
Tous à l’école
Tous les enfants  
de Seyssuel ont enfin  
repris le chemin de l’école.

Une signalétique 
visible
Après la pose d’un nouveau 
tapis, la RD4 a retrouvé  
des couleurs avec ses bandes 
axiales et ses passages 
protégés. 
Le nouvel aménagement du carrefour de 
l’église réalisé durant l’été, a permis de 
prolonger la piste cyclable de la rue de l’église.
Afin d’harmoniser le débouché des rues 
transversales dans la traversée du village, 
le dernier stop manquant a été mis en place 
au croisement chemin du Gros chêne / rue 
Peyssonneau.

Partageons 
l’actu ! 

La rentrée pour nos associations

Pour la municipalité, cela représente une 
organisation à mettre en place pour les 
150 enfants qui déjeunent chaque jour à la 
cantine. 14 PAI (Projet d’Accueil Individualisé) 
dont 4 alimentaires ont déjà été mis en 
place. En tout, ce sont 45 enfants accueillis 
à la garderie chaque jour également. Après 
une longue période de dispense d’école, la 
reprise est parfois difficile et des habitudes 
doivent être réinstaurées. Il est demandé aux 
parents d’entrer en dialogue avec leurs enfants 
pour discuter de leur expérience. Vivre en 
collectivité dans le respect des uns et des 
autres demande un engagement partagé. 
« Communication et dialogue » doivent être 
la préoccupation de tous. 
Un projet éducatif de la restauration scolaire 
est en cours de définition. Cette démarche 
permettra d’associer à moyens termes les 
enfants du CME (Conseil municipal Enfants), 
les intervenants, ainsi que les enseignants. 

Enfin, une nouvelle gestion des entrées à 
l’école a été mise en place permettant ainsi 
une meilleure répartition des flux aux horaires 
denses d’entrée et de sortie de classe. 

www.seyssuel.fr

Réunis en plusieurs lieux et dans des 
conditions strictes, ce sont près d’une 
quinzaine d’associations qui ont cette fois 
encore répondu présent à l’invitation de 
l’équipe municipale, accueillant ainsi sur toute 
la journée, à la fois dans les deux salles de 
l’Atrium, dans les locaux de la MJC mais aussi à 
la Castella, près de 500 personnes mobilisées 
pour s’engager cette année encore dans une 
activité sportive ou culturelle.

Merci à tous les bénévoles qui ont participé au salon  
et bonne année à chacun d’eux.

Malgré des conditions 
sanitaires contraignantes,  
la municipalité a tenu à 
réunir cette année encore 
le salon des associations, 
unique occasion pour les 
bénévoles de Seyssuel 
de faire connaître leurs 
activités et d’organiser 
les inscriptions de leurs 
membres pour l’année  
qui commence. 
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Le CME a souhaité reprendre action dès 
septembre avec une cause qui parle à toute 
génération confondue : l’environnement. 
En partenariat avec le SOU des écoles, le 
CME a organisé une matinée « Nettoyons la 

nature », mouvement initié par E.Leclerc. 
Cette action a pour but d’inciter les enfants et 
adultes à être plus respectueux de la nature 
et éviter tous ces dépôts qui polluent notre 
environnement. 
Les Seyssuellois ont été nombreux à répondre 
à l’invitation des jeunes élus le samedi 26 
septembre, près d’une centaine de personnes 
étaient rassemblées à 9h place de la mairie. 
Accueillis avec un « café/brioche » dans le 
plus strict respect des règles sanitaires, nos 
villageois volontaires sont partis sillonner 
nos beaux chemins harnachés de sacs, gants 
et masques. Le Conseil Municipal des Enfants 
remercie l’ensemble des participants, le 
respect de la nature est l’affaire de tous.

«Nettoyons la nature 2020», une action de 
sensibilisation à la protection de la nature portée 
par le Conseil Municipal Enfants de Seyssuel.

Écho du CME

Le jardin potager situé vers le City Parc a passé 
un bel été grâce à l’investissement des élus du 
Conseil Municipal d’Enfant et leurs parents. 
Ils se sont relayés durant les vacances pour 
arroser er cueillir les légumes. Merci à eux !  
Ce jardin potager est ouvert à tous les 
seyssuellois : chacun peut venir jardiner et 
cueillir. Laisser parler votre fibre “main verte”.

ENTRETIEN DU JARDIN 
POTAGER

Avec le retour de l’automne, la désormais 
traditionnelle Opération Broyage est à 
nouveau proposée aux Seyssuellois dans le 
but d’offrir un service pratique et gratuit de 
broyage des végétaux. La récupération du 
broyat est toujours possible. 
Pour cela, il suffit de se rendre en mairie, avec 
un justificatif de domicile, afin d’obtenir un 
coupon pour récupérer son droit d’accès à ce 
service exclusivement réservé aux particuliers 
domiciliés sur la commune.

L’opération aura lieu les 24 octobre, 
21 novembre, 27 février, 27 mars et 
24 avril. 
Cette démarche éco-citoyenne est aussi un 
moyen de diminuer les apports de déchets 
en déchetterie ou même, les dépôts 
sauvages…

OPERATION BROYAGE :  
Pour les déchets verts,  
pas de brûlage, mais du broyage !

Contact Mairie
La mairie est ouverte au public  :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
et le jeudi jusqu’à 19 h.
Tél. 04 74 85 15 24 
ou secretariat@seyssuel.fr
Pour toute information  
connectez-vous sur www.seyssuel.fr 

 @seyssuel

Déchetterie
Déchetterie de Chasse-sur-Rhône 
Route de Communay 
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h 
Samedi : 9h-18h NON STOP 
Tél. 04 78 07 02 80
Déchetterie de Villette-de-Vienne 
Route du Maupas 
Du lundi au samedi : 8h-12h30 et 13h30-18h 
Tél. 04 74 57 96 85
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Le marché accueille  
de nouveaux commerçants
Après Richard DESURMONT,  
c’est au tour de Norbert POISSONNERIE  
de rejoindre les rangs de nos commerçants du marché. 
Tous les jeudis de 16 heures à 19 heures, 
ce sont donc un traiteur et un poissonnier 
qui complètent l’offre du marché, en plus 
du primeur, du fromager, du volailler et du 
camion pizza. 

Une proposition désormais plus complète, 
qui permet aux Seyssuellois d’accéder à des 
produits de qualité toutes les semaines, sur la 
place de la Mairie. A noter que le poissonnier 
sera présent une semaine sur deux.

Seyssuel vert


