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Village

Vous

Seyssuel fait son marché !
Ce projet partagé par toute l’équipe municipale prend vie en ce printemps 2015.
www.seyssuel.fr
de
16h à 19h
www.seyssuel.fr

X
OMBREU
VENEZ N30 AVRIL !
DÈS LE

P

lusieurs producteurs seyssuellois
ont accepté de
constituer un groupe de
travail dédié à la mise en
place de ce rendez-vous
hebdomadaire
qu’est
désormais le marché de
Seyssuel.

La Commission Développement Économique
et Communication
remercie :
LES PRODUCTEURS SEYSSUELLOIS
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS
La Ferme du Gornetton,
SOUS LE PRÉAU, PLACE DE LA MAIRIE
Le Potager Ambulant et
la Maison Ogier, la Maison Gudet – Primeur, le traiteur Cellerin et la charcuterie
Basset de leur collaboration. Ensemble, ils ont imaginé ce
rendez-vous hebdomadaire comme un investissement citoyen pour leur village dans le but de créer un moment de
rencontre au cœur du village. Un questionnaire a été diligenté par le groupe de travail et distribué aux 800 foyers

Aménagement

L

es travaux d’aménagement du centre
village ont débuté, rendant le cœur du
village plus animé. La Maison Eymin
reprend vie et deviendra prochainement Le
Clos des Cépages. 23 appartements et 2 locaux commerciaux sont prévus face à la mairie dans un complexe qui devrait être réalisé
dans 18 mois. 

de la commune pour connaître l’attente des seyssuellois.
Sur les 200 réponses comptabilisées, plus de 97 % sont
favorables à ce projet et 71 % disent vouloir le fréquenter
toutes les semaines. Côté consommation, c’est bien sûr
principalement l’alimentaire qui est attendu (87 % pour la
viande et 95% pour les légumes).
C’est sous le préau de la mairie que le marché hebdomadaire a désormais lieu chaque jeudi de 16 heures à 19
heures. Ce jour même où la mairie reste ouverte jusqu’à
19 heures pour vos formalités. L’épicerie Mourier quant à
elle, est aussi associée au projet puisque ouverte sur ce
créneau. Le pain y est à disposition plus particulièrement
à cette occasion et c’est elle qui a réalisé l’apéritif offert
par la mairie à l’occasion de l’inauguration du Marché
Hebdomadaire.
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Edito

Mes Chers Concitoyens,

I

l y a un an, vous
avez accordé votre
confiance à l’équipe
municipale
que
j’ai
l’honneur d’animer.
Un programme vous
a été proposé. Il est
mis en œuvre même dans un cadre
budgétaire compliqué. Les communes ont moins de moyens. Mais
nous avons la volonté de ne pas
demander aux contribuables locaux
de compenser la diminution des
dotations de l’État.

Une inauguration également marquée par la tombola organisée par les producteurs locaux (là encore une volonté
pointée dans le questionnaire à 87 % sensible aux circuits
courts).
Le marché de Seyssuel a désormais lieu chaque jeudi.
Lieu de rencontres à la disposition des seyssuellois. 

Contact Mairie
Contact Mairie
au 04 74 85 15 24
ou secretariat@seyssuel.fr
Pour toute information :
connectez-vous sur
www.seyssuel.fr

Conception graphique : Cum Gaïa

TOUS LES JEUDIS

D’ailleurs, ce numéro sera particulièrement consacré à la présentation du
Budget de la commune.
Comme vous le constaterez, nous
nous étions engagés à une gestion
saine et efficiente en fonction des
projets que nous avions présentés.
Ce budget 2015 en est une juste illustration.
De même, lors du Conseil Municipal
du 12 Mars 2015, nous avons voté
afin de ne pas augmenter les taux
de la fiscalité locale pour l’année en
cours.
En 2015, comme en 2014 quand nous
avions eu à le décider lors de notre
prise de fonction, notre choix est unanime : pas d’augmentation de la pression fiscale au niveau communal !
Dans le contexte qui est le nôtre cela
doit être souligné.
Cela n’est possible que par l’effort
des élus et des agents de notre commune qui portent au plus juste les
intérêts de notre village.

Nous investissons donc
dans nos projets : rénovation du cimetière et
des écoulements des
eaux de pluie, travaux
d’étanchéité à l’école
primaire et rénovation
des huisseries de l’école
maternelle, lancement
du marché de Seyssuel, amélioration
des repas portés à nos aînés…
Notre commune s’inscrit dès ce
mois dans l’étude de son Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Des réunions seront organisées et une commission,
représentative de notre population
sera constituée. C’est un programme
important autour duquel nous serons
mobilisés.
Notre monde bouge, évolue sans
cesse, trop vite parfois. Les actions
que nous mettons en œuvre aujourd’hui doivent s’inscrire dans une
réflexion pour demain.
Respecter l’histoire de notre village,
tout en dessinant les contours de son
devenir.
Partager notre vision de l’avenir,
construire la commune de nos enfants, cette démarche doit nous rassembler.
Plus que jamais, l’équipe municipale
est à votre service pour conjuguer
avec vous notre bien vivre ensemble.
Je vous en remercie.

Frédéric BELMONTE

Brèves
Transport à la Demande :
le TAD est une proposition de
Viennagglo pour rejoindre Vienne
depuis Seyssuel.
8 lignes de Transport à la
Demande avec 300 points arrêts
sont disponibles avec réservation
du service L’va sur demande au
plus tard la veille avant 17h au
0 810 414 909
du lundi au vendredi
de 8h à 18h30 et
le samedi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h.
....................................................
La commission extra-municipale
qui a organisé la Fête du village
2014 se réunit à nouveau pour
préparer l’édition 2015
qui aura cette année lieu le
Dimanche 12 juillet.
Au programme pour l’heure, un
rendez-vous familial, organisé
sous le signe de la convivialité
autour, comme l’an dernier, d’une
« Barbecue Party »…
...................................................
Le Sporting Club de Seyssuel
organise le Championnat national
FSCF par équipes Fédéral 2 et 3
les 3, 4 et 5 juillet prochains.
...................................................
La mairie est ouverte au public les
lundi, mardi, mercredi et vendredi
à 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
et le jeudi jusqu’à 19 heures.
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PLU

L

a démarche de redéfinition du
Plan Local d’Urbanisme, annulé
en 2010 par le Tribunal Administratif, a été lancée par une première réunion organisée le 26 mars
dernier, suite aux délibérations prises
en conseil municipal afin de lancer le
dispositif de révision du PLU.
C’est l’Atelier Triangle qui a été désigné pour accompagner cette démarche lourde et longue puisqu’elle
devrait être menée à son terme début
2017.

Budget 2015

L’objectif étant d’associer à cette
démarche des personnes ressources
du territoire, il est prévu une nouvelle
réunion « diagnostic » en mairie courant mai, tandis qu’une réunion avec
le monde agricole s’est déjà tenue le
14 avril dernier.
Il convient de tenir compte du cadre
supra-communal, comme le SCOT
(Schéma de Cohérence Territorial)
ou le PLH (Plan Local de l’Habitat),
tout en gardant la spécificité locale
de notre commune : une activité agri-

cole importante, une croissance démographique réelle bien que ralentie
ses 10 dernières années, une zone
d’activités, un environnement exemplaire à protéger et un patrimoine bâti
de qualité. Enfin, des équipements
importants tels qu’un collège et un
lycée.
La concertation sera de mise avec
des documents laissés à disposition
en mairie et une démarche ponctuée
de réunions, d’expositions, et d’ateliers participatifs.

Association

L

’élaboration d’un budget municipal est réalisée
par la Commission Finances en partenariat avec
l’ensemble des commissions municipales.

d’imposition (taxe d’habitation, taxe foncière). L’ensemble
des projets prévus pour 2015 a été intégré dans le budget
et un bilan sera fait en fin d’année.

Le budget sert à prévoir et autoriser les recettes et
dépenses pour l’année à venir.
Le principe est d’équilibrer d’une part les recettes et dépenses de fonctionnement (gestion courante et régulière
de la commune) et d’autre part les recettes et dépenses
d’investissement (modification de la valeur du patrimoine).

En plus de l’élaboration du budget, la commission veille
à maîtriser les dépenses de la vie courante et à se projeter dans l’avenir en proposant des plans de modernisation des bâtiments communaux par exemple. Pour cette
année la mise en place d’une comptabilité analytique va
permettre de mettre plus en relief les affectations du budget et permettre des prises de décisions si nécessaire.

Pour cette année 2015, le conseil municipal a décidé
comme il l’avait annoncé, de ne pas augmenter les taux

La Commission Finances reste à votre écoute pour toutes
questions supplémentaires.

Fonctionnement

Investissement

« COURIR A SEYSSUEL », association loi 1901, nouvellement créée, regroupe 45 adhérents et organise le 17 mai,
une manifestation autour de la course à pied et de la marche.

C

Plusieurs ravitaillements sont prévus dont un final sur le lieu de départ
et d’arrivée des courses, devant
« l’Atrium ». Nous remercions tous les
sponsors, la municipalité, les chasseurs, la MJC et les bénévoles sans
qui nous n’aurions pu mener à bien
les préparatifs de cette manifestation.
10 % des bénéfices de cette journée
seront reversés à l’association « roule
ta vie » de Seyssuel.

Mardi 26 mai

e rassemblement va permettre
aux amoureux de la nature et
de l’effort de la grande Viennoise de connaître notre village à
travers nos superbes sentiers. La
journée débutera vers 8h et proposera les activités suivantes :
- course 5 km (5 euros)
- course 10 km (8 euros)
- course nature typée « trail » 16 km,
dénivelée 500 m (10 euros)
- marche 10 km (gratuit pour les
enfants - 8 euros adulte)

Samedi 30 mai

Stage de printemps

Agenda
du 22 au 24 mai

La MJC de Seyssuel présentera son
Seyssuel Fest’
L’Association Vitis Vienna
tiendra son assemblée générale
à Seyssuel au Domaine
des 7 Fontaines
Festival Musicavi à l’Atrium

gramme : escalade et activités multisports (slackline, hockey et base-ball)
pour le plus grand plaisir des jeunes
seyssuellois de 8 à 15 ans.

Dimanche 31 mai

Concert de l’école de musique à
l’Atrium

Tous les après-midi pendant une
semaine, ils se sont réunis sous la
responsabilité d’éducateurs diplômés d’État au stade des Cures et à
l’Atrium.

Mercredi 10 juin

Caravan’ Jeux s’arrêtera à
Seyssuel de 13 à 19 heures
sur le thème des pirates !

Jeudi 18 juin

Le prochain conseil
municipal aura lieu à 19 heures

Samedi 27 juin

Fête de l’École à l’Atrium

Vendredi 3 juillet

Fête de la MJC à l’Atrium

Informations pratiques : ccylm@free.fr
et sur le site : www.couriraseyssuel.fr.

D

ans le cadre de sa politique
éducative et sociale, la commune de Seyssuel a organisé
son premier stage sportif pendant
les vacances de printemps. Au pro-

Grâce à la participation financière de
la mairie, le coût du stage a pu revenir à 48 € par enfants.
Une belle opération pour nos enfants
qui pourront à nouveau participer à
cette initiative début juillet. 

Dépenses

Recettes

Charges financières

Produits des services

Charges de gestion

Dotation de l’État et participation

Charges de personnel
Charges de fonctionnement

Excédant antérieur

Dépenses

Immobilisation incorporelle
Remboursement d’emprunt

Recettes

Subvention d’investissement
Dotation fonds divers

Immobilisation en cours

Impôts et taxes

Les projets 2015
1. Installation d’un terrain de proximité
A destination des jeunes, ce city stade proposera des
activités collectives aux adolescents demandeurs d’occupations sportives sur la commune. Situé aux abords du
centre du village, un travail sur son accessibilité a bien sûr
été étudié.
2. Continuité du dossier Rénovation des écoles
Des travaux d’importance sont à réaliser aussi bien en
maternelle qu’en école élémentaire, rendant les lieux
plus confortables mais aussi plus conformes. Après les
chaudières, ce sont les menuiseries qui feront l’objet de
travaux dans le cadre d’un plan d’interventions pluriannuel devenu incontournable.
3. Rénovation du cimetière
De gros travaux de gestion des eaux pluviales sont devenus indispensables. Les arbres menaçant l’église et les
sous-sol, ont dû être enlevés au bénéfice d’aménagement
végétaux harmonieux.

4. Renouvellement du parc informatique de la mairie
Dans le cadre de la révision des contrats municipaux
avec ses prestataires, l’étude du parc informatique devrait
permettre de faire des économies sensibles, comme le
nouveau contrat des photocopieurs notamment.
5. Refonte du site internet
Le site internet de la commune aujourd’hui vieillissant,
ne répond plus aux attentes des administrés ni même
des utilisateurs. Il convient de le rajeunir en choisissant
des paramètres plus efficaces pour répondre au mieux
à l’attente des Seyssuellois en recherche d’information
d’actualité sur leur commune.
6. Marché hebdomadaire
Un rendez-vous d’échanges entre les générations, répondant à une attente forte des Seyssuellois qui rassemble
consommateurs et producteurs, désormais tous les jeudis
sous le préau, Place de la Mairie, entre 16 et 19 heures.

