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Chers Seyssuellois, Seyssuelloises

L ’été nous a offert son lot de 
manifestations qui ont permis 
aux jeunes et moins jeunes de 

partager un agréable moment au sein 
de notre village.

L’équipe municipale avait organisé 
le 13 Juillet dernier la retransmission 
de la Finale de la Coupe du Monde. 
Même si le temps ne fut pas des plus 
favorables, nombre d’entre nous se 
sont retrouvés autour d’un échange 
convivial.

C’est un formidable encouragement 
pour nous afin de pérenniser de tels 
événements.

L’ensemble des manifestations a ren-
contré un vif succès : Caravan’Jazz, 
Seyssuel fest’, les rendez-vous de 
nos amis boulistes ou la Commu-
nale… L’équipe Municipale tient à en 
féliciter tous les organisateurs.

Cette période fut également riche 
de travail au sein de notre Conseil. 
Il nous tenait à cœur de réussir la 
rentrée de tous.

Pour nos enfants, la commission  de 
Mme ROUX a multiplié les réunions 
avec les associations et les divers 
intervenants afin de présenter un 
programme complet pour la mise 
en place des nouveaux rythmes 
scolaires. Contraints mais attachés 
au respect de nos lois, nous avons 
pu présenter un panel d’activités 
pour cette rentrée.

Comme vous le savez, c’est avec 
force et détermination que notre 
équipe municipale s’attelle à conduire 
l’ensemble des travaux engagés, 
porter les dossiers importants, réflé-
chir sur les projets annoncés, tout un 
programme essentiel pour le devenir 
de notre village. 

Au fil de la lecture de ce numéro 2 de 
Seyssuel & Vous, vous constaterez 
que les engagements pris se concré-
tisent : soutien aux associations, 
constitution de commissions extra-
municipales, écoute et échanges 
avec vous, nouveaux horaires d’ou-
verture de la Mairie.

C’est dans cet esprit que nous conti-
nuerons d’œuvrer, tous ensemble, 
pour un Seyssuel qui nous ressemble.

Bonne lecture,

Frédéric BELMONTE
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Le 11 Novembre 2014 marquera 
le centenaire de la Première 

Guerre mondiale. A cette 
occasion, la mairie souhaite 

célébrer cet anniversaire avec 
ceux qui ont des témoignages à 
apporter, des objets à présenter, 

des idées à soumettre. Vous  
souhaitez participer à cet 

événement, faites vous connaître 
auprès de votre mairie. 

.................................................... 
Les nouveaux horaires 

d’ouverture au public de la mairie 
sont opérationnels. Depuis le 1er 

septembre, la mairie est ouverte 
les lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h30 

à 17h et le jeudi jusqu’à 19h.
...................................................  

La nouvelle salle polyvalente 
de Seyssuel est désormais 

ouverte mais n’est pas baptisée. 
Participez à notre appel à idées 

en soumettant vos 
propositions à l’accueil de la 

mairie ou par mail à : 
secretariat@seyssuel.fr. Les noms 

patronymiques étant exclus, un 
jury sélectionnera la proposition la 

plus intéressante. 
................................................... 

Vous avez une proposition, un 
projet, une simple idée à 

soumettre à la municipalité : 
contactez-nous à 

secretariat@seyssuel.fr. 

Pour sa première édition, le salon des associations a été ponctué par la première remise des Trophées des asso-
ciations, organisée à Seyssuel en l’honneur des bénévoles qui font le dynamisme du monde associatif local.

Chacune des associations avait 
désigné le bénévole exem-
plaire de l’année et ce moment 

de reconnaissance pour le travail 
accompli a été apprécié par tous. 
Il sera probablement reconduit de 
façon régulière, mettant en avant 
celles et ceux qui font le quotidien 
des associations, dans les bureaux 
ou les exécutifs. Les compliments 
de l’équipe municipale leur sont 
adressés. 

Pour la Chorale tourn’sol : 
Pascale Chanal

Pour le Dynamic Club : 
René Chavas et Jeannine Cochet

Pour l’Ecole de Musique 
de Seyssuel - Chuzelles : 

Marie Noëlle Glaser

Pour la FNACA : 
André Watelle et 

son Président Gilbert Rivoire

Pour l’Harmonie : 
Thierry Saintagne, Eric Vireton et 

Sébastien Fanget

Pour PQS Team : 
Yann Forgeat, David Rouby, 

Olivier Delobre, Raphaël Blanc et 
Christophe Licitra ainsi qu’Aurélien 

Willem

Pour l’Amicale Pétanque : 
Aimé Tisserand

Pour l’Amicale Boules : 
Véronique Mourier

Pour le Sporting Club : 
Thibault Cottalorda et 

la section Aînées championnes 
fédérales et vice-championnes au 

Mouvement d’Ensemble 
le 22 juin 2014 à Coueron

Pour le Tennis Club : 
l’Equipe féminine Quart de finaliste 

du Championnat Printemps 
 Dauphiné Savoie

Pour le Yoga : 
Odile Rochet et Denis Chapat

Pour la MJC : 
toute l’équipe et ses bénévoles.

Association

Contact Mairie 
au 04 74 85 15 24  

ou secretariat@seyssuel.fr

Pour toute information : 
connectez-vous sur 

www.seyssuel.fr

Contact Mairie 
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Madame le Sous-préfet de 
Vienne, Florence GOUACHE 
a tenu à visiter la commune 

de Seyssuel et les entreprises tou-
chées par l’embargo russe. Elle s’est 
rendue chez Jean Louis OGIER pour 
rencontrer, en présence du Maire, 
Frédéric BELMONTE, les entrepre-
neurs et découvrir l’histoire remar-
quable de cette affaire familiale qui 
sait conjuguer exportation dans plu-
sieurs pays d’Europe et implication 
locale notamment à Seyssuel où les 

portes ouvertes sont chaque année 
l’occasion de réunir les producteurs 
locaux que la maison Ogier connait 
bien puisqu’elle valorise également 
les circuits courts. 

Actus
Vous souhaitez recevoir la lettre 
d’information Seyssuel & Vous 
par mail en pdf ? Déposez votre 
adresse mail en mairie ou inscri-
vez-vous à l’adresse suivante : 
secretariat@seyssuel.fr. La lettre 
vous sera envoyée naturellement 
sur votre adresse électronique.

Dans le cadre de la mise en 
place des nouveaux rythmes 
scolaires, les Temps d’Acti-
vités Périscolaires prévoient 
des animations judos. Vous 
avez des kimonos en votre 
possession dont vous ne vous 
servez plus ? Mettez-les à la 
disposition des écoliers qui en 
ont besoin pour leur activité 
en les déposant en mairie. 
Merci.

Les vacances de la Toussaint 
verront les travaux de prévisions 
de l’hiver réalisés à l’école avec le 
changement des chaudières pour 
une rentrée en douceur et… en 
chaleur.

Elle a réuni le 13 juillet dernier, 
bon nombre de familles seys-
suelloises, heureuses de parta-

ger un moment de détente et de jeux 
offert par la mairie. Barbecue mis à 
disposition, jeux pour les enfants et 
les plus grands, apéritif brésilien offert 
et diffusion de la finale de la Coupe 
du Monde de Football… Le pro-
gramme a ravi les participants venus 
nombreux, bravant la météo pourtant 
peu propice. L’ambiance joyeuse et 

décontractée aura 
été au rendez-vous, 
comme le souhai-
taient les membres 
de la commission 
extra-munic ipale 
qui avaient organisé 
cet événement. Les 
remerciements de 
l’équipe municipale 
leur sont adressés 
t rès  s incèrement 
car ils ont su mettre 

à  l a  d i s p o s i t i o n  d e  t o u s ,  l e u r s 
compétences et leur bonne volonté 
pour faire de ce rendez-vous un mo-
ment chaleureux, toute génération 
confondue.

La commission extra-municipale 
composée de volontaires de tous 
horizons et de tout âge, aura en 
effet permis de conjuguer les com-
pétences et les réseaux afin que le 
plus grand nombre de Seyssuel-

lois se sentent concernés par cette 
organisation collégiale pour le compte 
de tous.

Une prochaine édition verra certai-
nement le jour, avec des interven-
tions toujours plus nombreuses et la 
participation d’associations encore 
plus remarquée. Les remerciements 
vont aussi aux bénévoles des asso-
ciations qui, rompus à ces organi-
sations, ont eux aussi su mettre à la 
disposition de l’équipe municipale 
et de cet événement, leur bonne 
volonté, démontrant encore que 
le tissu associatif et collectif de 
Seyssuel est remarquable. 

La Mairie initie pendant les 
vacances de la Toussaint 
la mise en place de stages 

sportifs organisés en partenariat 
avec la MJC de Seyssuel, grâce au 
soutien du Comité Départemental 
Olympique et Sportif de l’Isère. Il 
s’agit d’un programme proposé de 
trois disciplines : tir à la carabine laser, 
course à pied et biathlon en stage de 
demi-journées sur une semaine. Un 

animateur, breveté d’état du Comité 
Départemental, pris en charge par 
la municipalité, intervient aux côtés 
de l’animatrice de la MJC. Le stage 
sportif sera proposé au stade des 
cures (ou en repli, dans la salle poly-
valente) aux enfants seyssuellois de 
8 à 15 ans. Si l’initiative recueille du 
succès, elle sera renouvelée pour les 
vacances à venir. 

Barbecue Party

Pendant les vacances
L’aménagement du centre village 

passe aussi par son embellis-
sement floral. C’est le travail de 

l’équipe technique qui œuvre chaque 

jour à l’entretien et l’agencement 
des massifs, rivalisant de variété et 
de couleurs. Cet été, l’intervention 
se fait aussi pédagogique puisque 
des panonceaux ont été installés 
soulignant le nom des différentes  
essences. Au sein même de l’école, 
ce travail pédagogique est également 
mené puisque l’équipe technique 
a aussi installé des carrés potagers, 
permettant au personnel enseignant 
de sensibiliser nos enfants à la bota-
nique. 

Aménagement
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Le traditionnel vide-grenier 
organisé par la MJC et le Sou des 
Ecoles s’est déroulé au Stade 
des Cures le 5 octobre dernier. 
L’occasion de financer les sor-
ties scolaires des enfants.

 les 18 et 19 octobre 
Portes ouvertes de la maison Ogier 
Fruits

 du 24 au 27 octobre 
Journées Portes ouvertes de la 
Pépinière Fougère 

 Samedi 8 novembre
L’Association Vitis Viena, désormais 
installée à Seyssuel fêtera ses 10 ans à 
l’occasion d’une fête également orga-
nisée à destination des Seyssuellois.

 Dimanche 23 novembre 
Le traditionnel repas annuel offert 
par la municipalité aux séniors 
(+ de 65 ans) aura lieu dans la 
nouvelle salle polyvalente. 

Agenda

Les enfants changent de rythme

Cette rentrée aura été marquée 
par le démarrage des activi-
tés extrascolaires. En peu de 

temps, la mairie de Seyssuel a donc 

été capable comme convenu, de 
proposer à tous les enfants inscrits 
une activité dès la première semaine 
et il convient de remercier tout le 
personnel communal qui a œuvré 
pour cela durant le mois d’août. Pour 
rappel, les enfants n’ont pas le choix 
des activités, ceci afin qu’ils puissent 
découvrir de nouvelles disciplines. 
Les inscriptions se font par cycle, 
de vacances à vacances, et tout 
enfant inscrit sur un vendredi devra 
participer au cycle complet.

Merci de bien vérifier que vos ins-
criptions soient effectuées pour tout 
le cycle afin de simplifier le travail du 

personnel communal. Les plannings 
(groupe et activité) et les dates d’ins-
criptions pour les prochains cycles 
seront communiqués rapidement au 
travers du logiciel Issila.

En parallèle de cela différents tra-
vaux ont été entrepris afin de rénover 
l’école comme la réfection du gril-
lage et l’agrandissement du passage 
entre les deux écoles afin de faciliter 
l’accès des enfants vers la cantine 
ou des engins d’entretien, en cas de 
déneigement notamment. La rénova-
tion de la chaudière qui était en fin de 
vie est également programmée pour 
le mois d’octobre. 

Ecoles

C’est le Dynamic Club qui a rem-
porté cette année le concours 
du plus beau stand à l’occa-

sion du premier Salon des Associa-
tions organisé début septembre dans 

la nouvelle salle 
polyvalente.

Pour cette édi-
tion en effet une 
animation était 
organisée tout 
au long de la 
journée, récom-
pensant l’asso-
ciation qui avait 
mis sa meilleure 
volonté dans la 
mise en avant 
de son stand. L’occasion de rivaliser 
d’imagination pour les associations 
qui savent déjà réunir autour d’elles 
un nombre d’adhérents remarquable. 

Chacune d’elles se sont 
prêtées au jeu et c’est 
l’association Dynamic 
Club qui s’est démarquée.

Un Trophée a donc été 
remis aux adhérents 
présents ce jour là, ravis 
de pouvoir au nom de 
l’association, porter haut 
les couleurs des seniors 
à Seyssuel. L’association 
porte en effet bien son 

nom puisqu’elle réunit une 
somme d’adhérents enthousiastes et 
énergiques, heureux de se retrouver 
de façon régulière pour partager en-
semble des moments d’échanges.

Récompense

Visite


