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Cher Seysuellois et Seyssuelloises,

L’année 2017 marque de son 
sceau l’échéance de mi-mandat 
confié à notre équipe en 2014.

Les élus sont engagés dans le même 
sens ; celui de donner dynamisme et 
bien vivre à notre village. L’ensemble 
des projets aboutis jusque-là trouve 
l’écho attendu auprès des Seyssuel-
lois : parc de loisirs, commerces, 
marché…

La feuille de route pour les prochaines 
années est fixée autour de l’intérêt de 
notre collectivité.

Si il est un dossier particulièrement 
délicat où enjeux personnels et inté-
rêt public se mêlent c’est bien le Plan 
Local d’Urbanisme.

La phase de l’enquête publique vient 
de s’achever, le commissaire enquê-
teur a transmis les préconisations 
qu’il a retenues. 

Au travers de la rédaction faite en 
collaboration avec le cabinet d’urba-
nisme de la commune, nous avons 
souhaité donner corps à un nouveau 
projet pour notre commune, dessiné 
dans le respect de son histoire et 
d’une évolution naturelle.

Cette orientation a été largement 
confortée par des avis émis par les 
personnes publiques asso ciées : 
chambre d’agriculture, Scot Rives du 
Rhône, Préfecture, ViennAgglo…

Seyssuel est un réservoir remar-
quable de biodiversité et il était de 
notre devoir de veiller à ce que cette 
valeur patrimoniale soit traduite dans 
le cadre de la rédaction de notre Plan 
Local d’Urbanisme.

C’est cet attachement qui nous a fait 
intervenir auprès des propriétaires 
qui ont entrepris des mouvements de 
terrain non autorisés.

C’est avec cette vigilance, mais éga-
lement avec la volonté d’apporter un 
document approprié et en adéquation 
avec son époque que nous avons tra-
duit le PLU.

Seyssuel doit se mettre en confor-
mité, certes, tout en préservant : son 
histoire, ses atouts et son bien vivre 
ensemble.

C’est notre engagement.  

Frédéric BELMONTE

Retour en images sur… des moments de rencontre…

Concours de coinche, 
cheveux blonds,
cheveux gris…

Barbecue party,
4ème édition sous le soleil

Art & Nature tout l’été

Bienvenue aux commerces 
qui animent tout un village

Pour les déchets verts : pas de brûlage, mais du broyage !

La mairie propose un service gratuit de broyage

de végétaux à Cayenne avec la possibilité de récupérer du paillage.

Se rendre, avec un justificatif

de domicile, en mairie afin

d’obtenir un coupon pour

récupérer son droit d’accès
à ce service.

Service exclusivement
réservé aux particuliers

domiciliés sur la commune.

A Seyssuel
on est éco citoyen

Entre le 1er Septembre et le 30 Avril

Calendrier : de 8 h à 12 h

• Samedi 16 sept. 2017

• Samedi 14 Oct. 2017

• Samedi 18 Nov. 2017

• Samedi 16 Déc. 2017

• Samedi 13 Jan. 2018
• Samedi 10 Fév. 2018
• Samedi 10 Mars 2018

• Samedi 14 Avril 2018 

2
prestations

Dépôt de branchages et de végétaux

+

Broyage des branches des usagers

avec récupération possible du broyat obtenu
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La mairie est ouverte au public 
les lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
et le jeudi jusqu’à 19 heures

04 74 85 15 24 ou secretariat@seyssuel.fr

Pour toute information : connectez-vous sur www.seyssuel.fr
ou  : Seyssuel

Contact Mairie 
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Comme il en est souvent la 
coutume, l’été qui s’achève, 
a été propice à de nombreux 

travaux que la commune a connus. 
L’école a manifestement subi les 
travaux les plus importants. Depuis 
deux ans en effet, ce sont les tra-
vaux sur les bâtiments scolaires qui 
restent prioritaires. Des locaux dont 
les huisseries ont été totalement 
remplacées, favorisant à l’avenir la 
question de la sécurité, de l’isolation 
phonique comme thermique, en plus 
d’un esthétisme évident. 

Les tennis auront également été tota-
lement remis en état. Grillage, sol, 
mur, accès, sécurisation des cours, 
auront fait l’objet d’une intervention 
attendue par le club seyssuellois.

Enfin, quatre jeunes seyssuellois ont 
renforcé les équipes municipales 
durant les deux mois d’été dans le 
cadre des Jobs d’Été. Qu’ils en soient 
remerciés. 

Les élus municipaux ont approuvé à l’unanimité le budget 2017. En voici les 
grandes lignes.

Pour cette année 2017, la Com-
mune de Seyssuel a adopté un 
budget à l’équilibre. 

Pour la troisième année consécutive, 
le budget du village a été bâti sur une 
volonté de stabilité fiscale. Le produit 
de la fiscalité directe (taxe d’habitation 
et taxe foncière) est prévu à hauteur de 
902 562 €. 

Fonctionnement 
La section de fonctionnement du 
budget regroupe toutes les dépenses 
et recettes nécessaires au fonctionne-
ment de la collectivité qui reviennent 
chaque année. Elle s’élève à 2,5 mil-
lions d’euros. 

Les dépenses de charge à caractère 
général restent le premier poste de 
dépenses de la collectivité et repré-
sentent 758 000 €. 

Investissement 
La section d’investissement du budget 
présente les dépenses ponctuelles qui 
modifient, de façon durable, la valeur 
du patrimoine.

En 2017, les investissements s’élèvent 
à 1,6 M€.Cela permettra de financer les 
grandes opérations programmées, par 
les politiques publiques

• Ecole primaire, 100 000 euros :  
Réfection des Huisseries de l’école 
pour améliorer la sécurité et l’isola-
tion du bâtiment. 

• Réfection des Tennis, 60 000 euros : 
Mise au norme du terrain et réfection 
du grillage

• Accessibilité des bâtiments, 90 000 
euros. Investissements prévus sur 
une durée de 3 ans pour se conforter 
à la réglementation en matière d’ac-
cès aux personnes à mobilité réduite.

• Ancienne salle des fêtes 100 000 
euros : Début du projet de réfection 
de l’ancienne salle des fêtes et étude 
de faisabilité.

Pour mémoire en 2016
• Rénovations des écoles : 115 905 € 
• City Park : 425 784 € 
• Achat des Commerces : 427 800 € 
• Plan local d’urbanisme : 26 717 €  

Pendant l’été… 

Village

Le Conseil Municipal des Enfants… continue son parcours
Après avoir fêté le 1er anniversaire de son potager citoyen, le Conseil Municipal 
Enfants s’apprête à faire le bilan de son action. Un mandat qui s’achève 
presque et qui aura été marqué par une réflexion nourrie sur le fonctionnement 
d’une commune et l’intérêt public. 

Déjà, ils ont pu adresser leurs remerciements aux généreux donateurs du 
village qui sont venus agrémenter le potager citoyen situé dans le parc de 
loisirs. 

Ils ont aussi profité d’un voyage exceptionnel à la découverte du Sénat, des 
rouages de la République mais aussi des monuments de la capitale, lors d’une 
journée parisienne offerte par la commune pour marquer la fin d’un mandat de 

deux ans et récompenser ces jeunes citoyens. 

Seyssuel Propre leur a aussi permis de sensibiliser leurs pairs au respect de l’environnement lors d’une matinée 
passée à rassembler détritus et autres déchets abandonnés. 

Les élections d’une nouvelle équipe, organisées dans le cadre scolaire le 13 octobre prochain, viendront bientôt 
mettre un terme à cette belle expérience, sans oublier une soirée organisée en fin d’année sur le thème de leur 
commune et mettant en exergue l’histoire et les histoires au fil des générations à Seyssuel. Rendez-vous est déjà 
pris le 2 décembre à l’Atrium pour cette soirée intergénérationnelle. 

Un grand merci à l’équipe des 11 jeunes élus pour son investissement dans l’action municipale.

Brèves
Vous êtes amateurs de photo ? 
Vous avez profité de l’été pour 

photographier les détails des 
paysages de Seyssuel et vous 

aimeriez voir vos photos publiées 
dans le prochain journal municipal 

annuel ?

Envoyez vos prises de vue à la 
mairie et participez au concours 

de la meilleure photo que la 
commission communication 

choisira pour illustrer le prochain 
numéro du journal municipal. 

A vos appareils & participez 
nombreux en envoyant 

vos photos par mail à 
secretariat@seyssuel.fr 

en n’oubliant pas de mentionner 
vos coordonnées et en intitulant 

votre envoi : CONCOURS PHOTO 
SEYSSUEL. 

................................................. 

Thierry EYRAUD parcourt 
actuellement avec son drone les 

sites de la commune pour les fixer 
dans sa caméra. Il est mandaté 

pour réunir les plus jolis coins de 
Seyssuel afin d’en faire un montage 
comme il en a le secret et mettre en 

avant les atouts de la commune.

Avec le Conseil Municipal des 
Enfants, il a aussi interrogé 

plusieurs personnalités témoins de 
l’histoire de leur commune.  

.................................................... 

Le 11 novembre 2018 sera 
l’occasion de fêter le centenaire de 
l’Armistice. Une grande célébration 

dans les rues de Seyssuel 
est actuellement en cours de 

préparation.

La Mairie recherche des volontaires 
qui souhaiteraient participer à cette 

organisation en figurant parmi les 
comédiens.

Merci de vous faire connaître dès 
aujourd’hui auprès de l’accueil de 
la mairie ou à l’adresse suivante : 

mairie@seyssuel.fr 

Le CCAS 
Face au vieillissement de la population, ViennAgglo a proposé une for-

mation pour promouvoir le Bien Vieillir pour les seniors isolés. Trois per-
sonnes bénévoles de notre village et un élu en charge du CCAS l’ont 

suivie. Si vous êtes seul(e), si vous connaissez quelqu’un isolé à Seyssuel, 
contactez le CCAS en mairie.
Cet été, notamment, nos anciens ont été accueillis en mairie dans le cadre 
du plan canicule dans un endroit climatisé pour leur bien-être. 

 Samedi 9 septembre  
Salon des associations à l’Atrium 
de 10 h à 17 h.

 Vendredi 13 octobre
Élections du CME

 Samedi 4 novembre
Les pressailles auront lieu à 
Seyssuel

 Dimanche 19 novembre
Le repas annuel des seniors sera 
offert par la mairie

 Samedi 2 décembre
Soirée intergénérationnelle

 2, 3 et 4 février 2018
Prochaine édition du Seyssuel 
fait sa comédie

Agenda


