
Le mercredi 10 novembre, ces conseillers ont élu 
leur maire et leur adjoint.
C’est donc Salomé Madjoyan qui est à la tête de ce 
conseil municipal accompagnée par une première 
adjointe Louise Pascal.
Pourquoi un conseil municipal des enfants ? 
Apprendre à être citoyen, s’associer à la vie de la 
commune et représenter tous les enfants, donner 
son avis, faire des propositions, en prenant soin 
de défendre l’intérêt général, entrer dans une dé-
marche de Vie démocrative, tel est l’enjeu d’un en-
gagement individuel et collectif qui permet à ces 
jeunes élus d’être acteurs dans leur commune.
Ces jeunes élus vont prendre la relève de l’ancien 
mandat dès janvier, des commissions vont être 
créées et une fois par mois des séances de travail 
au sein de chaque commission permettront de 
faire naître quelques projets.
Le conseil municipal d’enfants est composé de 
Salomé Madjoyan, Maire, Louise Pascal Adjointe, 
Chloé Ciancia, Eliott Lepelley-Fosse, Martin Mai-
netti, Samy Medfai, Adib Mrini, Lilou Petrucha, 
Elise Salvatori, Raphaël Vaisseau.

Partageons 
l’actu ! 
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Vendredi 15 octobre,  
14 candidats se sont  
présentés à l’élection  
du Conseil Municipal  
des Enfants : 11 ont été élus.

Louise 
PASCAL

Salomé 
MADJOYAN

Adib  
MRINI

Chloé  
CIANCIA

Eliott  
LEPELLEY-FOSSE

Martin 
MAINETTI

Raphaël 
VAISSEAU

Samy 
MEDFAI

Elise 
SALVATORI

Jade 
LIMON

Lilou 
PETRUCHA

Une nouvelle équipe au CME : 
les jeunes élus installés  
dans leur fonction

La noUvELLE éqUipE



JoséPhine Basset, la fromagère vous 
attend avec sa constante bonne humeur 
est ses bons fromages qui viennent de Sa-
voie ou de la fruitière du Jura, ainsi que de 
producteurs locaux.
En cette fin d’année, elle propose tout un 
assortiment de fromages à raclette : truf-
fée, à l’ail des ours, fumée, forestière, à 
la moutarde au poivre vert et aux baies 
rouges. Pour les fêtes, le brie à la truffe sau-
ra ravir vos papilles. Vous trouverez aussi 
sur son étale une grande variété de saucis-
sons venant d’une petite salaison artisa-
nale située dans la campagne de la région 
de Feurs. On n’oubliera pas le fameux bou-
din à la truffe.

Le camion à pizzas Bugs Bonny offre aux 
Seyssuellois tous les jeudis, sur le marché, 
la possibilité de faire à domicile une «soi-
rée pizza». 
Il est très simple de commander les pizzas 
au moment du marché ou par téléphone 
(06 80 71 81 04 ) et de simplement venir les 
chercher au moment du repas du soir. 
Bugs Bonny propose 25 sortes de pizza 
et de plus vous aurez le choix de la taille 
selon les appétits des convives : diamètre 
23 cm ou 29 cm ou 33 cm. Les petites sont 
parfaites pour les enfants qui seront heu-
reux d’avoir leur pizza «à eux», mais elles 
conviennent aussi aux petits mangeurs. 
Bugs Bonny offre l’expérience de 35 ans 
d’artisanat.

Le repas  
des anciens
L’orchestre Jo Berger a lancé  
la dynamique entre valses,  
tangos et paso, les seniors n’ont 
pas manqué de rejoindre la piste 
de danse entre la poire et le fromage.
Séquence émotion lors de la remise d’un 
bâton de pèlerin sculpté et offert par Aimé 
à notre Jeannette qui soufflait ses 94 bou-
gies ce 20 novembre.

Ravis de se retrouver nos seniors ont pro-
fité de cette belle journée organisée par le 
CCAS et la municipalité.

nos commerçants du marché !
Retrouvez dans votre lettre d’information bimestrielle 
vos commerçants du marché, et chaque jeudi,  
de 16h à 19h sur la place du village. 
Aujourd’hui, focus sur Joséphine et Pascale

La bûche  
de NoëL

Contact Mairie
La mairie est ouverte au public :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
et le jeudi jusqu’à 19 h.
tél. 04 74 85 15 24 
ou secretariat@seyssuel.fr
Pour toute information  
connectez-vous sur www.seyssuel.fr 
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pourquoi une bûche à noël ? 
L’origine est liée au solstice 
d’hiver. Pour la nuit la plus 
longue de l’année, on brûlait une 
énorme bûche qui devait avoir 
une notion de sacré. 
Le jour du solstice, on renversait 
un peu de vin ou d’huile dessus 
en offrande. La bûche était 
déposée dans le foyer par l’aîné 
et le cadet de la maison, symbole 
de la famille et de la transmission 
selon un cérémonial précis. 
Le bout de bois s’est transformé 
en gâteau autour de 1870.

appel à  
participation  
citoyenne
Le devenir et l’aménagement de la 
mare du Plat du Loup vous intéresse ? 
Venez participer à la réunion organisée 
sur ce thème, mardi 14 décembre à 18h 
en mairie, pour contribuer à projet pé-
dagogique. 


