
Isabelle Bottlander

C’est une source d’humus qui contient 
des engrais à diffusion lente. Il libère ses 
éléments nutritifs au fur et à mesure des 
besoins des végétaux, plus vite quand les 
températures sont plus élevées, plus len-
tement quand le temps est froid.
Le compost est un engrais 100% naturel
Pourquoi ? 
-  Réduire sa quantité de déchet
-  Eviter le gaspillage des ressources natu-

relles
-  Lutter contre le changement climatique
-  Ecarter l’utilisation d’engrais chimique
-  Avoir des récoltes saines
Et bien d’autres raisons encore !

En appartement ou maison, vous pouvez 
tenter l’expérience. Vienne Condrieu Ag-
glomération propose gratuitement des 
bacs compost pour les logements indivi-
duels disposant d’un espace extérieur pri-
vatif ainsi que la mise en place de compos-
teurs semi-collectifs. 
Pour vous lancer dans l’aventure du 
compost, avoir des conseils, faire une 
demande de bac compost et pour plus 
d’information, rendez-vous sur le site de 
Vienne Condrieu Agglomération.

Partageons 
l’actu ! 
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Pensez vert, pensez compost
Qu’est-ce que le compost, «l’or noir des jardiniers» ?

Une actualité sur votre marché
Tous  les premiers  jeudis de chaque mois, 
le marché de Seyssuel a le privilège et la 
chance d’accueillir Isabelle Bottlander, 
une Alsacienne venue s’installer à Seys-
suel pour y cultiver des plantes médici-
nales et aromatiques sous le nom «Le 
jardin des petits sabots». 
Toutes ses plantes sont cultivées et cueil-
lies en Isère dans le strict respect de l’en-
vironnement et du cahier des charges 
d’agriculture biologique. Elle prépare éga-
lement des tisanes simples sur demande, 
et propose aussi une petite gamme de 
produits de soins pour chats, chiens et 
chevaux, sur commande. 
Voici quelque uns des produits que vous 
pourrez trouver au Jardin des Petits Sa-
bots : des confitures, sirops, sucres, vi-
naigres, ou sels aux plantes, du pesto sau-
vage, une grande variété de sachets de 
tisanes, des aromates, des eaux florales,  
des huiles de soin et des plantes à bain.

Vous pouvez aussi joindre Isabelle Bott-
lander au 06 31 39 70 73, sur instagram 
(lejardindespetitssabots) ou par mail  
(lejardindespetitssabots@gmail.com)
L’épicerie en  vrac ou emballée revient 
sur le marché de Seyssuel tous les jeudis 
grâce à Alexandra qui vous accueille avec 
son sourire et un grand choix de produits.  
Vous trouverez sur son étal entre autres, 
une grande variété d’olives et  fruits secs, 
tapenades et autres nombreuses gour-
mandises salées (ou sucrées) dédiées à 
l’apéritif. Alexandra propose aussi  une 
quinzaine d’épices différentes (vendues 
en sachets), de l’huile d’olive de Nice, 
mais aussi des céréales, des pâtes, des 
farines, etc...  
Venez avec ou sans vos contenants vous 
trouverez certainement de quoi «égayer», 
pimenter, ou  personnaliser vos produc-
tions culinaires. A part  la partie épicerie, 
on trouve chez Alexandra des savons de 
Marseille ou au lait d’ânesse.



VendredI 10 juIn :   
Exposition des travaux des enfants de 
maternelle à 17h30. 
Les 12 et 19 juIn :   
Elections législatives à l’Atrium de  
8h à 18h. 
sAmedI 18 juIn :   
C’est encore un seyssuellois qui mon-
tera sur les planches de l’Atrium pour 
présenter ses talents de comédien. 
Garris Lloret se produira sur scène 
pour la 1ère fois dans son village pour 
une pièce sérieuse mais heureuse à 
suivre de près. 
sAmedI 25 juIn :   
Fête de l’école pour petits & grands
sAmedI 2 juILLet :   
Fête de la MJC 
Le 9 juILLet :   
Fête du Village ! On prépare son bar-
becue & on s’apprête à renouer avec 
cette tradition. 

On prend date !

1er MAI 
La tradition remonterait à la Renais-
sance : le 1er mai, il était d’usage, dans 
les campagnes, d’offrir un branchage 
pour chasser la malédiction de l’hiver.
En 1560, le roi Charles IX visita la 
Drôme où on lui offrit un brin de 
muguet. L’année suivante il en offrit 
aux dames de la Cour en guise de 
porte-bonheur. 
Mais le muguet ne devint véritable-
ment la fleur emblème du 1er Mai 
qu’au début du 20ème  siècle, quand 
les grands couturiers commencèrent 
à offrir des brins de muguet, à leurs 
ouvrières et à leurs clientes.

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 m
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PLUS D’INFOS SUR WWW.SEYSSUEL.FR

ÉVACUATION DES DÉCHETS  
EN TOUT GENRE : PAS DE FEU !
MAIS DES DÉCHETTERIES
•  50 kg de végétaux brûlés équivaut à la 

consommation d’un véhicule essence 
qui parcourt 14 000 km !

•  Broyés et séchés, vos déchets verts 
constituent un excellent moyen de pro-
téger vos plantations des gels et cani-
cules. Pensez-y!

HORAIRES DU BRUIT :
Les travaux de jardinage et de bricolage 
sont praticables :
•  De 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 en se-

maine.
•  Et de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi.
•  Interdits le dimanche et les jours fériés.

NEIGE, VERGLAS, FEUILLES...
•  Débroussaillage et déneigement des 

trottoirs ou terre-plein sur 1,20 m à partir 
de la limite de propriété sinon jusqu'à la 
bande de roulement (du trottoir)

•  À la charge du propriétaire (ou de l'habi-
tant)

DÉPASSEMENT DES VÉGÉTAUX  
POUR S’ASSURER D’UNE  
CIRCULATION FLUIDE :
•  Ne pas gêner le passage et dégager la vi-

sibilité.
•  Hauteur de la haie limitée à 1 ,5 m par 

rapport au domaine public
•  Ou 2 m entre voisins et distance légale.
•  Taille des haies mitoyennes.
•  Sous la responsabilité du propriétaire 

(ou de l’habitant)


