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CME
Quand les élus du Conseil 
Municipal Enfants réalisent leurs 
projets
Les élus du Conseil Municipal 
des enfants, parrainés par une 
grande enseigne ont pu inviter 
les seyssuellois à participer à 
la journée Nettoyons la Nature. 
Munis de kits, et malgré l’annonce 
de pluie, tout ce petit monde a 
arpenté quelques secteurs de la 
commune et les sacs de déchets 
ont été stockés pour être vidés dès 
le lundi au centre de déchèterie. 
Pas moins d’une vingtaine de sacs 
ont rempli le camion benne des 
agents municipaux. 

Dans ce contexte sanitaire et 
malgré l’absence de réunion de 
travail, les idées fusent et l’envie 
de soutenir une association 
caritative en cette période de fête 
a permis de lancer l’opération 
Collecte de jeux, de jouets et autres 
ce samedi 12 décembre au profit 
du Secours Populaire.

Dans cette période où la 
solidarité a pu prendre tout son 
sens, les élus ont tout de même 
voulu participer à la distribution 
des coffrets de noël aux seniors 
et la création de cartes de vœux 
a permis de transmettre leur 
message à nos aînés.

Actus
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Chers Seyssuelloises
et Seyssuellois, chers amis,

Avant de tourner la page de cette 
année 2020, permettez-moi d’avoir 
une pensée pour celles et ceux qui 

ont perdu un être cher.

2021 s’ouvre donc…et je souhaite 
qu’elle soit pour toutes et tous remplie 
d’optimisme et de joie.
Joie de reprendre le cycle normal de 
nos rencontres, que ce soit au sein de 
nos familles, entre amis, au sein de nos 
associations ou dans notre village.
L’optimisme pour enfin croire à ce que le 
cours de nos vies ne soit pas dicté par de 
quelconques raisons sanitaires mais par 
celui de nos envies et de nos projets.
L’optimisme de croire que cette période 
traversée a renforcé notre solidarité, 
l’attention que nous portons à celles et 
ceux qui nous sont proches et que le 
rythme professionnel ne nous octroie 
pas le temps d’une attention, parfois 
nécessaire.

Merci aux employés municipaux qui ont 
su, lors des périodes de confinement, 
donner tout son sens au « service public » 
attendu par nos concitoyens.
Merci aux entreprises qui ont fait don 
généreusement de matériel à destination 
des personnels soignants qui parfois en 
manquaient cruellement.

J’ai également une pensée pour 
l’ensemble du corps médical, médecins, 
infirmiers, kinés, aides-soignants qui ont 
été mis à forte contribution en cette 
année, et que nous avons essayé de 
soutenir à notre niveau.

La fraternité n’est pas qu’un mot accroché 
au fronton de notre Mairie, elle a su 
trouver son sens au travers des mains 
tendues les uns envers les autres. Elle a 
animé les projets du Conseil Municipal 
Enfants, qui au cours de ce mandat, a su 
s’adapter, proposer et agir : nettoyons la 
nature, Noël solidaire et préparation de la 
soirée intergénérationnelle…

C’est également dans cet esprit que 
nous avons porté toute l’attention à nos 
aînés, aux personnes isolées afin de leur 
apporter le soutien nécessaire parfois dans 
leur quotidien, ou simplement au travers 
d’une visite, d’un échange.

L’impatience nous anime quant à pouvoir 
donner au mot convivialité tout son sens.

Alors oui, c’est avec force et conviction, 
que la nouvelle équipe municipale 
récemment élue cette année, a installé 
l’ensemble des commissions de travail. 
C’est avec envie que nous nous préparons 
tous à ce que les moments de convivialité, 
auxquels nous tenons, trouvent l’écho 
que nous souhaitons : festival de théâtre, 
soirée intergénérationnelle, fête du village, 
accueil des nouveaux habitants. Nous 
avons tous hâte de pouvoir vous retrouver 
prochainement.

Nous demeurons nourris de cette même 
envie d’avancer autour des projets pour 
notre village.

C’est pourquoi, je vous souhaite à toutes 
et tous une année remplie de partage et 
de projets.

Bonne et heureuse Année 2021 !
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Je tiens ici à remercier, 
celles et ceux qui 
spontanément, au cours 
de cette année sont venus 
proposer leurs services, une 
aide, un savoir qu’ils ont mis 
au profit des personnes qui 
demeuraient isolées.

L’Actu de la 
Commune
Retour en images
CME -  Urbanisme - Travaux
Bâtiment publics - Voirie
Communication - Cadre de vie ...
Budget 2020 - Sport - Vie 
associative 

L’Actu des Ecoles
Ecole élémentaire - Sou des 
Ecoles - Lycée Agrotec

L’Actu des 
Associations
Les Cabotins de Seyssuel 
Ecole de Musique - Société 
Saint Vincent - Dynamic 
Club - Amicale pétanque 
Harmonie - Judo Club
Fooyball Club - Tennis
Paroisse Sainte Blandine 
ACCA - MJC - Dynamic CLUB
OTM - Rugby Club - ADMR
Bas-Dauphiné Bonnevaux

 Ils ont voté pour la première fois ...

Installation de la nouvelle équipe municipale

Activités au Skate Park

Cérémonie du 11 novembre

Inauguration de la Castella
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Urbanisme
Travaux - Voiries 
Bâtiments publics

C hargée d’émettre un avis sur les demandes de permis de construire, les 
déclarations préalables de travaux et autres autorisations de voirie, la 
commission planifie et oriente les travaux. 

La requalification du centre bourg et les voiries adjacentes ont été 
réceptionnées.

La réfection totale de la RD4, revêtement, traçage horizontal et changement 
de panneaux a été effectuée en mars.

Le mauvais état des réseaux souterrains a retardé les travaux de voirie du 
quartier du Subelin. Ceux-ci sont donc prévus dès le 11 janvier 2021 dès que la 
communauté d’Agglomération aura procédé à la refonte totale des réseaux.

 Un tronçon supplémentaire de la route de Roche Couloure, la mise en place 
d’un ralentisseur  au droit du carrefour Bois Gardy/Gros Chêne sont programmés 
courant 2021.

Conditonnés par l’état des canalisations sous chaussée, des travaux sont 
envisagés chemin des Alexandrines et chemin du Grapillat.

Deux réunions en 2020 pour la commission nouvellement mise 
en place.

Un nouveau Centre Communal 
d’Action Sociale
Une nouvelle équipe constituée de 8 
élus et de 8 bénévoles ultra motivés, 
est en place depuis cette fin d’année 
2020. La commune se veut en effet 
plus que jamais solidaire auprès 
de ses administrés. Un peu freinée 
par le contexte sanitaire, l’équipe a 
cependant assuré une veille sanitaire 
et s’est attachée à assurer un service 
de proximité auprès des personnes 
qui en ont fait la demande en mairie. 
Courses, rendez-vous médicaux, ou 
autres ont été assurés.

Malgré le confinement, nos seniors 
ont pu bénéficier du repas à domicile 
et les tests mensuels de téléalarme 
ont été maintenus.
Nous reviendrons vers vous tout au 
long de l’année pour vous faire part 
des actions mises en place par le 
CCAS. Coffrets de Noël pour les aînés 
distribués à domicile, les personnes 
en Ephad n’ont pas été oubliées et 
la boulangerie Colomb de Chasse a 
gracieusement participé à rajouter 
friandises et chocolats. 

La Commission Affaires 
Scolaires repense notre 
organisation
C’est dans le respect des 
recommandations sanitaires que les 
enfants ont rejoint l’école ce début 
septembre.

Les agents de la restauration scolaire 
ont été mobilisés durant le premier 
confinement afin d’assurer l’accueil 
des enfants du personnel soignant, 
et la distribution des repas aux 
personnes âgées. Dès septembre les 
enfants ont pu retrouver leur cantine, 
avec une attention toute particulière 
apportée à l’hygiène.
Le temps de la pause méridienne est 
repensé et depuis novembre : deux 
services ont été mis en place afin de 
répartir les enfants en groupes plus 
homogènes et garantir une attention 
plus personnalisée à chacun. Dès le 
1er janvier un animateur renforcera 
également le personnel de garderie.

Le personnel municipal au 
service de la commune

Les agents municipaux des services 
techniques ont assuré des missions de 
proximité auprès des habitants lors du 
confinement en collectant au domicile 
les déchets verts. Cette opération 
a été fort appréciée qu’ils en soient 
remerciés.

L’opération broyage a été renouvelée 
et sur inscription en mairie la dépose 
de végétaux à Cayenne fait l’objet 
d’un broyage qui peut être réutilisé. 

L’équipe technique a fait montre de 
créativité par l’aménagement d’îlots 
paysagers et notamment ceux de la 
place du village. Créativité également 
au cimetière, des allées engazonnées, 
des espaces paysagers relèvent le 
cadre esthétique de ce lieu.

Actus Actus
Communication, Cadre 
de vie, Développement 
économique

L es membres de la com-
mission Communica-
tion Développement 

Economique et Cadre de vie 
n’ont pas tardé à s’installer et à 
définir un plan d’actions. 

Mettre en place les bons outils 
pour informer autant que 
possible les seyssuellois des 
actions mises en place par 
les élus du conseil municipal. 
Fixer une régularité de l’infor-
mation et s’attacher à ce qu’en 
interne comme en externe 
l’information puisse circuler. 
C’est en ce sens que la lettre 
d’information Seyssuel & Vous 
a été relancée. Elle est distri-
buée tous les deux mois dans 
les 800 boîtes aux lettres de la 
commune et retrace l’actualité 
municipale. 

En matière de développement 
économique le contexte sani-
taire n’a pas été favorable aux 
commerçants qui ont connu 
une période très particulière 
liée au confinement. Exoné-
ration des loyers, extension 
des terrasses et bon d’achat 
chez nos commerçants ont 
été mis en place rapidement. 
Une communication dédiée 
sur la lettre d’information a 
aussi permis de mettre en 
avant les commerçants séden-
taires ou ceux du marché. Ce 
dernier s’est également déve-
loppé avec l’arrivée de nou-
veaux étals attractifs pour les 
consommateurs. 

En termes de déplacements 
un groupe de travail dédié à 
la mobilité a aussi été installé. 
Il accueillera bientôt celles et 
ceux qui souhaitent rejoindre 
les élus dans leur réflexion. Au 

Vous informer, vous accompagner, la commission Communication 
Cadre de Vie à vos côtés

programme : accessibilité des transports, dépla-
cements doux, place du vélo etc… A cet effet, 
un questionnaire a été glissé dans votre bulletin. 
Merci de nous le retourner pour faire connaître 
vos avis sur le sujet. D’ores et déjà, la commis-
sion a souhaité soutenir l’initiative de Vienne 
Condrieu Agglomération pour l’aide à l’acquisi-
tion d’un Vélo à Assistance Electrique. L’Agglo-
mération propose une aide de 150€ pour un 
vélo par foyer acheté sur le territoire viennois. La 
commune de Seyssuel abonde en complément 
du dossier déjà financé à hauteur de 50€ sup-
plémentaires. Une façon pour les élus de sensi-
biliser les seyssuellois aux déplacements doux. 

Quant à l’actualité événementielle, elle reste 
encore très incertaine au regard du contexte 
sanitaire, mais constitue néanmoins une priorité 
pour la commission dès lors que cela sera envi-
sageable dans les meilleures conditions.

Toujours engagée pour les seyssuellois la 
nouvelle équipe constituée de 8 élus, ne 
ménage pas ses efforts pour répondre toujours 
mieux aux attentes des administrés. N’hésitez 
pas à lui transmettre vos idées, vos souhaits 
pour la commune. 



La Municipalité
et sa commission 
Développement Economique a 
particulièrement soutenu ses 
commerçants. 
L’année écoulée aura été marquante 
pour beaucoup d’entre nous mais il 
faut dire que les commerçants et les 
entreprises auront surtout connu des 
moments inédits et profondément 
impactants. 

Le Marché hebdomadaire s’est aussi 
renforcé pour notre plus grand plaisir. 
Seyssuel accueille de nouveaux 
commerçants et les consommateurs 
ont repris plaisir à le visiter. 

Un traiteur, un poissonnier, un 
vendeur de produit vrac et aujourd’hui 
un primeur venu remplacer David 
Gudet qui a cessé son activité à 
Seyssuel en décembre dernier.

Le rendez-vous du jeudi 16h/19h est 
aujourd’hui une habitude qu’il faut 
soutenir pour continuer à bénéficier 
d’une offre de proximité plus 
qu’appréciée. 

Les commerçants vous donne rendez-
vous sur la place de la mairie ! 

Actus
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U ne fois installée les membres 
de la commission Sport et 
vie associative ont pu met-

tre à jour les données relatives aux 
associations notamment pour le site 
internet de la commune.

La commission a également lancé 
une étude pour le recrutement d’un 
nouvel éducateur sportif territorial 
afin de remplacer Madame Annie 
BONNEFOND qui prend sa retraite 
au 1er janvier 2021 (entretiens avec 3 
candidats ayant postulé).

Une réflexion a aussi été lancée sur le 
devenir du stade de Cayenne où l’état 
du terrain est devenu impraticable 
pour la pratique du football. 

Enfin, les dossiers de demande de 
subvention pour 2021 ont été en-
voyés à chaque association.

Dans la perspective des JO de Tokyo, 
une étude est désormais lancée pour 
réfléchir au projet sportif 2021 en lien 

avec cet événement mondial. Il en est 
de même pour l’échéance 2024 puis-
que Seyssuel a été labellisée Terre de 
Jeux 2024 pour les J.O. qui se dérou-
leront à Paris.

En effet, Seyssuel fait partie des 16 
communes de l’Isère qui ont reçu 
ce label par le Comité des Jeux 
Olympiques de Paris à la suite d’un 
dossier envoyé en juin 2019.

Après avoir été élue commune la plus 
sportive des villes de moins de 3 500 
habitants sur le plan départemental 
et régional, le Maire et son équipe 
sont heureux de partir pour une 
belle aventure sportive et humaine 
qui permettra d’encourager et de 
favoriser la pratique sportive pour 
tous sur notre territoire.

Sport
Vie associative
La commission Sport et vie associative réunie pour de 
nouveaux projets.

Seyssuel fait partie des 16 
communes de l’Isère qui ont reçu 
le label Terre de Jeux 2024 pour 
les J.O. de Paris

Budget 2020
Répartition des dépenses budgétaires

de la commune

Les chiffres clefs / Recettes
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

Artisan Reconnu Garant de l’Environnement - Certificat n° E-E176282 
Isolation thermique par l’intérieur Mention RGE

06

Administration 21 %

Bâtiment Voirie 
Espaces verts 19 %

Cantine 17 %

Culture - Sport 10 %

Ecole 17 %

Emprunts 10 %

Prévention 5 %
Solidarité 1 %

0 %
d’augmentation
d’impôt

1,5 M€

Impôts

Taxes

Subventions

Dotation
de l’Etat

Produit
des services

(dont cantine, portage 
des repas etc…)

1,6 M€
réparties ainsi

Recettes 
à hauteur de 



Ecole élémentaire
L’école élémentaire de Seyssuel en 2020 : entre adaptation et agilité

L’école élémentaire de Seyssuel comp-
te à ce jour 138 élèves répartis sur 6 
classes. Nous avons accueilli une nou-

velle enseignante, Mme Cyndie Lepinay, 
qui a en charge la classe CE1/CE2. Les clas-
ses sont peu chargées avec 2 cours doubles 
à 21 élèves et 4 cours simples comprenant 
22 à 26 élèves.

Après un deuxième semestre difficile de 
mars à juin 2020 compte tenu de la crise 
sanitaire, l’école s’est de nouveau adaptée 
aux divers protocoles imposés. Tout est mis 
en œuvre pour assurer la sécurité des en-
fants et du personnel. L’école travaille étroi-
tement avec la municipalité afin de mettre 
en place des aménagements sur le temps 
scolaire et périscolaire (3 entrées différentes 
dans l’école, récréations décalées, bureaux 
espacés, changements de service à la can-
tine...)
Les familles sont à l’écoute et nous aident 
à faire respecter le nouveau protocole sani-
taire et sécuritaire.

Nous pouvons ainsi enseigner dans de 
bonnes conditions. 
La priorité est donnée aux apprentissages 
fondamentaux.

Les intervenantes en musique et EPS conti-
nuent à prendre en charge chacune des 
classes une heure par semaine ; elles ont 
adapté leurs activités aux contraintes.
Nous avons envisagé quelques sorties mais 
certaines ont déjà été annulées. 
Un projet écocitoyen en relation avec le 
CME (conseil municipal d’enfants) vient de 
débuter. Il portera sur le respect de l’envi-
ronnement, la gestion des déchets, le gas-
pillage de l’eau et de l’électricité.
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Le sou des écoles
Le Sou des Ecoles reste très actif !

En cette saison 2020-2021, le bureau du 
Sou des Écoles de SEYSSUEL a été réelu 
pour deux ans.

Composition du bureau : Présidence : M. 
LICITRA Christophe et son adjointe : Mme 
UZEL Candy. Secrétariat : Mme MOUNIER 
Gaëlle et ses adjointes : Mme MANFRINATO 
Stéphanie, et Mme KOZIEL Magalie. 
Trésorerie : Mme GUILLOT Marine, et son 
adjoint M. MANFRINATO Nicolas.
Les membres actifs, toujours présents, conti-
nuent d’apporter leur aide en amont et du-
rant les manifestations.

Durant l’année passée, jusqu’au confinement 
du printemps, l’association a organisé avec 
succès divers événements tels qu’une soi-
rée HALLOWEEN, la fête des LAMPIONS et 
son défilé, une vente de chocolats, la visite 
du Père-Noël en classe ainsi qu’un spectacle 
musical proposé à l’Atrium en plus des sorties 
scolaires culturelles de chaque classe.

Le sou est également fier d’avoir pu proposer 
un spectacle musical pour tous les élèves à 

l’Atrium, entièrement organisé et financé par 
le Sou des Écoles et la MJC de Seyssuel.

Suite à la pandémie, la sortie classe verte et 
les sorties de fin d’année, tout comme la soi-
rée carnaval et la Kermesse de fin d’année 
n’ont pu être organisées.

Ne voulant pas terminer l’année sur une série 
d’annulations, le Sou des Écoles a alors mis 
en place un partenariat avec l’association 
de commerçants de Vienne « VIENNE ATOUT 
COMMERCES ». Il s’agit d’une action « Chèque 
Cadeau », permettant d’offrir à chaque élève 
des écoles primaires et élémentaires de SEYS-
SUEL, des chèques cadeaux utilisables dans 

les commerces locaux adhérents de l’asso-
ciation.

Pour cette nouvelle saison, une adaptation 
des festivités a dû être opérée par le bureau.

Les festivités collectives étant pour le mo-
ment impossibles, de même que les sorties 
culturelles habituelles, une série de vente 
par correspondance a déjà été mise en place 
(Chocolats, produits alimentaires de saison 
ou encore plantes et semis au printemps).

Celle-ci ayant pour but de perpétuer les ac-
tions du sou, en vue de financer les activités 
scolaires et culturelles de nos enfants.

N’hésitez pas à nous suivre :
Sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/soudesecolesseyssuel/

Notre site internet :
soudesecoles-seyssuel.fr

Notre Email : 
soudesecolesseyssuel@gmail.com

Infos :
Pour toute information, n’hésitez pas à 
contacter la directrice, Mme BEJI.

Ecole élémentaire : 
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 mardi

www.sergemotoculture.com

Sou des écoles 2020 - Membres du bureau



Le lycée Agrotec

L ’ensemble des apprenants continue 
de recevoir un enseignement de 
qualité dans le plus grand respect 

du protocole sanitaire. C’est ainsi que tous 
les chantiers-école ont pu être maintenus 
et notamment celui situé sur les coteaux 
de Seyssuel, sur la combe du ruisseau de 
Pied Ferrat attenant au lycée. Ce chantier 
engage les classes de seconde Pro Nature-
Jardins-Paysage-Forêt, 1ère Bac Pro Gestion 
des milieux naturels et de la faune et BTSA 
1ère année en Gestion et Protection de la 
Natu re autour de différentes problémati-
ques, toutes en lien avec la préservation de 
cette zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique (ZNIEFF).

Entre autres, la gestion des espèces exoti-
ques envahissantes comme la Balsamine 
du Balfour ou l’ambroisie qui doivent être 
arrachées avant de contaminer les sols. La 
zone présente également un intérêt péda-
gogique tant elle regorge d’espèces proté-
gées parmi lesquelles le Pic noir, ou encore 
la Salamandre tachetée. Une problémati-
que sécurité est aussi en jeu, la combe est 
une voie d’accès pompiers jusqu’au collège 
Grange. La convention signée avec Vienne-
Condrieu-Agglomération permet aux ap-
prenants de réaliser les travaux d’entretien 
et d’aménagement sur cette voie, particu-
lièrement l’accessibilité : grand défrichage, 
désencombrement du ruisseau. Plusieurs 
enseignants interviennent auprès de ces 
trois classes, chacun avec leurs compé-
tences professionnelles propres pour venir 
étayer les nouvelles connaissances et pra-
tiques des apprenants, l’étude du biotope 
ou milieu de vie pour l’un, aménagement 
pour l’autre.

Au printemps 2021, d’autres chantiers sont 
prévus sur le sentier du Gorneton à Seys-
suel.

Des nouveautés
pour la rentrée 2020
La rentrée verra le lancement d’une nouvel-
le licence professionnelle « Nature en ville » 
ou comment répondre aux enjeux environ-
nementaux actuels.
En partenariat avec l’université Lyon 2 et 
le Centre de formation horticole de Lyon-
Ecully, le CFPPA de Vienne-Seyssuel propose 
en un an de se former aux problématiques 
d’aménagement écologiques et durables 
dans l’espace des villes.
14 apprenants ont décidé de relever le défi 
cette année : 14 profils différents, soit en 
apprentissage soit en formation initiale ou 
encore en formation continue. Gageons 
qu’ils seront les garants des nouvelles po-
litiques urbaines et environnementales de 
demain.

Dernière actualité remarquable
du lycée
L’installation de purificateurs d’air dans l’es-
pace de restauration scolaire pour limiter le 
risque de transmission de la Covid-19. C’est 
à ce titre que Laurent Wauquiez, Président 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a ren-
contré les élèves de 2nde Pro NJPF, fiers de 
lui présenter le massif paysager réalisé le 
matin même pour embellir la nouvelle salle 
polyvalente.

Pour retrouver toutes ces informations 
et plus encore, pour découvrir les 
formations du lycée, rendez-vous sur le 
site internet https://vienne.educagri.fr/.

Le lycée AGROTEC de Vienne-Seyssuel et ses équipes 
pédagogiques ont su s’adapter aux contraintes liées
à cette période tumultueuse. 

Infos ...
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La Région Auvergne Rhône-
Alpes aux côtés d’Agrotec

L aurent WAUQUIEZ, Président de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, était 

vendredi 13 novembre au lycée AGROTEC 
aux côtés de Frédéric BELMONTE, 
maire de Seyssuel, pour assister à la 
présentation d’un dispositif inédit de 
purification d’air installé dans le réfectoire 
de l’établissement.

Celui-ci est équipé d’un filtre à air à haute 
efficacité, dit HEPA. Le taux d’efficacité est 
de plus de 99,9%. Sur 100 000 particules, 
le filtre n’en laisse passer que 5 et piège 
ainsi les particules du Covid-19.

La Région déploie ces équipements dans 
l’ensemble de ses lycées et également 
pour les communes intéressées pour leurs 
écoles comme c’est le cas de Seyssuel 
afin de lutter plus efficacement contre la 
propagation du Covid-19.
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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

L’actu

des Assos
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Société Saint-Vincent
de Seyssuel L’atelier

artisanal

Assemblée Générale :

E lle a eu lieu samedi 11 janvier 2020 
Le quorum a été atteint, nous 
avons remercié monsieur le maire 

de sa présence. 
Remerciements aux nouveaux adhérents 
de nous avoir rejoint, pour perpétuer la 
tradition et la convivialité qui nous est 
chère.
La traditionnelle Messe, a été célébrée le 
18 Janvier, à l’église de la paroisse. Le saint 
fut très honoré. Un cep de vigne, en déco-
ration, représentait notre tradition. A la fin 
de l’office, une part de la brioche bénie, fut 
offerte à tous les fidèles.

Repas St Vincent :
Vers 12 h. invitation à l’apéritif, salle de 
l’atrium, de tous les adhérents et accueil 
des nouveaux. Après cette collation, nous 
avons pris place pour déguster ce succu-
lent repas concocté, toujours par notre 
traiteur attitré, COLLOVRAY. Il repousse 
tous les ans l’heure de la retraite, par gé-
nérosité à notre égard et pour le plaisir 
de nos papilles. Qu’il soit encore remercié 
pour son travail et son dévouement. 
Le repas se termina, par le partage 
de la brioche à l’effigie de St Vincent, 
confectionnée encore par le pâtissier de 
Chuzelles.

Matinée Saucisses Andouillettes, Frites :
Journée excellente, pour déguster une 
charcuterie régionale de qualité, préparée 

sur place par des professionnels. Les sau-
cisses cuite « à la grappe », en innovation, 
ont été dégustées dès leur présentation, 
mais insuffisantes pour tous.

Colis St Vincent :
Nous avons distribué un colis avant Noël, 
aux adhérents de plus de 77 ans, n’ayant 
pu participer au repas.
Malheureusement, le voyage St Vincent 
et le loto annuel ont du être annulés en 
raison de l’épidémie. 

Lorsque nous rédigeons ce compte-rendu, 
nous ignorons l’évolution de la pandémie 
du covid 19, qui touche le monde entier. 
Tous les textes suivants, ne sont que pro-
jets ou suppositions pour 2021.
Nous avons envisagé :
• L’assemblée Générale, samedi 16 janvier.
• Le Repas St Vincent, dimanche 24 janvier 
précédé de la messe traditionnelle.
• La Matinée Saucisses, Andouillettes, Fri-
tes, dimanche 7 mars.
- Le Voyage, samedi 19 juin.

• Le loto, dimanche 5 décembre.

Pour nous joindre :
Société St VINCENT, Place de la Mairie, 
38200 SEYSSUEL.
Par mail : michelsarracanie@gmail.com  
ou 0474204429.

Dans l’attente de se revoir, protégez-
vous. Gardez la santé ! Bonne Année 
2021 !

Une année en demi-teinte pour la Societe Saint Vincent de 
Seyssuel mais qui reste conviviale

C omme pour beaucoup, la saison 
dernière s’est terminée préma-
turément par le confinement au 

mois de mars.

L’exposition que nous avions prévue 
le 16 mai 2020 n’a pas pu avoir lieu. 
Cependant pour clore la saison, nous 
avions tout de même fait un repas chez 
notre vice-présidente début juillet en 
prenant toutes les précautions d’usage. 
Pour la saison 2020/2021 nous aurions 
dû reprendre nos activités le 7 septembre 
2020, mais pour cause de COVID 19 nous 
n’avons repris que le 22 septembre dans 
une nouvelle salle de la CASTELLA une 
fois par semaine le mardi.
En effet, c’est avec regret que nous 
avons dû quitter la salle des DIABLOTINS 
où nous nous retrouvions depuis de 
nombreuses années. Cette reprise fut 
de courte durée puisque nous avons 
à nouveau respecté un confinement à 
la fin du mois d’octobre. Si la situation 
le permet nous espérons préparer une 
exposition vente pour le mois de mai 
2021.

Madame la Présidente et les adhérentes 
de l’Atelier artisanal vous souhaitent 
une bonne année et une bonne santé 
pour 2021.

Pour joindre l’Association
Mail : aejurado@orange.fr
ou elisedecruz@gmail.com
Tél. : 06 08 09 10 21 - Mme DECRUZ
La Présidente Juliette PUPIER

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

Les 
cabotins de 
Seyssuel 

Ecole de musique

L a saison 2019 - 2020 aura été éprou-
vée par la crise sanitaire. L’Ecole de 
musique a su compter sur les capa-

cités d’innovation de son Directeur et de 
ses professeurs qui se sont mobilisés pour 
offrir une pratique musicale à distance. 
Grâce à la participation des élèves, l’impli-
cation de leurs parents et la mobilisation 
des membres bénévoles du bureau aux 
côtés des professeurs et du Directeur, la 
musique a continué de résonner !

Toute l’équipe de l’EMSC, le Directeur, 
Henri GENSBURGER, les 9 professeurs et 
les bénévoles accueillent depuis septem-
bre 92 élèves pour une nouvelle saison 
musicale et festive ! Forts de notre expé-
rience collective de la saison précédente, 
nous avons pu rapidement mettre en pla-
ce les cours en distanciel lors du second 
confinement.

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, tan-
dis que les classes Découvertes permet-
tent aux enfants du CP de se familiariser 
avec les différents instruments. C’est, dès 
le CE1, que les élèves peuvent débuter le 
cycle de formation musicale qui se dérou-
le en 4 années, intégrant au fur et à me-
sure l’apprentissage de l’instrument et la 
pratique de la musique en groupe au sein 
d’Ateliers (rock, pop, jazz..). 

L’EMSC propose également des approches 
musicales différentes lors des «semaines 
banalisées» où les cours traditionnels sont 
remplacés par des découvertes et ateliers 
originaux tels que sonorisation, loop sta-
tion, boomwhackers, musique cubaine… 
Les élèves, petits et grands, ont répondu 
avec enthousiasme à ces invitations. For-
tes de leur succès, confirmé d’année en 
année, les semaines banalisées seront à 
nouveau proposées cette saison. 

Le budget de l’association permet de ré-
munérer les 1 500 heures de cours dispen-
sées par ses 9 professeurs diplômés ainsi 
que son directeur et d’investir en matériel 
adapté à la pratique des élèves.  Ces dé-
penses, qui constituent un budget impor-
tant, sont équilibrées par les inscriptions 
de ses adhérents, les subventions obte-
nues et le mécénat. Nous profitons de cet 
article pour remercier la mairie de Seys-
suel dans son attention toute particulière 
au bon financement et fonctionnement 
de l’EMSC.

L’EMSC est une association qui repose éga-
lement sur l’implication active des mem-
bres du bureau. Une partie de l’équipe 
actuelle est présente depuis de longues 
années, et le bureau se renouvelle

Nous faisons appel à toutes les énergies 
prêtes à participer aux projets de l’école : 
n’hésitez pas à nous contacter pour vous 
faire connaître :
ecolemusiqueseychu@gmail.com ! 

L’école de Musique de Seyssuel Chuzelles a su compter sur ses 
capacités d’innovation durant l’année 2020 !

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

•le 27 mars 2021 : Concert de printemps à la Blanchonnière de Chuzelles

• le 29 mai 2021 : Concert à l’Atrium de Seyssuel

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

Rendez-vous les 16 et 17 
octobre 2021 ...

N ous devions présenter en Octo-
bre, notre nouvelle comédie « le 
théâtre s’emmêle les pinceaux 

» conçue et mise en scène par Pascale 
Ruby malheureusement le contexte sa-
nitaire en a décidé autrement.

Ce rendez-vous était pourtant tant at-
tendu par de nombreux spectateurs qui 
avaient déjà réservé leurs places. Mais ce 
n’est que partie remise, nous retrouve-
rons le public dès que cela sera possible, 
nous avons d’ores et déjà réservé la salle 
de l’atrium les 16 et 17 Octobre 2021 
pour la nouvelle saison à venir.

Croyez bien que nous mettrons tout en 
œuvre, soutenus par l’équipe munici-
pale de Seyssuel pour continuer à vous 
divertir en cette période si particulière !

Prenez soin de vous, en attendant d’avoir 
le plaisir de vous retrouver !
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Judo Club
de
Seyssuel

N ous avons cependant pu mener 
à bien notre concert « EMMENEZ 
MOI …. Autour de la terre » avec 

les Chorales « TOURN’SOL» de Seyssuel, la « 
Clé des Chants » de Chuzelles, « Saint Pierre 
Chante » de St Pierre de Bœuf les 18 et 19 
Janvier 2020.
Nous nous sommes produits au Manège à 
l’espace St Germain à Vienne, sur 2 jours sa-
medi soir et dimanche après-midi à guichet 
fermé.
Ces représentations ont remporté un vif 
succès et nous remercions tous les specta-
teurs pour leur présence et leurs encoura-
gements.

Ce succès est le fruit de la motivation de 
tous :
• Des musiciens, des choristes, des scénaris-
tes et des acteurs qui ont rivalisé d’idées et 
réalisé un travail d’ensemble drôle et remar-
quable,

• Des bénévoles qui ont aidé à la mise en 
place des musiciens, assurés les entrées, les 
buvettes…

• Du personnel du Manège pour leur dispo-
nibilité et leur professionnalisme.

Merci à tous pour le travail fourni avant, 
pendant et après le spectacle.
Ce spectacle a été le premier et malheu-
reusement le dernier de l’année 2020, les 
autres manifestations prévues n’ont pas pu 
avoir lieu à cause de la covid-19

Pendant le confinement de mars / avril nous 
avons travaillé en vidéo conférence et réali-
sé un montage vidéo disponible sur https://
www.youtube.com/watch?v=KzKL0c4L_XI

L’envie des musiciens de se retrouver a été 
plus forte que tout, et après autorisation 
nous avons repris les répétitions en respec-

tant les gestes barrières et la distanciation.

Grace aux beaux jours, nous avons terminé 
l’année scolaire en jouant en extérieur.En 
septembre, nous avons repris, animés par 
la même envie et la même passion. Nous 
remercions la municipalité qui a mis à notre 
disposition plusieurs salles et l’ATRIUM pour 
le travail d’ensemble.

Malheureusement la 2ème vague a entrainé 
à nouveau l’arrêt des répétitions, annulant 
le concert de Noël prévu en décembre.
L’Assemblée Générale qui a lieu tradition-
nellement fin novembre a été repoussée à 
une date ultérieure non encore définie.

Cependant la cérémonie du 11 novembre 
a été assurée en hommage à nos anciens 
combattants par une représentation res-
treinte de l’Harmonie (1 musicien par com-
mune).

Si la pandémie nous le permet, vous pour-
rez assister le 1er Mai au Concert de Prin-
temps à Seyssuel et nous enchaînerons par 
un déplacement en Suisse (CAROUGE) les 8 
et 9 Mai, puis fin Mai par un concert specta-
cle à Bourg Argental.

En espérant vous rencontrer très prochai-
nement au cours d’un spectacle, prenez 
soin de vous et de vos proches.

Si vous souhaitez vous joindre à nous, 
les répétitions ont lieu :
• Pour l’Harmonie, le vendredi soir de 20 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 au 06 64 53 91 53
Site internet : https://www.cmf-isere.fr/
harmonie-de-seyssuel-chuzelles/

2020 a bousculé les certitudes, les habitudes, et les emplois de 
temps de l’Harmonie de Seyssuel Chuzelles

T outes nos habitudes ont été bou-
leversées par la crise sanitaire. Il en 
va de même pour le calendrier de 

compétitions et des entraînements du 
Judo. Malgré ce contexte très particulier, 
le club de judo de Seyssuel a pu compter 
sur la motivation de ses adhérents, âgés 
de 4 à 70 ans.

Les cours ont pu reprendre normalement 
pendant les mois de septembre et d’oc-
tobre, ce qui a permis aux enfants et aux 
adultes de se remettre à niveau, tant au 
plan sportif que technique. Et également 
d’avoir la joie de se retrouver pour parta-
ger et échanger.

Les judokas ont ainsi pu travailler leur 
passage de grade, ce qu’ils n’avaient pas 
pu faire en avril/mai 2020. A la clé, de bel-
les récompenses pour le travail des jeu-
nes et l’engagement de leurs professeurs 
Anthony Breton et Sofiène Ezzerouali.

Quel que soit le contexte dans lequel 
nous évoluons, notre club continuera 
à s’appuyer  sur les valeurs de ce sport 
afin d’essayer d’apporter à ses adhérents 
de quoi continuer à grandir et à se res-
sourcer au quotidien : politesse, courage, 
sincérité, honneur, modestie, respect, 
contrôle de soi. 

Pour toute information n’hésitez pas à 
nous contacter :
judoclub.seyssuel@gmail.com

Des valeurs stables en 
temps de crise

Amicale pétanque

Un bulletin de santé tout d’abord : 

U n grand soulagement car cette année 
nous n’avons pas eu à déplorer de 
décès au sein de l’Amicale. Toutefois, 

quelques ennuis de santé de longue durée 
sont à déplorer : notre grande malchanceuse 
est Chantal HUGON en clinique depuis 3 mois, 
Thierry BOUDAREL se remet lentement, Louis 
PARRA semble reparti du bon pied. Avec la cri-
se sanitaire sur nos 98 adhérents 5 ont perdu 
par fanny contre le COVID 19 ! Tous nos sou-
haits de rétablissement à tous et formulons 
des vœux pour que tous les adhérents et leurs 
familles échappent à ce virus diabolique. 

Concernant les effectifs : Belle progression 
de 98 adhérents en 2020 pour 87 adhérents 
en 2019 et surtout des seyssuellois nous rejoi-
gnent ce qui nous réjouit.

Vendredi 17 Janvier 2020, s’est tenue la 19ème 
Assemblée Générale de l’Amicale pétanque 
avec 59 adhérents présents, Frédéric BEL-
MONTE, notre maire ainsi que Josyane ROUX, 
Adjointe aux Associations nous ont fait la joie 
de leur participation. Ils ont tour à tour dé-
cliné leur attachement à notre Amicale, en 
soulignant la convivialité, et l’omniprésence 
de l’Amicale dans les manifestations de la 
Commune, en terminant par le souhait du 
Maire d’avoir le temps de partager quelques 
pétanques. Les relations avec l’équipe muni-
cipale sont idéales basées sur une confiance 
réciproque.
Tous les rapports, moral comme financier, ont 
été adoptés à l’unanimité, indice appréciable 
de confiance des adhérents. Dans son inter-
vention, Gilles GAUDIN a tenu à remercier la 
municipalité pour la subvention allouée ainsi 
que pour les excellentes relations avec la Mai-
rie. Il a marqué combien l’ambiance familiale 
de l’Amicale était essentielle pour lui avec la 
pratique du lundi, mercredi et vendredi après-
midi au stade et boulodrome en hiver qui réu-
nit de plus en plus de pratiquants. L’entente 
parfaite avec les éducateurs lors des anima-
tions scolaires sur le stade a également été 
soulignée. 

Par ailleurs, les statuts ont été alignés sur les 
statuts types pour les clubs sportifs prônés 
par le Ministère des Sports en portant la du-
rée du mandat à 4 ans, soit la durée d’une 
olympiade.
Gilles GAUDIN a été réélu Président par accla-
mation ainsi que l’ensemble des membres du 
Bureau pour la période 2020/2023. 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 inchangée à 20 €. 
A Noter la date de l’Assemblée Générale ven-
dredi 22 janvier 2021 à 18h30 - Salle parois-
siale. Bien sûr si le COVID et les règles de pro-
tection le permettent.
Après sondage des adhérents il n’a pas été 
donné suite au voyage envisagé. En 2021 pro-
jet pour les 20 ans de l’Amicale.

Bureau 2020/2023 : Président : Gilles GAU-
DIN, 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 2020 
Notre saison a été fortement perturbée par la 
COVID 19 . Notre première manifestation n’a 
pu se dérouler que le samedi 22 août avec le 
concours interne à la mémoire de tous nos 
disparus baptisé Challenge du SOUVENIR 
avec repas proposé aux 66 participants et ac-
compagnants. Une belle journée conviviale 
qui a vu la victoire en finale de Gérard REY-
MOND et Manuel et Gisèle BELMONTE contre 
Jean-Pierre BLEIN, Pierre COMBETTES et Jean-
Paul GAYVALLET avec 18 triplettes ce qui est 
un record. Il a fallu retarder notre habituel 
Challenge BRUSCO, sponsorisé par la maman 
de Jean-Pierre BRUSCO, notre Vice-Présidente 
d’Honneur Jeannette COGNAT. Il se déroule 
normalement en mai, mais a dû être repro-
grammé le 2 octobre. Cette fois, ce sont les 
caprices de la Météo qui ont obligé à annu-
ler et à reporter à nouveau au samedi 17 avril 
2021 si la crise sanitaire le permet. On a donc 
dû attendre le vendredi 4 septembre pour 
organiser notre premier concours de l’année 
avec 28 doublettes gagné par Christophe 
BIAZOL/Enzo MAGO vainqueurs en finale de 
Vincent CALI/Arakel KATCHADOURIAN. A no-
ter que Thierry BOUDAREL associé à Christian 
JEROME tous deux de l’amicale ont gagné le 
tournoi complémentaire.

Le repas annuel des adhérents a eu lieu au 
stade le Samedi 19 Septembre, avec 59 parti-
cipants et un concours de 16 triplettes gagné 
par Arakel KATCHADOURIAN/Michel MEDO-
LAGO et Nadine GAUTHIER. 

Enfin notre dernier Concours de l’année sa-
medi 17 octobre appelé Challenge des jeunes 

L’amicale Pétanque de Seyssuel fait le point ...
Les manifestations

en 2021

de Seyssuel avec un formidable succès de 
50 doublettes. Ce challenge créé par notre 
artiste Aimé TISSERAND n’a pu être attribué. 
Les 4 doublettes en ½ finale n’ont pas sou-
haité poursuivre la compétition. Il sera re-
conduit chaque année en espérant un vain-
queur. A noter que la décision de l’Amicale 
de supprimer les concours du vendredi ou 
samedi en nocturne a été confirmée.

Tous les concours ayant lieu désormais à 
14h. avec une précision de participation 
aux seuls adhérents et sympathisants de 
l’Amicale pour éviter la venue de joueurs 
n’ayant pas la mentalité attendue par l’Ami-
cale : à savoir fairplay et convivialité avant 
le résultat sportif. Cela permet d’éviter des 
incidents toujours regrettables.

Le 6 Septembre, l’Amicale Pétanque a par-
ticipé au Salon des Associations avec nos 
deux permanents Aimé TISSERAND et Jean 
ESCOFFIER que nous remercions pour leur 
dévouement. 
Enfin, Il était programmé en Juin de rendre 
l’invitation à nos amis du club d’ECHALAS 
le COVID et les conditions sanitaires ont fait 
annuler la journée… à remettre sur pied en 
2021. 
A noter qu’en plus des relations habituel-
les avec le club de TERNAY et ECHALAS se 
sont ajoutés des contacts prometteurs avec 
VIENNE-Pétanque et COMMUNAY.

APPEL aux HABITANTS DE SEYSSUEL :
Pour la période hivernale l’Amicale lance 
un appel à tout propriétaire qui disposerait 
d’un local ou hangar couvert même non 
fermé et qui accepterait de le mettre à dis-
position pour permettre la poursuite de la 
pétanque en hiver.

Prendre contact avec le Président Gilles 
GAUDIN au 04 74 31 59 65.

Challenge BRUSCO
Samedi 17 avril - 14h.

2ème Concours
Samedi 12 juin - 14h.

Challenge  des jeunes
Samedi 4 septembre - 14h.

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

Challenge SOUVENIR
Samedi 21 août

Journée Familiale
Samedi 18 septembre

Concours réservé aux adhérents
1er octobre

Contact : 06 88 08 21 75
Email : dailly.michel2@outlook.fr

Harmonie
Seyssuel- Chuzelles
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Paroisse Sainte Blandine 
des deux vallées
Seyssuel est une des six communes constitutives de la Paroisse 
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.

Football 
Club

Tennis Club Seyssuel

N ous avons atteint les 80 ad-
hérents au cours de la saison 
2019/20, un nombre qui com-

mence à mieux correspondre à notre 
club, grâce à un nouveau dynamisme ap-
porté par notre enseignant Frédéric.

Malgré l’arrêt brutal du 15 mars, notre 
sport nous a permis de reprendre la pra-
tique en simple à partir du 4 mai et un 
retour de l’enseignement collectif sur nos 
terrains le 2 juin, en suivant le protocole 
sanitaire mis en place par la FFT. Le nom-
bre d’heures de cours prévus de l’école 
de tennis a pu être effectué grâce à une 
semaine de rattrapage organisée par 
Frédéric lors de la première semaine des 
vacances scolaires en juillet, une satisfac-
tion pour le club.

Cette année a été marquée par l’annula-
tion des 4 semaines de stage mairie en 
collaboration avec le Judo et la MJC pour 
les raisons sanitaires que nous avons tous 
subi. C’est un grand regret pour notre 
club et un manque à gagner pour les 
éducateurs intervenants.

Cette nouvelle saison 2020/21 a bien 
débuté. Nous avons organisé une mati-
née découverte le samedi 13 septembre, 
suite au salon des associations. A ce jour, 
nous avons déjà retrouvé nos 80 adhé-
rents avec une augmentation d’enfants 
à l’école de tennis qui nous a permis de 

créer un créneau supplémentaire le mar-
di soir.

Pour la première fois depuis 15 ans, les 
heures d’initiation offertes aux classes de 
l’école élémentaire au printemps ne se-
ront pas reconduites en raison de la char-
ge financière que cela représente pour le 
club (1 500 €). Après consultation des dif-
férents acteurs concernés, nous n’avons 
pas trouvé de moyens pour les financer, 
nous le regrettons fortement pour les en-
fants seyssuellois.

Ce 29 octobre 2020 a été un nouvel arrêt 
pour tout le monde.

Cette saison, nous avons débuté les cours 
collectifs une semaine plus tôt, nous ne 
savons pas de quoi l’avenir sera fait, mais 
nous étudierons toutes les possibilités en 
concertation avec notre enseignant Fré-
déric. Notre fédération FFT fait valoir la 
spécificité de notre sport auprès du mi-
nistère chargé des sports pour la reprise 
de notre activité au plus tôt.

Le Tennis Club souhaite le meilleur 
pour 2021 à tous les seyssuellois, les 
seyssuelloises et les associations, en 
espérant finir cette saison dans la 
convivialité, tous réunis.

Pour le Tennis Club de Seyssuel aussi, Quelle année 2020 !

Malgré la covid une année 
réussie au FC de la Sevenne !

L e FC SEVENNE a brillé malgré une 
saison terminée trop tôt. Les se-
niors ont fini 2ème ex aequo de 

leur poule ce qui leur permet d’accéder 
à la D1.
Notre belle catégorie féminine U18 est 
devenue championne de district !
Pour cette nouvelle saison la catégorie 
U12 est labelisée, ce qui lui permet de 
porter haut nos couleurs devant de très 
bons clubs de la région.
Concernant le football d’animation (U6 
à U11) outre les plateaux et les matches 
de championnat pour lesquels il n’y a pas 
de classement, c’est dans les tournois que 
nous avons porté haut les valeurs du FC 
SEVENNE : respect, passion, esprit d’équi-
pe et engagement

N’oublions pas la catégorie baby qui per-
met aux enfants de 4 ans d’apprendre les 
bases d’un jeu collectif. Le FC SEVENNE a 
la volonté de transmettre ses valeurs aux 
plus petits comme aux plus grands

Une entente prometteuse ! 
Cette année nous avons le plaisir de faire 
une entente avec le CVL pour les catégo-
ries U6 à U17.

Toutes les précautions sanitaires sont 
mises en place pour le bon déroule-
ment de la saison !
• Port du masque pour tous les éduca-
teurs et les personnes de plus de 11 ans
• Désinfection des vestiaires
• Gel hydroalcoolique à disposition

Pour suivre l’actualité du FC Sevenne, ve-
nez nous rejoindre sur Facebook et sur 
notre chaine YouTube.

Pour tout renseignement n’hésitez pas 
à nous contacter : Phillippe Coudercher 
au 07.71.07.75.17

ACCA de 
Seyssuel

L a chasse est avant tout un sport, 
un loisir sportif fait de raison et 
de passion. Elle est aussi une terre 

de partage et doit se réaliser dans la 
cohabitation, la convivialité, le respect des 
propriétés et avec une sécurité maximale 
pour tous les usagers de la nature.

L’ACCA est aujourd’hui composée de 
37 sociétaires. Nous avons le plaisir 
d’accueillir deux nouveaux sociétaires : M. 
Villard Jean-Yves et M. Erard Jérémy.

A la date du 12 novembre, 5 chevreuils et 
4 sangliers ont été prélevés en battue. 19 
lièvres ont été prélevés sur deux journées 
autorisées. Lors du confinement, la chasse 
a pu être pratiquée sur arrêté préfectoral 
dans des conditions restreintes et 
limitées. Seule la régulation de certaines 
espèces (chevreuil, sanglier, renard) 
pouvant occasionner des dégâts aux 
activités humaines ont été autorisées 
prouvant que la chasse avait son utilité 
et était nécessaire pour la régulation des 
animaux.

Contacts :
Président : Hervé Fontaine Garant

Tél. : 06 29 63 45 15
Email : acca.seyssuel@yahoo.fr
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Deux diacres apportent leur 
concours à la vie paroissiale : Gé-
rard LEGIARDI (06 85 42 96 77) et 

Gérard TREMOUILHAC (04 74 57 06 29). 
Une équipe d’accueil peut aussi vous 
mettre en rapport avec les différents 
services paroissiaux pour toutes vos de-
mandes : baptême, mariage, catéchisme, 
formation ou rencontres spirituelles, 
aumôneries collèges et lycées, visites de 
malades à l’hôpital ou à domicile, funé-
railles.

Les permanences d’accueil se tiennent le 
mardi de 10h. à 12h. à la cure de Chasse 
et le samedi de 10h. à 12h. à la maison 
paroissiale à Chuzelles (04 74 57 91 27) 
en outre le Père Justin AKA est joignable 
tous les jours.
Une adresse courriel est à la disposition 
de tous :
steblandine2vallees@gmail.com
La messe paroissiale est habituellement 
célébrée à Seyssuel le dimanche à 10h30. 
En cette période de pandémie de COVID 
19, elle ne peut plus se tenir à Seyssuel 
car la configuration et la dimension de 
l’église ne peuvent satisfaire aux mesures 
de protection : distanciation, circulation. 
Durant cette période la messe est donc 
célébrée à Chasse à 10h30, sauf excep-

tions : consulter le tableau d’affichage 
à la porte de l’église ; sont également 
indiquées les autres messes paroissiales 
(disponibles aussi sur internet, sur le site 
national Messeinfo).
La paroisse vous invite à partager et prier 
l’Evangile une fois par mois (environ 2 
heures) en petit groupe (Fraternité loca-
le). 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.diocese-grenoble-vienne.fr/
steblandine2vallees.html, la feuille men-
suelle « INFOPAROISSE » diffusée par 
e-mail, s’inscrire à l’adresse comsteblan-
dine@gmail.com.
Les adolescents de la paroisse sont invités 
à rejoindre les propositions faites sur le 
Viennois, Contact : aumonerievienne38.
wordpress.com. Père Cassiel CERCLE.  

En ce temps d’inquiétude et d’incertitude 
entendons l’invitation du Pape François à 
vivre la fraternité dans sa lettre encycli-
que « Sur la fraternité et l’amitié sociale ».
Portée par la joie de Noël, la commu-
nauté paroissiale souhaite à tous une 
année 2021 fraternelle et spirituellement 
féconde.



L ’année 2020 s’est déroulée dans 
des conditions difficiles pour OTM, 
en raison de l’épidémie de Covid-

19 qui sévit dans le monde entier depuis 
un an, et qui a généré l’instauration d’un 
état d’urgence sanitaire et une période 
de confinement au printemps puis à 
l’automne 2020. Ainsi, les deux missions 
sur le terrain habituellement prévues 
chaque année en avril-mai et en septem-
bre-octobre n’ont pu être effectuées.

Néanmoins OTM a poursuivi ses actions 
en lien avec les différents Centres dont 
elle s’occupe, ainsi qu’avec quelques 
personnes dévouées à la cause d’OTM et 
œuvrant ordinairement sur place.

Les actions d’OTM ont été notamment 
les suivantes :
Centre des Sœurs de l’Evangile
(Antananarivo)
• La fourniture d’un lot très important de 
consommables médicaux, d’un ensem-
ble informatique de bureau, d’une en-
cyclopédie ainsi que de nombreux livres 
pour la bibliothèque.
• Le règlement des broderies exécutées à 
domicile par près de 250 mères de famille 
et vendues lors de l’expo-vente annuelle, 
ainsi que celui de fournitures scolaires et 
d’une somme pour le parrainage Hospi-
talisations.
• La participation financière aux travaux 
de réparation d’un toit d’un bâtiment 
scolaire très endommagé par des infiltra-
tions pluviales abondantes.

Centre de TALATA
(près d’Antananarivo)
20 orphelins sont pris en charge toute 

l’année. Le Centre accueille 600 élèves du 
Jardin d’enfants à la classe Terminale.
Il demeure une préoccupation majeure : 
le remplacement des garde-corps très 
endommagés de l’un des bâtiments.

Léproserie de MARANA
(Fianarantsoa 400 kms au sud)
• Le remplacement de la pompe du nou-
veau forage et la fourniture de consom-
mables médicaux et d’un siège de den-
tiste destiné au Cabinet dentaire.
• La fourniture d’une dizaine d’ordinateurs 
pour l’Association qui contrôle l’Ecole hô-
telière de Fianarantsoa « La Rizière ».
Préventorium
• La prise en charge des médicaments 
par OTM dans le cadre de l’opération gra-
tuite de 8 enfants de leurs pieds bots par 
le Docteur Orthopédiste à l’hôpital de 
Fianarantsoa. Le petit Elison, après opé-
ration et rééducation, devrait rejoindre 
sa famille à Ambatofotsy durant l’année 
2021.
• Le remplacement d’un chauffe-eau of-
fert par OTM et la fourniture de consom-
mables médicaux.

Centre d’AMBATOFOTSY
(600 kms au sud-est d’Antananarivo)
L’activité du dispensaire reste toujours in-
tense. Sur le plan scolaire, d’excellents ré-
sultats ont été obtenus. Pour récompen-
ser les bons élèves, OTM a fourni un lot de 
tee-shirts. Par ailleurs, ont été également 
fournis divers consommables médicaux 
dont une quantité importante de lait 
1e âge ainsi que des livres de classes et 
des livres pour la bibliothèque compre-
nant notamment une encyclopédie de 
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Association OTM
MJC

Dynamic Club

P our le Dynamic Club, les activités diverses et variées prévues pour l’année 2020 
ont été quelque peu modifiées et très compliquées en raison du Coronavirus.

Nous avons commencé l’année 2020 avec l’Assemblée Générale, puis en février 
notre thé dansant annuel. En mars nous avons réussi à organiser notre « Repas Gibier » 
préparé par notre adhérent JOEL. Ce repas a été le dernier avant le 1er confinement 
du 17 mars 2020.

En septembre 2020 nous avons participé au Salon des Associations. Nous avons pu 
également nous retrouver au restaurant d’Irigny pour déguster grenouilles et friture 
avec une cinquantaine d’adhérents. Suite au 2ème confinement du 30 octobre 2020, 
toutes les activités prévues ont toutes été annulées. Malgré cette pandémie catastro-
phique et traumatisante, le DYNAMIC CLUB  ne baisse pas les bras.

Quelques prévisions d’animations pour l’année 2021
(si le virus le permet)
Janvier : Assemblée générale à la salle paroissiale.

21 février à l’Atrium : Thé Dansant avec l’orchestre JO BERGER

22 avril à l’Atrium : Repas Grenouilles

Du 26 au 31 mai : Voyage en Italie -  les CINQUE TERRE & l’ILE D’ELBE

18 décembre à l’Atrium : Repas de Noël

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 dès que nous pourrons à nouveau nous réunir.

En attendant, soyez prudents et continuons de respecter les gestes « barrière ».

Pour nous contacter et tous renseignements complémentaires :
Annie CHANTEPERDRIX
Email : annie.chante@orange.fr
Téléphone : 06.46.20.46.93

Nous remercions vivement tous les adhérents, parrains et 
marraines, donateurs, bénévoles, pour le soutien (financier ou 
matériel) apporté à OTM et, ô combien, indispensable à celle-ci.

Des animations pour 2021 au Dynamic Club

Une actualité mouvante pour 
la MJC

E n cette période difficile, et mal-
gré l’annulation de nombreux 
évènements, la MJC de Seyssuel 

conserve ses valeurs de culture, d’édu-
cation populaire et de solidarité, com-
me lors de la collecte organisée pour 
les habitants de Tinée-Vésubie-Roya, 
par les sapeurs-pompiers de Luzinay.

En plus de nos traditionnelles activi-
tés (liste complète sur notre nouveau 
site www.mjcseyssuel.fr ), nous avons 
depuis septembre le plaisir d’ajouter à 
notre éventail les cours de Yoga initia-
lement proposés par l’association AY-
SEL de Geneviève et Martine. Avec leur 
collaboration, nous gardons la même 
formule, dont la prestation est assurée 
par Véronique, Lucette et Eloïse. Nous 
les remercions.

Concernant cette période de confine-
ment, et dans la mesure du possible, 
nous proposons à nos adhérents : soit 
un suivi en visio/audio, soit un rattra-
page des cours dès que les restrictions 
sanitaires seront levées.

Nous aurons également à cœur cette 
année, de rester proches de vous, en 
vous proposant à nouveau le Sentier 
Art-Nature du Gorneton (en partenariat 
avec la MJC de Chasse sur Rhône) du 24 
au 29 mai 2021 et de célébrer en juillet 
nos 40(+1) ans, avec son lot de jeux, 
de spectacles, et de concerts, le tout 
saupoudré de bonne humeur dans une 
ambiance festive et conviviale qui nous 
manque cruellement en ces temps 
difficiles.

Et parce que la culture doit reprendre 
ses droits, nous vous proposerons à 
partir de septembre 2021 de nouveaux 
concerts, tel qu’Au Son de Rap, Au son 
de métal.

Nous vous souhaitons tout le meilleur 
pour vous et vos proches.

plusieurs volumes. En agriculture, les 
classes vertes suivies par les élèves de 
l’Ecole ont permis de convaincre les pa-
rents d’élèves agriculteurs, de cultiver 
le riz suivant la méthode SRI (Système 
de Riziculture Intensive). La culture de 
la vanille se développe bien, suivie par 
celle du cacao.

L’expo-vente annuelle d’artisanat mal-
gache organisée par OTM chaque an-
née en novembre, à la salle des Fêtes de 
Vienne, n’a pu avoir lieu en 2020 du fait 
de la crise sanitaire. L’annulation de cet 
évènement nous a poussés à mettre en 
place une vente « clique et cueillette » à 
compter du 18 novembre 2020 ; si vous 
êtes intéressés vous pouvez nous com-
muniquer votre adresse mail à : otmex-
povente38@gmail.com et nous vous 
transmettrons un bon de commande 
accompagné d’un petit catalogue.

Néanmoins, différents projets sont 
actuellement à l’étude et nos actions 
doivent impérativement se poursuivre.
OTM accueille toutes les personnes de 
« bonne volonté » pour l’aider à attein-
dre ses objectifs visant à l’amélioration 
de la vie des enfants de Madagascar.

Pour nous contacter :
www.association-otm.fr
Boite aux lettres :
Mairie de Seyssuel (38200)
Dons et parrainages :
OTM est habilitée à délivrer des reçus 
fiscaux
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Le RCS en
Images ...

N otre Club de Rugby a cessé son ac-
tivité comme une partie du pays et 
a laissé beaucoup d’amoureux de 

ce sport sans une fin de saison 2019/2020 
tant espérée.

Les membres du bureau sont restés en ac-
tivité afin de préparer les conditions de re-
prise du sport dès le mois d’août 2020, mois 
où nous avons pu rouvrir notre stade à la 
pratique du rugby.

Ainsi, les 4 catégories du Club ont repris 
leurs activités :
• L’Ecole de Rugby, par des entrainements 
pour les enfants ayant 5 ans au 30 juin 2021 
au plus tard, jusqu’aux adolescents ayant 12 
ans au 30 juin 2021 au plus tard. Ces entrai-
nements se déroulent sur le terrain de Luzi-
nay les samedis matins de 9h30 à 11h00.

• Le RCPV, entente de Vienne et notre Club, 
accueillent les adolescents ayant 14 ans au 
30 juin 2021 au plus tard. L’entrainement sur 
le terrain de Luzinay a lieu les lundis soirs 
de 18h30 à 20h00 et celui sur le terrain 
de Vienne, les mercredis soirs de 18h30 à 
20h00. Pour ce dernier, une navette est or-
ganisée du terrain de Luzinay au terrain de 
Vienne.

• Les Séniors, avec la constitution de 2 équi-
pes : B et la Une. Nos séniors évoluent en 
championnat Promotion d’Honneur. Les 
entrainements se déroulent sur le stade de 
Luzinay les mardis et jeudis soirs à partir de 
19h30.

Les Piments du RC La Sévenne
• Les Piments, équipe Loisir, regroupe nos 
vétérans. Les entrainements se déroulent 
les vendredis soirs à partir de 19h30.

2020 est la dixième saison des Piments : un 
trio de fous prit l’initiative de la création de 
la section loisir vétérans, qui depuis, réunit 
des amoureux du ballon Oval, souhaitant 
se faire plaisir en jouant sur le terrain de 
Luzinay.

2021 si faire une nuit du rugby en juin 2021 
est possible, les Piments pourront souffler 
quelques bougies, pour fêter dignement ce 
bel anniversaire.

Sportivement, renforcer le groupe pour 
garder cette mixité d’âges, cet esprit loi-
sir et prendre un peu d’adrénaline lors de 
quelques rencontres bien choisies est né-
cessaire.

Vous souhaitez commencer le Rugby ou 
pratiquer à nouveau le rugby, dans un esprit 
loisir et faire quelques rencontres amicales 
rejoignez les Piments du RC Sévenne !

Pour nous contacter :
Ecole de Rugby : 06 28 60 52.54
Séniors : 06 23 05 83 48
Piments : 06.72.22.32.45
Messagerie : xyz@example.com

Route de la Noyerée - 38200 LUZINAY
Stade de Grands Jeux de Luzinay

http://www.rugby-club-la-sevenne.fr/ 

ADMR
Association d’aide à domicile 
en milieu rural 

L ’association ADMR intercommuna-
le de Serpaize a un rayon d’inter-
vention qui couvre  les communes 

de Chuzelles, Luzinay, Saint Just Chaleys-
sin, Septème, Serpaize, Seyssuel et Villette 
de Vienne. Son bureau se  situe à Villette 
de Vienne dans la maison des Associa-
tions. Sa Présidente Marie-Thérèse Carret, 
les membres de son Bureau et de son 
Conseil d’Administration (six membres) 
sont bénévoles. L’association emploie ac-
tuellement 28 salariées qualifiées; celles-
ci sont aides à domicile, auxiliaires de vie. 
Selon les besoins, l’association assure les 

prestations suivantes :

• Entretien courant du logement (ména-
ge), du linge, repassage, courses.

• Préparation et aide à la prise des repas.

• Aide à la toilette, aide au lever et au cou-
cher ; accompagnement.

Les activités de l’association concernent 
tous les publics, de tous les âges de la 
vie, malades, porteurs de handicaps ou 
en pleine santé (actifs au travail, retraités). 
On compte 223 clients en moyenne sur 
2019.  

L ’association recherche une 
ou deux personnes volon-
taires pour être responsable 

de village.

Les responsables de village re-
présentent le lien social entre les 
clients et l’association ; ils réalisent 
des  visites à domicile, font re-
monter les attentes des clients et 
diffusent les informations de l’as-
sociation. Ils participent à la vie de 
l’association.

N’hésitez pas à prendre contact 
au 04 74 57 91 31, que vous soyez 
à la recherche d’un emploi salarié 
ou que vous souhaitiez vous ren-
dre utile comme bénévole.
Mail :
admrserp@fede38.admr.org
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Rugby Club
la Sévenne
Cette saison 2019/2020 restera nous l’espérons sans précédent 
après cette pandémie que le monde connaît depuis mars 2020 ...

L’association recherche une ou deux personnes volontaires pour 
être responsable de village. ...

L’activité en heures d’intervention est en baisse de 19% par rapport à 2018 en 
raison de départs de bénéficiaires en EPHAD, de décès mais aussi de difficultés de 
recrutement de personnel qualifié (auxiliaires de vie) qui limitent l’association dans 
l’accueil de nouveaux clients.



La charte forestière Bas-Dauphiné 
et Bonnevaux, qu’est-ce que c’est ?

L a Charte Forestière de Territoire 
(CFT) de Bas-Dauphiné et Bonne-
vaux est composée de 83 commu-

nes réparties sur 3 intercommunalités : 
Vienne Condrieu Agglomération, Bièvre 
Isère Communauté et Entre Bièvre et 
Rhône Communauté.

La forêt composée essentiellement de taillis de feuillus et taillis sous futaie couvre une 
surface de 28 400 ha soit 26% du territoire, dont 90% est de la forêt privé. Le châtaignier 
est l’essence la plus présente sur le territoire. Le bois de chauffage, le bois énergie et la 
production de piquets représentent les filières majoritaires d’exploitation de la forêt. 

Bas-Daudphiné
BonnevauxUn peu

d’histoire... La Charte Forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux a élu son 
nouveau président

Béni sois-tu carillonneur

Cloches du matin, cloches du soir, qui 
sonnez l’Angélus,
Cloches qui carillonnez gaîment pour la 
fête,
Cloches lugubres des jours sombres qui 
tintez pou le glas,
Cloches qui sonnez le dimanche pour 
annoncer la messe,

Cloches joyeuses, cloches tristes, 
Cloches de notre clocher de SEYSSUEL,
Sonnez, sonnez à toute volée,
C’est la fête pour Monsieur CHAUTANT.

Sonnez, sonnez à toute volée,
Depuis bientôt soixante ans,
Discret, alerte, fidèle,
Il est le carillonneur de SEYSSUEL.

Mercredi 10 juin 1981 à la salle des 
fêtes de Seyssuel, en présence de Mgr 
MONTDESERT, évêque de Vienne, de M. 
HELION, maire de Seyssuel, de la famille 
et des amis de M. et Mme CHAUTANT.

Merci à Robert Moussier de sa tradition-
nelle participation au journal municipal 
de Seyssuel

Que s’est-il passé en 1981 ?
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L’objectif de la charte forestière est de 
valoriser la forêt et sa multifonction-
nalité, la gérer durablement et mieux 
prendre en compte les problématiques 
rencontrées par la filière-bois.

Les premières réflexions sur le territoire 
autour de la filière-bois ont émergé en 
2011 à l’initiative d’élus locaux. Depuis la 
signature officielle de la Charte Forestière 
en décembre 2014, la connaissance des 
acteurs de la filière bois du territoire et de 
la ressource forestière a été améliorée

Afin de limiter les conflits d’usages sur 
l’utilisation des chemins ruraux, un outil 
a été créé pour permettre aux exploitants 
de déclarer leurs chantiers forestiers et de 
faire un état des lieux des chemins avant 
et après le chantier avec la commune. 

En 2019, l’évaluation concertée de la CFT 
a permis de formuler un second plan 
d’action 2020-2025, toujours dans l’ob-
jectif de valoriser la forêt et de promou-
voir ses différents usages économiques, 
environnementaux et sociaux.

Cette année 2020 (première du nouveau 
plan d’actions), est marquée par un chan-
gement de présidence : Alain MEUNIER a 
succédé vendredi 9 octobre à Guy SER-
VET en tant que nouveau président de la 
CFT, pour les 6 ans à venir.

Durant les prochaines années, la CFT se 
veut améliorer la mobilisation du bois, 
soutenir une gestion durable, intégrer les 

enjeux environnementaux et sociétaux, 
structurer l’espace forestier, soutenir les 
filières bois locales et développer une 
culture forestière auprès du grand public. 
Des actions sont déjà en cours pour ré-
pondre aux objectifs de la Charte fores-
tière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux :

• L’organisation de journées de forma-
tions sur les problématiques forestières 
à destination de professionnels et d’élus 
du territoire ;

• L’organisation de visites grand public sur 
des chantiers forestiers et dans des entre-
prises de la filière bois ;

• La mise en place d’animations pour 
mieux connaître le milieu forestier et la 
filière bois à destination des scolaires dès 
l’année 2021-2022 ;

• La poursuite de la cartographie des che-
mins ruraux comme outils d’aide à la dé-
cision pour les communes…

Pour en savoir plus sur la CFT, n’hésitez 
pas à consulter notre site internet :  
www.cft-basdauphinebonnevaux.fr/  

Contact : Amandine PRÉVOST
Animatrice de la Charte Forestière de Bas-
Dauphiné et Bonnevaux
Tél. 04.74.59.11.57 – 06.07.50.82.86
cft.basdauphinebonnevaux@bievre-ise-
re.com
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Naissances
Mila THION née le 6 janvier

Karl ALARCON AVELLANEDA né le 19 février

Augustin MARSAUD CHOSSAT né le 26 février

Martin TROMPIER né le 4 mars

Anton MELIQUE né le 28 mai 

Axel DARMEDRU né le 13 juin

Camille CHEVANDIER né le 19 juin

Zélie VIDBERG VALENTIM née le 2 octobre

Axelle FRESLON née le 2 octobre

Eléna BAZIN née le 7 octobre

Aïdem NOEL né le 17 octobre

Romy LACROIX née le 22 octobre

Kenny MAJOR né le 27 octobre

Alèssio GERARD né le 8 novembre

Elise VALD née le 19 novembre

Décès
Jeannine SCHOUVEILER épouse GAHNKE
décédée le 10 janvier

Henri PAUL
décédé le 2 février

André JURADO
décédé le 29 février

Anne-Marie LAFAY épouse MARION
décédée le 5 mars 

Renée POIRET veuve CURDY
décédée le 4 avril

René PLANTIER
décédé le 12 avril

Jean-Paul LANG
décédé le 21 avril

Henri CUQ
décédé le 6 juin

André IMBERT
décédé le 23 juin

Pierre LOUDOT
décédé le 17 juillet

Anna AYVAZIAN épouse LOUCHET
décédée le 5 décembre

Mariages
Chan LAM et Justine GARD le 20 juin

Quentin MERCIER et Laurie VERNAY le 15 août

Nicolas THION et Sandrine LEROUGE le 5 septembre

Vincent CARROCCI et Isabelle DROUIN le 19 septembre

Grégory QUINTANILLA et Géraldine VELLA le 10 octobre

Alain CONESA et Catherine VINCENT le 12 décembre

Pacs
Kévin CORONILLA et Mélanie PELISSERO le 19 juin

Jonathan GERARD et Chloé HEREDIA le 16 juillet

Nicolas TEBIB et Audrey CHAPUIS le 28 août

Romain SEVERI et Sacha GOHIER le 18 septembre

Thomas MAREC et  Anne-Laure CHAPON
le 18 septembre

 Antoine CHALMANDRIER et Marie ROCHETIN
le 7 novembre

Frédéric FRESLON et Catherine LACOMBE
le 27 novembre

Grégory TROMPIER et Magali GIRAUD
le 5 décembre

VNOVOTNY.38N
Texte surligné 
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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

confort

spapiscine

sauna

38200 - ZI SEYSSUEL                Tél. 04 74 79 51 38

Email : espacecrea-piscine@orange.fr

espaces crea piscine



 

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

FACEBOOK : @ seyssuel

Les élus reçoivent sur rendez-vous 
toute la semaine. Permanences le 
samedi matin sur rendez-vous.

Frédéric
Belmonte
Maire

Florent Pion
Adjoint
aux finances

Josyane Roux
Adjointe
aux Sports
et Vie associative

Rolande Ducret
Adjointe aux
Affaires scolaires et
Intergénérationnelles

Christian FANGET
Adjoint
Voirie - Bâtiment

Virginie
Novotny
1ère Adjointe
Cadre de vie 
Communication
Développement
économique

 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

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


