
Grand changement au restaurant 
scolaire puisque depuis le 17 juil-
let, les travaux d’extension du res-
taurant ont démarré. 
La restauration est donc déplacée 
à l’Atrium où les agents utilisent 
la cuisine réaménagée pour la cir-
constance, et le déjeuner des en-
fants a lieu dans la petite salle. 
Trois agents renforcent l’équipe 
du péri-scolaire pour assurer la 
surveillance durant la pause méri-
dienne et pour assurer les garde-
ries du soir. Bienvenue à Marine, 
Sarah et Chloé !

Mme Lepinay Directrice les a d’abord ac-
cueillis avant de partir en congé maternité 
dès le 18 novembre et jusqu’au 13 mars 
environ. 
Mme Verrière sera en charge de la classe 
de moyenne section et grande section 
et remplace donc Mme Mantel, mutée à 
Roche la Molière.
Une nouvelle ATSEM a fait sa rentrée. Mme 
Odile Précloux, en remplacement de Pas-
cale Joanin qui a sollicité une mutation au 
restaurant scolaire.

Un nouveau jeu a été installé par les agents 
techniques et un abri pour stocker vélos et 
autres matériels doit être mis en place afin 
que la salle de motricité reprenne sa fonc-
tion première.
Enfin, la salle des diablotins est désormais 
ouverte sur l’espace scolaire. Cette salle 
va offrir un espace détente, lecture, jeux, 
et garderie. Un meilleur confort pour tous 
qui permettra de transiter sans passer par 
l’extérieur et qui agrandit les espaces.
Bienvenue à tout ce petit monde !

A l’école élémentaire aussi les 133 enfants 
font leur retour sur les bancs d’école après 
avoir découvert le mur d’enceinte graffé 
d’une magnifique fresque. Juillet s’est en 
effet terminé en beauté pour les élus du 
Conseil Municipal Enfants qui, accom-

pagnés de leurs camarades de l’ancien 
mandat ont réalisé leur projet de fresque 
sur les murs de l’école élémentaire sous 
la houlette de deux artistes peintre Adrien 
Vouriot et Jérôme Bouget. 

Enfin, deux nouvelles institutrices 
prennent leur fonction : Mme Gayvallet 
pour la classe des CE1 et Mme Bourlon 
pour les CE1 et CE2. 

Partageons 
l’actu ! 
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Une rentrée sous de bons auspices 

Restaurant scolaire

Les petits de maternelle ont maintenant fait leur 
rentrée et c’est au nombre de 73 qu’ils ont retrouvé 
les bancs de l’école. 



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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Le CME a fêté l’anniversaire de la cabane à livres 
en beauté le 17 septembre dernier. 

La Cabane à livres  
fête ses trois ans

Sobriété énergétique pour tous

Plus d’infos sur la navette L’va

Une initiative des petits élus qui fait son 
chemin pour le plus grand plaisir des lec-
teurs du village. Les bonnes volontés pour 
entretenir la bibliothèque et l’offre de lec-
ture aux côtés de Michel Bazin qui œuvre 
au «désherbage» de la cabane depuis 
maintenant 3 ans sont les bienvenues. 

Dans le cadre de la démarche de sobriété 
énergétique demandée pour tous, la com-
mune de Seyssuel verra bientôt l’extinc-
tion de son éclairage public toute la nuit, 
et ce, dès le début du mois octobre.
Le centre village contrairement à tout le 
reste restait en effet jusqu’à présent illumi-
né de 23h30 à 5h.

Cette dernière vous permet simplement de 
rejoindre les gares, centres commerciaux 
et centre ville de Vienne facilement de-
puis pas moins de vingt points de desserte 
dans le village et en réservant à l’avance. 

Plus d’informations  
au 0 810 414 909  
ou en scannant ce QR Code. 

L’offre des lignes L’Va a évolué ce jeudi 1er septembre, 
mais depuis avril dernier, c’est aussi l’offre L’va  
à la demande disponible sur Seyssuel  
qui s’est simplifiée.

SaMedi 22 oCtobRe :   
À 14h30, conférence sur la maladie 
d’Alzheimer. À la Castella.

LUndi 31 oCtobRe :  
Fête d’Halloween par le sou des 
écoles. À l’Atrium. 

SaMedi 26 et diManCHe  
27 noVeMbRe :  
Salon des vins de la MJC. À l’Atrium.

on prend date !

L’automne 

L’Automne est une saison mais pas 
seulement... 
Il s’agit aussi d’un prénom que l’on 
peut trouver avec l’orthographe Au-
tone. Ce prénom féminin est assez 
rare, puisque 310 filles ont reçu le pré-
nom Automne depuis 1900 en France. 
Il faut tout de même noter qu’il est de 
plus en plus tendance dans l’Hexa-
gone, puisqu’il est donné plus de 
15 fois par an depuis 2012, avec un pic 
à 32 en 2017. La moyenne d’âge des 
Automne est de 9 ans.


