
Richard : TRaiTeuR

Tous les jeudis,  
Seyssuel fait son marché
Retrouvez dans votre lettre d’information bimestrielle  
vos commerçants du marché, et chaque jeudi,  
de 16h à 19h sur la place du village. 
aujourd’hui, focus sur Norbert notre poissonnier  
& Richard, notre traiteur !

Les élèves de la classe de Ce1/Ce2 de Madame Cindy  
Lepinay ont pu profiter des œuvres d’art créées et exposées 
par des artistes internationaux : émerveillement et partage 
ont rythmé ces deux sorties scolaires. 

8ème biennale du Gorneton,  
des élèves de l’école primaire  
de Seyssuel sur les chemins de l’art

Norbert le POISSONNIER 
Le marché de Seyssuel accueille chaque jeudi, 
un poissonnier hors normes : Norbert n’ha-
rangue pas les clients, mais les attend avec 
impatience. Il faut dire qu’il a un étal très bien 
achalandé en beaux poissons très frais de 
toutes sortes et qui varie suivant les saisons 
(car comme les fruits et légumes, il y a une 
saison pour chaque poisson !). Par exemple 
en ce moment et jusqu’en septembre, c’est la 
saison du saumon sauvage du Canada. Pour la 
période chaude qui commence, Norbert pro-
pose des «salade-fraicheur» comme la salade 
de crevettes à la mangue, salade de poulpes, 
des tartares de saumon et tous les types de 
poissons qui se cuisinent au barbecue ou à la 
plancha type brochettes de poisson, gambas, 
bar, daurade, thon, espadon. Le poisson c’est 
bon ! 
Vous pouvez aussi commander à l’avance :  
06 07 53 53 34.
Richard Desurmont TRAITEUR 
Richard Le Traiteur, excelle dans les prépara-
tions culinaires et gastronomiques en tous 
genres. Il ne vend que sur 2 marchés par se-

maine : le mardi aux Côtes-d’Arey et le jeudi à 
Seyssuel.
Le reste du temps, il est à son atelier culinaire 
pour préparer les commandes qu’il peut éga-
lement livrer le vendredi. Si vous lui demandez 
de faire partie de sa liste de contact, il vous en-
voie par sms tout ce qui est disponible chaque 
semaine.
Les weekends, Richard est chef à domicile : 
c’est le restaurant qui vient à vous : il cuisine 
chez vous des menus complets (mise en 
bouche, entrée, plat, dessert ; le tout pour 32 à 
45€/pers), il vous sert à l’assiette et quand il re-
part, la cuisine est propre ! Tél. 06 79 89 97 73.
Richard effectue aussi la prestation de traiteur 
pour vous préparer des buffets apéritifs, buffet 
dinatoires, paella, fideuà. Il peut même tour-
ner pour vous, la broche comportant de 1 à 4 
jambons !
Sur son étal, vous trouverez cet été toute la 
gamme barbecue, avec saucisses-maison, 
brochettes, ainsi que quiches, feuilletés et  
terrines, sans oublier le côté sucré avec sa fa-
meuse brioche «grand-mère», les cakes citron 
ou caramel, cookies et madeleines… 

Les enfants ont pu rencontrer les artistes 
et échanger avec eux sur l’aspect créatif 
des œuvres ainsi que sur la question de la 
construction. Dans un second temps, les 
élèves ont participé à différents ateliers : écri-

ture, land art, construction… pour explorer 
au maximum l’univers artistique des œuvres. 
Entre déambulation et pratique en atelier, les 
enfants ont pu s’éveiller à l’art et ce, à côté de 
chez eux. 

Partageons 
l’actu ! 

Norbert : POiSSONNieR 
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Rendez-vous au prochain numéro pour 
découvrir d’autres commerçants !



Le Conseil Municipal Enfants  
célèbre la fin de son mandat

Opération Tranquillité Vacances

11 élus du Conseil Municipal des enfants accompagnés  
de leurs encadrants et de quelques élus sont partis  
en car dès 6 heures du matin pour une journée ludique  
et culturelle. 

Vous partez en vacances ? Vous souhaitez une surveillance 
de votre habitation effectuée par la Police Municipale et la 
Gendarmerie ? 

Direction La Motte d’Aveillan pour la visite du 
musée de la Mine Image. Après deux heures 
de richesse culturelle place à l’embarque-
ment sur le bateau La Mira pour une croisière 
guidée sur le lac de Monteynard, pique-nique 
à bord. Retour sur la terre ferme pour un 
transfert en car à Mens où nous sommes re-
çus à Terre Vivante, haut lieu écologique où 
chacun a pu s’exprimer durant deux heures 
à l’atelier Zéro déchet. Dès 18 Heures un 

parcours d’orientation patrimoine pour dé-
couvrir la ville de Mens, capitale du Trièves. 
Depuis le bourg du village on a pu aperce-
voir le Mont Aiguille, la chaîne de l’Obiou et 
le Châtel.
Tout ceci méritait bien une pause et le dîner 
à l’auberge de Mens a conclu cette belle jour-
née ensoleillée pour un retour très tardif sur 
Seyssuel…

N’hésitez pas à signaler à la Police Municipale 
ou à la Gendarmerie toute personne ou tout 
véhicule que vous jugez suspects. En dehors 
des horaires de service de la mairie composez 
le 17.

InscrIvez-vous  
en vous rendant  

sur le site de Seyssuel.fr ou  
en vous faisant connaître en mairie 

aux jours et heures d’ouverture. 

“Fête vos jeux” à Seyssuel
après une année privée de  
rassemblements, la fête du village  
revient à Seyssuel le 10 juillet prochain.  
La traditionnelle Barbecue Party  
laisse place à une nouvelle organisation 
placée sur le Thème du jeu !
En effet, Seyssuel a été labellisée Terre de Jeux 
2024 dans la perspective de l’organisation en 
France des prochains Jeux Olympiques. Une 
distinction qui engage la commune à contri-
buer à faire vivre à tous les émotions des Jeux, 
changer le quotidien des gens grâce au sport 
et permettre au plus grand nombre de vivre 
l’aventure olympique et paralympique dès 
maintenant. Depuis le 24 juin dernier, toutes 
les communes de France labellisées Terre de 
jeux s’engagent dans cette démarche. L’occa-
sion de la fête du village a donc été saisie pour 
initier cette démarche sous le signe des Jeux.
C’est donc une fête du village toute particu-
lière qui nous attend ce 10 juillet au Stade des 
Cures !
“Fêtes vos jeux” à Seyssuel, c’est une après-mi-
di de parcours d’orientation ouverte à tous 
avec à la clé, un challenge sportif qui sera remis 
en jeu chaque année jusqu’en 2024 ! Les asso-

ciations ne seront pas oubliées puisqu’elles 
auront, elles aussi, leur challenge de la plus 
grosse mobilisation. 
La soirée qui suivra au Stade des Cures sera 
initiée par l’Harmonie de Seyssuel Chuzelles 
qui donnera des airs de fête à ce rendez-vous 
attendu. Avant que les seyssuellois ne se réu-
nissent autour des food trucks et de la buvette 
traditionnellement tenue par nos amis de la 
Pétanque de Seyssuel. Comme nous en avons 
l’habitude, la soirée sera évidemment ouverte 
aux piques-niques ! Elle se poursuivra sur un 
rythme musical avec l’animation d’Axelle Mas, 
chanteuse qui animera la soirée dansante. 
Nous vous espérons nombreux à participer à 
ce moment de rencontres qu’il nous est à nou-
veau permis d’organiser pour notre plus grand 
plaisir dans le respect des gestes barrières. 

L’aubade est un concert donné au 
lever du jour sous les fenêtres. a l’in-
verse de la sérénade, l’aubade se joue 
à l’aube. Ce mot trouve son origine en 
Provence = aubada ou alba qui signi-
fie “aube”. Traditionnellement dans 
les campagnes, les jeunes appelés au 
contingent jouaient une aubade afin 
de collecter des soutiens financiers 
pour les aider durant leur service mi-
litaire.  

Agenda

CCAS 
Plan Canicule
Dès le 5 Juillet, le CCAS met en place une 
permanence en mairie afin de joindre les per-
sonnes qui n’ont pas de soutien local de leur 
famille ou de leur voisinage afin de s’assurer 
qu’elles prennent toutes les précautions en 
cette période estivale :
- Ne pas s’exposer au soleil 
-  S’hydrater régulièrement au cours de la journée. 
Des visites auprès des seniors auront lieu, 
vous serez informés en amont. N’hésitez pas 
à vous manifester en mairie 04 74 85 15 24 si 
vous avez besoin de courses, de service, etc...

“L’aubade”

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. Attention horaires 
d’été tout le mois d’août : fermeture à 
17h tous les jours.
Tél. 04 74 85 15 24 
ou secretariat@seyssuel.fr
Pour toute information  
connectez-vous sur www.seyssuel.fr 
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→ Réservez votre 25 
août pour une soirée 
Ciné Eté en plein air 
à Seyssuel. Entrée 
gratuite au Stade 
des Cures ! Repli 
possible à l’Atrium 
en cas de pluie.
→ Le salon des associations aura 
lieu cette année le samedi 4 septembre  
à Seyssuel.


