleu.

Date des prochains stages qui se 
dérouleront à la salle des fêtes de 

la ferronnière à Domarin de 9h à 
12h : le 5 février 2022/ Le 26 mars 
2022/ Le 21 mai 2022/ Le 10 dé-
cembre 2022

Stages ouverts à toutes et à tous.

Renseignement : M. ROBUR Jérémie
Site : www.cvsdomarin.com

Tél. : 06 09 10 12 50
Mail : cvsdomarin@gmail.com

Pour toutes informations contactez la professeure Claire

Rendez-vous sur le site officiel : www.claireyoga38.com
instagram/ facebook : claireyoga38
Email : claire.yoga38@gmail.com
Tél. : 06.98.99.86.11
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ADMR 
L’Assemblée Générale de l’ADMR du secteur de Biol s’est 
tenue à St Victor-de-Cessieu ce vendredi 1er octobre.

Après le rapport moral (20 416 heures réalisées pour 
aider 159 familles) et financier qui fait ressortir une tré-
sorerie saine, Madame MELONI, Présidente, expose les 
difficultés grandissantes de recrutement, comme grand 
nombre d’autres secteurs. Ce phénomène fait suite au 
Covid, mais surtout au manque de connaissance des 
métiers de l’aide à la personne (aujourd’hui un métier 
alliant la technique et l’empathie) et de reconnaissance 
du métier de la part des pouvoirs publiques et qui, de 
fait, oblige le refus de nouveaux dossiers. 

Nous espérons que la revalorisation des salaires (ave-
nant 43) au 1er octobre permettra de retrouver une dy-
namique d’embauche. A ce titre, les personnes souhai-
tant rejoindre l’ADMR, sont invitées à envoyer CV et 
lettre de motivation au bureau de l’ADMR, 10 route de 
la vallée de l’Hien à Biol.

S’en est suivi un débat très constructif avec les élus au-
tour d’une table ronde sur le thème de : “Que fai-
sons-nous ensemble pour innover ?”. Elle s’est conclue 
par une prise de rdv avec les communes pour mettre en 
œuvre les projets évoqués.

A cette occasion, M. DUMAS, directeur de la fédération 
de l’Isère a appuyé les échanges avec l’assemblée.

Cette très sympathique soirée, ne pouvait pas se 
conclure sans honorer les quasi 30 ans de vie associa-
tive à l’ADMR de Biol de Jean-François ROBERT (dont 12 
ans de présidence) et 20 ans d’ancienneté de Christelle 
Blanc, assistante de l’équipe.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE LA VALLÉE DE L’HIEN

La Commune de Succieu accueille de-
puis des décennies la collecte du Don 
du Sang. 

Afin de perpétuer cette action, nous avons besoin de 
nouveaux bénévoles Succerois – Succeroise.

La Mission, au sein de l’association consiste à la pré-
sence lors des 4 à 5 réunions annuelles ayant lieu en 
semaine à partir de 20h, participation à l’organisation 
d’une randonnée par an, présence lors des collectes, la 
réservation de salle des fêtes de Succieu, l’affichage 
des dates de collecte des communes composant l’asso-
ciation.

La mobilisation de tous et de chacun est indispensable, 
rejoignez-nous !

Randonnée pédestre :   
Dimanche 1 mai à FLACHÈRES

Collectes 2022 :

 о Vendredi 7 janvier à DOISSIN
 о Vendredi 14 janvier à BELMONT
 о Vendredi 1 avril à BIOL
 о Vendredi 29 juillet à MONTREVEL
 о Vendredi 5 août à FLACHÈRES
 о Vendredi 28 octobre à BIOL
 о Vendredi 4 novembre à SUCCIEU 

Belmont
Biol
Doissin
Flachères
Montagnieu
Montrevel
Succieu

L’Association des Donneurs de sang de la Vallée de 
l’Hien : 

Sylvie MANGÈS, Secrétaire, Pt 06 63 54 12 64
Christian BOITON, Président, Pt 06 51 70 46 68
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LA PAROISSE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 
Succieu est l’un des vingt-cinq clochers, pôle missionnaire, de 
la Paroisse Saint François d’Assise.

Quatre prêtres sont à votre écoute : 
• P. Aimé MALELA, curé – aimeyalela@gmail.com
• P. Christian MILANDOU – chrimilan@yahoo.fr
• P. Corentin MEIGNIÉ – corentinmeignie@gmail.com
• P. James ALCANTARA – jamescvrp@hotmail.com

La Maison Paroissiale est le lieu d’accueil de toute la 
paroisse. Elle se situe 87 rue de la Libération à Bour-
goin-Jallieu. Sur place, des bénévoles vous dirigeront 
vers les différents services et plus particulièrement :

• Le service des Mariages, avec lequel il vous faudra 
prendre contact au moins 9 mois avant la célébration, 
au 04.74.93.10.43.

• Le service des baptêmes, pour les enfants de moins 
de sept ans, toujours au 04.74.93.10.43 (au-delà de 
sept ans c’est au cours de ses années de catéchèse que 
votre enfant sera baptisé). 

Sur notre village, des membres de la communauté 
restent également plus directement à votre écoute :

• Pour des questions diverses concernant la vie de 
notre pôle missionnaire, vous pouvez contacter Denise 
Venet au 04.74.92.04.00.

• Pour toutes questions sur la catéchèse et l’éveil à la 
foi, vous pouvez contacter Fabien Lambertin au 
06.18.31.34.87.

• Pour célébrer des funérailles, des laïcs formés et en 
relation avec l’équipe de prêtres, peuvent vous rencon-
trer et vous aider à préparer la cérémonie religieuse 
(ces laïcs sont directement joints par les pompes fu-
nèbres et mis en relation avec les familles). 

Enfin, si vous désirez rencontrer d’autres chrétiens sur 
notre village, vous pouvez rejoindre, par exemple, notre 
fraternité locale qui se retrouve, tous les mois, et ac-
cueille toutes personnes, chrétiennes ou non, dési-

reuses de partager, en toute fraternité, autour de la Pa-
role de Dieu et de ce qu’Elle nous dit aujourd’hui, dans 
nos vies. Pour tout renseignement s’adresser à Denise 
Venet.

Aimé MALELA Christian MILANDOU Corentin MEIGNIÉ James ALCANTARA

Vous voulez en savoir plus ? 

Un bulletin paroissial est édité chaque mois. Il regroupe des 
informations sur la vie de notre paroisse. Pour le consulter, 
vous pouvez vous rendre directement sur le site de la 
paroisse : www.stfa38.fr ou demander à Denise Venet un 
exemplaire papier.



p.40

Calendrier 2022
JANVIER
8 Galette des rois ASSTF Salle des Fêtes

FÉVRIER
5 Four à pain – Pizza Sou des Écoles Village
13 Four à Pain ACCA Village
13 Matinée Diots + ASSTF/ EMD Rugby Plaine de l'Ain ASSTF Salle des Fêtes/Stade

MARS
12 Carnaval Sou des Écoles Salle des Fêtes
12 Tournoi de coinche CCAS Salle des Fêtes
19 Soirée St-Patrick ASSTF Salle des Fêtes

26 Pièce de théâtre : La Compagnie du Jeu de l'Être : 
du Rififi Dans Mon Rugby ASSTF Salle des Fêtes

AVRIL
9 Tournoi Rugby à V ASSTF Salle des Fêtes/Stade

MAI
6 Vente de plants et dégustation de vin Sou des Écoles Village
8 Commémoration du 8 mai 1945 Mairie Monument aux morts
13 Concours de pétanque ASSTF Salle des Fêtes

JUIN
17, 18 et 19 Ball Trap ACCA Cabane de Chasse
18 Tournoi J.Janaudy ASSTF Stade

JUILLET
1 Journée de fin d’année Sou des Écoles Salle des Fêtes
22 et 24 Force Paysanne ASSTF Salle des Fêtes 

SEPTEMBRE
4 Repas des ainés CCAS Salle des Fêtes

OCTOBRE
16 Four à pain – Pains et Tartes au sucre CCAS Village

NOVEMBRE
11 Commémoration du 11 Novembre Mairie Monument aux morts

DÉCEMBRE
9 Apéro du père Noël Sou des Écoles Salle des Fêtes


