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L’Ambroisie
Comment les agriculteurs luttent-
ils contre l’ambroisie, plante 
envahissante et très allergisante ?
Depuis de nombreuses années, 
ils mènent un combat incessant 
contre cette herbe et limitent ainsi 
sa progression.

Ils interviennent  selon des 
protocoles précis :
En prévention :
• rotation des cultures .
• labour .
• faux semis .

En curatif : 
• désherbage mécanique : 
malheusement celui-ci
entraine une usure importante du 
matériel, particulièrement quand 
le sol est très sec ( sécheresse ) 
avec le risque d’incendie. 

• désherbage chimique :
substitut du désherbage 
mécanique, mais en période de 
canicule le produit actif s’évapore 
trop rapidement.

Il est à rappeler que les 
agriculteurs ne bénéficient pas 
d’aide financière pour leurs 
interventions.

Nous les remercions pour leur 
action.

Actus
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Chers Seyssuelloises
et Seyssuellois, 

E n cette année de 
renouvellement des Conseils 
Municipaux, un certain nombre 

d’obligations sont faites aux Maires, 
et notamment celle de s’attacher à ce 
que, par exemple qu’au travers des 
supports ou manifestations, il ne soit 
pas fait à cette occasion de bilan. Cet 
éditorial se conformera au respect de 
ces règles.

Je reviendrai toutefois sur les travaux 
réalisés au sein de notre village en 
2019.

Si nous sommes tous conscients du 
temps, de la patience qu’il a fallu à 
toutes et tous durant cette phase, il 
n’en demeure pas moins qu’elle était 
incontournable.
Outre le fait d’étendre les réseaux de 
gaz de ville, d’électricité, la rénovation 
de notre réseau d’assainissement 
et d’eau constituaient une priorité 
compte tenu de la porosité des 
canalisations, de la perte en eau que 
cela représentait et qui se déversait 
dans la nappe phréatique.

Alors il est vrai qu’une fois ces 
réseaux recouverts, ils sont quelque 
peu transparents pour tous. Ils n’en 

représentaient néanmoins une partie 
non négligeable de l’intervention en 
centre bourg.

Cette rénovation a contribué à pouvoir 
faire en sorte que désormais, dans la 
salle qui se prénommera la Castella et 
qui restera l’ancienne Salle des fêtes 
de notre village, ce bâtiment désuet 
en terme de sécurité, énergivore, soit 
aujourd’hui un lieu sécurisé qui plus 
est transformé en bâtiment basse 
consommation.
Nous inaugurerons ce bâtiment 
rénové le 15 Février et il sera mis à la 
disposition des Seyssuellois.

Il nous sera alors permis d’écrire la 
suite de l’histoire de ce bâtiment 
historique…

Permettez de clôturer cet éditorial 
en remerciant, toutes celles et ceux, 
qui acteurs économiques, associatifs, 
bénévoles, font que Seyssuel soit un 
village dynamique, où le savoir vivre 
ensemble s’écrit grâce à tous, pour 
s’inscrire dans notre quotidien.

Seyssuel conserve la chance d’avoir 
des citoyens où bienveillance et savoir 
vivre sont des valeurs qui rejaillissent 
sur notre village et en font un lieu 
toujours aussi attractif pour son cadre 
de vie.

Il me reste à vous souhaiter à toutes et 
tous mes vœux, de santé, notre bien le 
plus précieux, avec qui projets, joie de 
vivre et convivialité vont de pair, que 
cette année 2020 soit pour chacun 
une très belle année.

Bien à vous.
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Travaux - Voiries

Personnel Municipal

N atacha Garcia a quitté Toulouse 
pour rejoindre la collectivité ter-
ritoriale de Seyssuel en raison du 

départ de Sabine Grégoriadis.
Depuis le 1er Octobre 2019 elle se fami-
liarise avec les fonctions comptable, DRH 
souhaitons lui bienvenue.
Job d’été
4 jeunes seyssuellois ont bénéficié de 
l’opération job d’été – deux ont fait 
connaissance avec le travail administratif 
et deux avec les services techniques.

Police Municipale
la progression des moyens matériels ont 
permis des résultats significatifs et une 
vraie complémentarité avec la gendar-
merie de Chasse sur Rhône.

27 inscrits pour l’opération tranquillité va-
cances, 173 inscrits à Voisins Vigilants.

Dans le cadre de la politique globale de 
prévention de la délinquance et de la 
sécurité la commune est dotée de 21 
caméras de vidéo protection dont trois 
installées en 2018 au carrefour Peysson-
neau/Castella et 1 à l’intersection chemin 
du Sanatorium/rue du Château Picard.

Dans le cadre de ses missions Stéphane 
Nicollet gère le cimetière et 19 conces-
sions ont fait l’objet d’une procédure de 
reprise. En collaboration avec l’associa-
tion Prévention routière de l’Isère, il a mis 
en place la formation Mobilipass pour la 
classe de CM2, en accord avec Mme Béji 
directrice de l’école.

Services Techniques
Outre leur mission de maintenance des 
bâtiments municipaux, l’équipe a amélio-
ré les espaces paysagers notamment rue 
de l’Abbé Peyssonneau, centre du Village, 
et dans le cadre de la charte zéro phyto 
deux allées du cimetière ont été enga-
zonnées, sans compter la végétalisation 
de certains espaces. L’opération broyage 
a été renouvelée et les agents assurent le 
broyage des végétaux déposés.

Merci à tout le personnel municipal qui 
œuvre auprès des administrés et des élus 
afin de rendre Seyssuel le plus agréable 
possible.
Démocratie participative 
Le Conseil Municipal des enfants a mul-
tiplié les actions : loto caritatif au profit 

d’OTM pour les enfants de Madagascar. 
Mise en place de la cabane à livres. Ins-
tallation de deux ruches chemin des Per-
rières. Présence aux manifestations com-
mémoratives, fête du village et repas des 
seniors. Distribution des colis de Noël aux 
personnes âgées. Visite de l’Elysée. Soirée 
intergénérationnelle pour terminer deux 
ans de mandat en beauté.

Un nouveau Conseil Municipal a été élu 
et Alexandre Letemple nouveau Maire 
succède à Maxence Prieur.

Commémoration du 11 novembre
Un travail de recherches effectué par un 
groupe de seyssuellois a permis de ren-
dre un hommage appuyé aux poilus ins-
crits sur le Monument.
Merci à toutes et à tous pour le partage de 
ces temps forts.
Bâtiments communaux
Que les impatients se rassurent le bâti-
ment ex salle des fêtes, ex MJC va bientôt 
ouvrir ses portes. Après son inauguration 
prévue au 15 février il reprendra vie dès 
le 1er mars.

L’agenda d’accessibilité de tous les bâti-
ments recevant du public est terminé.

Maison Paroissiale
Afin d’assurer la sécurité des usagers les 
escaliers ont été réparés.

Eglise
Modification du mode de chauffage par 
le passage au gaz.

Stade de Cayenne
Réfection totale des vestiaires par l’équi-
pe technique et par une entreprise seys-
suelloise pour la peinture.

L es études de comptage ont révélé la prise 
en compte d’améliorer la sécurité sur des 
voiries stratégiques, et la restructuration 

du centre du village a permis de conjuguer ces 
travaux.

La rue de la Castella et la rue de l’Eglise sont en 
sens unique, trois stops sont mis en place afin de 
limiter la vitesse.

Le Code de la route s’applique et la priorité à 
droite prévaut.

La mise en place d’un plateau ralentisseur au car-
refour des Perrières permet de casser la vitesse.
Le carrefour des Cannes a subi une requalification 
complète.

Le sens de priorité a été inversé et un stop 
permet l’arrêt des véhicules venant de la route 
des 7 Fontaines. Les voiries rétrécies obligent à 
plus de prudence. De plus un plateau ralentisseur 

2019 une année riche en terme de mises en sécurité de 
différentes voiries communales.

Nos seniors et le code de la 
route :
Le mardi 11 juin, nous avons convié 
à l’Atrium, nos seniors de plus de 65 
ans à une révision du code de la route 
avec « La Prévention Routière ».

Ils ont pu évaluer leurs connaissances, 
corriger leurs erreurs et mettre à jour 
certaines d’entre elles et en particulier :

• les carrefours à sens giratoire ( rond-
point ).
• la circulation sur autoroute .
• les nouveaux panneaux .
• l’alcoolémie.

Initiation Premiers Secours : 
IPS
Sous l’égide de l’Association 
Secouristes du Pays Viennois, une 
formation a été dispensée, pour la 
pratique des gestes élémentaires  
indispensables pour prendre en 
charge une ou plusieurs personnes en 
situation vitale critique, en attendant 
l’arrivée des équipes spécialisées
( SMUR ou Pompiers ).

Ont été traités :
• faire face à une hémorragie.
• massage cardiaque.
• utilisation d’un défibrillateur.
• comment réagir en cas d’attaque 
terroriste.

Cette formation s’adressait à toutes 
personnes intéressées et volontaires 
pour y participer.

Une nouvelle esthéticienne à 
Seyssuel

Diplômée d’un CAP et d’un BAC 
Professionnel esthétique obtenus à 
l’école privée d’esthétique de Vienne, 
Anaïs Roggé est originaire du pays 
viennois.

Quand l’occasion s’est présentée 
d’ouvrir son propre institut de beauté 
à Seyssuel, Anaïs, a voulu saisir 
cette opportunité pour mettre ses 
compétences et son savoir-faire au 
service des Seyssuellois.

Son institut a ouvert en décembre 
dernier du mardi au samedi.

Elle propose différentes prestations 
comme les épilations hommes/
femmes, les soins du visage et du 
corps avec la marque Payot, l’onglerie 
et le maquillage avec la marque LCN.

Vous pouvez prendre rendez-vous par 
téléphone ou sur son site internet et 
suivre ses actualités sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram). 

Son installation à la place de 
l’ancienne boulangerie vient finaliser 
une offre commerciale dans le centre 
village pour le plus grand plaisir des 
commerçants déjà installés. 

Pour toute information : 
Tél. 09 88 31 33 00

Site : https://app.flexybeauty.com/
anais-esthetique/home

Actus Actus
Personnel - Bâtiments
Démocratie participative

Le traditionel repas des seniors en novembre 
2019.

a été créé route des Grandes 
Bruyères. Des études sont 
encore en cours en raison du 
non respect de la zone 30 sur 
certaines voiries.

La route de l’Abbé Peyssonneau 
au droit des nouveaux immeu-
bles s’est vue doter d’un parking 
de 25 places encadré par deux 
plateaux ralentisseurs pour pro-
téger cette zone.

La place du village a été remo-
delée bénéficiant de places de 
stationnement et de planta-
tions nouvelles. La création de 
zone de stationnement au droit 
des commerces, à l’arrière du 
bâtiment Salle des Fêtes, et de 
l’Eglise permettent de retrouver 
la même capacité initiale d’ac-
cueil de 83 véhicules.
La végétalisation a été renforcée 
autour de tous ces espaces.

Les collégiens n’ont pas été 
oubliés puisque les arrêts de 
bus ont été refaits, déplacés et 
équipés d’un abri-bus.

Nous comptons sur le civisme 
de chacun afin qu’il fasse bon 
vivre à Seyssuel.
Le programme de Voirie en 
coordination avec Vienne 
Condrieu Agglomération a per-
mis la réalisation d’une deuxiè-
me tranche de la route de 
Roche Couloure, restreignant 
le linéaire fixé en raison de la 
vétusté des trottoirs, le finance-
ment a été priorisé pour la mise 
en conformité de ces trottoirs.

Le quartier de Subelin, malgré 
la mise en conformité de 90% 
des riverains au niveau des eaux 
pluviales, n’a pas été restructuré 
en 2019, il le sera très prochai-
nement.

La place du village a été 
remodelée bénéficiant de 
places de stationnement et de 
plantations nouvelles ...



Sport - Jeunesse
Vie associative

L e Salon des Associa-
tions s’est déroulé le sa-
medi 7 septembre 2019 à 

l’ATRIUM.

22 associations étaient présen-
tes ce jour-là, autour de stands 
joliment décorés.

Des démonstrations d’activités 
différentes ont été présentées 
au public l’après-midi.

Un magnifique trophée a été 
remis à la section couture de 
la MJC. Ce sont les enfants du 
Conseil Municipal qui ont dési-
gné cette association.

12 gymnastes du club Esprit 
Sport Seyssuel Estrablin ont été 
honorés pour leur titre de cham-
pionnes de France en fédérale 3, 
ainsi que leurs 3 entraîneurs.

Nous leur adressons encore nos 
plus vives félicitations.
Le public s’est déplacé très nom-
breux pour ce 5ème et dernier sa-
lon de notre mandature.

Le stage des vacances de 
Toussaint :
Il s’est déroulé du 28 au 31 oc-
tobre 2019. Toutes les activités 
ont eu lieu au Gymnase Grange 
de Seyssuel. Nous remercions 
Vienne Condrieu Aggloméra-
tion pour la mise à disposition 
de cet équipement.

Le Salon des Associations et le stage des vacances de Toussaint ... Une zone bleue au centre du 
village 
Après la mise en place du nouveau 
sens de circulation au centre du 
village, une zone bleue a désormais 
été installée devant les commerçants 
pour favoriser le turn over et 
proposer aux clients un confort de 
stationnement. 

Un disque bleu sera désormais 
nécessaire pour s’installer sur les 
10 places désormais destinées 
à la clientèle des commerces. 
Le stationnement étant autorisé 
gratuitement pendant une heure.

Pour une durée longue, les 
automobilistes sont invités à se 
garer sur les parkings environnants : 
Restaurant scolaire, La Castella, 
parking vert derrière l’église (dès 
sa mise en circulation), écoles, 
Peyssonneau etc… 

En tout, ce sont 83 places de 
stationnement qui sont disponibles
au centre du village. 

Actus

32 enfants ont pu profiter des activités judo, tennis 
et sports collectifs sous la conduite de fabienne 
TOUVIGNON, Anthony BRETONES et Frédéric 
LESKO.

Une sortie de raft et de kayak s’est déroulée à St 
Pierre de bœuf le vendredi 31 octobre 2019.

Les enfants sont revenus enchantés et prêts à re-
commencer. Ce stage fait partie du projet sportif 
de la commune.
Il est porté et piloté par la municipalité avec la col-
laboration de 3 partenaires associatifs : la MJC, Le 
JUDO CLUB, et le TENNIS CLUB.

Nous tenons à les remercier chaleureusement, ainsi 
que leurs éducateurs sportifs qui font un excellent 
travail auprès de nos jeunes enfants.
Un bilan général des 3 stages proposés sur l’année 
2019 s’est tenu en mairie le 7 décembre en pré-
sence de l’Adjointe au Sport, à la Jeunesse et à la 
Vie Associative et des associations partenaires du 
projet. Des orientations seront prises pour la mise 
en place des stages 2020..
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Conseil Municipal des Enfants

Le temps
des huitièmes journées

On raconte dans certains endroits que 
les loups furent les premiers habitants 
de notre territoire, à l’époque où les 

forêts et les rochers couvraient la plus grande 
partie des terres. Chaque groupe vivait paisi-
blement en meutes et se retrouvaient les jours 
de pleine lune pour observer les terres d’en 
bas. Ils faisaient le guet (1) Il y eut bien quel-
ques échauffourées avec les renards des terri-
toires voisins qui venaient leur chaparder leur 
nourriture, mais tout s’arrangeait toujours.

Un jour de pleine lune on entendit le plus  
énorme hurlement de loup jamais connu. Ils 
sentirent tout d’abord le sol vibrer sous leurs 
pattes, et perçurent dans le lointain des cen-
taines d’hommes qui gravissaient l ‘éperon 
rocheux qui donnera un jour le nom à leur 
village (2). Les hommes trouvant là bois, eau 
et nourriture en quantité décidèrent de s’y ins-
taller. Les loups inquiets, se réfugièrent donc 
au plus profond des bois.

Tous partirent, sauf un… celui-ci décida  de 
rester envers et contre tout à attendre l’arrivée 
des hommes… Certains hommes voulaient le 
tuer, mais d’autres se disaient que, sans aucun 
doute, ce loup qui connaissant si bien le pays 
pourrait leur être utile. Ils le nommèrent à la 
surveillance du territoire, en un lieu stratégi-
que où l’on peut voir aujourd’hui sa statue.
(3) Bien leur en prit car quelques semaines 
plus tard, ce fut lui qui informa les habitants de 
l’arrivée du géant Gargantua et leur évita d’être 
sauvagement écrasés par les pieds du géant. 

Rappelez vous, le géant Gargantua se tenait 
au dessus du Rhône, un pied sur le Pilat et 
l’autre sur le sommet de Seyssuel. Il avait soif, 
et se pencha sur le Rhône pour boire, mais en 
aspirant l’eau il avala un bateau militaire qui 
transportait de la poudre : au contact de son 
estomac, le bateau explosa et gargantua fut 
mis en pièce. Reste sur Seyssuel, l’emprein-
te de son gros orteil (4).
Quelques années plus tard le loup, vieillissant 
tomba malade. On décida de tout faire pour 
soigner l’animal qui depuis tant d’années les 
protégeait, les renseignait sur les points d’eau, 
les plantes qui soignent…. Mais chacun avait 
une idée pour soigner le loup. Le chef du vil-
lage rassembla alors les sages pour choisir. Il 

décida alors d’un protocole exceptionnel.

Ce premier jour On fit appel à la sorcière que 
tout le monde craignait un peu. En effet elle 
habitait seule dans une cabane en bois, 
vers le puit d’enfer (5). A cet endroit, les re-
mous du Gorneton étaient forts, et avaient 
formé un grand trou dangereux. On n’en voyait 
pas le fond. Seule, la sorcière sortait de ce trou 
des pierres noires et luisantes aux pouvoirs ma-
gnétiques. Elle partit chercher quelques pier-
res. A son retour, elle appliqua ces pierres sur le 
ventre et la nuque du loup. Tous les villageois 
scrutaient le loup … mais il ne se passa rien.

Le deuxième jour deux pêcheurs partirent vers 
le Gorneton car ils avaient repéré sous les raci-
nes d’un arbre, une sorte de cuvette d’eau. Au 
bord de la cuvette, ils mirent à l’eau un panier 
avec un bout de viande à l’intérieur. Après un 
petit moment d’attente ils relevèrent le panier 
qui contenait déjà des écrevisses. Ils les rame-
nèrent au café Laurent. Comme à son habi-
tude, le cuisinier les prépara avec une sauce 
dont lui seul avait le secret, et les présenta au 
loup... délicieux dit le loup , qui ne se sentit pas 
mieux malgré le plat délicatement préparé.

Le troisième jour, trois fermières fort coura-
geuses partirent dans le pré des taureaux où 
elles trouvèrent la bergère. Pendant que la 
bergère parlait au taureau, l’une lui caressait la 
tête et la troisième râpait un peu de sa corne. 
Elles ramenèrent ces minuscules débris de 
corne de taureau et préparèrent un breuvage 
en mélangeant ces débris à du lait caillé. En se 
bouchant le nez et avec une énorme grimace, 
le loup avala tout ce breuvage… mais ne gué-
rit pas mieux. 

Ce quatrième jour, 2 potiers parlèrent des pou-
voirs de la terre qui soigneraient le malheureux 
animal. Deux autres villageois se joignirent à 
eux. Ils partirent donc tous les quatre à chaque 
point du territoire, l’un au Nord, l’autre au Sud, 
un à l’est et le dernier à l’ouest. Chacun d’entre 
eux ramena une terre d’une couleur différente 
qui donna d’ailleurs son nom à une rue du 
village(6) Avec toutes ces terres on fabriqua 
des cataplasmes qu’on appliqua sur le loup… 
Aucun résultat cependant.

Le cinquième jour, le loup étant de plus en 
plus affaibli, on décida de faire appel aux lutins 
que le vieux braconnier avait croisés une nuit. 
Les lutins logeaient autour du menhir (7). 
Le soir venu, le vieux braconnier partit vers les 

lutins qui ramenèrent avec lui  la succulente 
soupe de champignons qu’ils avaient mijo-
tée... Ils la firent boire au loup qui s’en lécha les 
babines… mais ne guérît pas.

Ce sixième jour, il faisait très chaud et le loup 
affaibli attrapa une forte fièvre. Le chef du 
village désigna et envoya 6 personnes, deux 
par deux , pour aller quérir de la glace, dans 
la grande demeure bourgeoise avec un œil 
de bœuf.(8) En effet dans cette demeure se 
trouvait un bâtiment rond aux murs très épais 
dans lequel les coupeurs de glace entassaient 
les pains de glace récoltés l’hiver, sous une 
épaisse couche de paille et de sciure, pour dis-
poser de cette glace en période chaude. De 
nos jours, il y a toujours un lien entre le nom 
de la rue de cette demeure et la glace. A leur 
retour, ils rafraichirent le loup autant qu’ils le 
purent en lui posant la glace sur le front et le 
cou… en vain…

Le septième jour le loup respirait à peine. Il 
faudrait trouver une fontaine miraculeuse se 
dit le sourcier. C’est le loup qui dans un souffle 
de voix leur indiqua un endroit ou il y avait 
abondance de fontaines (9). Le sourcier fit 
appel à six personnes  du village pour l’ac-
compagner. Chacun revint avec une eau pui-
sée à une fontaine différente.Le loup, bien que 
épuisé, but très scrupuleusement un peu de 
chaque eau . On observa un léger mieux mais 
pour combien de temps ? Le remède marcha 
sensiblement, le loup se remit…. alors ce fut 
la fête et le huitième jour tout le monde se 
rassembla pour festoyer avec le loup. Et l’on fit 
de même le huitième jour suivant, et puis le 
suivant.

Mais loup n’était pas immortel... Il mourut donc 
un jour, après avoir enseigné aux hommes les 
secrets de la nature qu’il connaissait. Alors 
pendant quelques siècles, je crois, on garda ce 
huitième jour pour se rassembler et manger 
ensemble en  hommage de ce loup extraordi-
naire. Puis on s’aperçut qu’avec ces semaines 
de 8 jours tout se décalait peu à peu, l’hiver 
arrivait de plus en plus tard, l’été de plus en 
plus tôt… c’est alors que l’on se décida pour 
une semaine de 7 jours, et que le jour du loup 
serait le dimanche. C’est depuis cette époque 
que nous avons pris l’habitude de nous ras-
sembler le dimanche pour manger ensemble. 
On dit aussi que c’est la raison pour laquelle 
février a moins de jours… pour rattraper peu à 
peu les journées du loup.

Point d’orgue du mandat des jeunes élus du CME, la soirée in-
tergénérationnelle reste un événement incontournable du pro-

gramme de nos apprentis citoyens. 
Après une soirée très réussie organisée il y a deux ans sur le thème 
des éléments patrimoniaux remarquables de notre commune, c’est 
autour des comptes & légendes que la soirée a cette année eu lieu. 
Un moment d’une douceur remarquable qui a ravi têtes blondes 

ou blanches et qui a su mettre en avant des liens aussi bons que 
sincères. 
Félicitations aux intervenants qui se sont investis dans la réussite de 
cette belle soirée dont les photos traduisent l’enchantement qui a ré-
gné dans la salle en cette soirée de décembre 2019.
Ci-après un des comptes écrit et déclamé brillamment en illustra-
tion d’une mise en scène poétique. 

1 - Le quartier du Cuet
2 - Eperon rocheux où est édifié le château des archevèques
3 - Statue du loup, sur le sentier des balcons du Rhône
4 - Vers le croisement du chemin du château d’eau et du chemin de la foret
5 - Puit d’enfer creusé à la rencontre du ruisseau du village et du Savatu avant que ce dernier
      ne rejoigne le Gorneton
6 - Terre de couleurs ou Roche Couloure
7 - Le menhir, en prenant le chemin des combes et en redescendant sur Chasse sur Rhône
8 - Maison avec un œil de bœuf signale le « Château Picard »
9 - Les 7 fontaines



Ecole maternelle
Une autre année se termine… En voilà un bref aperçu :

E n Janvier, les élèves ont confectionné 
des couronnes qui ont permis à tou-
tes et tous d’être rois et reines.

Carnaval a été fêté, comme chaque année, 
à l’école où les élèves sont venus déguisés 
et ont même défilé pour montrer leur cos-
tume.

Le sou des écoles a été comme toujours 
très présent, organisant des manifesta-
tions et finançant :
• L’intervention d’une conteuse qui a em-
mené les enfants dans son univers.
• Un spectacle de musique suivi d’une ani-
mation permettant aux enfants de décou-
vrir différentes sortes d’instruments.
• Une visite dans les fermes qui a captivé 

les enfants avec en prime le retour avec un 
fromage à déguster en famille ! L’année sco-
laire s’est terminée avec l’exposition des tra-
vaux d’arts plastiques des élèves. Le specta-
cle initialement prévu ayant dû, par contre, 
être annulé en raison des fortes chaleurs.

2019 à l’école maternelle de Seyssuel, ce 
fut aussi après 2 années avec de classes 
partagées en double niveaux, le retour au 
mois de septembre à 3 classes simples : 1 
classe de Petite Section avec Mme Boffard 
enseignante et Mme Morel, ATSEM. 1 classe 
de Moyenne Section avec Mme Mantel et 
Mme Bouilly coenseignantes, Mme Lang, 
ATSEM. 1 de Grande Section avec Mme Ozil 
enseignante et Mme Joannin, ATSEM. 

Pour la fin de l’année ce fût :
• La fabrication, par tous les élèves de l’école 
qui y ont apporté tout leur soin, de cartes 
de vœux pour les plus âgés.
• La récolte, pour ceux qui n’ont pas la chan-
ce d’être gâtés pour les fêtes, de jouets et de 
livres destinés au père Noël Vert du secours 
populaire qui grâce à vos dons pourra offrir 
des cadeaux à de nombreux enfants.

Et pour finir en beauté :
• La visite surprise du bonhomme en rouge 
accompagné de membres du sou des éco-
les apportant papillotes, goûter et cadeaux 
pour les classes.

Je profite de ce moment pour présenter mes 
vœux pour 2020 ! - La directrice AM OZIL

L’année en images
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Le sou des écoles
Un sou des écoles motivé pour les enfants

Suite à l’AG qui a eu lieu le 25/09/2019, 
l’équipe du sou des écoles poursuit son 
premier mandat. Les principaux objec-

tifs pour cette nouvelle année sont d’organiser 
de nouvelles manifestations et d’augmenter 
le budget alloué aux enfants. Pour rappel, les 
bénéfices dégagés lors des différentes mani-

festations, permettent de financer les sorties scolaires, culturelles ou 
sportives de l’école maternelle et élémentaire de Seyssuel. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues, donc n’hésitez pas à venir nous 
aider aux manifestations !

Manifestations 2019 :
• Le 1er jeudi de chaque mois : Goûter du jeudi , à partir d’octobre, de-
vant la salle des Diablotins. Vente de gâteaux maison.
• Vente de chocolats de Noël : en octobre et novembre.
• Halloween : le jeudi 31 octobre, à l’atrium de Seyssuel.
Soirée déguisée. Buvette / petite restauration.
• Défilé des lampions : le vendredi 6 décembre.

Défilé des enfants dans les rues du village avec un lampion. Arrivée du 
Père Noël, distribution de papillotes. Buvette / petite restauration.
En collaboration avec la Mairie de Seyssuel.
• Goûter de Noël : le vendredi 20 décembre dans l’après-midi, en ma-
ternelle, arrivée du Père Noël dans l’école suivie d’un goûter.
Le vendredi 20 décembre au matin, en élémentaire : goûter de Noël 
dans les classes.

En 2020 :
• Carnaval : le vendredi 13 mars à l’atrium de Seyssuel. 
Soirée déguisée. Buvette / petite restauration.
• Matinée ZUMBA Parents/Enfants : le dimanche 5 avril à l’Atrium.
• Fête de l’école : le samedi 27 juin. Kermesse, repas, jeux, buvette

N’hésitez pas à nous suivre :
Sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/soudesecolesseyssuel/
et notre site internet : soudesecoles-seyssuel.fr
L’équipe du sou vous attend !  

Restaurant de tartines - Chaudes et froides

19 rue Joseph Brenier 38200 Vienne - 04 74 85 22 82

Plat cuisiné du jour - Grand choix de desserts maison

Du mardi au samedi, Service le midi et soir
Salon de thé de 16h à 18h30

Venez dévouvrir nos soirées jeux,
apéro-tricot, goûter d’anniversaire ...

Offre groupe sur notre page
letempsdunetartine

•••

•••

•••

•••

TT
MOTOMOTO
SS

TS MOTO
SERVICES

Entretien, Réparation, Dépannage

Achats - Vente
 Motos et accessoires
  Pièces détachées

Tél. fax : 04 74 87 21 71 / 06 77 69 31 66
terrat.serge@free.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h - Le matin sur RDV
420 Chemin de Montrozier - 38200 Seyssuel

Un problème sur votre toiture appelez

Couverture, Zinguerie, Charpente,
Construction ossatures bois,

Entretien de votre toiture.

M. Mickael Buendia
zenntoiture@orange.fr

159, chemin de Garenne
38670 Chasse sur Rhône

Tél. : 06 24 88 74 72 
Fax : 04 78 24 07 22
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Ecole élémentaire

E n juin, 2019, enseignants, mairie, 
parents d’élèves, Inspectrice de 
l’Education Nationale, syndicats…  

ont été alertés de l’augmentation des ef-
fectifs pour la rentrée 2019. Chacun s’est 
mobilisé en fin d’année scolaire et à la 
rentrée pour obtenir une ouverture de 
classe.

Nous avons commencé l’année scolaire 
dans des conditions difficiles (moyenne 
de 28 par classe avec 3 classes sur 5 à 
cours doubles et 2 classes à 30 élèves).
Le vendredi 9 septembre 2019, l’école a 
reçu une bonne nouvelle, à savoir l’ouver-
ture d’une sixième classe par l’Inspection 
Académique. Une enseignante a été ra-
pidement nommée ; chacun a été très 
réactif pour permettre à cette nouvelle 
enseignante de prendre en charge sa 
classe dans de bonnes conditions, le plus 
rapidement possible.
Ceci a permis d’alléger considérable-
ment les effectifs par classe ; nous som-
mes passés à une moyenne de 24 par 
classe.

A ce jour, l’école élémentaire compte 
144 élèves répartis sur 6 classes :

• 23 CP (Mme Pellissier) 
• 9 CP et 11 CE1 (Mme Verrière)
• 16 CE1 et 6 CE2 (Mme Caci)
• 24 CE2 (Mr Cuisinier)
• 27 CM1 (Mme Néplaz) 
• 28 CM2 (Mme Béji et Mme Tournier le 
vendredi)
Mme Bonnefond (intervenante en EPS) 
et Mme Chanal (intervenante en musi-
que) viennent compléter l’équipe péda-
gogique.

A Seyssuel, les élèves font beaucoup de 
sport : de l’athlétisme, de la danse, de la 

gymnastique, du sport collectif… Tous les 
CP, CE1, CM1 et CM2 de l’école iront à la 
piscine de Villette de Vienne pour un cy-
cle natation. Les CE2, CM1 et CM2 partici-
peront à un cycle cyclisme sur route avec 
un intervenant. Enfin tous les élèves de 
l’école bénéficieront d’un cycle tennis.

Chaque année, chacune des classes 
met en place des projets pédagogiques 
avec sorties scolaires.
Ainsi, par exemple, les CM2 ont passé leur 
permis vélo le jeudi 17 octobre 2019 grâ-
ce à la participation du policier munici-
pal, de la gendarmerie de Grenoble et de 
bénévoles du service civique. Les élèves 
ont bénéficié d’un temps d’information 
sur la sécurité routière et ont pu s’entraî-
ner sur une piste organisée sur le stade 
des Cures. A l’issue d’épreuves pratiques 
et théoriques, Mmes Roux et Ducret, ad-
jointes, ont remis un « permis vélo » à cha-
cun des CM2.

Les classes de Mme Caci et de Mr Cuisi-
nier partiront en classe de découverte du 
14 au 17 avril 2020. Il s’agira d’une classe 
« astronomie et montagne » dans la val-
lée de l’Ubaï. 
Tous les élèves du cycle 2 participeront à 
un projet avec des élèves de BTS du ly-
cée Agrotec. Il portera sur le thème de la 
faune et la flore en milieux humides.

L’équipe pédagogique remercie la muni-
cipalité et le Sou des écoles qui financent 
en grande partie ces projets.
Pour toute information, n’hésitez pas à 
rencontrer la directrice, Mme BEJI.
Adresse : 105 rue des écoles 38200 Seyssuel
Tél. : 04 74 85 77 87 ou 06 74 42 59 77
email : ce.0382459S@ac-grenoble.fr
Jour de décharge de la directrice :
le vendredi.

L’école élémentaire accueille une classe supplémentaire ...
2019
en images ...
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 A.C.C.A M. FONTAINE-GARANT Hervé 06.29.63.45.15 acca.seyssuel@yahoo.fr

 A.D.M.R. SEYSSUEL Mme CARRET Marie Thérèse 04.74.57.91.31 admrserp@fede38.admr.org

 AMICALE PETANQUE M. GAUDIN Gilles 04.74.31.59.65 gillesgaudin123@orange.fr

    dailly.michel2@wanadoo.fr

 ATELIER ARTISANAL Mme PUPIER Juliette 06.50.16.29.59 aejurado@orange.fr

 CHORALE TOURN’SOL Mme ROUCHOUSE Anne 06.83.19.13.08 choraletournsol@gmail.com

    annerouchouse@orange.fr

 CLUB PYRAMIDE Mme MALCOUR Nathalie 04.74.85.21.02 nmalcour@gmail.com

 COURIR A SEYSSUEL M. MOREL Thierry  tcmorel@gmail.com

 DYNAMIC CLUB Mme CHANTEPERDRIX Annie 04.74.85.32.36 annie.chante@orange.fr

 ECOLE DE MUSIQUE Mme TORREELE Nadège  ecolemusiqueseychu@gmail.com

 FNACA M. WATELLE André 04.74.85.48.24 thipatphi@orange.fr

 FC SEVENNE M. COUDERCHER Philippe  philippe.coudercher@fcsevenne.fr

   06 80 06 14 55 christian.laberche@fcsevenne.fr

 FOOT PLAISIR LOISIRS M. ROUCHON Cyrille 06 70 37 33 98 roulaura@hotmail.fr

 ESPRIT SPORT SEYSSUEL ESTRABLIN Mme COTTALORDA Marion 06.87.28.18.83 espritsport.se@gmail.com

 HARMONIE M. FANGET Sébastien 04.74.59.38.77 sebastien.fanget@orange.fr

 JUDO CLUB M. GUTIERREZ Claude 06.09.75.54.45 claude.gutierrez@free.fr

    judoclub.seyssuel@gmail.com

 LES CABOTINS Mme RUBY Pascale 06.71.85.36.80

 DE SEYSSUEL Secrétaire : Mme Christiane MARTEL (Mme MARTEL) rolcri@hotmail.fr

 M.J.C. Mme PERRIER Valérie 06.63.04.44.16 mjc-seyssuel@orange.fr

 MUSICALISE Mme MELNOTTE Marion 06.78.94.55.17 marionmelnotte@orange.fr

 O.T.M. M. GIROUD Hubert 04.74.85.01.38 paul.mariaggi@orange.fr

 TEAM-AZERTY M. LICITRA Christophe 06.62.89.37.41 christophe.licitra@gmail.com

 SOCIETE SAINT VINCENT Mme OGIER Delphine 06 70 01 37 97 michel.sarracanie@nordnet.fr

 SOLO SARY M. SCHWEBLIN Olivier  m_bez@orange.fr 

 SOU DES ECOLES M. LICITRA Christophe 06.62.89.37.41 christophe.licitra@gmail.com

    soudesecolesseyssuel@gmail.com

 TENNIS M. RENEVIER Luc 06.20.15.47.28 luc.renevier@orange.fr

 TRIAL CLUB M. TISNES Jean-Louis 06.07.69.34.08 tcs@trialclubseyssuel.com

 RESONANCES CELTES Melle CERRUTI Estelle 06.09.85.86.07 

 VITIS VIENNA M. OGIER Stéphane  vitis.vienna@hotmail.com

 YOGA Mme FORAY Geneviève 06.26.73.62.85 genevieve.foray@free.fr

L’actu

des Assos
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Société Saint-Vincent
de Seyssuel Dynamic

Club
Assemblée Générale :

L a présidente souhaite la bienvenue 
a l’assemblée. Lecture du comp-
te-rendu moral par la secrétaire, fi-

nancier par le trésorier. Vote et adoption 
a l’unanimité. Evocation des projets de 
l’association, pour l’année. Remerciements 
aux Prieurs de la société pour leur dévoue-
ment et inscription des remplaçants. La 
distribution des colis-cadeaux, propre à 
l’association, pour les personnes absentes 
au repas annuel des adhérents, est en aug-
mentation cette année.

Repas des Adhérents :
Un moment de convivialité et le plaisir de 
se retrouver autour d’une bonne table, 
préparée par notre traiteur habituel « Col-
lovray ». Partage de la brioche St Vincent 
entre tous les convives.

Matinée Saucisses, Andouillettes, Frites :
Comme d’habitude, ce premier diman-
che de mars, l’association fait déguster, au 
cours d’une matinée, une délicieuse char-
cuterie préparée par les bénévoles. La cuis-
son demande une grande attention et un 
savoir faire que seul notre professionnel, 
de service, peut réaliser.
Un nombre important de personnes est 
venu déguster ou emporter cette charcu-
terie toujours bien appréciée. 

Voyage aux « Mines d’Ocres et Musée de 
la Lavande » :
Départ de Seyssuel, du nouvel Arrêt Bus 
de l’Ecole. Prise de l’autoroute en direction 
de Montélimar, pause détente. Continua-
tion vers GARGAS et la visite des « Mines 
de Bruoux ».
Sur le site, prise en charge par les guides, 
qui nous équipent pour la sécurité. Nous 
pénétrons dans des galeries, hautes de dix 
mètres et large de trois, creusées dans un 
minerais coloré. Parcours, ou le labeur de 
l’homme se mêle a la beauté du paysage 
dans un gigantesque labyrinthe aux cou-
leurs flamboyantes. Nous découvrons les 
vestiges des années de gloire de l’industrie 
ocrière, crée en 1901 La Société des Ocres 
de France, produit encore 800 tonnes de 
minerai  pour les plâtres colorés, les en-
duits et les peintures à la chaux.
A l’heure du déjeuner, nous somme allés au 
« Domaine de Chantegrillet ». Eric GUITON, 
en vigneron avisé, a pu ainsi choisir ses vi-
gnes et adapter chaque cépage pour qu’il 
s’exprime dans les meilleures conditions.

Suite du voyage, au « Château du Bois », 
dans les monts du Vaucluse. La famille 
LINCELE, producteurs-distillateurs de La-
vande fine de père en fils, nous souhaite 
la bienvenue au « Musée de la Lavande ». 
Information et découverte des différentes 
variétés de lavande (Fine, Aspic, Lavandin), 
conditions de culture, et distillation d’une 
récolte sur 80 hectare.

Salon des Associations :
Création d’un stand et présentation de no-
tre association, qui participe aux manifes-
tations de la commune. Affichage de pho-
tos d’activité et « Scrapbook » St Vincent.

Pressailles :
Les vignerons de Seyssuel et des environs, 
nous ont gracieusement invités à partici-
per à leur festivité annuelle. C’est avec un 
grand plaisir que nous avons accepté de 
les aider, comme le souhaiterait « St Vin-
cent », patron des vignerons.

Loto :
Salle comble, pour ce jeu de hasard et 
divertissement. Le nombre important de 
lots et leur variété, permettent de satisfaire 
beaucoup de joueurs.

Nous avons une pensée pour nos chers 
disparus : Marius Amédjian,
Vincent Bonomo.

Programme 2020 :
Matinée Saucisses, Andouillettes, Frites :
Dimanche 1er mars.

Voyage : Samedi 20 juin.

Loto : Dimanche 6 décembre.

Pour joindre l’association :
Expédier tout courrier à :
Société St Vincent
Place de la Mairie, 38200 Seyssuel

Remerciements aux Prieurs de la société pour leur dévouement ...

A u cours de l’année 2019, après 
le Concours intergénérationnel 
de coinche, le défilé de Mélissa 

et le repas Grenouilles, pour nous 
reposer et nous revivifier, nous sommes 
partis en croisière sur le Rhin.

Au retour, « Barbecue party », une 
magnifique sortie au Mont Revard et 
mini croisière sur le Lac du Bourget 
sous un soleil éclatant. Mais également 
un thé dansant exceptionnel avec 
l’orchestre Jo Berger.

Mais les adhérents du Dynamic club 
aiment manger, alors le repas de Noël 
du samedi 21 décembre a terminé dans 
la joie et la bonne humeur cette année 
2019. Voilà quelques exemples de nos 
activités tout au long de l’année.

Le Dynamic club, ouvert à toutes et à 
tous, invite toutes les personnes qui 
le désirent à nous rejoindre. Nous les 
accueillerons avec plaisir tous les jeudis 
après-midi à la salle de la paroisse.

Animations pour l’année 2020 :
Le 23 février à l’Atrium : Thé Dansant 
avec l’orchestre Jo Berger
Le 23 avril à l’Atrium : Repas Grenouilles
Du 27 au 31 mai : Voyage en Italie
les Cinque Terres & L’Iles d’Elbe
Collecte pour les restos du cœur, 
concours intergénérationnel de coinche, 
pique-nique, etc.

Contact : Annie Chanteperdrix
(annie.chante@orange.fr)
06.46.20.46.93

Plus dynamique que jamais, 
l’association continue ses 
activités diverses et variées.

Les 
cabotins de 
Seyssuel 

Ecole de musique

L undi 16 septembre 2019, l’Ecole 
de Musique de Seyssuel Chuzelles 
(EMSC) a fait sa rentrée et les murs 

de la maison Trémeau se sont remis à vi-
brer au son des instruments des élèves 
débutants ou confirmés. Son Directeur, 
Henri GENSBURGER, et 11 professeurs ac-
compagnent les 103 musiciens en herbe.

De l’initiation à la formation musicale, 
l’EMSC propose une progression ludique 
dans l’apprentissage de la musique : dès 
4 ans, les plus petits peuvent s’exprimer 
au sein des Ateliers Chants-Percussions, 
tandis que les classes Découvertes per-
mettent aux enfants du CP de se familia-
riser avec les différents instruments. C’est 
dès le CE1 que les élèves peuvent débu-
ter le cycle de formation musicale qui se 
déroule en 4 années, intégrant au fur et à 
mesure l’apprentissage de l’instrument et 
la pratique de la musique en groupe au 
sein d’ateliers. 

L’EMSC propose encore cette année, des 
approches musicales différentes lors des 
« semaines banalisées » où les cours tra-
ditionnels sont remplacés par des ateliers 
originaux tels que sonorisation, peinture 
en musique, musique cubaine… Comme 
l’année précédente, deux sessions sont 
programmées cette saison : la première a 
eu lieu du 16 décembre au 20 décembre 
derniers et la seconde sera organisée 
du 30 mars au 3 avril 2020. En nouveau-

té, une interaction avec des musiciens de 
l’Harmonie de Seyssuel-Chuzelles et une 
représentation des œuvres travaillées et 
réalisées par les musiciens est présentée 
en clôture des deux semaines.

L’école de musique est une association 
dont le bon fonctionnement repose sur 
l’implication active des membres du bu-
reau. De nouveaux membres nous ont 
rejoints au bureau l’année dernière et 
continuent cette année, nous les remer-
cions pour leur investissement ! Nous fai-
sons appel à toutes les énergies prêtes à 
contribuer aux projets de l’école ! N’hé-
sitez pas à nous contacter pour vous fai-
re connaître, car une partie de l’équipe 
actuelle est présente depuis de longues 
années, et le bureau doit se renouveler : 
ecolemusiqueseychu@gmail.com. 
Le budget de l’association permet de 
rémunérer les 1 580 heures de cours 
dispensées par ses 11 professeurs diplô-
més ainsi que son directeur et d’investir 
en matériel pour la pratique des élèves 
ou pour innover avec la Musique Assis-
tée par Ordinateur. Ces dépenses, qui 
constituent un budget important, sont 
équilibrées par les inscriptions de ses 
adhérents, les subventions obtenues et 
le mécénat. Nous profitons de cet article 
pour remercier la mairie de Seyssuel qui 
contribue au bon financement et fonc-
tionnement de l’EMSC.

L’Ecole de Musique de Seyssuel Chuzelles propose des 
approches musicales différentes.

Notez, dès à présent, les prochains rendez-vous
musicaux que vous propose l’école de musique :

•le 4 avril 2020 : Concert de printemps à l’Atrium de Seyssuel

• le 20 juin 2020 : Fête de la musique à Chuzelles

• le 15 février et 16 mai 2020 : Auditions à la salle orchestre de la maison Trémeau

Suivez l’actualité de l’EMSC sur son site internet : emsc.opentalent.fr et sur sa 
page Facebook Ecole de musique Seyssuel-Chuzelles !

Nouvelle création 2019 :
« Le cercle des coquettes 
sans vertu » mis en scène 
par Pascale Ruby.

L e dimanche 13 octobre 2019 la 
salle était pleine quand les trois 
coups ont retenti ! 

Paris 1900 : Une provinciale « grenouille 
de bénitier » hérite, sans le savoir, d’une 
maison de tolérance, le choc de ces 
deux univers, assorti d’une histoire d’es-
pionnage, provoque des scènes cocas-
ses et truculentes avec des personna-
ges hauts en couleurs ! Un grand merci 
au public de nous avoir encouragés par 
ses rires et ses applaudissements !

Après le spectacle, durant « le verre de 
l’amitié », les spectateurs ont pu échan-
ger leurs impressions avec toute la 
troupe. Nous tenons à exprimer notre 
reconnaissance aux élus et aux béné-
voles qui nous ont apporté une aide 
précieuse pour l’organisation de cette 
journée. 

Nous jouerons, à nouveau, cette pièce 
au Petit théâtre de Poche à Lyon où Ja-
nine Berdin, sa directrice, nous accueille 
pour neuf soirées et un dimanche après 
midi. Le samedi 8 février 2020 nous 
donnerons également une représenta-
tion à la salle des fêtes de Toussieu !

Nous avons réservé la salle de l’Atrium 
pour le dimanche 18 octobre 2020, en 
attendant d’élaborer notre nouveau 
projet…
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La MJC de Seyssuel

L’atelier
artisanal

Q uarante ans, déjà ! Fondée le 13 
septembre 1979, notre Maison 
des Jeunes et de la Culture a 

proposé au fil de ces années de nom-
breuses soirées festives et connait tou-
jours un grand nombre d’adhérents.

Aujourd’hui encore, nous vous propo-
sons pour cette saison nos tradition-
nelles activités sportives : Aïkido, Bad-
minton, Club Rando, Danse (pour petits 
et grands), Fitness, Multi-sport (pour nos 
jeunes adhérents) & Volley-Ball ; nos ac-
tivités culturelles : Arts Plastiques, Club 
photo, Cours d’Anglais et d’Italien & Loi-
sirs Créatifs ; ainsi que nos sessions ludi-
ques (Bridge & Soirée Jeux), nos soirées 
dégustations de Vins, et nos cours de 
Sophrologie.
Cette année a été pour nous l’occasion 
de vous présenter le 27 mars le specta-
cle de Rocca et Wally « 150 KG A DEUX », 
dans le cadre du Festival de l’Humour de 
Vienne. 

Nous vous avons également proposé à 
partir du 20 mai, et avec la MJC de Chasse 
sur Rhône, la 7ème édition du « Sentier Art 
Nature du Gorneton ». Cette fois encore, 
les artistes ont redoublé de talents pour 
embellir ce lieu enchanteur du paysage 
seyssuelois. A cette occasion, nos élèves 
du cours d’Arts Plastiques ont apporté 
leur contribition en exposant  leur œuvre 
collective. 

Quant à nos jeunes danseuses, elles ont 
eu l’immense privilège de représenter 
Seyssuel et le Pays Viennois lors du MJCa-
baret, organisé par l’Association Départe-
mentale des MJC, à Voreppe, le 1er juin.

Pour bien débuter cette nouvelle saison, 
nous avons été très fier de notre atelier 
« Loisirs Créatifs ». Lors du forum des as-
sociations, nos amies ont remporté le 
prix du plus beau stand, attribué par le 

Conseil Municipal Enfant. D’ailleurs, une 
exposition/vente de leurs créations a eu 
lieu le 7 et 8 décembre dans la salle de la 
MJC, à l’Atrium. 

Pour les plus gourmands, après notre sa-
lon des vins qui s’est déroulé le 23 et 24 
novembre, notre Club Rando vous donne 
rendez-vous le 8 mars pour sa tradition-
nelle « Matinée bugnes ».  

Pour les nouveautés de cette année, nous 
incluons à notre panel artistique pour 
adultes : des cours de danse africaine, 
et des cours de peinture. Quant à notre 
soirée jeux, celle-ci prospère, en incluant 
maintenant les adolescents accompa-
gnés de leurs parents. 

Coté culturel, nous recevrons, au fil de 
cette année, l’association Zéro-déchet de 
Vienne. Lors d’ateliers thématiques, ces 
bénévoles proposeront aux Seyssuellois 
et Seyssuelloises une approche du quoti-
dien, respectueuse de l’environnement.    

D’autre part, après notre évènement 
« Résonance » consacré à l’Espagne et 
au Flamenco, notre prochaine journée à 
thème se déroulera le 25 janvier, où nous 
mettrons à l’honneur l’Afrique.

En octobre dernier, nous vous avions 
proposé « au Son de Métal » à l’Atrium. 
Le 14 mars, nous inviterons la jeunesse à 
s’exprimer avec « au Son de Rap », et nous 
vous proposerons notre incontournable 
« au Son de Jazz » le 25 avril 2020.

Pour conclure, notre MJC a quarante ans. 
Et pour cela, nous vous convions à venir 
en famille du 5 au 7 juin afin de partager 
tous ensemble des jeux, des spectacles, et 
un concert, le tout saupoudré de bonne 
humeur dans une ambiance festive et 
conviviale.
Sur Facebook : mjc seyssuel

La MJC de Seyssuel fête en 2020 ses 40 ans.

P our la saison 2019/2020 l’ATELIER 
ATISANAL a ouvert ses portes 
le 4 septembre 2019. Le mardi 

toute la journée et le jeudi matin nous 
nous retrouvons dans la salle des Dia-
blotins pour nos activités de peinture 
sur porcelaine dans une ambiance très 
conviviale.

Notre exposition le 11 mai 2019 a rem-
porté un vif succès, nous remercions 
tous les visiteurs pour l’intérêt porté à 
nos travaux. En juin 2019 nous avons 
clôturé l’année par un joyeux repas. Ac-
tuellement nous préparons activement 
notre prochaine exposition qui aura 
lieu le samedi 16 mai 2020 de 10h. à 
18h salle des Diablotins près de l’école 
maternelle. Avant la fête des mères 
nous vous proposerons de nombreuses 
idées de cadeaux.

Nous serions heureuses d’accueillir de 
nouvelles adhérentes, si vous le souhai-
tez n’hésitez pas à prendre contact avec 
notre association.

Mme la Présidente et les adhérentes de 
l’ATELIER vous souhaitent une belle an-
née 2020.

Pour joindre l’Association :
Mail : aejurado@orange.fr
Tél : 06 08 09 10 21 - Elise DECRUZ

Dans la convivialité ...

Amicale pétanque

ASSEMBLEE GENERALE : Le vendredi 18 
janvier 2019, s’est tenue la 18ème A.G. de 
l’Amicale PETANQUE avec 63 adhérents 
présents, Josyane ROUX, Adjointe aux Asso-
ciations puis Frédéric BELMONTE, le Maire, 
ont tour à tour décliné leur attachement à 
notre Amicale, en soulignant la convivialité, 
et l’omni-présence de l’Amicale dans les ma-
nifestations de la Commune, en terminant 
par le souhait du Maire d’avoir le temps de 
partager quelques pétanques. 

Gilles GAUDIN remercie chaleureusement 
la municipalité Frédéric BELMONTE, le 
Maire, ainsi que Josyane ROUX, notre sym-
pathique adjointe aux Associations pour 
leur discours élogieux et mentionne notre 
plaisir de les compter tous deux parmi nos 
adhérents.
Tous les rapports ont été adoptés à l’unani-
mité, indice appréciable de confiance des 
adhérents. Dans son intervention, Gilles 
GAUDIN a tenu à remercier la municipalité 
pour la subvention allouée ainsi que pour 
les excellentes relations avec la Mairie.
Il a marqué combien l’ambiance familiale 
de l’Amicale était essentielle pour lui avec 
la pratique du lundi et vendredi après-midi 
et parfois jeudi au stade et boulodrome 
en hiver qui réunit de plus en plus de pra-
tiquants, ainsi que pour l’entente parfaite 
avec les éducateurs lors des animations 
scolaires sur le stade.

Gilles GAUDIN a été réélu Président par ac-
clamations ainsi que l’ensemble des mem-
bres du Bureau puis tous les participants 
ont été conviés au tirage des rois et au verre 
de l’amitié.
Pas moins de 70 cartes d’adhérents ont été 
remises sur place avec une cotisation in-
changée à 20 euros. 

BUREAU 2019 : Président : Gilles GAUDIN 
Vice-Président : Vincent CALI. Secrétaire-
Trésorier : Michel DAILLY. Chargé des stocks 
et achats : Imad KHALFALLAH et 7 Membres : 
Martine et Jeannine GAUDIN, Nello DIDONE, 
Jean-Jacques GAUDIN, Georges NICOLLET, 
Chantal HUGON & Aimé TISSERAND.

NOS CONCOURS 2019 - Samedi 4 mai à 
14h. : Challenge Jean-Pierre BRUSCO spon-
sorisé par Jeannette COGNAT, maman de 
celui-ci et Vice-Présidente d’Honneur de 
l’Amicale. 30 doublettes avec le plaisir de 
la victoire d’une doublette seyssuelloise : 
Gilles GAUDIN - Imad KHALFALLAH.
2ème concours samedi 15 Juin avec 24 
doublettes. Victoire de Vincent CALI-Petit 
PIERRE. Puis 24 Août-avec 54 doublettes et 
victoire de Gilles GAUDIN-Pascal GALLAND.
La résolution de l’Amicale de supprimer les 
concours du vendredi en nocturne a été 
poursuivie, tous les concours ayant lieu 
désormais à 14h. avec une précision de 
participation aux seuls adhérents et sym-
pathisants de l’Amicale pour éviter la venue 
de joueurs n’ayant pas la mentalité voulue 
par l’Amicale. Et ainsi éviter tout incident 
regrettable. 
Vendredi 19 avril à 14h – 30 doublettes vic-
toire Manu BARATA-Julien TATANGELO
17 mai - 20 doublettes :
Vincent CALI - Petit PIERRE
20 septembre : 24 doublettes : Thierry DES-
PRES - BLEIN Jean-Pierre
18 octobre : 18 doublettes :
Gérard REYMOND - Nano PARRA.
En 2020 poursuite du 3ème vendredi de 
chaque mois pour les concours.
VOYAGE au PRADET : 24 participants 
10/12 mai. Enchantement général de ce 
voyage de 2 jours. 

Progression continue avec 87 adhérents et surtout des 
Seyssuellois qui nous rejoignent ce qui nous réjouit ...

Les manifestations
en 2020

FESTIVITES
• Samedi 6 juillet l’Amicale PETANQUE 
a participé à la fête de SEYSSUEL en se 
chargeant de la buvette toujours avec le 
même plaisir de s’associer aux manifesta-
tions municipales de Seyssuel aux côtés 
de toutes ses associations.

• Comme chaque année début dé-
cembre, l’Amicale pétanque a prêté son 
concours à la fête des lampions organisée 
par la nouvelle équipe du sou des Ecoles, 
pour les enfants, avec la recette Vincent 
CALI du vin chaud très apprécié.

• Samedi 10 août s’est déroulé le concours 
interne à la mémoire de tous nos dis-
parus baptisé Challenge du SOUVENIR 
avec repas proposé aux 50 participants 
et accompagnants. Une belle journée 
conviviale qui a vu la victoire en finale de 
Gérard REYMOND - Michel DAILLY - Jean-
Paul VARSOVIE contre Gilles GAUDIN- 
Jean-Jacques GAUDIN - Eric TISSERAND 
3ème place pour Dominique PAUL - Mo-
nique KHALFALLAH-Antonia REYMOND 
avec 14 triplettes.

• Le repas annuel des adhérents a eu lieu 
à l’ATRIUM le Samedi 14 septembre, avec 
75 participants et un concours de 20 tri-
plettes gagné par Pascal GALLAND-Chris-
tian MURE - Mumu BAGHOSSIAN contre 
Gilles GAUDIN - Florian LABERCHE - Pas-
cale DUGAY et 3ème place pour Georges 
NICOLLET - Christian LABERCHE - Ginette 
BOISSY dans une formidable ambiance 
très familiale.

RELATIONS MAIRIE :
Le 7 Septembre, l’Amicale Pétanque a 
participé au Salon des associations. Invi-
tation ECHALAS Juin 2019 - 30 adhérents 
et magnifique journée.

Challenge BRUSCO
Samedi  2 mai - 14h.

2ème Concours
Samedi 20 juin - 14h.

3ème Concours
Samedi 5 septembre - 14h.

Concours vendredi Après-midi -14h.
17 avril, 15 mai, 2 et 16 octobre

Challenge SOUVENIR
Samedi 22 août

Journée Familiale
Samedi 19 septembre

Contact : 06 88 08 21 75
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Paroisse Sainte Blandine 
des deux vallées

S eyssuel est une des six com-
munes constitutives de la Pa-
roisse Ste Blandine des deux 

Vallées. Elle est conduite par le Père 
Justin AKA, curé (06 63 68 28 44) et 
une équipe paroissiale constituée 
de laïcs.

Deux diacres apportent leur 
concours à la vie paroissiale :
Gérard LEGIARDI (06 85 42 96 77) et Gé-
rard TREMOUILHAC (04 74 57 06 29).

Une équipe d’accueil peut aussi 
vous mettre en rapport avec les 
différents services paroissiaux pour 
toutes vos demandes : baptême, 
mariage, catéchisme, formation ou 
rencontres spirituelles, aumôneries 
collèges et lycées, visites de mala-
des à l’hôpital ou à domicile, funé-
raille.
Les permanences d’accueil se tien-
nent le mardi de 10h. à 12h. à la 
cure de Chasse et le samedi de 10h. 
à 12h. à la maison paroissiale à Chu-
zelles (04 74 57 91 27) en outre le 
Père Justin AKA est joignable tous 
les jours.
Une adresse courriel est à la disposi-
tion de tous : steblandine2vallees@
gmail.com
La messe paroissiale est habituel-
lement célébrée à Seyssuel le di-
manche à 10h30, sauf exceptions 
consulter le tableau d’affichage à 
la porte de l’église ; sont également 
indiquées les autres messes parois-
siales (disponibles aussi sur internet, 
sur le site national Messeinfo).
La paroisse vous invite à partager 

L’année 2019-2020 est marquée par la démarche diocésaine
« Réveillons la fraternité » ...

Esprit 
Sport
Seyssuel

Tennis Club Seyssuel

D epuis une fin de saison dernière 
un peu triste, sombre, mais en 
gardant espoir, un souffle nou-

veau a balayé les nuages qui stagnaient 
au-dessus de notre club pour laisser ap-
paraître une belle éclaircie.

En effet, l’arrivée de Frédéric Lesko, en 
tant qu’enseignant Brevet d’État, a redon-
né un dynamisme que méritait notre club 
de tennis tant par son historique que par 
l’attente de nos adhérents.

Notre premier contact s’est fait le 2 juillet 
2019. Frédéric a rapidement compris l’at-
tente de chacun, le potentiel de notre 
effectif et la convivialité de notre club. A 
cette date, il était impossible de lui pré-
senter nos adhérents. Donc, nous avons 
programmé un après-midi de présen-
tation le mercredi juste avant le salon 
des associations. Ce rendez-vous fut un 
grand succès, chacun a pu reconnaître 
l’implication que Frédéric mettait dans 
l’animation de ses ateliers. Je profite de 
cette occasion pour remercier Mme Béji 
pour la diffusion de flyers auprès des élè-
ves de son école.

C’est un grand plaisir, pour nous, de voir 
l’animation de notre école de tennis et de 
l’engouement que procure l’arrivée d’un 
enseignant qualifié et motivé, qui de-
mande aux enfants une application dans 
l’apprentissage de notre sport.

En ayant perdu la moitié de l’effectif des 
enfants de la saison précédente, nous 
avons eu de nouveaux enfants pour re-
trouver un effectif supérieur cette saison.

C’est aussi une satisfaction d’avoir pu 
créer un groupe d’entraînement de com-
pétition de femmes, en plus de celui des 

hommes ou l’on peut ressentir l’envie de 
chacun. C’est aussi un bonheur d’avoir 
des adultes loisirs le samedi matin, preuve 
que ce sport est ouvert à tous, quelques 
soit son niveau ou l’intention de chacun.

Frédéric est disponible pour donner des 
cours particuliers selon son emploi du 
temps, car il consacre une partie de ses 
heures au club de Givors.

Cette saison, nous avons un effectif de 
70 adhérents, réparti en 35 enfants et 35 
adultes.

Nous avons fait le choix de supprimer 2 
ou 3 semaines de cours pendant l’hiver 
pour terminer la saison à la fin juin. A la 
fin de cette saison sera organisé une 
préinscription pour envisager la suivante.

Nous souhaitons organiser une fête du 
tennis qui clôturera la saison.

Nous avons retrouvé une dynamique 
positive, tout devient plus facile, plus 
motivant. C’est malgré tout grâce à des 
efforts de bénévoles qui ont permis de 
continuer à faire vivre ce club, notre as-
sociation, notre village, mais rien n’est 
jamais acquis.

C’est aussi une satisfaction personnelle 
que d’être dans un groupe qui fait vivre 
une activité sportive pour les enfants du 
village et les plus grands, au même titre 
que de s’investir dans une grande cause. 
Nous avons besoin de nouvelles person-
nes pour étoffer notre bureau, comme 
l’on fait les groupes précédents depuis la 
création de ce club.

Le Bureau du Tennis Club Seyssuel vous 
souhaite le meilleur pour l’année 2020
A très vite sur les courts ou en dehors ...

Nouveau souffle au TCS

Faites de la gym à Seyssuel 
de 3 à 77 ans ...

E sprit Sport Seyssuel Estrablin a 
comme objectif de permettre à 
tous ses membres de s’épanouir 

dans la gymnastique, quel que soit leur 
âge, leur niveau et leur ambition. Pour 
cela, nous proposons des groupes et 
une grille horaire répondant aux be-
soins de chacun. 

L’équipe pédagogique propose à ses 
adhérents, en fonction, des possibilités 
et des motivations des gymnastes, de 
s’orienter, si elles le souhaitent, vers les 
groupes de compétition de différents 
niveaux. D’autres peuvent continuer la 
gymnastique en loisir.

Quelle que soit l’orientation prise, le 
plaisir de pratiquer la gymnastique et 
la pédagogie positive restent toujours 
notre fil conducteur !

La logique de la compétition n’est pas 
la seule motivation, c’est avant tout le 
développement personnel des enfants 
qui est la raison et l’objectif du futur 
club. Les entraîneurs ont en effet pour 
vocation de révéler et de motiver les 
enfants pour qu’ils se réalisent au travers 
de leur activité selon leurs capacités et 
leurs aspirations (loisirs/compétition). 

Venez nous rejoindre !

l’Evangile une fois par mois (environ 2 heures) 
en petit groupe « Fraternité locale ». Prendre 
contact avec le P. Justin AKA.

Plusieurs canaux de communication sont à 
votre service : le journal « Terre et Ciel » diffusé 
3 fois par an dans toutes les boites aux lettres 
; un site internet accessible à tous www.dio-
cese-grenoble-vienne.fr/steblandine2vallees.
html ; la feuille mensuelle « INFOPAROISSE » 
diffusée par e-mail, s’inscrire à l’adresse coms-
teblandine@gmail.com.

Les adolescents de la paroisse sont invités à 
rejoindre les propositions faites sur le Viennois, 
Contact : aumonerievienne38.wordpress.com. 
Père Cassiel CERCLE.

L’année 2019-2020 est marquée par la dé-
marche diocésaine « Réveillons la fraternité » 
que notre paroisse relaie : « Les personnes les 
plus fragiles sont le cœur de l’Eglise, elles sont 
Parole de Dieu pour nous ; sachons leur faire 
toute leur place». (Lettre pastorale de notre 
évêque Guy)

Portée par la joie de Noël, la communauté pa-
roissiale souhaite à tous une année 2020 fra-
ternelle et spirituellement féconde.

Club
Pyramide

C e jeu , que vous avez pu voir à la 
télévision il y a bien longtemps 
continue de faire des adeptes 

aujourd’hui .

Même s’il est absent du petit écran , il 
est encore bien vivant , soutenu par la 
fédération ( FFCP ) et les clubs qui le 
perpétuent à travers les entraînements et 
les tournois .

A Seyssuel , nous sommes une petite 
vingtaine de personnes au club. Nous 
nous réunissons à Seyssuel :
Le mardi à 14h. - salle paroissiale
Le jeudi à 20h. - salle paroissiale
Le samedi à 14h. ( sur demande )
salle des diablotins

Le jeu dure environ 2 heures.
Lors des tournois, les épreuves sont 
chronométrées.

Il requiert une bonne connaissance 
de la langue (vocabulaire, grammaire, 
conjugaison) fait appel à la mémoire 
et à la culture générale. Il permet des 
rencontres conviviales en toute amitié .

Le jeu se décompose en 4 épreuves :
• Les énigmes • Les ping - pongs
• Les noms propres
• Les grandes pyramides

Si vous êtes intéressé(e), nous serons 
heureux de vous accueillir pour vous faire 
découvrir le jeu.
La cotisation annuelle est de 25,00€

Sur le site : pyramide ( jeu télévisé ) vous 
pouvez retrouver l’historique et les règles 
du jeu dans le détail .

Contact :
Nathalie MALCOUR - Présidente

06 19 49 22 27

Chantal HUGON - Trésorière
06 17 42 05 32

Monique BUTHION - Secrétaire
04.74.57.92.39
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N otre objectif depuis près de 30 
ans : pratiquer à Seyssuel et faire 
découvrir le yoga, pour que cha-

cun se l’approprie à tout âge et tous mo-
ments de sa vie. 

Avec l’appui de nos adhérents pour la 
gestion et l’animation du club, nous 
ouvrons 5 créneaux en matinée ou en 
soirée pour pratiquer  le hatha yoga avec 
Véronique, Karine et Florence, nos 3 pro-
fesseures :
• Le lundi et le mercredi de 19h à 20h15
• Le mardi de 8h45 à 10h
• Le vendredi  de 8h45 à 10h et de 10h15 
à 11h30.

Une soixantaine d’adhérents, femmes et 
hommes, de tout âge, se retrouvent dans 
la petite salle de l’atrium, un lieu lumi-
neux à deux pas de chez nous tous, pour 
partager énergie et postures pendant 75 
minutes. 

Outre ces cours, quatre séances de yoga 
en famille, animées par Karine qui parta-
ge sa connaissance de l’Inde et de l’uni-
vers des contes. Cette année, parents et 
enfants découvrent l’activité les samedis 
19/10, 7/12, 22/02, 18/04 de 10h à 11h.

Des rencontres aussi, hors les murs, 
proposées par Véronique et la librairie 
Lucioles.

Par exemple,  Stéphane Haskell, auteur de 

Respire ou comment le yoga m’a sauvė, 
nous a prėsenté, le 8 octobre, à l’Amphi 
de Vienne son film « Debout » (tomber 
est humain, se relever est divin), enquête 
sur le yoga autour du monde et sur sa 
puissance de guérison. 

Florence, elle, nous fait  part de ses lec-
tures. Par exemple, un extrait de « J’ap-
prends le yoga « d’André Van Lisbeth » :  
les âsanas (postures) rendent la souples-
se à la colonne vertébrale, notre axe vital, 
calment les nerfs surexcités,  relaxent ses 
muscles, vivifient ses organes et ses cen-
tres nerveux. 
Le prânayama (exercices respiratoires) 
apporte de l’oxygène et de l’énergie à 
chaque cellule, décrasse l’organisme en 
brûlant les déchets, expulse les toxines, 
tandis  que la relaxation lui permet  de 
préserver l’intégrité de son système ner-
veux, le délivre de l’insomnie…       

Venez essayer du 22 au 26 juin ou début 
septembre.
Comme dit Swâmi Sivânanda : « Une 
once de pratique vaut mieux que des 
tonnes de théorie. »

Pour plus de renseignements :
yogamartine@orange.fr
G. Foray, présidente : 06 26 73 62 85 
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AYSYEL
Association de Yoga ACCA de 

Seyssuel
SoloSary

Chorale Tourn’sol

F.N.A.C.A. 2019

V oilà bientôt 40 ans que la chorale 
de Seyssuel vous invite à chanter. 
Les années passent et ne se res-

semblent pas ! Toujours à la recherche de 
rencontres et d’échanges musicaux, ou de 
grands projets réunissant plusieurs associa-
tions.

En 2018-2019, nous avons participé aux 
commémorations de la guerre de 14-18, 
organisées le 10 novembre à Chuzelles et 
le 11 novembre à Seyssuel, l’occasion de 
travailler avec la chorale Clé des Chants 
de Chuzelles et l’harmonie de Seyssuel/
Chuzelles, cet événement a permis aux 
habitants des deux villages de se mobiliser 
autour de ce 100ème anniversaire.

Depuis plusieurs années, nous proposons 
2 manifestations pour animer le village. En  
mars 2019, nous avons organisés un repas 
dansant avec l’orchestre d’Yves Marta « Trio 
Passion » et en octobre nous avons accueilli 
le groupe Kermesse pour un café concert 
autour le la chanson française. Cette soirée 
a été particulièrement appréciée et nous 
retrouverons sûrement ce groupe au cours 

des prochaines années.

Tous les mardis de 20h à 21h30 à la salle 
Trémeau, nous nous retrouvons autour de 
notre chef de chœur Pascale Chanal, pour 
travailler des chants de tout horizon, le but 
est de vous proposer chaque année un 
concert au mois de juin avec un répertoire 
différent.

Depuis 2 ans, nous travaillons avec les cho-
rales de Chuzelles, de Saint-Pierre-de-Boeuf 
et l’harmonie de Seyssuel/Chuzelles à un 
spectacle musical « Emmenez moi autour 
de la terre » qui s’est déroulé au Manège 
à Vienne les 18 et 19 janvier 2020, et vous 
a proposé un voyage musical sur les cinq 
continents !

Le 28 mars 2020, nous accueillerons à 
l’Atrium le groupe « Foggy Blues » pour les 
amoureux de ces rythmes chargés d’histoi-
res. Le 13 juin 2020, venez nous écouter à 
l’église de Seyssuel pour notre concert an-
nuel. Nous finirons l’année avec les Accor-
déonistes de l’Ondaine le 17 octobre 2020 
à l’Atrium.

Les âsanas (postures) rendent la souplesse
à la colonne vertébrale ...

Si vous aimez chanter, n’hésiter pas à venir nous rejoindre, pas 
besoin de connaissance musicale ...

L ’ACCA est aujourd’hui composée 
de 36 Sociétaires. Son assemblée 
générale s’est déroulée le ven-

dredi17 Mai 2019. Nous avons le plaisir 
d’accueillir un jeune sociétaire Yannick 
ROSMORDUC 16 ans.

L’ACCA a été présente au salon des asso-
ciations et organisera l’opération natio-
nale un dimanche à la chasse ; lorsqu’elle 
possèdera un local de chasse permettant 
cette opération. Cette opération relayée 
par la fédération départementale des 
chasseurs de l’Isère a pour objectif de 
proposer aux non-chasseurs accompa-
gnés des chasseurs de l’ACCA de décou-
vrir à l’occasion d’une partie de chasse 
pourquoi ce sport est une passion. La 
chasse est une terre de partage (petit 
et grand gibier) et doit se réaliser dans 
la cohabitation, la convivialité, le respect 
des propriétés et avec une sécurité maxi-
male pour tous les usagers de la nature.

Au 1er Novembre 2019 trois sangliers et 
un chevreuil ont été prélevés en battue. 
Un sanglier a été tué après avoir percuté 
une voiture sur la RN7 avant l’ouverture 
de la chasse causant d’importants dégâts 
matériels. Suite à la réunion du groupe-
ment de gestion du sanglier (UG 23) il 
a été décidé que la chasse du sanglier 
sera réalisée jusqu’au 28 fevrier2020. 22 
lièvres ont été prélevés pour la saison de 
chasse sur deux dimanches autorisés.

D’autre part les chasseurs sont attentifs 
à la faune environnante en participant 
à des programmes de suivi de certaines 
espèces et sont avant tout des acteurs et 
des protecteurs de la nature.

Les chasseurs ne s’approprient pas la 
nature mais la partagent avec tous 
ceux qui l’empruntent et qui l’aiment. 
L’ACCA de Seyssuel est persuadée qu’une 
bonne entente passe par le respect de la 
connaissance d’autrui.

Contacts : Hervé Fontaine-Garant
06 29 63 45 15. 
Email : acca.seyssuel@yahoo.fr

N ous avons assisté à toutes les com-
mémorations organisées par la 
municipalité au cours des 5 années 

écoulées pour le centenaire de la « GRANDE 
GUERRE » nous restons attachés à la mé-
moire de tous les conflits qui ont marqué 
notre génération nous suivons les évolu-
tions de la réglementation des acquits en 
particulier ceux de la guerre d’ALGERIE qui 
vient de subir la modification de l’attribu-
tion de la carte du combattant et restons 
attentifs pour l’attribution de la 1/2 part 

supplémentaire de déclaration de revenus 
pour les veuves susceptibles de pouvoir y 
prétendre si leur mari titulaire de la carte est 
décédé après l’âge de 75 ans.

Merci à tous les participants qui nous ac-
compagnent lors de ces manifestations 
patriotiques en particulier, aux enfants aux 
enseignants et à l’Harmonie.

Nous restions à votre disposition pour tous 
les renseignements liés aux problèmes ad-
ministratifs que vous pourriez rencontrer.

Nous restons attachés à la mémoire de tous les conflits qui ont 
marqué notre génération

La chasse est avant tout un 
sport, un loisir sportif fait de 
raison et de passion ...

A u-delà de ses activités habituelles 
et permanentes de promotion 
de l’art et l’organisation de 

multiples expositions en galerie à Vienne 
et dans Vienne Condrieu Agglomération, 
l’association SOLOSARY a, cette année 
renouvelé sa participation et apporté 
son expertise dans l’organisation de la 
7ème Biennale du Sentier d’Art Nature le 
Gorneton.

Forte de ses précédentes actions 
d’animation artistique et d’ateliers de 
création d’art nature, au lycée AGROTEC, 
SOLOSARY a renoué des liens, quelque 
peu distendus au fil du temps, et 
encouragé des lycéens et étudiants à 
participer à l’évènement du Sentier d’Art 
Nature. L’intérêt pédagogique semble 
indéniable à l’équipe éducative : le 
sentier pourrait aussi servir de terrain 
d’expériences pour les promotions 
d’aménageurs de l’environnement dont 
les études et projets pourraient bénéficier 
au territoire. Une belle collaboration à 
suivre et à encourager !

SOLOSARY a également initié une nou-
velle activité en complément et prolon-
gement de la Biennale : le Reportage 
Graphique. En toute liberté, des artistes 
plasticiens ont été invités à dessiner ou 
peindre « in situ » pour témoigner des réa-
lisations d’art Nature et de l’écrin naturel 
de la vallée du Gorneton. Les œuvres de 
quatre artistes sont actuellement expo-
sées au Château de Chasse sur Rhône où 
elles attendent la nouvelle salle d’exposi-
tion de Seyssuel pour rappeler quelques 
belles réalisations et la magie des lieux.

Ainsi, SOLOSARY a pu, cette année, 
s’exprimer dans la commune où réside 
son siège social et apporter à tous, ce petit 
supplément d’âme qu’est l’art sous toutes 
ses formes.

Contact :
96 rue des écoles 38200 Seyssuel

Olivier Schweblin - Président
06 11 17 52 75
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Judo Club
Association OTM

A mbatofotsy Le nombre d’élèves 
atteint 700, dont 400 parrainés 
par OTM. L’opération « hygiène 

dentaire » lancée fin 2018 grâce au loto du 
Conseil Municipal des enfants de Seyssuel 
fonctionne de façon très satisfaisante et a 
été améliorée au cours de l’année 2019.

Au dispensaire une infirmière et une aide-
soignante accueillent chaque jour jusqu’à 
60 personnes et font l’admiration de tous. 
OTM fait le maximum pour aider en maté-
riel, classement des médicaments, conseils, 
soutient des tout-petits qui ne peuvent être 
nourris par les mères, qui ont froid (manque 
de layette), sont malades.

Nous remercions les clubs du Rotary Vienne 
et Karlsruhe pour le montant très important 
qui a été engagé dans les travaux d’agran-
dissement entrepris en 2018, travaux main-
tenant terminés. L’association s’applique 
à trouver des débouchés pour les jeunes 
ayant soit le CEPE, le Brevet ou le bac. 5 élè-
ves qui ont réussi leur Bac sont en forma-
tion actuellement.

L’action OTM porte aussi sur l’améliora-
tion de l’apprentissage du français (une 
formation de 24 professeurs a été réalisée 
par le Rotary) pour aider certains élèves à 
poursuivre des études en faculté, et sur la 
formation des agriculteurs : riz, cacao, café, 
vanille, et ainsi améliorer les conditions de 
vie extrêmement difficiles des habitants.

Talata : 20 orphelins pris en charge toute 
l’année. Les résultats très satisfaisants de ce 
centre qui fonctionnait en collège avec en-
viron 500 élèves nécessite actuellement la 
création d’une classe de seconde et sollicite 
l’aide d’OTM. Réflexions à ce sujet en cours. 

Préventorium : Une quarantaine d’enfants 
entre un et 12 ans sont soignés chaque an-
née pour des pieds bots. 21 prioritaires ont 

pu être opérés. Élison, petit garçon d’Amba-
tofotsy, a fait partie des premiers. Le loto de 
Seyssuel a permis de payer tous les frais liés 
aux opérations.

Léproserie de Marana : Après de gros tra-
vaux de préparation, nous avons pu faire 
creuser un forage de 52 mètres de profon-
deur dont 40 mètres dans la roche. La remi-
se en eau et le bloc opératoire remis à neuf 
ont permis à une association de chirurgiens 
malgaches de faire une première mission 
de cinquante opérations. 

Parrainage-hospitalisation : Mis en place 
en 2018, en lien avec la congrégation des 
Sœurs de l’Evangile dans le quartier le plus 
pauvre de Tananarive où travaillent, grâce 
aux broderies, plus de 250 mères à domici-
le. Il s’agit de prendre en charge le finance-
ment d’opérations d’enfants ou adultes at-
teints de pathologies graves. La continuité 
de ce parrainage a été assurée en 2019 grâ-
ce au loto de Seyssuel et à un fidèle parrain 
de la région parisienne. Notre exposition-
vente d’artisanat malgache a été organisée 
les 21 et 22 novembre à la salle des fêtes de 
Vienne Place Miremont. 

Nous remercions chaleureusement par-
rains, marraines, adhérents, donateurs 
pour leur participation (financière ou four-
niture de matériel) sans lesquelles ces ac-
tions n’auraient pu se faire.

Durant l’année 2019 trois missions à Madagascar ont été 
réalisées par OTM.

D ’abord par le nombre d’adhé-
rents, qui continue sa crois-
sance et franchit cette année la 

barre des 100 (110 personnes de 4 à 77 
ans…) sous l’égide d’Anthony BRETON, 
le professeur de Judo. Les groupes « Taï-
so-renforcement musculaire » et « Judo 
adultes » sont notamment en forte pro-
gression cette saison.

Ensuite par un calendrier compétition 
fourni, avec des judokas engagés dans 
les compétition fédérales et les tournois 
amicaux. Mais également avec des pas-
sages de ceinture noire en cours !

Enfin, après une année de rodage en 
2019, les Stages Multisport coordonnés 
par la Mairie sont reconduits pour cette 
année (animation fournie par le JCS, la 
MJC et le Tennis Club de Seyssuel). Le 
JCS s’implique activement dans ce pro-
jet afin de favoriser l’accès au sport au 
plus grand nombre.

Et bien entendu, à ne pas oublier sur vos 
calendriers en 2020 : Samedi 30 mai : 
Challenge du Judo Club de Seyssuel à 
partir de 13h. (200 compétiteurs atten-
dus au Gymnase du Collège Grange, 
avec de la place pour les spectateurs), 
Dimanche 28 juin : Fête du Judo Club 
10h. (démonstrations et remises de gra-
des, à l’Atrium)

Le Judo Club de Seyssuel vous souhaite 
une très belle année 2020 ! Infos pratiques

Président Hubert Giroud – Responsable 
des Parrainages Colette Jolly.

Pour nous contacter : association-otm.fr 
Boîte aux lettres : Mairie de Seyssuel

Dons et parrainages : OTM est habilitée à 
délivrer des reçus fiscaux.

L’année 2020 s’annonce bien 
remplie pour le Judo Club de 
Seyssuel !

Un nouveau réseau 
d’entreprises à Seyssuel ...

Harmonie
Seyssuel- Chuzelles

C omme chaque année depuis 
maintenant 5 ans le concert de 
Noël a eu lieu le 14 décembre au 

profit du Téléthon et a eu lieu à Chuzelles 
lors de l’inauguration de la nouvelle salle 
des fêtes. 

S’y sont produits, l’Harmonie de Seys-
suel-Chuzelles, les élèves de l’Ecole de 
musique de Seyssuel – Chuzelles, la cho-
rale « Tourn’sol » de Seyssuel, la chorale 
« La clé des Chants » de Chuzelles, et la 
chorale « Saint Pierre » de Saint Pierre de 
Bœuf. Cet ensemble de 120 musiciens et 
choristes a offert au public la primeur de 
quelques extraits du concert en prépara-
tion depuis plus d’un an.

Ce concert intitulé « EMMENEZ MOI… 
autour de la terre » a eu lieu à la salle 
du Manège à l’Espace Saint Germain les 
18 et 19 Janvier 2020. Nous remercions 
vivement tous les soutiens et toutes les 
aides qui nous ont été apportées pour la 
bonne réalisation du projet.

Le 6 juin 2020 nous nous déplacerons à 
Tupins et Semons et le 20 juin nous par-
ticiperons à la fête de la musique à Chu-
zelles.

Le samedi 11 avril aura lieu le Concert de 
Printemps à L’Atrium à partir de 20h30. 

Comme il est de tradition vous pouvez 

également nous retrouver au cours des 
commémorations des 19 mars, 8 mai, 11 
novembre et autres animations des villa-
ges de SEYSSUEL et de CHUZELLES.

Le 5 à 7 Band, quant à lui aura un début 
d’année chargé. Il se produira :
• Le samedi 20 mars à l’Atrium à Seyssuel, 
• Le dimanche 29 mars à Reventin-Vaugris, 
• Le jeudi 28 mai à Saint Chamond,
• Le dimanche 21 juin à Vienne pour la 
fête de la musique.

Cette année encore nous remercions vi-
vement les élèves de l’école de musique 
qui ont intégrés les rangs de l’Harmonie 
de façon occasionnelle (concert de Noël) 
ou permanente et leurs professeurs pour 
leur implication et leur application lors 
des manifestations. 

Si vous souhaitez vous joindre à nous, 
les répétitions ont lieu :
• Pour l’Harmonie, le vendredi soir de 20h. 
à 22h. à la salle Trémeau à Seyssuel.

• Pour la section Jazz, le 5 à 7 Band, le sa-
medi de 17 à 19h. salle Trémeau.

Nos contacts :
Président :
Sébastien Fanget - 06 64 53 91 53
Site internet : 
www.musicavi-nordisere.org

Mon
business
local
à Seyssuel

U n nouveau réseau d’entreprises 
à Seyssuel pour se connaître et 
privilégier les affaires inter-com-

munales. C’est à l’initiative de Violette 
Teissier que ce réseau d’entreprises a 
pu être lancé sur la commune avec les 
chefs d’entreprise du territoire.

Une proposition qui a immédiatement 
séduit ceux qui avaient conscience 
qu’une connaissance mutuelle pouvait 
faire naître des opportunités d’affaires. 

Un programme et un plan d’actions 
sont en cours de définition pour cette 
jeune structure pleine d’ambition.

Pour toute information :
Violette Teissier : 06 72 38 23 85

Cette année encore, nous remercions vivement les élèves de 
l’école de musique ...
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G.N-Déco
Peinture, décoration, placo-plâtre 

Revêtements sols et murs 

 Gaëtan Nakache
75, rue de la Castella - 38200 Seyssuel

Tél : 06.42.59.26.25
Email : nakache.g@live.fr



D imanche 13 octobre, à Luzinay, 
quatre équipes de rugby, se sont 
affrontées : les équipes locales 

du Rugby Club de la Sevenne, équipes 
des visiteurs, Les Hauts Plateaux (42), av 
ec un invité indésirable, le vent.

A 14 heures précises, retentissait le pre-
mier coup de sifflet de l’arbitre, donnant 
le coup d’envoi. La rencontre allait durer 
deux fois vingt minutes. Déjà, à la cin-
quième minute de jeu, le joueur du RC 
Sevenne, Benjamin BRIEZ, numéro 13, 
aplatissait dans la ligne d’en but, mar-
quant ainsi le premier essai, suivit à la sei-
zième minute, d’un second, par Quentin 
DIDIER, numéro 9,  sur une passe décisive 
de Kévin PERRET, numéro 2.

Les deux coéquipiers réitéreront, un peu 
plus tard, la même action, à la deuxiè-
me mi-temps, comptabilisant un troi-
sième essai. Quant aux Hauts Plateaux, 
ils avaient, à leur actif, aplati 3 beaux 
essais, au cours du match. Résultat final, 
nos équipes réserves termineront par 
un match nul, 15/15. L’arbitre retiendra 
de cette rencontre, deux belles équipes, 
agréables à arbitrer, simples et efficaces. 

15 heures, c’est au tour des équipes pre-
mières, de faire leur rentrée, sur le terrain, 
après un échauffement complet, sous les 
conseils avisés, de leur entraîneur, Eric 
MORELLATO.

Première minute de jeu, une pénalité 
bottée, par Anthony GARCIA, numéro 14, 
du RC Sevenne, qui inscrit déjà 3 à 0. Mais 
hélas, huitième minute, on déplore l’ex-
clusion définitive, d’un joueur, de notre 

équipe locale. Un plaquage un peu trop 
haut, une maladresse, serait la cause de 
ce carton rouge.

Dès lors, et ce jusqu’à la fin de la deuxiè-
me mi-temps, les joueurs seront en infé-
riorité numérique, soit quatorze au lieu 
de quinze. Très vite, nos « guerriers » se 
ressaisissent et marquent deux essais, de 
la part de Claudio LEONTE, numéro10, et 
de Maxence LAMBERSANT, numéro11, 
suivis de deux transformations et de 
deux pénalités, toujours botté, par no-
tre arrière, Anthony GARCIA. Première 
mi-temps terminée, le RCS menait 23 à 
3. Seconde partie, malgré de nombreu-
ses fautes, l’équipe adverse réussissait à 
remonter leur score de dix-sept points 
supplémentaires, avec trois essais et une 
transformation.

Pour nous, ce sera un troisième essai, 
fournit par notre plus méritant joueur 
Jean-Michel GONIN, le plus âgé de nos 
seniors. Cette année, il a décidé de faire 
partie de l’encadrement, en coachant 
l’équipe réserve.

Le chronomètre défile et soudain, coup 
de sifflet final, le RC Sevenne est vain-
queur, le score est de 33 à 20. Ce fut notre 
troisième rencontre de la saison, après 
avoir joué et gagné contre le club du 
Rhodia, et perdu contre Loriol.

Mais tout ceci, n’est qu’un début, cela 
promet de faire encore et encore de belles 
rencontres. Affaires à suivre.
Valérie SOUM (secrétaire générale du Rugby 
Club de la Sevenne).
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Rugby Club
la SévenneUn peu

d’histoire... Un dimanche à la Sevenne ...

Madame Dominique GIRAUD, profes-
seur d’éducation physique au collège 
de Pont-Evêque, demeurant à Seyssuel, 
quartier des 7 Fontaines, a remporté la 
Coupe de France 1980 de boxe françai-
se. Son mari, monsieur Daniel GIRAUD, 
également professeur d’éducation phy-
sique, au collège de SEYSSUEL, a tout 
de même les atouts pour se défendre : 
il enseigne la boxe française aux jeunes 
collégiens de son établissement.

On a pu avoir un aperçu de ce qu’était 
ce sport, peu connu dans notre région, 
par la démonstration qui en a été faite 
de façon… magistrale, lors de la fête de 
la GYMNASTIQUE organisée par le S.C.S. 
le 1er juin.

Madame Monique VAUDAINE, notre 
championne de TIR, a été 5ème aux ré-
cents CHAMPIONNATS de France. Elle 
vient de participer aux CHAMPIONNATS 
d’EUROPE à Saragosse en Espagne. Si 
elle n’a pas réalisé individuellement la 
performance qu’elle espérait, la FRANCE 
s’est classée 4ème par équipes.

Cette année encore la maison la plus jo-
liment fleurie du département se trouve 
à SEYSSUEL, à Cuet.

M. et Mme LHERITIER ont en effet obtenu 
le Premier Prix du Concours des Maisons 
Fleuries dans la catégorie des maisons 
avec jardin très visibles de la rue.
Il faut préciser que si l’en dernier ils 
étaient premiers ex-aequo avec deux 
autres concurrents, cette année ils sont 
SEULS premiers.

Remarquable performance qui honore 
notre village et dont nous les félicitons 
vivement.

Robert Bonnier

Que s’est-il passé en 1980 ?
Championnes ...

Maisons Fleuries

24

Etat Civil

2019

Naissances
Zélie Lina TICHOUX née le 16 janvier à VIENNE 

Axel Jean André CAILLIAU né le 19 janvier à VIENNE 

Camille Antoine MOLINA né le 7 février à FEYZIN 

Romy CORONILLA née le 26 février à FEYZIN 

Louis Marc KIMEH né le 7 mai  à LYON 8ème

Inaé REDON née le 10 mai à BRON 

Jess Joëlle Andrée MARTA née le 31 mai à FEYZIN 

Etienne BOUCHTA né le 15 juin à PIERRE-BENITE 

Gabin Pierre GAUTIER-FANGET né le 18 juillet à VIENNE 

Louna Nicole Anaïs QUENY née le 17 septembre à VIENNE

Sacha Pierre Jean DUPUY né le 14 octobre à FEYZIN 

Allya MOUSSAYER née le 21 octobre à FEYZIN 

Décès
Mardiros AMEDJIAN
décédé le 13 janvier à VIENNE

Antoinette Anan ANTONINI
décédée le 17 mars à STE COLOMBE 

Jean-Baptiste Joseph MALDJIAN
décédé le 6 avril  à VIENNE 

André Louis REY
décédé le 19 juin  à VIENNE 

Vincenzo BONOMO
décédé le 7 juillet  à VIENNE 

Louis André Henri BEYELER
décédé le 13 juillet à LYON 7ème

Pierre Lucien BARUT
décédé le 15 novembre à VIENNE

Mariages
Kévin Jonathan DEFONT et Aline Désirée SAPET le 13 avril

Mohamed SEDIRI et Houria HAYANI le 20 avril

Vincent CAN et Sylvie Elisabeth RONCADA le 27 avril 

Cyril Régis André BILLIEMAZ et Marie Isabelle GUIBERT
le 24 août

Yoann Laurent MASSARDI et Charlène BONDETTI
le 7 septembre

Félix VALLÉ et Stéphanie Maryse GAY le 12 septembre

Florent Henri VALD et Emilie MOREL le 14 septembre

Mickaël RODRIGUEZ et Sylvie Irène CIRAMARIOS
le 21 septembre

Félix VALLÉ et Stéphanie Maryse GAY



Mairie
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 sur rendez-vous.

Frédéric
Belmonte
Maire

Florent PION
Adjoint

André Michalon
Adjoint

Josyane Roux
Adjointe

Rolande Ducret
Adjointe

Christian FANGET
Conseiller
Municipal
délégué

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

 PROFESSIONNELS DE SANTÉ DE SEYSSUEL :
CABINET MEDICAL : 

 Médecin                  04 73 86 30 12

 Orthophoniste      06 37 72 66 71

 Infirmières              04 74 85 72 73

 Kinésithérapie       06 71 80 53 80

 Ostéopathe 06 26 55 81 41

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

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

 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 85 14 43

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

 GRDF
 Dépannage et Urgence GAZ 0 800 473 333

 VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION :
 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 31 48

 SÉCURITÉ SOCIALE :
 C.P.A.M. - Place Saint-Pierre 38200 Vienne 36 46

 ALLOCATIONS FAMILIALES :
 C.A.F. - Montée Saint-Marcel 38200 Vienne 0810 25 38 80

 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  09 66 93 59 23

Adresses utiles

Infos

pratiques
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Granulés bois,
bois bûche, bois densifié ...

ZA Les Serpaizières - Route de la Sévenne

38200 CHUZELLES
Tél. 06 34 66 18 72

contact@granulesaupoele.com
www.granulesaupoele.com




