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Seyssuelloises,
Seyssuellois, chers amis,
En Mars dernier, vous avez décidé 
de nous faire confiance afin que 
notre village retrouve cohésion et 
concertation autour des projets que 
nous vous avons proposés.
Notre plan de mandat s’articulera 

autour du respect des engagements que nous avons défendus durant 
la campagne.
Je déplorerai toutefois le manque de déontologie démocratique qui 
autorise une équipe sortante à détruire le travail autour des projets 
en cours, sans en assurer une transition cordiale.
Toutefois, conscients de votre attente, l’équipe municipale 
nouvellement nommée s’est attachée aux priorités qui ont été celles 
de notre village :

• Mise en place de la réforme des rythmes scolaires,
• Réponse à la menace de retrait d’une classe de maternelle,
• Réception de la Salle Polyvalente,
• Salon des associations,
• Négociation autour des projets immobiliers au Centre du 
Village,
• Ouverture d’un dialogue avec la Régie 3F (syndic logement 
sociaux) autour des projets de rénovation et d’acquisition des 
habitats,
• Médiation sur le procès opposant notre commune contre 
certains viticulteurs.

De même, l’écoute et la concertation nous ont permis de porter les 
projets et manifestations qui ont eu lieu dernièrement au sein de 
notre village. L’écho que vous nous en faites, nous conforte sur leur 
bonne conduite.
Les différentes commissions travaillent d’ores et déjà, pour les années 
à venir, autour de notre plan d’actions.
Pourtant, le mandat qui s’ouvre ne ressemblera à aucun des 
précédents.
Disons-le clairement, la baisse des dotations de l’Etat envers les 
communes aura un effet sur nos investissements. 30% en moins en 3 
ans est synonyme d’une baisse de l’investissement, c’est également 
moins d’activité locale, moins de croissance nationale alors que 
celle-ci est déjà en berne.

Monsieur le Maire
et les membres de la commission 

communication
remercient tous les annonceurs

de leur participation
à la réalisation 
de ce bulletin.

Bien sûr, nous devons participer à une gestion responsable des comptes publics. 
Charge à l’Etat d’assumer les conséquences de ses décisions. Il est trop facile de stigmatiser une 
hausse des effectifs alors qu’elle est provoquée par des politiques d’Etat (je pense aux TAP). Je souhaite 
également dénoncer cette volonté insidieuse de transférer la charge de l’impôt national vers l’impôt 
local. 
Les difficultés de l’Etat à conduire des réformes structurelles ne doivent pas l’amener à se défausser sur 
la fiscalité locale. A chacun de prendre ses responsabilités.
Notre équipe municipale a pris les siennes : Refus d’augmenter la pression fiscale !
Que ce soit la taxe liée à l’habitat, le foncier, celle sur les abris de jardins ou autre taxe forfaitaire, 
notre équipe a décidé de ne pas ajouter de la Taxe à la Taxe.
Nous construirons nos projets avec nos moyens et autour d’une gestion responsable.
Au-delà des priorités citées précédemment,  vous avez vu les 1ers projets se concrétiser ainsi :

• Favoriser les rencontres avec les administrés et aménager les horaires d’ouverture de la Mairie : 
accueil du public en Mairie désormais tous les jours et avec des horaires plus lisibles,
• Développer et soutenir  une politique associative et sportive : salon des associations, rencontres 
et soutien apportés aux manifestations culturelles et sportives, soutien aux actions de la MJC,
• Une équipe municipale qui participe à la vie de la commune : l’équipe est à l’écoute de tous et 
a notamment développé une proximité envers nos ainés : visites de la commission, organisation 
d’un repas festif…
• Promouvoir l’image de notre commune : 10 ans de Vitis Vienna et fête des Pressailles ont eu un 
écho régional, Soutien apporté à notre Miss Dauphiné…
• Mettre en place un panneau lumineux de signalétique sur les divers évènements du village : 
réalisé !
• Renforcer notre position au sein de ViennAgglo : collaboration étroite avec l’ensemble 
des services de ViennAgglo (entretien du Gorneton suite aux derniers épisodes pluvieux et 
enlèvement de 880 tonnes de gravats ; convention autour du parc informatique de l’école…)
• Développer l’offre numérique : Fin novembre, l’opérateur SFR a installé, sur notre territoire,  
une antenne relais des plus performantes sur le marché afin que ses abonnés puissent accéder à 
la 4G (très haut débit mobile). A ce jour, seul le développement de la 3G demeure une obligation 
de résultats pour les opérateurs.  Seyssuel aura, sur ce point, un temps d’avance par rapport aux 
autres communes rurales.

Nous l’avons dit, nous l’avons fait.
J’ai confiance en mon équipe et en l’avenir. Nous devons donc investir en équipements, soutenir les 
porteurs de projets et dynamiser l’offre de services proposée aux Seyssuellois.
Je veux souligner ici le dynamisme qui est celui des Seyssuelloises et Seyssuellois. Nombre d’entre 
vous sont venus nous proposer leur collaboration ou leur expertise autour des projets et actions.
Souvent, cette démarche s’est faite à titre gracieux, dans la seule volonté que notre village s’embellisse 
et se dynamise : Merci à tous. 
En cette période de vœux, l’équipe municipale se joint à moi afin de vous adresser, à toutes et à tous, 
nos meilleurs vœux pour l’année 2015. 
Pour que le bien vivre ensemble se perpétue au sein de notre village : Continuons d’Agir Ensemble 
pour 2015.

Votre Maire,
Frédéric Belmonte

Editorial



54

La
 V

ie
 d

e 
la

 C
om

m
un

e

La
 V

ie
 d

e 
la

 C
om

m
un

e

w
w

w
.s

ey
ss

ue
l.f

r

w
w

w
.s

ey
ss

ue
l.f

r

COMMISSION FINANCES 
MARCHES PUBLICS
Président :
Monsieur Thibault 
COTTALORDA
Membres : 
• Monsieur Florent PION
• Madame Laurence REBAI
• Monsieur Bernard DELAIGUE
• Monsieur Pascal FOUGERE

COMMISSION SPORT
JEUNESSE - VIE ASSOCIATIVE
Président : Madame Josyane 
ROUX
Membres :
• Monsieur Florent PION
• Madame Pascale DEL GRANDE
• Monsieur Julien JOLY
• Monsieur Thibault 
COTTALORDA
• Madame Nathalie AVALLET

COMMISSION PERSONNELS 
BATIMENTS COMMUNAUX  
DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
Président : Madame Rolande 
DUCRET
Membres : 
• Madame Virginie NOVOTNY
• Monsieur Christian FANGET
• Madame Cécile BECT
• Madame Isabelle PONCET
• Monsieur Bruno GOUDMANN
• Monsieur Alain GAY

la vie des commissions La vie des commissions

COMMISSION
URBANISME - VOIRIE TRANSPORT 
ENVIRONNEMENT

Président :
Monsieur Frédéric BELMONTE

Membres :
• Monsieur Christian FANGET
• Monsieur André MICHALON
• Monsieur Bernard DELAIGUE
• Monsieur Julien JOLY
• Monsieur Alain GAY
• Mme Nathalie AVALLET

COMMISSION
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
PATRIMOINE - COMMUNICATION

Président :
Madame Virginie NOVOTNY

Membres : 
• Monsieur Florent PION
• Monsieur Julien JOLY
• Madame Laurence REBAI
• Monsieur Bernard DELAIGUE
• Monsieur Jean-Louis TISNES

COMMISSION COHESION SOCIALE 
SANTE - PERSONNES AGEES

Président : Monsieur André 
MICHALON

Membres :
• Madame Cécile BECT
• Madame Rolande DUCRET
• Madame Josyane ROUX
• Madame Isabelle PONCET
• Madame Pascale DEL GRANDE
• Madame Nathalie AVALLET

La commission Finances est composée de 5 personnes et travaille en 
transversal avec l’ensemble des autres commissions. En effet notre rôle 

est de préparer le budget pour la commune, vérifier les dépenses et les 
recettes ainsi que de payer les fournisseurs et les salaires. La commission 
a aussi pour but de veiller à maitriser les dépenses et aussi de préparer 
l’avenir. Depuis notre prise de fonction nous avons fait les constatations 
suivantes.
Les points forts : Des résultats de fonctionnement importants, une fiscalité 
et un environnement économique favorables, un fonds de roulement 
confortable
Les points faibles : Une dette importante et récente qui va peser sur les 
exercices futurs, un programme d’investissement élevé et concentré sur une 
courte période, un taux de taxe foncière élevé, un déséquilibre des recettes 
fiscales entre taxe d’habitation et TFB.
Les contraintes de gestion : Maîtriser les projets et travaux en fonction 
des capacités de la commune, contenir les dépenses de fonctionnement, 
maintenir le niveau des produits de fonctionnement 
Observations sur quelques points particuliers
Recettes de fonctionnement : forte augmentation constatée en 2013 + 98 000 
euros, charges de fonctionnement : progression de 20% en 5 ans, dépenses 
d’investissement : importantes, concentrées en 2013 près de 1 400 000 euros 
- même rythme en 2014, dette bancaire faible jusqu’en 2012, augmentation 
forte en 2013. Seyssuel est passé d’une dette de 90 euros/habitant en 2012 
(13% de la moyenne nationale) à 801 euros/habitant en 2013 (110% de 
la moyenne nationale). Il faudrait 1 année de produits de fonctionnement 
2013 pour rembourser la dette, la moyenne nationale est de 7 mois.
Une image Fiscale de Seyssuel 
L’environnement économique est favorable à la commune. Le revenu fiscal 
moyen par foyer 34 632 euros soit plus de 41% que la moyenne nationale (24 
470 euros). La part des foyers non imposables 29,4% contre 44% moyenne 
nationale. La base de Taxe d’habitation est  de 1468 euros/habitant contre 
1175 euros moyenne nationale (+25%).Taux d’imposition pratiqués par 
Seyssuel 10,89% en Taxe d’habitation  (12,75% moyenne nationale) et de  
22,45% en Taxe sur les fonciers bâtis  (17,73% moyenne nationale).
La commission met en place actuellement un système de comptabilité 
analytique afin de mieux maîtriser les dépenses et tenter de réduire les 
coûts tout en gardant un service efficace pour les Seyssuellois.

T ravail effectué par la commission sport-jeunesse et 
vie associative. 

Dès la prise de nos fonctions respectives, chaque association 
le désirant a été reçue en mairie par l’Adjointe au Sport, à 
la Jeunesse et à la Vie Associative ainsi que par l’Adjoint 
à la Santé pour certaines d’entre elles. Un entretien s’est 
déroulé et a permis de connaître le fonctionnement et les 
problématiques de chacune d’entre elles.

En 2014, notre équipe a alloué les mêmes subventions 
qu’en 2013.

Pour 2015, un dossier de demande de subvention a été 
envoyé à chaque association afin d’établir une méthode 
de calcul du montant de la subvention qui serait allouée 
à partir de trois critères : le nombre de licenciés ou 
d’adhérents en prenant en compte le nombre de licenciés 
jeunes, l’activité et notamment la participation aux 
événements sportifs ou culturels organisés par la commune 
et le projet associatif.

En fonction de l’enveloppe globale qui sera votée, les 
associations recevront une subvention plus équitable. 
Ainsi, le saupoudrage ou « l’effet du prince » sera évité.

Nous remercions toutes les associations qui se sont 
impliquées dans le salon du sport et la soirée des trophées 
ainsi que dans la réforme des rythmes scolaires. Grâce à 
leur participation et à leur implication, les manifestations 
ont connu un réel succès et la nouvelle organisation 
des rythmes scolaires a pu se faire dans de très bonnes 
conditions. Nous remercions également les associations 
qui nous invitent à leur assemblée générale, nous essayons 
d’être toujours présents ou représentés à ces temps forts.

Actuellement, nous travaillons sur deux projets : 
Le projet des courts couverts de tennis qui permettrait au 
club de tennis de pouvoir pratiquer dans de meilleures 
conditions qu’actuellement. En effet, les deux courts 
existants en béton poreux sont à refaire. La pratique 
actuelle est traumatique. Ce projet très onéreux 800 000 
euros (2 courts couverts + 3 courts extérieurs) ne pourra se 

Commission personnel, bâtiments communaux, démocratie 
participative. Leitmotiv de la nouvelle équipe municipale en 

place depuis 9 mois « être à l’écoute » des administrés.
Les élus de la commission Personnel, Bâtiments communaux, 
Démocratie Participative se sont attachés à rencontrer l’ensemble du 
personnel municipal.
Outre le fait d’améliorer quelques conditions de travail :
• Achat de matériel pour les services techniques, mise en place de 
formation, 
• Réorganisation interne du personnel pour rendre plus confortable 
le travail de l’équipe de la restauration scolaire
• Pérennisation du poste de policier municipal
• Embauche de vacataires rendue obligatoire par la mise en place 
des rythmes scolaires
• Garderie assurée pour les enfants de l’école primaire entre 16 
heures 30 et 18 heures 30
Les horaires de la mairie ont été modifiés afin d’offrir aux seyssuellois 
un service public du Lundi au Vendredi de 8 heures 30 à 12 heures 
et de 13 heures 30 à 17 heures et une amplitude jusqu’à 19 heures 
le Jeudi.
Bâtiments communaux :
• Mise à disposition du bâtiment « Salle Polyvalente » à toutes les 
associations et à tous les seyssuellois.
• Changement de la chaudière à l’école primaire
• Aménagement des espaces extérieurs dans les écoles
• Changement du grillage entre les deux écoles
• Etanchéïté du toit terrasse et changement des trappes de 
désenfumage dans les écoles
• Suivi des contrôles obligatoires de sécurité et mise aux normes 
(gaz-électricité) dans tous les bâtiments
• Réfection du Monument aux Morts
• Changement des radiants défectueux dans l’église
Pour 2015 projet  :
• Travaux dans les écoles : réfection des huisseries – peinture – sol
• Travaux de réfection pour le cimetière
Démocratie Participative :
• Participation à la Fête du Village du 13 Juillet
• Manifestation du 11 Novembre
• Vœux au Personnel municipal
• Vœux et Inauguration du bâtiment Salle Polyvalente
• Projet de mise en place d’un conseil municipal pour enfants

réaliser qu’avec la participation des autres 
communes Chuzelles, Luzinay et Villette de 
Vienne. 
Actuellement le club de tennis possède 96 
licenciés. C’est le club le plus important 
des deux communes (Luzinay et Villette de 
Vienne). A Chuzelles, il n’y a pas de club.
2ème projet :
Le projet Terrain de Proximité en gazon 
synthétique ouvert aux jeunes, aux écoles et 
aux associations qui le désirent.
Activités :
Hand - Basket - Foot - Volley - Badminton 
Tennis - Ballon. Ce terrain de proximité, 
ouvert en permanence, serait le lieu convivial 
du village réunissant toutes les générations.
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la vie des commissions Ils ont choisi 
Seyssuel

La commission Développement économique Patrimoine et com-
munication a d’abord travaillé à rendre plus lisible les vecteurs 

de communication entre la mairie et les Seyssuellois. Un panneau 
lumineux disponible pour tous, une nouvelle lettre d’information 
régulière dans nos boîtes aux lettres et ce bulletin municipal annuel. 
Elle s’emploie à rendre plus accessible l’action municipale et plus 
lisible et a également choisi un nouveau logo plus moderne et plus 
dynamique réalisé par Christophe Boul, seyssuellois. 
En matière de développement, le projet d’un marché hebdomadaire 
sur la place de la mairie prend forme. Il mobilise déjà plusieurs pro-
fessionnels prêts à tenter l’expérience pour animer chaque semaine 
notre village en présentant des produits locaux. Un projet ambitieux 
dont l’ensemble de la commission est convaincu de l’intérêt.
En fil rouge bien sûr, créer ou recréer des liens et des rencontres 
au cœur du village pour valoriser le vivre ensemble. C’est dans cet 
esprit qu’a été organisée la fête du village du 13 Juillet 2014 autour 
de la coupe du monde de football et d’une barbecue party réunis-
sant les habitants du village volontaires pour partager un moment 
convivial organisé par une commission extra municipale motivée 
que nous remercions à nouveau pour ses idées, son énergie et son 
investissement ! 

Le début de cette année scolaire a été 
marqué par l’ouverture de l’école le 

mercredi et le début des activités périscolai-
res. Malgré la difficulté et le peu de temps 
que nous avons eu pour mettre en place 
cette réforme, l’équipe municipale a fait 
son maximum pour permettre aux enfants 
de découvrir de nouvelles activités. Nous 
voulons remercier les différents intervenants 
et associations qui ont répondu présent à 
notre appel pour permettre la mise en place 
de ces dernières. Nous souhaitons aussi re-
mercier les parents qui nous ont fait un re-
tour positif pour la mise en place de cette 
réforme. Nous remercions aussi les profes-
seurs des écoles pour les nombreux efforts 
réalisés lors de la cérémonie du 11 Novem-
bre permettant de faire de cette journée un 
moment émouvant pour tout le monde.
Cette année est aussi marquée par la mise 
en place de la nouvelle commission d’école. 
Nous espérons que ce nouveau cycle sera 
marqué par la communication et le respect 
de chacun afin de pouvoir rétablir un dialo-
gue et de la coopération absents depuis de 
trop nombreuses années. Les efforts de cha-
cun permettront à nos enfants de travailler 
dans le meilleur environnement possible.
Ces prochaines années seront marquées par 
de nombreux travaux à effectuer à l’école, 
l’équipe en place se chargera de budgétiser 
et planifier les différents travaux en fonction 
de l’urgence de ces derniers comme la ré-
novation des différentes toitures des deux 
écoles afin d’éviter de nombreuses infiltra-
tions dans les locaux.

Le repas de nos seniors, organisé par la 
municipalité n’a pas pas dérogé à la tra-

dition. Les invités ont été nombreux à ré-
pondre à l’invitation (147).
Ce repas est un instant privilégié, important 
et précieux dans la vie du village. Il permet 
de passer un agréable moment, de rappeler 
les vieux souvenirs.
La présence d’un élu à chaque table a été 
très appréciée, elle a permis à chacun de se 
connaître et d’échanger. Le repas, l’anima-
tion et la possibilité de danser ont ravi tous 
nos seniors.
Ce fut un moment convivial, loin d’un quo-
tidien maussade.

Aurélie Fosse et Sébastien Lepelley, 
Kinésithérapeutes libéraux.

Nous avons découvert Seyssuel, il y a une dizaine d’années, 
par l’intermédiaire d’un ami qui y résidait à l’époque. Nous 

sommes immédiatement tombés sous le charme de ce village et 
nous avons décidé d’y habiter. Cela fait maintenant 7 ans que 
nous y résidons. Très vite nous avons eu envie d’y exercer no-
tre activité professionnelle de kinésithérapeute et en cette an-
née 2014 l’opportunité d’acquérir un local s’est présentée, local 
que nous partagerons sans doute avec d’autres professionnels de 
santé.
De nombreux travaux d’amélioration du bâtiment ont été entrepris 
et nous sommes donc heureux d’annoncer l’ouverture du cabinet 
au cours du premier trimestre 2015 (11 ch des alexandrines).

Au cœur du village, un espace s’ouvre pour 
donner la parole au corps…

Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture de no-
tre cabinet paramédical :

Boris Otten, Ostéopathe D.O. agréé  
Je pratique l’ostéopathie à l’écoute de votre corps. A travers une 
approche globale de l’être humain (corps, émotions, esprit), et 
par le mouvement, j’accompagne votre corps vers sa pleine ca-
pacité d’adaptation, d’auto régulation et d’auto guérison en vue 
d’un retour au bien être, à l’équilibre corps - esprit.
Mes consultations sont ouvertes à tous : du nourrisson au sénior 
au Tél. : 06 26 55 81 41.
Sylvie SOLER, Thérapeute Psycho-Corporel Biodynamique
La psychologie Biodynamique est une thérapie qui allie le tra-
vail verbal, émotionnel et corporel (massages biodynamiques…).
Notre corps est marqué par notre histoire, c’est pourquoi une 
attention particulière est donnée à la vie interne et sensitive pour 
dénouer en douceur des schémas sclérosés et retrouver le plaisir 
d’un potentiel souvent inexploré.
Accompagnement en séances individuelles pour adultes et ado-
lescents au 06 60 24 34 29.

La commission Travaux a par essence obligation de faire preuve 
de réactivité. La salle polyvalente, désormais appelée l’Atrium, 

a fait l’objet de toutes les attentions pendant les tous premiers mois, 
nécessitant un investissement sans faille pour que le projet soit 
mené à son terme sans trop d’embuches. 
Parallèlement à ce travail, un audit de tous les bâtiments et des tra-
vaux en cours ou prévus a été réalisé. Priorité a été donnée pour 
lister les problèmes, avec bien sûr l’école dont l’état ne peut qu’être 
amélioré ! 
Changement du grillage séparant les deux écoles qui présentait un 
caractère de dangerosité très important. Les travaux de peintures 
qui étaient programmés ont été annulés au profit du changement de 
la chaudière (travail réalisé) et d’étanchéité du toit terrasse. Chan-
gement des trappes de désenfumage dont les réalisations sont pro-
grammées pour les congés de février. Pendant la même période, 
des travaux partiels des peintures et réfections des sols sont prévus 
pour l’école primaire. D’autres travaux tels que le changement total 
de toutes les huisseries et les réfections peintures et sols des écoles 
sont à prévoir. 
Bien entendu, les autres biens de la commune ne sont pas délaissés, 
et un programme pluriannuel d’intervention est en cours de réali-
sation. 
Le prochain dossier est en cours de travail avec un bureau d’études 
et les services voiries de Viennagglo, afin de commencer à réfléchir 
sur le devenir de l’aménagement du centre village. C’est un projet à 
l’horizon 2016/2017, mais qui doit être défini au plus tôt. 
De même, les problèmes de dégâts des eaux liés aux pluies torren-
tielles doivent être appréhendés rigoureusement. Là aussi le travail 
est réalisé en étroite collaboration avec Viennagglo et les services 
de la chambre d’agriculture. L’objectif est de traiter tous les bassins 
versants qui ont comme point culminant, Le Plat Du Loup. Une 
autre étude sur le Gorneton a été lancée. 
A la fin de cet hiver, un autre chantier s’ouvre à nous, la réalisation 
du PLU. Deux voire trois années de travail seront nécessaires mais 
l’analyse et l’examen poussé des dossiers nécessiteront un gros in-
vestissement.

ReColTer Restauration Collective et 
Terroirs de Rhône PLURIEL est un 
groupement de 36 producteurs exclusi-
vement locaux en agriculture « raison-
née » et certifiée BIO. La collaboration 
des producteurs réunis dans une asso-
ciation de type « loi de 1901 » permet 
de livrer certes les grosses structures (ly-
cées, collèges, cuisines centrales..) mais 
aussi les petits établissements comme 
les crèches ou les écoles municipales. 
ReColTer est à la disposition de toutes 
les restaurations hors domicile dans le 
territoire autour de Vienne.
Seyssuel est une des communes exem-
plaires dans la consommation de pro-
duits locaux de qualité  en circuit court 
de proximité : ReColTer livre le lycée 
Agrotec, le collège Grange et le restau-
rant scolaire de Seyssuel où les écoliers 
ont pu goûter depuis la rentrée de sep-
tembre : courgettes, aubergines, toma-
tes, prunes, salades, pommes de terre, 
ail, radis, poires, yaourts, betteraves 
rouges cuites sous vide, pommes, carot-
tes, blancs de poireau.
Les habitants peuvent voir passer sou-
vent les 2 camions de ReColTer.

SFR renforce sa couverture nationale 
4G, en continuant de déployer massive-
ment la 4G sur la commune de Seyssuel 
et le Pays Viennois

Premier opérateur à avoir lancé la 4G en 
France il y a 2 ans pour les entreprises et 
le grand public, SFR couvre désormais 
50% de la population en 4G et plus de 
75% de la population en Très Haut Dé-
bit mobile (Dual Carrier/DC-HSDPA+ et 
4G/LTE). Cette extension de couverture, 
permet à SFR de proposer la 4G dans 
la quasi-totalité des villes de plus de 
50 000 habitants et plus récemment, de-
puis décembre dernier, sur la commune 
de Seyssuel ainsi que le Pays Viennois.

La couverture 4G détaillée ainsi que les 
conditions des offres et terminaux com-
patibles 4G et 4G+ sont disponibles sur 
sfr.fr

En bref ...
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« Ça s’est passé à Seyssuel ...  ... en images »

Cérémonie du 11 novembre Inauguration de l’Atrium

Le personnel municipal réuni pour les vœux

Repas des seniors

L’équipe des TAP Trophée des associationsLe nouveau Conseil Municipal

10 ans de Vitis Vienna Fête de village

Miss Dauphiné 2014
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Ecole maternelle  Ecole élémentaire
La fin de l’année scolaire précédente a été, comme toujours, riche en 

activités et manifestations. Le 2 juin, tous les élèves de l’école se sont 
rendus au parc zoologique de St Martin la plaine où ils ont pu observer 
beaucoup d’espèces de singes (en particulier des gorilles) et d’autres 
animaux.
Nous en profitons pour remercier le sou des écoles qui a entièrement 
subventionné cette sortie et sans qui, elle n’aurait pu avoir lieu.
En juin l’école  a présenté des productions en arts visuels, souvent liées 
au thème des contes, travaillé pendant l’année. Les classes des petits et 
des grands ont montré les petits films réalisés en classe et, pour la classe 
des petits, présenté lors des rencontres « petit cinéma de classe » au 
théâtre de Vienne.
Les élèves de l’école ont également présenté des petites chorégraphies 
lors de  la fête de l’école en toute fin d’année.
Les enfants de Moyenne Section avec M Culosse et ceux de Grande 
Section avec Mme Ozil avaient participé au prix des DDEN (délégués 
départementaux de l’éducation nationale) sur le thème « Déclarons la 
paix » et ils ont eu le plaisir d’obtenir ensemble le 4ème prix récompensé 
par un chèque de 100 euros et des livres pour les 2 classes. 
Malgré ces bons moments, nous sommes restés dans l’incertitude 
jusqu’aux vacances sur l’avenir de la troisième classe qui était sous le 
coup d’une menace de fermeture. La nouvelle du maintien de cette 
classe n’est parvenue à Mr le maire qu’au début des vacances et il nous 
l’a transmise aussitôt. Nous en profitons d’ailleurs pour le remercier pour 
son soutien à cette occasion.
Pour cette rentrée de septembre 2014, les effectifs de l’école sont de 76 
élèves (avec 6 enfants nés en 2012 qui ne sont pas comptabilisés par 
l’administration), répartis dans les 3 classes.
Pour organiser la prochaine rentrée, les effectifs restant faibles, il serait 
souhaitable que toute famille, ayant un enfant né en 2012 et voulant 
le scolariser à l’école de Seyssuel, en informe l’école en téléphonant 
au : 04 74 85 51 49 et en transmettant à la directrice le nom, prénom, 
adresse et date de naissance de l’enfant concerné.
Avec la rentrée les activités ont repris à l’école :
Au mois d’octobre, les élèves de grande section ont participé au 
courseton intercommunal qui avait lieu cette année à Jardin, avec les 
élèves de l’école élémentaire et les  écoles de Jardin, St Sorlin de Vienne 
et Chuzelles. Ils ont courageusement couru 6mn avec un beau soleil au 
rendez-vous. Après la course, ils ont récupéré grâce au goûter offert par 
le sou des écoles puis ils ont été récompensés de leur participation par 
une coupe offerte par les DDEN.
Peu après tous les élèves de l’école ont étendu La Grande Lessive® 
(dessins accrochés avec des pinces à linge dans le cadre d’une installation 
artistique éphémère), à l’abri sous le passage entre les 2 écoles, la pluie 
n’ayant pas permis de le faire en plein air comme nous le faisions 
habituellement .
En décembre, le sou des écoles finance un spectacle la dernière semaine, 
le goûter et la venue du père Noël avec des cadeaux pour les classes. 
Encore merci à l’association.
Nous remercions également la municipalité qui a pris en compte la 
dégradation de l’école et envisage des travaux qui commenceront par 
une réfection de l’étanchéité des toits.
Pour l’équipe éducative,
La directrice AM Ozil 

L ’école élémentaire compte 145 
élèves répartis sur 6 classes. 

De nombreuses activités sportives 
y sont organisées (course longue, 
athlétisme, natation, gymnastique 
sur agrès, tennis …) avec l’aide 
de notre intervenante en sport, 
Annie Bonnefond et du professeur 
de tennis du club de Seyssuel, 
Laurent Rastoldo. Un courseton 
avec 4 écoles a été organisé à Jardin 
le 09/10/14. Les élèves étaient 
heureux d’y participer et ont réalisé 
de belles performances. Ils ont reçu 
une coupe de la part des D.D.E.N.
Des activités musicales sont 
développées dans toutes les classes 
avec l’aide de Pascale Chanal, 
intervenante. Les élèves pratiquent 
le chant, l’écoute et la création 
rythmique qui déboucheront sur un 
spectacle en fin d’année. 
De nombreux projets pédagogiques 
et sorties culturelles, très riches pour 
les élèves, sont organisés dans les 
différentes classes : représentation 
à Vienne de la flûte enchantée de 
Mozart, projection du film-concert 
Carmen de Bizet à l’auditorium 
de Lyon, rencontre de l’écrivain 
Jean-Luc Luciani dans le cadre du 
festival Sang d’Encre de Vienne, 
projet avec les BTS du lycée Agrotec 
sur la gestion du milieu forestier 
et le respect de l’environnement, 
représentation de Poil de Carotte au 
théâtre Saint-Martin, visite du musée 

gallo-romain de Saint-Romain en 
Gal et du  musée des Beaux-Arts de 
Lyon.
Dans le cadre du projet de l’école, 
les élèves ont participé activement 
à la cérémonie du 11 novembre par 
des chants, récitation de poèmes, 
lecture d’extraits de paroles de 
Poilus, lâcher de ballons. Ils s’y 
étaient préparés avec sérieux durant 
cette première période de travail. 
Les CM ont visité une tranchée 
reconstituée à Pressins, en Isère. Les 
CE2/CM1 ont réalisé tout un travail 
autour du monument aux morts de 
Seyssuel.
Pendant les vacances d’été, la cour 
de récréation a été réaménagée et 
embellie par des plantations et un 
espace en herbe dont les enfants 
pourront profiter au printemps.
Pour toute information, n’hésitez 
pas à rencontrer la directrice, Mme 
BEJI.

Adresse : Ecole élémentaire  105 
rue des écoles 38 200 Seyssuel
Tél : 04  74  85  77  87
EMail : 
ce.0382459S@ac-grenoble.fr
Jour de décharge de la directrice : 
le mardi

Les élèves de la classe CE2/CM1 en plein travail autour du 
monument aux morts de Seyssuel.

Le lâcher de ballons durant la cérémonie du 11 novembre.

Lors de la sortie à Pressins (tranchée 
reconstituée), les CM à l’écoute des 
explications sur la vie pendant la première 
guerre mondiale.  

Tous les élèves de l’école chantent « La 
Marseillaise » (cérémonie du 11 novembre).
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 Le Sou des écolesLes associations Seyssuelloise

Nous sommes une association Loi 1901, 
composée de bénévoles qui organisent diverses 

actions (vente de fleurs…) et manifestations (vide-
grenier, fête des lampions.…). Les bénéfices sont 
reversés aux deux écoles de Seyssuel afin de financer 
les sorties scolaires des enfants du village.
Cette année, le bureau a changé, l’investissement 
de nouvelles personnes permet d’innover. Vous avez 
ainsi pu découvrir la vente de chocolats et celle de 
sapins. Nous essayons d’être toujours à l’écoute et 
nous sommes ravis des nouvelles idées !
Voici les prochaines manifestations du Sou :
• Une vente de fleurs au mois de février
• Le carnaval le vendredi 20 mars 
• La fête des écoles le samedi 27 juin.
Si vous souhaitez nous aider au sein de l’association 
ou lors des manifestations, faites-vous connaître 
auprès du Sou des Ecoles ! 

Lors de la dernière collecte de 
sang, le 15 septembre 2014, 52 

personnes se sont présentées, c’est 
un chiffre qui n’avait pas été atteint 
depuis longtemps. Autre satisfaction, 
la présence de 4 nouveaux donneurs, 
dont 3 jeunes de 18 ans ce qui est très 
encourageant pour le renouvellement 
des donneurs.
Les prochaines collectes auront lieu, 
à la nouvelle Salle des Fêtes, de 16h à 
19h, les lundis 22 juin et 4 septembre 
2015.
Nous comptons bien entendu sur 
votre générosité à cette occasion et 
au nom des malades qui ont besoin 
d’une transfusion sanguine ou de 
médicaments dérivés du sang, nous 
vous  remercions.

L ’association Roule Ta Vie est 
une association loi 1901, 

créée pour aider des projets 
d’autonomie, comme l’acquisi-
tion d’un véhicule tout équipé 
pour une personne en situation 
de handicap. 
Il existe très peu d’aide pour 
ce type de dossier. Ce genre de 
projet a un coup financier très 
important, puisque l’aménage-
ment de ces véhicules, néces-
site une technologie de pointe 
au service du handicap.
Chaque équipement est étudié 
et personnalisé pour les besoins 
de la personne à mobilité ré-
duite. Cette technologie permet 
qu’une personne en fauteuil rou-
lant électrique, puisse conduire 

sans sortir de son fauteuil.
L’objectif  de l’association est 
d’apporter un coup de pouce 
pour la réalisation de ces pro-
jets en faisant plusieurs actions 
dans l’année, pour permettre de 
récolter des fonds, pour son fi-
nancement.
Elle organise tous les ans une 
soirée concert Rock’nd Roll 
Blues Country et la fête de la 
musique,
Pour tout contact : Le président 
Tony Ibanez 06 14 74 90 55
Adresse mail :
rouletavie@yahoo.fr   
L’association possède également 
un site :
http://rouletavie.canalblog.com

 

Roule ta vieDon de sang

 A.C.C.A M. PAGAN Raymond 29, lot. des Aulnes 38200 SEYSSUEL 06.67.87.28.63

 A.D.M.R. SEYSSUEL Mme LITTOZ Yveline RN7 2359 38200 SEYSSUEL 04.74.85.22.17

 AMICALE BOULE M. LAURENT Robert 12 rue des Ecoles 38200 SEYSSUEL 04.74.53.13.37

 AMICALE PETANQUE M. GAUDIN Gilles 525 rte Roche Couloure 38200 SEYSSUEL 04.74.31.59.65

 ATELIER ARTISANAL Mme PUPIER Juliette 19, rue des Tournesols 38200 SEYSSUEL 06.50.16.29.59

 AUTRES REGARDS M. THEVENON Jean Claude rue des Ecoles 38200 SEYSSUEL 04.74.85.11.53

 CHORALE TOURN’SOL Mme LACOURTE Chantal 12, ch. de Charavel, Bt Edelweiss 38200 VIENNE 06.16.87.25.15

 CLUB PYRAMIDE Mme THIRIAT Jacqueline 15 chemin de Charavel 38200 VIENNE 04.74.85.63.92

 COURIR A SEYSSUEL M. TOUCHEBOEUF D. 1 rue Albert Shweitzer 67810 HOLTZHEIM 

 DYNAMIC CLUB Mme CHANTEPERDRIX Annie Lot. La Rivoire 38200 SEYSSUEL 04.74.85.32.36

 ECOLE DE MUSIQUE Mme GAVIOT BLANC Murielle 1157B La Tour Boussole 38200 CHUZELLES 06.10.19.38.65

 FNACA M. RIVOIRE Gilbert 1689 RN7 38200 SEYSSUEL 04.74.85.82.86

 FC SEVENNE M. MOREL Philippe 511, rue de Vienne 38200 CHUZELLES 06.03.07.61.39

 SPORTING CLUB Mme COTTALORDA Marion 170 rte de Roche Couloure 38200 VIENNE 06.87.28.18.83

 HARMONIE M. FANGET Sébastien le Village 38122 MONTSEVEROUX 04.74.59.38.77

 JUDO CLUB M. AMICO Salvatore Le Massier 38200 VIENNE 06.85.60.13.51

 M.J.C. M. PERRIER Didier 249 rue de l’église 38200 SEYSSUEL 06.60.21.80.48

 MUSICALISE Mme MELNOTTE Marion 13 rue Château Picard 38200 SEYSSUEL 

 O.T.M. M. GIROUD Hubert 41, Montée Bon Accueil 38200 VIENNE 04.74.85.01.38

 PARENTS D’ELEVES AIPES M. BENOIT Laurent 78, Allée des Tamaris - 38200 VIENNE 

 TFPC M. SUARD Eric 50 ch. du Grapillat - 38200 SEYSSUEL 06.16.40.90.72

 PQS-TEAM M. LICITRA Christophe 4 domaine des Cèdres 38200 SEYSSUEL 06.62.89.37.41

 SOCIETE SAINT VINCENT M. JAMAIS Daniel 744 route de Roche Couloure 38200 SEYSSUEL 04.74.85.82.41

 SOU DES ECOLES Mme Hernandez Céline 134, Ch. du Gros Chêne 38200 SEYSSUEL 

 TENNIS M. CABEZOS Eric  06.09.85.65.08

 TRIAL CLUB M. TISNES Jean-Louis 776 Rte de l’Abbe Peyssonneau - 38200 SEYSSUEL  

 YOGA Mme BRAT COLLONGE Renée 733 rte des Martinières 38200 CHUZELLES 04.74.57.90.63

 RESONANCES CELTES Melle CERRUTI Estelle 2197 A Pauphile 38200 SEYSSUEL 06.09.85.86.07

 « ROULE TA VIE » M. IBANEZ Tony 26 lot. des Aulnes 38200 SEYSSUEL 06.14.74.90.55

soudesecolesseyssuel
@gmail.com
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Paroisse Sainte Blandine
des deux Vallées

Six communes, six clochers : Chasse sur Rhône, 
Chuzelles, Luzinay, Serpaize, Seyssuel, Villette.

Le Père Justin AKA est le Prêtre de la paroisse.
Si vous souhaitez une rencontre, c’est possible tous 
les jours, sur rendez-vous.
Téléphone : 06 63 68 28 44.
Une équipe paroissiale et deux diacres sont au service 
de la paroisse : 
Gérard Legiardi
contact : 06 85 42 96 77 
Gérard Tremouyillac
contact : 04 74 57 06 29
L’accueil est à la maison paroissiale à Chuzelles
(en face de l’église).
131 rue de la croix de tourmente
contact : 04 74 57 91 27 tous les mardi de 9h à 11 h 
et les samedi matin de 10h à 12h

Pour les Mariages et les Baptêmes, il est conseillé de 
s’inscrire le plus tôt possible à la maison paroissiale. 
Des équipes sont déléguées aux différents services : 
mariage, baptême, funérailles, catéchisme&éveil à 
la foi, aumonerie des collèges, liturgie, solidarité 
etc ... Les contacts et informations sont à prendre à 
l’accueil. 

Célébrations dominicales :
Tous les samedi soir à 18h30, églises de la Sévenne :
1er weekend du mois : église de Villette de Vienne
2ème weekend du mois : église de Chuzelles
3ème weekend du mois : église de Serpaize
4èmeweekend du mois : église de Luzinay 
Tous les dimanche matin à 10h30 église de Seyssuel 
et les deuxièmes et quatrièmes dimanche du mois à 
9h église de Chasse sur Rhône.

Pour toutes les célébrations, rencontres, activités 
de la Paroisse il est conseillé de consulter : 
l’« INFOPAROISSE » ainsi que l’affichage local près 
de l’entrée de chaque église.
Le site internet national Messeinfo « Paroisse Ste 
Blandine des deux Vallées ».

Joyeuse année 2015 !! 
Pour la Paroisse Sainte Blandine des deux Vallées
JFB

Diocèse Grenoble-Vienne : www.diocese-vienne.fr 

Harmonie Seyssuel - Chuzelles

B onjour à tous, Après des 
vacances bien méritées, 

l’année musicale a commencé 
très rapidement par le Salon des 
Associations : nous avons été 
heureux de reprendre contact 
avec vous dans la nouvelle salle 
polyvalente.

A l’issue de la journée l’Harmonie, 
par l’intermédiaire du 5 à 7 Band, 
a testé les nouveaux locaux (en 
terme d’acoustique) pour le plus 
grand bonheur des spectateurs. La 
prestation a été suivie de la remise 
de trophées par la municipalité.
Thierry SAINTAGNE, Directeur 
de l’Harmonie et Eric VIRETON, 
Directeur de la section JAZZ « le 5 
à 7 Band » se sont vu décerner ce 
trophée en reconnaissance de leur 
implication bénévole au sein de 
l’association. Merci et bravo à tous 
les deux pour leur patience, leur 
constance et leur dynamisme. Le 
Président de l’Harmonie Sébastien 
FANGET a également reçu un 
trophée au nom de l’ensemble 
des musiciens de l’association 
toujours aussi généreux pour vous 
divertir. 
Le 5 à 7 Band s’est aussi produit à 
l’occasion de la fête des Pressailles 
du 8 novembre pour animer le 
début de soirée.
En fin d’année vous avez peut être 
assisté au Concert de Noël organi-
sé conjointement avec l’école de 
musique de SEYSSUEL-CHUZEL-
LES, la Chorale de SEYSSUEL « La 
Clé des Chants » et la nouvelle as-
sociation « MUSICALISE ».
Ce fut un beau moment musical où 
toutes les associations musicales 
de SEYSSUEL se sont retrouvées 
pour vous offrir un magnifique 
spectacle mélangeant tous les 
styles musicaux et vous présentant 
divers instruments parfois oubliés.
L’année 2015 est arrivée et devrait 
être un bon cru. En effet nous 
préparons activement le FESTIVAL 

MUSICAVI qui se déroulera le 
4 Avril et le 30 Mai à la salle 
polyvalente. Pour rappel ou pour 
information, MUSICAVI est une 
association  qui regroupe des 
formations musicales (Harmonies 
et Batteries Fanfares) et des écoles 
de musique du Nord Isère.
Le 4 avril sera consacré aux 
Harmonies et Batteries Fanfares. 
Le programme se déroulera en 
deux parties de 15h à 18h et de 
20h30 à 23h.
Le 30 Mai : l’après-midi sera 
réservé aux Ecoles de musique. 
Seront présentes les écoles de 
musique de Chasse sur Rhône, 
Seyssuel - Chuzelles, Heyrieux et 
le SIM (Syndicat Intercommunal 
de Musique). Le spectacle aura 
lieu de 15h à 18h30. L’après midi 
se poursuivra par un repas offert 
pour les enfants participants.
La soirée quant à elle, verra la 
prestation exceptionnelle de 2 
nouveaux ensembles formés pour 
l’occasion : le petit Orchestre 
Symphonique des écoles de musi-
que de Seyssuel - Chuzelles et de 
Chasse sur Rhône, et l’Orchestre 
exceptionnel de MUSICAVI. Des 
œuvres spécifiques vous seront 
présentées pour l’occasion.
Nous aurons également le plaisir 

de nous déplacer à Saint André le 
Gaz pour un échange musical le 
9 mai. Nous espérons représenter 
au mieux nos villages de SEYS-
SUEL et de CHUZELLES.
Le 5 à 7 Band n’est pas en reste 
également puisqu’il se produira le 
7 mars à la salle polyvalente ainsi 
que le 28 mars pour l’association 
« Roule ta Vie ».
Nous espérons vous accueillir 
nombreux à l’occasion de toutes 
ces manifestations qui se veulent 
originales et variées.
Les répétitions ont repris fin août 
mais il n’est jamais trop tard pour 
nous rejoindre.
Pour l’Harmonie, répétition le 
vendredi soir de 20 à 22h à la 
salle Trémeau à Seyssuel.
Pour la section Jazz, le 5 à 7 Band, 
répétition le samedi de 17 à 19 h 
salle Trémeau.

Nos contacts :
Sébastien Fanget :
06 64 53 91 53
Site internet :
www.musicavi-nordisere.org
Bonne année musicale à toutes et 
à tous.
Le Bureau.
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MJC de SeyssuelMJC de Seyssuel

Nous aimerions tout d’abord vous 
faire partager une réflexion qui 

nous tient à cœur : Une bonne rai-
son de faire, encore aujourd’hui, de 
l’éducation populaire.
Nous vivons une crise économique, 
sociale, environnementale et de civi-
lisation qui indique que le monde ne 
peut rester en l’état et que les femmes 
et les hommes doivent, individuel-
lement et collectivement, reprendre 
leur destin en main. C’est ce qu’ils 
font quelques fois et dans certaines 
situations, même si ce n’est pas forcé-
ment spectaculaire. Mais, dans tous 
les cas, la dimension éducative et 
culturelle (représentations, connais-
sances et prises de conscience nou-
velles, utopies…) vient « animer » 
leurs initiatives, ambitions et modes 
d’action, et c’est ce que nous tentons 
modestement de faire.
Ce n’est pas sans un petit pincement 
au cœur que nous avons laissé nos 
anciens locaux chargés de plus de 
30 ans d’histoire mais une page se 
tourne et nous voilà dans des locaux 
tous neufs ; merci à la municipalité 
de nous avoir facilité le travail lors du 
déménagement.
Avec cette nouvelle année scolaire, 
une nouvelle salle pour notre MJC et 
toujours autant d’activités : 
Le volley : saviez vous que le volley 
fait partie d’une des plus anciennes 
activités de la MJC. Une équipe loi-
sirs composée de 14 joueurs qui s’en-
trainent tous les lundis au gymnase 
Grange.
Le Badminton : comme toutes les an-
nées la section Bad est complète ; les 
joueurs se retrouvent le lundi soir au 

gymnase Grange.
Le Bridge animé par Emile a toujours 
du succès. Emile et ses bridgeurs se 
retrouvent tous les lundis à partir de 
14 heures dans une très bonne am-
biance ; ça joue « sérieux » mais tou-
jours dans la bonne humeur … 
L’italien et l’anglais continuent leur 
bonhomme de chemin avec 2 cours 
pour l’italien les lundis et mardis soir 
et un cours pour l’anglais le jeudi 
matin. 
L’atelier de loisirs créatifs, qui se re-
trouve le vendredi après midi. 
Les cours d’œnologie ont lieu 1 fois 
par mois et nous offre toutes les an-
nées un fabuleux Salon des vins 
Le club photo qui se porte bien, plein 
de projets et une équipe motivée en-
toure Daniel Peyreplane et Claude 
Relave un samedi matin par mois.
La section rando : une section pilier 
de la MJC qui se retrouve deux fois 
par mois et multiplie les projets. 
La ludothèque de Vienne avec le Lu-
domobile en collaboration avec la 
MJC de Vienne fait étape un lundi par 
mois. Elle s’installe dans les nouveaux 
locaux de la MJC. Les adhésions se 
multiplient : ce projet porté par la 
MJC de Vienne connait un véritable 
succès. 
Une relative constance des adhésions 
parmi le public Adulte. Par contre 
une baisse sensible dans les inscrip-
tions du public jeune. Suppression 
des activités théâtre , informatique ; 
la danse aussi n’échappe pas à cette 
désertification d’adhérents.
 Le multisport , quant à lui à reste com-
plet. Cette année nous avons ouvert 

une deuxième plage horaire pour les 
Ado le mardi de 18h30 à 20h : il reste 
encore de la place, si tu as entre 12 et 
17 ans viens nous rejoindre. 
Nouvelle Activité le Cardio Fitness 
qui rencontre un beau succès dès la 
première année. Mais c’est quoi ce 
truc ? et bien c’est une heure d’acti-
vité cardio tout en faisant du fitness 
au programme plusieurs ateliers de 
cardio - training (abdos…), du ren-
forcement musculaire, des exercices 
avec des élastiques, bâtons, ballons, 
du stretching, des étirements…
La danse orientale pour sa deuxième 
année manque de danseuses n’hé-
sitez pas ou plus allez les rejoindre 
c’est le lundi soir à 20 heures.
Le club d’Aïkido de Seyssuel fait par-
tie d’une fédération  très structurée et 
dynamique, la F.F.A.B. Tous les profes-
seurs sont titulaires du brevet fédéral  
ou du brevet d’éducateur sportif. Si 
vous découvrez l’Aïkido ou que vous 
voulez découvrir notre club, rien de 
plus simple : vous bénéficiez d’un 
cours d’essai gratuit. Il vous faut sim-
plement un jogging (ou un kimono si 
vous en avez un). La pratique de l’Aï-
kido est ouverte à tout le monde, que 
vous soyez une femme, un homme, 
que vous soyez jeune ou moins jeu-
ne. Venez découvrir cet art martial !
Informations Pratiques :
Lieu : Gymnase du collège Grange 
Montée bon accueil
38200 Seyssuel
Adultes : Lundi 20h - 21H30 et jeudi 
19h30 - 21h
Jeunes (à partir de 7 ans) :
lundi  18h15 - 19H30
Depuis la rentrée la MJC de Seyssuel 

s’ implique dans les rythmes scolaires. 
Plusieurs animateurs sportifs s’occu-
pent tous les vendredi des enfants des 
écoles de Seyssuel en leur proposant 
une multitude d’ activités sportives ; 
la section aïkido interviendra aussi 
pendant deux sessions  
Mais la MJC dans son action d’édu-
cation populaire ce n’est pas que des 
activités ; c’est surtout des manifes-
tations culturelles et d’ouverture au 
monde et aux autres : Le vide - gre-
nier, le salon des vins, Résonance, le 
festival de l’humour, Caravan jazz , la 
biennale des arts et nature Gorneton, 
la matinée bugnes, la fête de fin d’an-
née et le Seyssuel’ Fest.
Zoom sur 4 de ces manifestations
Le Seyssuel’ Fest :
Les 6, 7 et 8 juin dernier, avait lieu 
la 5ème édition du Seyssuel’Fest. 
Pour cet anniversaire, l’équipe de la 
MJC avait mis les petits plats dans les 
grands, en accueillant des groupes de 
renommée européenne pour certains 
d’entre eux. Et l’assistance a été à la 
hauteur de la qualité artistique. On 
voyait enfin une file d’attente s’allon-
ger dans la rue à l’ouverture des por-
tes, un site grouillant de festivaliers, 
créant un véritable sentiment de fête 
partagée, ce qui ravissait tous les ac-
teurs de cet événement.
Le vendredi nous avons pu accueillir 
des groupes que la scène rock fran-
çaise a consacrés depuis 20 ans, avec 
les BURNING HEADS en tête d’affi-
che, les fans rhonalpins ne s’y étant 
pas trompés, la salle affichait déjà le 
plein au premier soir.
Le samedi, la performance de faire 
venir le groupe bosnien de DUBIO-

ZA KOLEKTIV, était récompensée par 
une affluence jamais vue à Seyssuel. 
Parfaitement lancés par les narbonnais 
au sang chaud de GOULAMAS’K, les 
musiciens de Sarajevo ont servi un 
rock electro des plus bouillants.
Le dimanche, la tête d’affiche SATAN 
JOKERS, qui comme son nom ne l’in-
dique pas, n’a absolument rien à voir 
avec le satanisme (!), clôturait une soi-
rée, là aussi modestement historique 
pour le festival. Ce groupe de hard 
rock qui fut précurseur dans les an-
nées 80 d’un nouveau style de fusion, 
a déclamé les textes contre la drogue 
(de son album « addictions ») à l’in-
tention de la jeunesse, joué avec une 
maestria impressionnante par des mu-
siciens, qui pour certains d’entre eux, 
donnent des master class jusqu’aux 
Etats-Unis. Mais il faut reconnaître, 
que le coup de cœur de l’équipe de 
Didier a été pour ceux qui ont joué 
avant, les italiens de TARCHON FIST. 
Au delà de leur qualité humaine, car 
ils sont allés rencontrer le public toute 
la journée sur le site, ils ont offert un 
show d’une générosité à la hauteur 
de leur plaisir d’être là !
Une programmation de grande qua-
lité donc, ainsi que pour le festival 
off, où nous avons vu pêle- mêle, de 
jeunes rockeurs, un groupe de world 
music, avec hang, danse, didjeridoo, 
un chanteur jouant des textes de Re-
naud.
Le nombre de fest’burgers servi par 
l’équipe de Christian a dépassé les 
800 ! 40 fûts de bières, soit 1200 li-
tres écoulés sur les 3 jours.
Une équipe de bénévoles rôdée, un 
plateau technique de grande qualité, 
un accueil des artistes et du public de 

qualité, font que le Seyssuel’ fest, a 
tout d’un grand, et permet une fois 
encore à notre commune, de se forger 
une place de choix dans le paysage 
culturel régional. La visite du député 
Erwann Binet, le nombre d’accrédi-
tations presse, de photographes, de 
professionnels de la musique s’étant 
déplacés, tendant à prouver que cette 
tendance est unanimement recon-
nue. Enfin, on soulignera aussi, que 
la contribution des entreprises locales 
qui ont souhaité soutenir le projet de-
puis le début, n’a cessé d’augmenter 
d’année en année, mais que devant 
les restrictions budgétaires imposées 
au monde culturel, elles ne suffiront 
pas à pérenniser cet événement sur le 
long terme. La MJC sera confrontée 
chaque année à une remise en ques-
tion, conservant ses prérogatives de 
culture et d’éducation populaire.
On prend toutefois rendez-vous avec 
vous, pour les 23, 24, 25 mai pro-
chain, dans la nouvelle salle polyva-
lente, pour le SEYSSUEL FEST VI.
Vide-grenier :
Pour ce retour au stade des cures, le 
vide-grenier automnal de Seyssuel, 
s’en est plutôt bien tiré cette année.
Grâce à l’été indien sur la colline 
seyssuelloise, on a évité le pire, à sa-
voir un dimanche pluvieux. Même si 
l’averse de 14h a poussé certains ex-
posants à plier bagage, ce dimanche 
fut une réussite sur bien des points. 
Il faut d’abord souligner la mobilisa-
tion des bénévoles de la MJC et du 
SOU DES ECOLES. Sur le pont toute 
la journée, les deux équipes ont été 
récompensées par un retour favorable 
des exposants, qui ont bien vendu. 

Caravan Jazz Déménagement Nouveaux locaux Fête de la MJC
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Association intercommunale 
ADMR Serpaize

MJC de Seyssuel

Judo Club de Seyssuel

Rappelons que l’ADMR est pré-
sente dans toute la France soit :

• 3335 Associations Locales
• 110000 Bénévoles
• 104500 Salariés
• 717000 Clients.
Si l’Union Nationale nous repré-
sente auprès des instances gou-
vernementales, la présence de 
bénévoles sur le terrain permet un 
contact humain chaque mois, ap-
précié de nos clients qui favorise 
le lien social, élément précieux à 
notre époque.
Rappelons que nous intervenons 
aussi bien pour la garde d’enfants 
que pour des personnes âgées ou 
handicapées, et pour le confort des 
personnes en activité : nous avons 
l’agrément et la certification NF, 
service à la personne. Etant une as-
sociation, cela nous permet d’offrir 
un prix de l’heure compétitif.
L’ADMR intercommunale Serpaize 
a son siège à Villette de Vienne. 
Elle intervient dans sept commu-
nes : cela représente 14 Bénévo-
les, 240 Clients, 41 Salariées dont 
une secrétaire à plein temps, soit 
32890 heures (aides à la personne 
et aux familles) Nos financeurs sont 
principalement le Conseil Général 
(à hauteur de 60%), mais aussi la 
CARSAT, la CAF, les Mutuelles, 
différentes caisses de retraite. Nos 
aides à domicile habitent princi-
palement dans nos villages et les 
remplacements d’été permettent à 

des étudiantes de découvrir le mé-
tier, ses contraintes mais aussi ses 
joies.
Seyssuel compte trois bénévoles ; 
Annie CHANTEPERDRIX est tré-
sorière pour les familles, Jacqui 
MONNIER reste responsable vil-
lage avec Yveline LITTOZ qui a 
laissé son poste de présidente à 
Marie-Thérèse CARRET.
Les subventions des communes 
concernées, ainsi que la vente des 
calendriers, permettent d’équilibrer 
le budget propre à l’association : 
remplacement lors des congés de 
la secrétaire, mises en place des as-
treintes, repas de fin d’année pour 
le personnel, bons d’achat aides 

ponctuelles, etc….). Nous appré-
cions aussi la présence des élus lors 
de notre assemblée générale, mar-
que de la reconnaissance de notre 
place dans la vie communale.
L’ADMR change d’adresse, elle 
a trouvé sa place dans la Maison 
des Associations, local encore plus 
agréable : nous remercions sincère-
ment la municipalité de Villette de 
Vienne.
Nouvelle adresse :
L’ADMR intercommunale
Serpaize 
284,rue de la Forge
38200 Villette de Vienne
Tél. : 04 74 57 91 31 Email :
admrserp@fede38.admr.org

Répartitions des heures par commune et pourcentages

L ’année 2014 a vu démarrer les commémorations  
du centenaire de la déclaration de la « grande 

guerre ». Les anciens combattants de ce conflit ont tous  
disparu. Ceux de la seconde guerre mondiale sont   de 
moins en moins nombreux à pouvoir être présents  lors 
de ces moments historiques. Il nous appartient  donc 
à nous anciens d’A.F.N. dernière génération du  feu de 

pousuivre ce devoir de mémoire par respect  envers 
ceux qui ont donné leur vie afin que nous  puissions 
vivre libres et en paix. Le  comité de Chuzelles - 
Seyssuel de la FNACA remercie toutes les  personnes 
qui nous accompagnent lors de ces manifestations et 
vous invite à les rencontrer au cours de  l’année dans 
les diverses animations.
Nous restons motivés pour continuer en 2015 à par-
ticiper à ces moments de partage du souvenir de nos  
anciens.

Le judo club Seyssuel a entamé une nouvelle sai-
son avec un nouveau professeur Alexandra Grimm 

ceinture noire 2ème DAN ainsi que des nouveaux ho-
raires. Alexandra est motivée et pleine d enthousiasme 
pour réaliser une belle saison au judo club Seyssuel.
Les enfants lui ont réservé un bel accueil.
Le club créé en 1988 par Salvatore Amico actuellement 
président du club a pour objectif de toujours transmet-
tre la passion de cette discipline le JUDO par la maî-
trise, le respect, l’amitié, le courage et le contrôle de 
soi. 
Le club est ouvert les lundis et jeudis de 17h à 20h 
pour les enfants nés de 2010 à 2005 et avant. Les cours 
se déroulent dans la salle Maison Trémeau en face de 

l’école primaire.
Pour tous renseignements complémentaires contactez 
le club par mail :
judoclub.seyssuel@yahoo.fr

FNACA

Quant au public, la ballade domini-
cale dans les allées du stade des cu-
res, a au moins l’avantage de chiner 
et de se promener agréablement. Le 
bilan sera vite établi. Cette manifesta-
tion qui existe de longue date dans la 
commune, sera probablement renou-
velée, puisqu’elle offre la possibilité 
aux seyssuellois de passer un moment 
agréable sans pour autant représenter 
une mise en danger des comptes des 
deux associations, car ce qui compte 
pour réussir un bon vide-grenier, c’est 
l’huile de coude et du soleil ! Nous 
pouvons d’ailleurs évoquer le fait que 
le SOU DES ECOLES a encore et tou-
jours besoin de parents, qui souhai-
teraient même modestement apporter 
leur pierre à l‘édifice de l’animation 
du village, pour les enfants.
Résonance :
Comme vous le savez, chaque année 
la MJC organisait « les mots en fête », 
traditionnellement le 1er week-end 
de décembre. Cette manifestation 
s’arrêtant, nous souhaitions conserver 
le créneau disponible, pour continuer 
sur un événement culturel. Par ces 
temps troublés, où le vivre ensemble 
est mis à mal par la montée des extrê-
mes, le choix s’est porté sur la mise 
en valeur des cultures d’immigration 
en France. C’est ainsi qu’est né « RE-
SONANCE ». Un projet quinquennal 
a été mis en place par la MJC. Le pre-
mier rendez-vous a mis à l’honneur 
l’interculturalité France-Maghreb. 

Le contenu était le suivant :
• Exposition d’une soixantaine d’œu-
vres picturales, par l’association 
SOLO SARY, des peintres algériens et 
français, sur le thème « dessine moi 
une histoire ».
• Atelier de calligraphie arabe, avec 
un maître calligraphe, MOHAMMED 
RAFED, résidant du musée de l’im-
primerie de Lyon ; atelier ouvert aux 
enfants à partir de 9 ans. 
• Atelier slam sur la mise en valeur 
des mots arabes courants de la langue 
française, avec l’association MANZA-
NILLO de Vienne pour les  9/15 ans. 
L’objectif étant aussi, de déscolariser 
l’écriture, et d’appréhender la pro-
duction d’un texte avec la lecture de 
son texte sur scène.
Et pour la soirée :
• Conférence par Abdellatif Chaouite, 
anthropologue et rédacteur en chef 
de la revue « écart d’identité », sur 
le thème « cultures et immigration 
maghrébines, l’interculturalité en 
question ».
• Concert du groupe TANDJALI, en 
mode cabaret. Chem’s chanteuse à la 
voix d’or, accompagnée par Bacem 
et Yacine au oud et aux percussions, 
nous ont présenté leur œuvre métis-
sée, de musique traditionnelles ma-
ghrébine et palestinienne, colorée par 
le folk à l’européenne
Caravan’ jazz :
Le 2 juillet en collaboration avec la 
municipalité nous organisions la Ca-

ravan’jazz lors d’une journée des plus 
ensoleillées.
Les écoles de musique de Seyssuel et 
Chasse sur Rhône ouvraient la soirée 
suivies du groupe de funk SOLYL’S 
avec en inter -plateau  DJ Harry Cover. 
Nous remercions tous les seyssuellois 
qui ont participé à cet évènement 
et plus particulièrement les services 
techniques  pour leur aide logistique
ET en 2015 on fait quoi ?????
31 janvier Concerts divers et d’hiver !
22 février Matinée bugnes organisée 
par la section rando
11 mars Festival de l’ humour 
23, 24, 25 mai Seyssuel’ Fest 6ème 
édition 
Juin : biennale des arts et nature Gor-
neton  5ème édition 
Début juillet Fête de fin d’année 
Caravan’ jazz à Chasse sur Rhône 
Octobre vide grenier 
Novembre salon des vins
Décembre résonance 2ème édition 
Pour conclure :
En cette période difficile soyons les 
acteurs de notre société, résistons, 
soyons unis, optimistes Mais pas 
aveugles. Le cours des choses peut et 
doit changer. Construisons ensemble 
des lendemains sereins, plus justes et 
solidaires.
« L’avenir m’intéresse : C’est là que 
j’ai l’intention de passer mes prochai-
nes années » Woody Allen.
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Amicale pétanque de Seyssuel Amicale pétanque de Seyssuel

Sporting Club

ASSEMBLEE GENERALE

Le Vendredi 10 Janvier 2014, s’est 
tenue la 13ème A.G. de l’Amicale 

PETANQUE avec plus de 50  pré-
sents, le maire, était représenté par 
Pascal FOUGERE, Adjoint, également 
présente Jeannette COGNAT notre 
généreuse donatrice. Une attention 
particulière a été portée à Michèle & 
Vincent CALI et Joël GIRODET pour 
les deuils qui les ont frappés. Tous les 
rapports ont été adoptés à l’unanimité, 
indice appréciable de confiance des 
78 adhérents. Dans son intervention, 
Pascal FOUGERE au nom du Maire a 
confirmé qu’il serait porté attention 
dans les projets municipaux des be-
soins de l’Amicale Pétanque avec le 
nouveau local construit par la Mairie 
mais avec une aide physique impor-
tante des membres de l’Amicale. Une 
convention établie par Michel DAILLY 
sera signée par le Maire et Gilles 
GAUDIN. Le Président a tenu à ren-
dre hommage à la promesse tenue par 
la municipalité et au travail réalisé par 
Jean-Paul GUILLE fait membre d’hon-
neur de l’Amicale   Gilles GAUDIN a 
été réélu Président par acclamations 
ainsi que l’ensemble des 10 autres 
membres du Bureau auquel s’est 
ajouté Aimé TISSERAND. Puis tous les 
participants ont été conviés  au tirage 
des rois et au verre de l’amitié tout en 
retirant leur carte d’adhérent avec une 
cotisation portée à 18 euros.
contact dailly.michel2@wanadoo.fr
COMPOSITION du BUREAU
Adopté le 10 Janvier 2014, avec 11 
membres jusqu’à la prochaine  As-
semblée générale du 16 Janvier 2015
Président : Gilles GAUDIN
Vice-Président : Vincent CALI
Secrétaire-Trésorier : Michel DAILLY-
Secrétaire-Adjt : Gérard PELLET
Chargé des stocks et achats : Imad 
KHALFALLAH et 7 Membres : Mar-
tine et Jeannine GAUDIN, Nello DI-
DONE, Jean-Jacques GAUDIN, Marc 
VALLA Georges NICOLLET & Aimé 
TISSERAND membre coopté.
NOS COMPETITIONS
• Vendredi 10 Mai à 19h – Premier 
concours de la saison avec le Chal-
lenge Jean-Pierre BRUSCO sponsori-
sé par Jeannette COGNAT, maman de 
celui-ci. Inscriptions de 48 doublet-
tes ce qui est très satisfaisant. Manu 
BARATA et Daniel DEVIDAL l’ont 

emporté en Finale contre Christophe 
ROCHETTE et Sylvain ROMANELLO
• le 2ème concours de printemps 
prévu le 4 Juillet a été reporté au 
Vendredi 26 Septembre en raison du 
match de l’Equipe de France de Foot-
ball en Coupe du Monde. Sur 28 dou-
blettes, Vincent CALI-Gérard PELLET 
l’ont emporté sur Louis NUZIERE et 
Hubert VIALE.
• Samedi 30 Août à 14h30 28 Dou-
blettes inscrites et victoire DE Kevin 
TONTY et Fabien LOISEMENT contre 
Gilles GAUDIN-Joannès BOGHOS-
SIAN.
NOS JEUNES HANDICAPES
Avec regrets et pour la première fois 
depuis 10 ans, l’Amicale PETANQUE 
n’a pu réunir les handicapés de LA 
BATIE Vienne et de la M.A.S. Seyssuel, 
les deux établissements ayant décidé 
pour diverses raisons de cesser cette 
activité, notamment suite au départ 
à la retraite de Françoise VAUDAINE 
qui orchestrait avec réussite cette 
journée. L’Amicale tenait beaucoup 
à celle-ci qui était véritablement un 
point d’orgue de la saison..et se tient 
prête à poursuivre.
RECEPTION LOCAL
Le 8 Mars en présence de 60 adhé-
rents la convention Mairie-Amicale de 
mise à disposition du nouveau local a 
été signée lors d’un cocktail offert par 
l’Amicale en remerciements.

DISTINCTIONS
Michel DAILLY au titre de ses activi-
tés nationales, notamment de délé-
gué de la Fondation du BENEVOLAT 
a obtenu les Palmes de BRONZE du 
Bénévolat pour deux méritants de 
l’Amicale : Aimé TISSERAND et Ro-
bert LAURENT. Comme par le passé 
la Municipalité sera sollicitée pour 
mettre sur pied la cérémonie de re-
mise de ces Palmes avec un délégué 
de la Fondation du BENEVOLAT.
FESTIVITES
Dimanche 13 Juillet l’Amicale PE-
TANQUE a participé à la fête de 
SEYSSUEL en s’occupant de la bu-
vette avec un succès financier mitigé 
puisque le résultat donne une perte 
d’environ 150 euros mais avec le plai-
sir de s’associer à tout Seyssuel et ses 
associations.
Comme chaque année début Décem-
bre l’Amicale pétanque se tient prête 
à apporter son concours à la fête des 
lampions organisée pour les enfants 
avec son vin chaud habituel.
• Samedi 9 Août s’est déroulé le 
concours interne à la mémoire de Mar-
cel PELLET avec repas proposé aux 60 
participants et accompagnants. Une 
belle journée conviviale qui a vu la 
victoire d’André JOURDAN-Manuel 
BELMONTE-Christiane GAYVALLET 
contre Gérard PELLET-Aimé TISSE-
RAND-Patrick BOUVIER.

• Le repas annuel des adhérents a eu 
lieu le Samedi 20 Septembre, avec 
75 participants et un concours ga-
gné par Norbert DIGONNET-Miguel 
VILLALBA-Christine CZONGALLA 
contre Christian BRUYERE-Jean-Luis 
ALLIAUD et Nadine LAURENT. Nou-
velle réussite parfaite de ce rendez-
vous de la convivialité et de l’amitié 
très prisé par les adhérents. 
RELATIONS MAIRIE
Un arrêté municipal prévoit l’usage 
exclusif du stade pour les activités 
sportives scolaires d’où l’inquiétude 
de l’Amicale de ne pouvoir pratiquer. 
Une réunion en Mairie constructive 
permet d’espérer un retour au statu-
quo grâce à l’intervention du Maire 
Frédéric BELMONTE que nous remer-
cions.

Assemblée Générale – Vendredi 16 
Janvier 2015 – à 18h30 - Salle de la  
Paroisse
Le Secrétaire Michel DAILLY

Calendrier des manifestations 2015 :
1er Concours de la saison : Vendredi 
24 Avril 2015 - 14h - Stade des Cures
CONCOURS PETANQUE Challenge 
BRUSCO : Jeudi 7 Mai 2015 - 19h - 
Stade des Cures
2ème Concours de la saison  Ven-
dredi 29 Mai 2015 - 14h - Stade des 
Cures
3ème Concours de la saison 
Vendredi 19 Juin 2015 - 14h - Stade 
des Cures
CONCOURS PETANQUE
PRINTEMPS Vendredi 3 Juillet 2015 
19h - Stade des cures

4ème Concours de la saison - Ven-
dredi 24 Juillet 2015 - 14h - Stade des 
Cures
JOURNEE FAMILIALE – Challenge 
PELLET Samedi 8 Août 2015 -  15h-
Stade des Cures
5ème Concours de la saison Vendredi 
21 Août 2015 - 14h - Stade des Cu-
res
CONCOURS PETANQUE ETE - Ven-
dredi 28 Août 2015 - 19h - Stade des 
Cures
REPAS ANNUEL des SOCIETAIRES
JOURNEE FAMILIALE - Samedi 19 
Septembre 2015 - 12h -salle des FE-
TES - Seyssuel
6ème Concours de la saison vendredi 
après-midi : Vendredi 25 Septembre 
2015 - 14h - Stade des Cures

Après avoir obtenu d’excellents 
résultats la saison dernière :

Poussines (6-10 ans)
• 3ème au championnat régional 
catégorie P3
• Championne départementale ca-
tégorie P3
• De nombreuses médailles en 
compétition départementale indivi-
duelle
Jeunesses (10-14 ans)
• 3ème au championnat régional 
• 3ème au championnat départemental 
Aînées (14 ans et plus)
• 1ère au championnat départe-
mental
• 1ère au championnat régional par 
équipe F2 
• 1ère au championnat national par 
équipe F2
Nos 2 individuelles Tania GRES et 
Léa TRIBOLET ont aussi fait une très 
belle année, nous leur souhaitons 
bonne chance pour l’année à venir.
La Fédération Sportive et Culturelle 
de France (F.S.C.F.) a sollicité notre 
association de gymnastique (SPOR-
TING CLUB SEYSSUEL) début octo-
bre 2014 pour relever un challenge 
de taille : organiser le championnat 
national de gymnastique féminine 

FSCF (catégories Fédéral 2/Fédéral 
3) en 8 mois…
Défi est bien le mot, puisqu’il fau-
dra accueillir durant trois jours près 
de 4 000 personnes (concurrentes, 
encadrement, accompagnateurs, 
juges et officiels). Il s’agit d’un ras-
semblement sportif exceptionnel 
qui réunira 4 000 personnes sur la 
communauté d’agglomération de 
Vienne les 3, 4 et 5 juillet 2015.

Afin de mener à bien ces différen-
tes missions, nous avons lancé une 
large mobilisation au sein du bassin 
viennois. Vont ainsi nous apporter 
leur aide :
• les communes de Seyssuel, Es-
trablin, Vienne et Saint Romain en 
Gal 
• les 4 associations de gymnasti-
que du bassin viennois, ainsi que 
d’autres associations sportives de la 
Communauté d’Agglomération.
En tant qu’organisatrice, notre asso-
ciation doit prendre en charge :
• L’accueil des participants sur les 
différents sites. 
• La gestion et l’installation des ma-
tériels. 
• L’hébergement des juges
• La restauration. 
• Les transports
• Les animations du week-end
• Une buvette par site. 
Nous comptons sur tous les seys-
suellois pour nous aider à accueillir 
au mieux tous les participants (dé-
coration du village, hébergement 
des juges...)
Pour plus d’information sur le 
championnat RDV sur le site inter-
net :  http://scsgym.e-monsite.com/
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Dynamic Club

Amicale boule de Seyssuel

Ecole de Musique de Seyssuel-Chuzelles

Le Yoga à Seyssuel

A Seyssuel, nous sommes plus ou moins 500 à avoir 
dépassé les 60 ans, ce qui représente autour de 25% 

de la population. Le Dynamic club lui réunit 124  mem-
bres dont quelques uns sont des environs.
Mais les « anciens » sont très présents dans les nombreu-
ses associations de SEYSSUEL : la Saint Vincent, l’Amica-
le boule, la Chorale, la M.J.C., la F.N.A.C.A. et beaucoup 
d’autres bénéficient de leurs adhésions actives et c’est 
tant mieux. Ils le font pour leur plaisir mais aussi pour 
que SEYSSUEL bouge.
Au Dynamic club nous faisons en sorte de réunir ces deux 
objectifs, avoir des activités ludiques pour nos adhérents 
et être présent dans l’animation de SEYSSUEL. Chaque 
jeudi après midi, jeux de société et pétanque, entrecoupé 
d’une boisson et d’une part de gâteau.
Il y a bien sûr la gastronomie plusieurs fois dans l’année 
- sorties au restaurant, mais aussi confection d’un repas 
sur place - Un ou deux voyages d’un jour chaque an-
née - des demi-journées découvertes en covoiturage ou 
au local, des sorties à caractère musical. Un journal du 
club « l’Echo Dynamic » est édité deux fois par an pour 
retracer les activités.
Nous sommes pour le maintien chaque année d’une fête 
au village rassemblant le maximum d’associations sous 
la responsabilité de la municipalité.
Ouvert à toutes et à tous, le club vous attend pour venir 
le faire bouger. Vous êtes en âge d’être adhérent, plein de 
vie, plein d’idées, venez nous en faire profiter. C’est avec 
plaisir que nous vous accueillerons un jeudi après midi 

sans engagement de votre part.
Pour info quelques prévisions d’animations pour l’année 
2015 :
Assemblée générale le jeudi 22/01/2015
Repas grenouilles le 12/03/15 à la salle des fêtes
Opéramania (les plus grands airs et ballets d’opéra) le 
22/03/15 à la salle 3000 à Lyon
Conférences à la salle de la paroisse :
les Templiers -  le Pérou
Collecte pour les restos du cœur.
DYNAMIC CLUB
Annie CHANTEPERDRIX - annie.chante@orange.fr

A l’heure où vous lirez ces lignes, 
nous aurons rejoint nos quartiers 

d’hiver, au boulodrome de Vienne 
Estressin. Encore une excellente an-
née pour notre amicale qui, après 
son Assemblée Générale du 4 avril 
a entamé sa saison sportive. A cette 
assemblée, après lecture et accepta-
tion des comptes-rendus financiers et 
d’activités, un nouveau bureau a été 
élu.

Président : M. Robert LAURENT
Vice président : M. Jean Paul PACALET
Secrétaire : M. Christian FANGET
Trésorier : M. Christian PONCET
Vice trésorier : M. Jacky REYNON

Nous profitons de cette occasion pour 
remercier de nouveau Mrs GUTTIN 
LOMBARD et RIZZATO pour leur 
excellent travail au sein de l’amicale 
pendant de nombreuses années. En 
terme de bilan sportif, nous nous 
sommes déplacés aux Côtes D’Arey 

le 30 mai, où nous n’avons pas été 
aussi brillants qu’à l’habitude. Le 12 
juin nous avions prévu un concours 
au boulodrome de Vienne Estressin, 
malheureusement, nous avons du 
l’annuler faute d’un nombre de par-
ticipants suffisant. Les 4 et 18 juillet, 
nous avons reçu, respectivement, 
nos amis de Chuzelles et des Côtes 
D’Arey, 2 victoires de plus à notre ac-
tif. Comme chaque année, le 29 août, 
nous avons organisé au Clos Mourier, 
le challenge du souvenir, challenge 
qui nous permet d’honorer et de ne 
pas oublier nos anciens, disparus, qui 
ont œuvré, chacun à leur niveau pour 
que perdure notre Amicale Boule.

Notre Amicale souffre d’un mal ré-
curent, peu de nouvelles recrues 
(une seule en 2014). Nos portes sont 
grandes ouvertes aux nouveaux par-
ticipants. Nous passons d’excellents 
moments, où convivialité, rires, dé-

foulement riment avec bonne hu-
meur et grands moments passés à 
table après les concours.

Une seule ombre au tableau, notre 
terrain situé derrière la mairie va être 
détruit compte tenu du projet immo-
bilier prévu depuis 2013. Nous ne 
pourrons organiser nos concours ha-
bituels, car en effet, le Clos Mourier ne 
comporte que 2 jeux, ce qui n’est pas 
suffisant pour les concours, un mini-
mum de 5 est requis. La nouvelle mu-
nicipalité étant bien sensibilisée à ce 
problème, nous sommes convaincus, 
qu’une solution sera trouvée dans les 
délais. En parlant de la municipalité, 
remerciement à celle-ci, pour la sub-
vention allouée, qui nous a permis de 
changer notre barnum, l’ancien ayant 
été emporté par les coups de vent du 
début d’année.

Le Bureau

En 2014, c’est avec l’Harmonie 
de Seyssuel Chuzelles que l’Eco-

le de Musique a célébré ses 20 ans 
lors de son traditionnel concert de 
printemps. Ce fût l’occasion pour 
nos musiciens en herbe de chanter 
et de jouer avec les « grands » ! Cer-
tains musiciens de l’Harmonie ont 
d’ailleurs évoqué leur propre pas-
sage dans notre Ecole avant d’inté-
grer leur formation… La directrice 
Madame Marie-Noëlle GLASER 
et la présidente Madame Murielle 
GAVIOT BLANC sont également re-
venues sur 20 années d’école asso-
ciative pour le bénéfice des familles 
de nos communes soucieuses d’en-
gager leurs enfants dans une démar-
che culturelle. 
Le 14 juin, les élèves ont une 
nouvelle fois conjugué leurs talents 
lors d’un concert original de fin 
d’année autour de l’idée d’un 
« pique-nique musical ». Pendant un 
déjeuner sur l’herbe à Chuzelles, ils 
ont présenté à leurs familles le fruit 
de leur travail. 
De nombreuses collaborations ont 
aussi permis aux jeunes de se pro-
duire en public, et à l’Ecole de Mu-
sique de tisser des liens étroits de 
partenariat avec des structures voi-
sines comme la MJC de Seyssuel ou 
l’Ecole de Musique de Chasse sur 
Rhône lors du Caravan’Jazz ou la 
Fête de la Musique...

En septembre, c’est encore une 
centaine d’élèves qui ont fait leur 
rentrée au sein de l’Ecole de musi-
que de Seyssuel Chuzelles. Les for-
mations musicales et les cours indi-
viduels d’instrument ont commencé 
dès fin septembre et quatre ateliers 
puis cinq donneront aux jeunes 
musiciens et choristes l’opportunité 
d’apprendre à jouer ensemble.
En 2014, la direction change. L’Eco-
le de Musique tient à saluer l’impli-
cation, le professionnalisme et les 
initiatives artistiques toujours inno-
vantes de Marie Noëlle Glaser qui 
cède la place à Henri Gensburger. 
L’Ecole est toujours entre de bonnes 
mains avec ce jeune directeur qui 
met également la pratique collecti-
ve au centre de ses préoccupations.
Au programme cette saison, deux 
évènements plus exceptionnels 
s’ajoutent au traditionnel concert 
de printemps et à l’audition de fin 

d’année. En effet, le 13 décembre, 
les élèves de l’école ont de nouveau 
eu la chance de partager la scène 
avec l’Harmonie de Seyssuel Chu-
zelles, la chorale Tourn’sol et les 
musiciennes de Musicalise pour 
inaugurer musicalement la nouvelle 
salle polyvalente de Seyssuel. Ce fut 
un réel succès !
Le 30 mai prochain, l’Ecole de 
Musique participera également au 
festival « Musicavi » organisé cette 
année par l’Harmonie de Seyssuel 
Chuzelles. Il s’agit d’un rassem-
blement des Ecoles de Musique et 
des Formations Musicales du Nord 
Isère. Une occasion unique d’enri-
chissement pour nos élèves.
Retrouver toute l’actualité et les in-
formations de l’EMSC sur notre site : 
www.ecolemusiqueseychu.fr
Vous pouvez aussi nous contacter 
par mail à
ecolemusiqueseychu@gmail.com 

L ’association AYSYEL, qui fonctionne depuis plus de 20 ans, a gardé, au fil des années, un effectif constant de 
plus de 50 adhérents. Habitués du yoga, ou néophytes, apprécient chaque semaine ce moment privilégié où 

l’on pense à soi-même. Petite halte dans la course quotidienne, cette séquence hebdomadaire où Lucette, notre 
professeur , est à l’écoute de chacun, est d’autant plus utile qu’elle peut apporter des solutions à nos petits problè-
mes quotidiens.
Cette année , nous bénéficions des nouveaux locaux , et les horaires sont les suivants : 
• Lundi, de 18h45 à 20h
• Vendredi, de 9h à 10h15
• Vendredi, de 10h30 à 11h45
Les tarifs :
60 euros pour le premier trimestre (adhésion comprise), 45 euros pour chacun des deux autres trimestres. 
Possibilité de participer à un cours à l’essai .
Pour tout renseignement, contacter la présidente, Renée BRAT COLLONGE, 04 74 57 90 63.
L’équipe du bureau vous adresse ses meilleurs vœux pour 2015  
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Football Club la Sevenne Société Saint Vincent

Club Pyramide

Le début de saison  2014/2015 a été marqué par une 
augmentation du nombre de licenciés notamment 

chez les plus jeunes. Ainsi dans les catégories U7-U9-
U11 et U13 nous avons  pu engager deux voire trois 
équipes. Ceci montre bien le dynamisme de notre école 
de foot d’animation. L’effort de formation consenti par le 
FCS ces dernières années commence à porter ses fruits. 
Dans cette optique Stéphane MONFRAY a été reconduit 
pour cette saison dans son rôle de directeur technique. 
Compte tenu de l’effectif de notre football d’animation 
(catégories U7 à U13) nous avons recruté de nouveaux 
éducateurs parmi des jeunes issus du club. Qu’ils soient 
remerciés pour leur investissement et leur dévouement, 
preuve que le bénévolat n’est pas moribond.
Les séniors abordent cette saison avec quelques chan-
gements dans le staff technique. L’équipe fanion qui 
pour sa première saison au niveau ligue (PHR) a as-
suré son maintien, sera toujours dirigée par  Stéphane 
MONFRAY. Il sera secondé cette année par Ludovik 
BROGARD qui encadrait la saison dernière l’équipe 
U17. L’objectif  cette année étant d’assurer au plus vite 
le maintien et pourquoi pas viser plus haut. Le tirage 
au sort nous a positionnés dans une poule avec une 
majorité de clubs de Savoie et Haute-Savoie, que pour 
la plupart nous ne connaissons pas.
Pour coacher l’équipe 2, nous avons le plaisir d’ac-
cueillir Damien DESFAYES avec comme challenge de 
faire monter son groupe en promotion d’excellence.
A la tête de l’équipe 3 Philippe SABRE poursuit son 
chemin avec en ligne de mire la montée en 2ème divi-
sion de district.
Les U19 n’étant pas assez nombreux pour engager une 
équipe et  ne souhaitant pas être surclassés pour évo-
luer en séniors, nous avons créé pour la saison une en-
tente avec le club de Saint Romain en Gal.
En U17 Robert BARBET aura la lourde tâche de gérer un 
effectif important.
Pour compléter la revue d’effectif notons l’engagement 
de deux équipes vétérans et une équipe foot-loisirs. 

Seule ombre au tableau, nous n’avons pas pu aligner 
d’équipe ni même pu faire d’entente en catégorie U15 
tant la pénurie en joueurs dans cette classe d’âge est 
importante. Pour faire progresser nos gardiens de but, 
poste ô combien important nous nous sommes attachés 
les services d’un spécialiste en la personne de Eric 
FEUVRIER. 
Comme les saisons précédentes le FCS proposera en-
core cette saison de nombreuses manifestations tant 
sportives (tounois en salle et en plein air, stages de foot-
ball) qu’extrasportives (soirée festive, boudin, concours 
de pétanque, participation au Téléthon…). Inutile de 
préciser que ces manifestations sont primordiales pour 
la vie du club, alors n’hésitez pas à en parler autour de 
vous.
Suite à l’assemblée générale de début juillet on note 
quelques modifications au niveau du bureau. Anna 
RISPOLI en tant que trésorière et Jérémy MIGLIARINA 
comme secrétaire rejoignent les co-présidents Alain 
TARTAVEL et Philippe MOREL.
Pour tout renseignement, vous pouvez consulter notre 
site internet : www.fcsevenne.fr ou bien contacter les 
co-présidents alain TARTAVEL au 06 16 62 54 80 ou 
Philippe MOREL au 06 03 078 61 39 ou encore par 
courriel à l’adresse :
fc-delasevenne@lrafoot.org

Assemblée Générale du 11 janvier :

Pour la troisième année consécu-
tive, la Société St Vincent convo-

que l’Assemblée Générale, une se-
maine avant la Messe traditionnelle. 
L’application de cette décision avait 
été décidée en raison des deux ho-
raires trop rapprochés dans la même 
matinée.
Repas de la Société du 19 janvier :
Après la Messe, la majorité des ad-
hérents se retrouvent pour partager 
le repas annuel du club. Nous avons 
sollicité l’excellent cuisinier traiteur 
Collovray pour réaliser le menu.
Matinée saucisses, andouillettes, 
frites du 2 mars :
Bonne participation du public à la 
dégustation. Nous avons constaté 
une augmentation du nombre de 
repas complets servis dans la Salle 
des Fêtes. Cette option du repas sur 
place, par famille entière est bien 
appréciée.
Voyage du 5 juillet :
Destination choisie : la Bresse. Avec 
pour débuter la visite guidée d’un éle-
vage de poulet de Bresse à St Etienne 
du Bois. Découverte de la quatrième 
merveille du monde gastronomique 
et de la seule volaille qui porte les 
couleurs nationales. Dégustation de 
(quelques) gésiers confits.
Après cette mise en appétit, déjeuner 
chez l’incontournable « Rolande » au 
cœur de la Dombe où l’on sait si bien 
conjuguer l’art et la manière, avec 
beauté et gourmandise.Le parcours 
s’est poursuivi par la visite guidée 
du Musée de la Bresse à St Cyr sur 
Menton. Situé dans une maison typi-

que Bressane, il retrace l’historique 
de cette région. Cette ferme du « Do-
maine des Blanon » est constituée 
de cinq corps de ferme, entièrement 
restaurés et remeublés à l’identique. 
Les trois bâtiments principaux ont 
été construis en trois époques diffé-
rentes et en matériaux différents. Le 
premier est réalisé à base de bois, le 
second en terre (du type « torchis »), 
le troisième en pierre. Autour d’une 
cour centrale, l’indispensable puits. 
Ce lieu retranscrit l’esprit et les raci-
nes des habitants. Il est classé depuis 
1938, a été habité jusqu’en 1992. La 
restauration s’est achevée en 1995. 
Après un temps libre et de détente, 
retour à Seyssuel.
St Vincent, le samedi 8 novembre :
L’Association « Vitis Vienna » a fêté 
ses 10 ans à Seyssuel. A cette occa-
sion elle a demandé si notre société 
voulait présenter une exposition 
dans la Salle des Fêtes. « St Vincent » 
est le patron des vignerons et hono-
ré, à ce titre, dans une majorité de 
régions viticoles. L’accord a été don-

né, pour profiter de cette revalorisa-
tion. De petits outils, matériels ou 
accessoires, utilisés par nos anciens 
vignerons ont été présentés. Les di-
vers objets prêtés et exposés pour cet 
évènement ont surpris ou étonné par 
leur curiosité de nombreux visiteurs. 
La soirée Pressailles dès 18 heures 
proposée par les vignerons de Seys-
suel a été l’occasion d’apprécier, et 
de comparer ces vins récoltés sur 
nos terrains escarpés, délaissés pen-
dant plusieurs décennies. Plusieurs 
délégations de pays étrangers nous 
ont fait l’honneur de participer à 
cette fête.
Nous déplorons les décès de Mar-
celle GAY le 21 mai 2014 et Alice 
BERQUET le 10 août 2014.
Prochaines dates à retenir :
1 mars 2015 : Matinée saucisses, an-
douillettes, frites.
7 juin : Voyage St Vincent
Les adhésions sont faites sur pro-
position des membres de l’associa-
tion ou par sa délégation auprès des 
« Prieurs ».

Le club PYRAMIDE est toujours là et il vous attend ! 
De quoi s’agit-il ? D’un jeu en relation avec notre 

belle langue française et des mots qui la composent.
Rejoignez- nous pour, dans un premier temps, découvrir 
le jeu, assister à son déroulement, poser des questions.
Trois séances par semaine ont lieu :
• Le mardi de 14h à 17h environ
• Le jeudi soir de 20h à 22h

• Le samedi de 14h30 à 17h
Les membres de notre club seront heureux et heureu-
ses de vous aider à pratiquer un jeu qui vous paraitra 
énigmatique mais qui le sera de moins en moins avec 
sa pratique.
Pour nous joindre :
Jacqueline THIRIAT : 04 74 85 63 92 - 06 74 31 93 02

Equipe U 17 Equipe U 9

U7   acccompagnant les séniors
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Atelier artisanal de Seyssuel

Chorale Tourn’Sol Association
LPS

L ’ATELIER a repris ses activités le 9 septembre 2014 
pour la nouvelle saison qui s’était terminée en juillet 

2014. L’activité de peinture sur porcelaine et divers 
travaux manuels se déroule toujours dans la salle des 
Diablotins, tout près de l’école, dans une ambiance très 
chaleureuse et conviviale le mardi toute la journée et le 
jeudi matin.
Nous avons fait un repas très agréable au mois de juin  
pour clôturer la saison.
Nous avons présenté notre exposition vente annuelle les 
6 et 7 décembre 2014 qui a eu lieu salle des Diablotins 
à Seyssuel. Nous remercions les nombreux visiteurs.
Nous serions ravies d’accueillir de nouvelles adhéren-
tes, n’hésitez pas à contacter notre présidente si vous 
souhaitez rejoindre notre joyeuse équipe.
La Présidente : Juliette PUPIER

V oici quelques dates qui ont marquées l’année 2014. 
Le 14 juin : notre concert annuel où nous recevions la 

Chorale « Voix Si Voix La » de Lyon 5ème et le Big Band de 
Jazz « 5/7 Band » de Seyssuel.
Le 6 septembre :
Participation au Salon des Associations qui a eu lieu à la 
salle polyvalente de Seyssuel.
Le 13 décembre :
Concert de Noël avec les différentes Associations Musicales 
de Seyssuel : l’Harmonie, l’Ecole de Musique et Musicalise.
Pour cette Année 2015, nous vous invitons dés à présent le 
14 juin à Seyssuel, à notre Concert Annuel auquel nous re-
cevrons la Chorale «Valen’Choeur » de Valencin.
Vous aimez chanter ? Alors venez nous rejoindre les mardis 
de 20h à 21h30 dans la grande salle de la maison Trémeau.
E-mail : choraletournsol@gmail.com 
Site web : www.choraletournsol.blogspot.fr
Nous vous souhaitons une Bonne Année 2015

B onjour à tous les seyssuellois. 
Savez-vous que la pêche est le 

deuxième sport qui compte le plus 
de licenciés en France. Eh oui !

Si vous êtes débutant ou pêcheur 
confirmé la porte de notre associa-
tion est grande ouverte.

L’année 2015 sera tournée vers les 
enfants de la commune avec un 
projet de les sensibiliser et de leur 
faire découvrir la vie surprenante 
des poissons et de leur milieu.

La cotisation annuelle est de 20 
euros et est gratuite pour les enfants 
de moins de 14 ans. Alors si ce pro-
jet vous tente venez-vous joindre à 
nous au LPS .

Pour plus d’informations :
Éric Suard président du LPS
Tél. : 06 16 40 90 72
Amicalement toute l’équipe du lps.
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Etat Civil 2014
 Naissance
 Lily Ghislaine Monique SAUVANT,  née le 12 janvier à GIVORS
 Louanne Gabrielle Andrée THIZY,  née le 16 janvier à VIENNE 
 Alice Michèle Jeanne DELACROIX,  née le 11 février à LYON
 Arthur Cyprien Max LE COQ,  né le 28 mars à GIVORS
 Axelle PIEGAY,  née le 9 avril à VIENNE
 Tallya Françoise Hélène Joséphine PARLANTE,  née le 16 juin à GIVORS
 Alyssia SAGNARD GRAVALON,  née le 27 juillet à VIENNE
 Mhéo Alexys DENIS,  né le 5 septembre à VIENNE
 Aldrick Ethan Gérard MARCONI,  né le 5 septembre à BRON
 Anna Charlotte Svetlana HAPIAK,  née le 10 septembre à VIENNE
 Jean Désiré Charles JOULAIN,  né le 17 octobre à BRON
 Lenny Hugo Ange GUILLOT,  né le 20 octobre
 Liam IACONA,  né le 24 octobre à PIERRE-BENITE
 Anton IACONA,  né le 24 octobre à PIERRE-BENITE
 Alexandre SPIGA,  né le 28 octobre à VIENNE
 Lenny PELLET,  né le 1er novembre à GIVORS
 Louis Mathieu Nahel VAUDAINE,  né le 3 décembre à PIERRE-BENITE

 Décès
 Marie-Louise ANGST,  décédée le 3 janvier à SEYSSUEL
 Danielle Marie Josèphe CAPELLI épouse GARABEDIAN,  décédée le 2 février à SEYSSUEL
 Walid CHNITER,  décédé le 4 mars à SEYSSUEL
 Maria Denise GUICHARD veuve MIALON,  décédée le 5 mars à BEAUREPAIRE

 Marcelle Louise JARS veuve GAY,  décédée le 21 mai 2014 à SEYSSUEL
 Jacques Joël EYMIN,  décédé le 9 juin à MONTEREAU-FAULT-YONNE

 Michel François Gabriel LIVERSAIN,  décédé le 17 juillet à VIENNE
 Olivier TRAMBOUZE,  décédé le 1 août à BRON
 Michel Jean-Angel ROMERO,  décédé le 4 août à SEYSSUEL
 Damian ZAMARRENO,  décédé le 7 octobre à VIENNE
 Yvette GAUVIN épouse ROLAND,  décédée le 31 octobre à GIVORS
 France Jeanne Elise DORELON veuve MONNET,  décédée le 30 novembre à SEYSSUEL
 Philippe Roleine GHAZARIAN,  décédé le 13 décembre à PIERRE-BENITE

 Mariages
 Sylvain LAGRESLE et Emilie Anne Michelle VENTURA,  le 12 juillet 
 Cédric Claude Jean-Paul DEGLISE-CAVET et Céline Paulette PEIGNER,  le 06 septembre 
 Aldric Renaud Alban MAHE et Anne Lise-Marie CERRUTI,  le 06 septembre 
 Anthony Yvon SIGISMONDI et Stéphanie Céline BOUVET,  le 06 septembre 
 Jonathan Sébastien TAPON et Livia JUSSELME-ZIRILLI,  le 18 octobre 
 Jean-Claude TROLEZ et Nassima BELHOCINE, le 27 décembre

 Baptème Civil
 Lilou Doriane Marion  PETRUCHA,  le 24 mai 
 Lucas Florian Youri PETRUCHA,  le 24 mai 
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Agenda 2015
 Samedi 31 janvier MUSICALISE Concert salle de l’Atrium
 Dimanche 1 février SAINT VINCENT Repas salle de l’Atrium
 Samedi 21, dimanche 22 février PQS TEAM Jeux en réseau salle des Platanes
 Dimanche 22 février MJC Bugnes salle de l’Atrium
 Samedi 28 février CHORALE TOURN’SOL Concert salle de l’Atrium
 Dimanche 1er mars  SAINT VINCENT  Saucisses préau ancienne salle des fêtes

 Vendredi 06 mars  AMICALE BOULE AG  Et repas salle de l’Atrium
 Samedi  07 mars  HARMONIE  Concert salle de l’Atrium
 Mercredi 11 mars  MJC  Festival de l’humour salle de l’Atrium
 Jeudi 12 mars  DYNAMIC CLUB  Repas salle de l’Atrium
 Samedi  14 mars  CHORALE TOURN’SOL  Répétition salle de l’Atrium
 Dimanche 15 mars   FNACA  Repas salle de l’Atrium
 Vendredi 20 mars   SOU DES ECOLES  Carnaval salle de l’Atrium
 Dimanche 22 mars  SOU DES ECOLES  Moules frites préau ancienne salle fêtes

 Samedi  28 mars   ROULE TA VIE  Festival salle de l’Atrium
 Samedi 04 avril HARMONIE  Concert salle de l’Atrium
 Samedi 11, dimanche 12 avril  PQS TEAM Jeux en réseaux salle des Platanes
 Vendredi 24 avril  AMICALE PETANQUE  Concours au Stade des Cures
 Vendredi 24 avril  CHORALE TOURN’SOL  Repas salle de l’Atrium
 Jeudi 07 mai  AMICALE PETANQUE  Concours au Stade des Cures
 Samedi  16 mai  CLUB PYRAMIDE  Tournoi salle de l’Atrium
 Dimanche17 mai   COURIR A SEYSSUEL  Course salle de l’Atrium
 Jeudi 21 au Lundi 25 mai  MJC Seyssuel’fest  Salle de l’Atrium
 Vendredi 29 mai  AMICALE PETANQUE  Concours au Stade des Cures
 Samedi  30 mai  HARMONIE  Festival salle de l’Atrium
 Dimanche 31 mai  ECOLE DE MUSIQUE  Concert salle de l’Atrium
 Samedi 6 juin CHORALE TOURN’SOL  Concert salle de l’Atrium
 Samedi 6, dimanche 7 juin  PQS TEAM Jeux en réseaux salle des Platanes
 Vendredi 19 juin AMICALE PETANQUE  Concours au Stade des Cures
 Samedi 20 - dimanche 21 juin ECOLE DE MUSIQUE  Fête de la musique salle de l’Atrium
 Lundi 22 juin  DON DU SANG  Don du sang salle de l’Atrium
 Samedi  27 juin  SAINT VINCENT  Repas préau ancienne salle des fêtes
 Samedi 27 - dimanche 28 juin SOU DES ECOLES Fête des écoles salle de l’Atrium
 Vendredi 03 Juillet AMICALE BOULE  Repas préau et cuisine ancienne salle fêtes

 Vendredi 03 Juillet MJC Fête salle de l’Atrium
 Samedi 4 - dimanche 5 Juillet  SPORTING CLUB  Championnat régional salle de l’Atrium

 Samedi 11 Juillet  ACCA  Repas Stade des Cures
 Dimanche 12 Juillet  MAIRIE  Fête du Village Place de la Mairie
 Jeudi 16 Juillet DYNAMIC CLUB  Repas salle de l’Atrium
 Vendredi 24 Juillet  AMICALE PETANQUE  Concours au Stade des Cures
 Samedi 25 - dimanche 26 Juillet  PQS TEAM  Jeux en réseaux salle des Platanes
 Samedi 8, dimanche 21 Août AMICALE PETANQUE  Concours au Stade des Cures
 Vendredi 28 Août AMICALE BOULE Repas préau ancienne salle des fêtes
 Vendredi 28 Août  AMICALE PETANQUE  Concours au Stade des Cures
 Samedi  29 Août ACCA  Repas au Stade des Cures
 Lundi 14 Septembre  DON DU SANG  Don du sang salle de l’Atrium
 Samedi 19 Septembre  AMICALE PETANQUE  Repas salle de l’Atrium
 Vendredi 25 Septembre AMICALE PETANQUE  Concours au Stade des Cures
 Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 octobre PQS TEAM  Jeux en réseaux salle des Platanes
 Dimanche 22 novembre  MAIRIE  Repas des séniors salle de l’Atrium

 Comment obtenir Où s’adresser Principales pièces à fournir :

Extrait d’acte de naissance

Extrait d’acte de mariage

Attestation d’engagement 
dans les liens du PACS

Copie d’acte de décès

Livret de famille

Carte nationale d’identité

Passeport

Certificat de nationalité 
française

Carte grise

Certificat de non gage

Extrait de casier judiciaire 
(bulletin n°3)

Recensement en vue de 
l’appel de préparation à la 

défense

Inscription sur les listes 
électorales

Permis de chasser

Permis de conduire

Fiches d’état civil

Autorisation de sortie du 
territoire pour mineurs

Mairie du lieu
de naissance

Mairie du lieu
de mariage

Greffe du tribunal 
d’instance de votre lieu de 

domicile ou notaire

Mairie ou a été dressé 
l’acte ou marie du dernier 

domicile du défunt

Mairie du domicile

Mairie du domicile

Seulement les Mairies 
habilitées à recueillir les 

demandes

Greffe du tribunal 
d’instance de lieu de votre 

domicile

Préfecture ou sous-
préfecture

Préfecture (borne dans hall 
d’accueil), sous-préfecture 

ou www.interieur.gouv.fr « A  
VOTRE SERVICE » puis « vos 

démarches »

Casier Judiciaire National 
107 rue du Landreau, 44079 
Nantes Cedex 1 ou minitel 

3615 CJN ou
www.cjn.justice.gouv.fr

Mairie de votre domicile

Mairie

Préfecture

Préfecture

Indiquer nom, prénoms et date de naissance de l’intéressé + noms et prénoms des 
parents si extrait avec filiation. Gratuit. Joindre une enveloppe timbrée à vos noms et 

adresse pour la réponse. Possibilité demande par internet pour certaines mairies.

Indiquer nom, prénoms, date et lieu de mariage de la personne concernée + noms 
et prénoms de ses parents si extrait avec filiation. Gratuit. Joindre une enveloppe 
timbrée à vos noms et adresse pour la réponse. Possibilité demande par internet 

pour certaines mairies.

Attestation remise lors de l’enregistrement du pacte civil de solidarité mais possibi-
lité d’en demander d’autres exemplaires.

Indiquer les nom et prénoms du défunt et la date de décès. Joindre une enveloppe 
timbrée à vos noms et adresse pour la réponse. Possibilité demande par internet 

pour certaines mairies.

En cas de séparation de corps ou de divorce, un autre livret pourra être remis à celui 
qui en est dépourvu.

Fournir l’ancienne carte sécurisée, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, 
2 photographies récentes et identiques (aux normes) + pour les mineurs fournir 

une copie intégrale d’acte de naissance Gratuit. Contacter votre mairie pour toute 
situation particulière.

Se renseigner à la Mairie de son domicile

Un justificatif d’identité, un justificatif de domicile + des pièces complémentaires 
qui varient selon votre situation. Gratuit.

S’adresser au service cartes grises de la Sous-Préfecture ou de la Préfecture
Possibilité de retirer le formulaire de demande en Mairie.

Date de première mise en circulation et numéro d’immatriculation du véhicule.

Noms et prénoms (nom de jeune de fille pour les femmes mariées), date et lieu de 
naissance, adresse actuelle. Gratuit. Ne pas joindre d’enveloppe ou timbre pour la 

réponse.

Tout français (garçon ou fille) âgé de 16 ans doit se faire recenser. Fournir une pièce 
d’identité et le livret de famille.

Fournir une pièce d’identité et un justificatif de domicile ou de paiement des impôts 
locaux depuis plus de 5 ans.

Contacter la préfecture- bureau 332 – section chasse : 04-76-60-34-77. Pour l’exa-
men obligatoire s’adresser à la Fédération Départementale des Chasseurs 65 av. Jean 

Jaurès 38320 EYBENS tél : 04 76 62 97 78.

Permis réussi après examen : dossier à retirer auprès de votre auto-école, de la 
préfecture ou de la sous-préfecture. Adresser le dossier complet à la préfecture pour 

l’établissement et l’envoi du titre.
Duplicata : dossier à retirer en mairie, préfecture ou sous-préfecture. Adresser le 

dossier complet à la préfecture pour l’établissement et l’envoi du titre.
Demande de visite médicale : imprimé à retirer en mairie, préfecture ou sous-pré-

fecture, ainsi que la liste des médecins de ville agréés.

Elles sont supprimées depuis le 1er janvier 2001 et remplacées par la présentation 
de l’original ou une photocopie de la carte d’identité (fiche individuelle) ou du livret 

de famille (fiche familiale).

Elles sont supprimées depuis le 1er janvier 2013

Pour en savoir plus : appeler le 3939 (0,12€ la minute) ou consulter les sites Internet suivants :
www.isere.pref.gouv.fr ou www.service-public.fr
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ACCUEIL
Ouverture au public 
Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
et le jeudi jusqu’à 19h

PERMANENCES DES ÉLUS

COORDONNÉES :
Place de la Mairie - Seyssuel
Tél. : 04 74 85 15 24
Fax : 04 74 31 79 71

ADRESSE EMAIL :
secretariat@seyssuel.fr

SITE INTERNET :
www.seyssuel.fr

Les élus reçoivent sur rendez-vous 
toute la semaine.
Permanences le samedi matin.

Frédéric
Belmonte
Maire

Thibault
Cottalorda
Adjoint

André Michalon
Adjoint

Josyane Roux
Adjointe

Rolande Ducret
Adjointe

Virginie
Novotny
1ère Adjointe

 POLICE 

 Brigade de Gendarmerie de Chasse sur Rhône,

 447, route de Vienne 04 37 20 12 80

 POMPIERS : Pompiers de Vienne-Estressin        18

 CABINET MEDICAL : 04 73 16 13 78

  gpssante.fr

 HÔPITAL :
 Centre Hospitalier Lucien Hussel - Vienne 04 74 31 33 33

 S.M.U.R 04 74 31 32 62

 INFIRMIER (ES) :
 262, chemin du Bas de Seyssuel 04 74 85 72 73

 ASSISTANCE SOCIALE :
 Centre Social Chasse/Rhône                               04 78 73 00 10

 ECOLE ELEMENTAIRE : Rue des Ecoles          04 74 85 77 87

 ECOLE MATERNELLE : Rue des Ecoles           04 74 85 51 49

 RESTAURANT SCOLAIRE : 
 Rue du château Picard 04 74 53 31 66

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES :
 Bt ANTARES - Espace St Germain Vienne 04 74 78 32 10

 SERVICE DES EAUX :
 Urgence 24h sur 24 0810 796 796

 E.D.F. - G.D.F. dépannage :
 27, rue Denfert-Rochereau 0810 761 773

 VIENNAGGLO :
 Bt ANTARES - Espace St Germain Vienne 04 74 78 32 10

 TRÉSORERIE DE VIENNE :
 5, Cours de Verdun B.P 148 38209 Vienne Cedex 04 74 78 40 00

 CENTRE DES IMPÔTS :
 12, rue Jean Moulin 38200 Vienne 04 74 31 12 00

 SÉCURITÉ SOCIALE :
 C.P.A.M. - Place Saint-Pierre 38200 Vienne 04 74 31 41 51

 ALLOCATIONS FAMILIALES :
 C.A.F. - Montée Saint-Marcel 38200 Vienne 04 74 31 92 06

 SOUS-PRÉFECTURE : Arrondissement de Vienne

 bd Eugène Arnaud • BP 116 - 38209 Vienne cedex 04 74 53 26 25

 POLE EMPLOI
 5, square Ninon Vallin 38200 Vienne 39 49

 PAROISSE SAINTE-BLANDINE DES DEUX VALLEES 04 74 57 91 27

 S.N.C.F. : Gare de Vienne - place P. Semard 36 35

 EMMAÜS : 5, Avenue Berthelot - 38200 Vienne  04 74 57 44 77

Adresses utiles

Livraison gratuite domicile et bureau

Ouvert du lundi au samedi
de 17h30 à 22h

CELERIN TRAITEUR
TOUS VOS EVENEMENTS PRIVES 

ET PROFESSIONNELS

420, chemin de Montrozier - 38200 Seyssuel

420, chemin de Montrozier - 38200 Seyssuel

Tél. 09 67 41 69 63

2 pizzas achetées 33 cm
= 1 pizza offerte*

A votre service

Tél. 04 74 15 93 21 • 06 50 49 43 40

* Pizza Junior 25 cm

Home

Pizza

Management Externalisé
de la Qualité, de la Sécurité

et de l’Environnement

www.123qse.fr
123qse@orange.fr

Tél. : 06 71 04 17 27

www.facebook.com/123qse

MASE - ISO 9001 - GEHSE
ISO/TS 16949 - ISO 17020 - ISO 17025



Artisan Traiteur
ellerC yJean-Charles

Toutes vos réceptions familiales,
associatives ou professionnelles

de 20 à 400 personnes

24, rue de la république - 38670 Chasse sur Rhône

Tél. : 04 78 73 51 44
Email : traiteur.cellery@orange.fr

Une vraie cuisine familiale et traditionnelle
à partir de produits frais, une équipe à votre écoute

et à votre service depuis 1986confort

spapiscine

sauna

38200 - ZI SEYSSUEL                Tél. 04 74 79 51 38

www.espacecrea-piscine.fr
Email : espacecrea-piscine@orange.fr

743, route des sept fontaines
38200 Seyssuel

Site : bazin-sas.fr
Email : bazin.batiment@bazin-sas.fr

LA COMPÉTENCE POUR RÉFÉRENCE

Téléphone : 04 74 85 17 21


