
Les travaux commenceront dès juillet 2022 
pour une réception des locaux aux envi-
rons de juillet 2023. Durant les travaux, 
la restauration actuelle sera délocalisée. 
Conscients de l’impact organisationnel, 
chacun s’attache à trouver les solutions les 
mieux adaptées.
Dans le prochain “Seyssuel et Vous” 
nous reviendrons sur ce dossier qui reste 
dans l’attente de l’accord du Permis de 
Construire.
A la rentrée de septembre 2023 les enfants 
seront accueillis dans de meilleures condi-
tions et les élémentaires se familiariseront 
avec le nouveau service self. Les enfants 
de la maternelle continueront à être servis 
à table.

Par ailleurs, après plus de trente années de 
bons et loyaux services Juliette Papazian, 
cuisinière du restaurant scolaire, va faire 
valoir ses droits à la retraite en juillet 2022.
Afin d’anticiper ce passage, il a été décidé 
de confier la fabrication des repas à un 
prestataire de service. Depuis le lundi 28 
février, c’est donc la société API Restaura-
tion qui fournit les repas pour les enfants 
et les seniors.
Affaires scolaires :
De nombreux parents ont fait part de leur 
mécontentement à l’Inspection Acadé-
mique quant au non remplacement des 
enseignants durant cette période Covid.

Afin de soutenir leur démarche Monsieur 
le Maire a également envoyé un courrier à 
Madame l’Inspectrice demandant plus de 
réactivité sur le remplacement des ensei-
gnants.
Inscriptions scolaires
Les inscriptions sont reçues en Mairie pour 
les enfants de l’école maternelle
Les inscriptions pour l’école élémentaire 
se font directement auprès de la Directrice 
de l’établissement.

Partageons 
l’actu ! 

www.seyssuel.fr
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Dans le cadre du projet de mandat,  
l’équipe municipale a validé l’extension du 
restaurant scolaire et la mise en place d’un self.  
Un appel d’offres a été lancé pour désigner un 
maître d’œuvre. Le cabinet Bortoli Architecture 
s’est vu confier la mission.

Les enfants à table !



Un petit tour de table pour se connaître et 
accueillir l’équipe des intervenants : Yan-
nick Rochet travaillera avec les enfants ac-
compagnés de Jean-Marie Hadrot, Muriel 
Saintagne, Geneviève Foray intervenants 
au précédent mandat. 
Après divers échanges le choix s’est porté 
sur la mise en place de deux commissions : 
environnement et intergénérationnel-evè-
nementiel. 
Membres de la commission Environne-
ment :
Intervenants : Geneviève Foray - Yannick 
Rochet

Elus : Louise - Eliot - Elise - Samy - Lilou – 
Martin
Membres de la commission Intergéné-
rationnel-Evenementiel :
Intervenants : Muriel Saintagne - Jean-Marie 
Hadrot
Elus : Salomé - Chloé - Raphaël - Jade – 
Adib
Motivés, gageons que nos élus feront 
émerger de beaux projets.

Seyssuel a fait 
sa comédie !
Après une trêve en 2021,  
la 6ème édition des  
rencontres théâtrales  
de Seyssuel a finalement 
bien eu lieu les  
4 et 5 février derniers.
Deux représentations étaient program-
mées vendredi et samedi soir pour une 
édition revisitée du fait du contexte, mais 
tout aussi drôle. “Et pendant ce temps, 
Simone veille !”, une comédie qui pose 
un regard juste et bienveillant sur l’évo-
lution de la place des femmes dans notre 
société depuis les années 50. Bravo aux 
comédiennes de talent qui nous ont  
proposé une comédie à la fois hilarante et 
touchante !
Suivie le samedi soir par une sélection 
plus classique avec Un fil à la Patte de  
Feydeau qui nous a emporté dans une 
soirée où l’humour de boulevard a eu 
raison des spectateurs venus à Seyssuel 
passé un délicieux moment. Un rythme 

endiablé où les portes claquent et les fous 
rires s’enchainent. 
Merci au public venu nombreux, retrou-
ver le sourire à l’occasion de deux soirées 
parrainées par Gab, invité du directeur  
du Seyssuel fait sa Comédie, Fabrice Pan-
netier. À l’année prochaine pour la 7ème 

édition.

L’édition du Bulletin Municipal a pris un peu de retard pour cause 
de Covid. Nous sommes désolés de ce contretemps, merci pour 
votre patience.

Une nouvelle équipe au CME

A noter

Le nouveau Conseil 
Municipal des Enfants 
a pris ses marques et 
la première séance de 
travail s’est déroulée 
le samedi 22 janvier 
en mairie.

La vigne 
dit :

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

8 mars : journée 
de la Femme 
Les agents municipaux féminins ne 
sont pas oubliés et la remise d’un petit 
présent soulignera comme chaque an-
née cette journée.

Commémoration 
du 19 mars 1962 
Elle se déroulera au Monument aux 
Morts le samedi 19 mars à 10 h. 

Les dimanches 10 avril et 24 avril : 
les bureaux de vote seront ouverts de 
8 h à 19 h. Nous avions jusqu’au ven-
dredi 4 mars pour nous inscrire sur les 
listes électorales (sauf pour les inscrip-
tions en ligne, date limite mercredi 2 
mars) pour pouvoir voter au premier 
tour.  Date limite pour pouvoir voter au 
deuxième tour : jeudi 31 mars. 
Si vous ne pouvez vous déplacer : 
vous pouvez donner procuration en fai-
sant votre demande en ligne sur le site 
www.maprocuration.gouv.fr. 
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez 
donner procuration à un électeur ins-
crit sur la liste électorale d’une autre 
commune que la vôtre. Le mandataire 
devra cependant toujours se rendre 
dans le bureau de vote du mandant 
pour voter à sa place.

Elections 
Présidentielles 


