
Ils ont joué, ils ont gagné ! 
La nouvelle année a été célébrée d’une façon  
un peu particulière et c’est dans ce contexte que  
l’équipe municipale a tenu à présenter ses vœux. 
D’abord en diffusant sur le site internet de la 
commune et sur sa page Facebook une courte 
vidéo optimiste et entraînante où chacun a pu 
transmettre un message, y compris nos jeunes 
élus du Conseil Municipal Enfants. 
Une carte de vœux a également été distribuée 
dans les boîtes aux lettres des Seyssuellois. À 
cette carte, était jointe une carte à gratter pour 
gagner un bon d’achat de 10 € à dépenser dans 
nos commerces locaux. 

Comme madame Lacanal, Chantal Guille a 
notamment eu la chance de figurer parmi les 
gagnants du jeu lancé par la mairie. Elle a sou-
haité dépenser ses 10 € à l’Atelier de Baptiste. 
Cliente fidèle, c’est aussi l’occasion pour elle 
de se faire plaisir sans frais. 
Les gagnants ont jusqu’au 31 mars 2021 
pour consommer leur ticket. L’occasion de 
se faire plaisir en consommant local. 

Le parking vert bientôt disponible
Avec l’ouverture du parking vert le 1er mai, en centre village,  
de nouveaux stationnements seront désormais à disposition.

Le parking vert de Seyssuel situé derrière 
l’église vient d’ouvrir au public. Il permettra de 
proposer 20 places de stationnement supplé-
mentaires au centre du village. 
Elaboré lors des travaux de réhabilitation de 
la place du village et de la Castella, le parking 
avait dû être laissé au repos pendant une an-
née afin de permettre à la pelouse de s’im-
planter durablement. 

Il est arboré de mûriers platanes qui apporte-
ront bientôt une ombre naturelle. 
Avec sa capacité d’accueil, le centre village re-
trouvera son précédent nombre de places de 
parking, le dépassant même, puisqu’il attein-
dra les 109 places disponibles.

Partageons 
l’actu ! 

www.seyssuel.fr

«Mme Lacanal a utilisé son coupon à l’Atelier de Baptiste !»

Subelin : un chantier organisé
Le chantier dans le quartier de Subelin va bon train. 
Ce chantier d’une rare complexité de par les 
réseaux existants et la situation du site, devrait 
se terminer pour la partie réseaux eau, égout 
et eaux pluviales, première semaine de mars. 
Les travaux de remplacement des canalisa-
tions en amiante, de réfection des réseaux 
d’eaux pluviales et d’alimentation en eau 
potable et de réparation des réseaux d’assai-
nissement ont débuté au carrefour Subelin 
jusqu’à la route de Roche Couloure. 
Une fois terminé, ce quartier sera parfaitement 
sécurisé au niveau des eaux pluviales, qui po-
saient souvent problème et inondaient cer-

tains riverains. Un grand merci à eux, pour 
leur patience et leur aide.

Autres chantiers
Après le changement de la colonne d’eau sur la 
route de Roche Couloure, la réfection de la voi-
rie va pouvoir commencer. Par la même occa-
sion, un plateau ralentisseur va être installé au 
carrefour de Roche Couloure entre Gros Chêne 
et Bois Gardy. Les travaux devraient commen-
cer première semaine de mars, pour encore 8 
semaines environ.
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Seyssuel fait sa comédie :  
rendez-vous en 2022 !
Comme nous avions pu l’imaginer dans les différents  
scénarii évoqués dans le cadre de l’organisation de la 
6ème édition du “Seyssuel Fait Sa Comédie”, décision a été 
prise de reporter nos rencontres théâtrales à 2022. 
Difficile de se projeter dans une organisation 
fiable en matière culturelle aujourd’hui et 
d’engager des frais. Difficile d’ouvrir une billet-
terie sans être sûr de la date du rendez-vous 
que nous vous fixons. 

Raisonnablement il a fallu prendre une déci-
sion et c’est avec joie que nous vous donne-
rons rendez-vous en février 2022, les 4, 5 
et 6 février, traditionnel premier week-end 
de février. 

Conseil Municipal d’Enfant
Un livre au coin du feu ou sur un transat  
au soleil ça vous tente ? 

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 18h au lieu des 19h  
habituelles (en raison du couvre feu).
Tél. 04 74 85 15 24 
ou secretariat@seyssuel.fr
Pour toute information  
connectez-vous sur www.seyssuel.fr 

 @seyssuel
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“Chaque chose  
a son temps en hiver 

comme au printemps.”

Reprise de 
l’opération 
broyage

L’opération broyage, initiée par la 
mairie de Seyssuel, propose une fois 
par mois un service gratuit de broyage 
de végétaux à destination unique des 
résidents de la commune.
Relancée dès le mois d’octobre, l’opération est fixée les 27 
février, 27 mars, et 24 avril 2021. Pour s’inscrire, merci de 
vous présenter en mairie avec un justificatif de domicile. 
Cette démarche éco-citoyenne est aussi un moyen de dimi-
nuer les apports en déchetterie ou même, les dépôts sau-
vages… Ce service gratuit est réservé aux habitants de 
la commune.

La CabanE à LIvRES  
= LECtURE Et paRtagE

La cabane à livres, imaginée par les 
élus du conseil municipal d’enfants il y 
a quelques années, est là et vous attend 
sagement sur la place du village calée à 
l’abri vers l’église. C’est une bibliothèque 
gratuite alors ne vous privez pas. 
CoMMEnt ça MaRChE ?
Accessible à tous, son fonctionnement 
est fondé sur la confiance et de la ci-
toyenneté.
 JE vEUx LIRE = les livres sont à votre 
disposition, vous n’avez qu’à vous servir.

 J’aI fInI Un LIvRE Et JE vEUx paRta-
gER Ma LECtURE = je dépose le livre 
dans la cabane. Je peux déposer un livre 
que j’ai acheté dans un commerce, que 
l’on m’a offert ou bien que j’ai pris dans 
la cabane.
Le CME réfléchit à une communication 
car il semblerait que la cabane à livres 
ait faim de lecture pour enfant !

Dicton 
    Du jour 

Elie Pech travaille depuis de nombreuses an-
nées dans les écoles de Vienne (St-Charles et 
St-Louis), Pont-Évêque... Il intervient auprès de 
l’association ESSE sur la pratique de l’éveil au 
sport (enfants de 3 à 6 ans) et a été éducateur 
sportif au club d’athlétisme de Vienne.
Après l’obtention de son agrément auprès de 
la conseillère pédagogique de l’Éducation Na-
tionale, M. Pech a débuté un cycle de handball 
avec l’aide des maîtresses des écoles élémen-
taires et maternelles. Il encadre les groupes 
d’enfants des classes CP à CM2.

La commission “Sport et vie associative”, diri-
gée par Josyane Roux, qui accorde une impor-
tance toute particulière à la pratique du sport à 
l’école, va suivre et accompagner M. Pech tout 
au long de l’année scolaire. Elle lui a d’ores et 
déjà demandé de réfléchir comment associer 
le mouvement sportif et la collectivité locale 
sur le projet “Terre de Jeux 2024”.
Le maire et l’ensemble du conseil municipal 
souhaitent la bienvenue à Elie Pech.

Un nouvel intervenant sportif à l’école
Suite au départ de Mme 
Annie Bonnefond, qui a 
fait valoir ses droits à la 
retraite après 29 années 
d’interventions sportives 
au sein des écoles du 
village, la mairie a décidé de 
maintenir l’intervention d’un 
éducateur sportif à l’école. 


