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Conseil Municipal
des Enfants
Deux ans de mandat un peu perturbé 
par le contexte, mais la ténacité de 
l’équipe encadrante a permis aux 
jeunes conseillers de mener quelques 
actions :
• journée « nettoyons la nature »,
• opération « cartables » au profit 
de l’association seyssuelloise OTM 
(Ouverture au Tiers Monde). Les en-
fants de Madagascar seront dotés de 
cartables ou de sacs de sport grâce à 
cette opération,
• opération Père-Noël Vert collecte de 
jouets, peluches etc... au profit du Se-
cours Populaire,
• exposition Harry Potter à La Galerie 
avec des ateliers d’écriture, de décora-
tions et lancer de ballons,
• spectacle  de la soirée intergénéra-
tionnelle.

La fin de ce mandat s’est soldée par 
le magnifique spectacle du samedi 4 
décembre à l’Atrium sur le thème de 
l’Amour. Spectacle rempli d’émotion 
où l’intergénérationnel était de mise - 
des enfants de maternelle, aux ados 
anciens conseillers, aux comédiens de 
la Compagnie théâtrale les Cabotins 
de Seyssuel, aux accordéonistes de 
l’Harmonie et membres du Dynamic 
Club  et bien d’autres, le CME a fait 
vibrer les 250 spectateurs.

En raison du contexte sanitaire, la 
traditionnelle sortie « parisienne » de 
fin de mandat n’a pu se faire en juin.
Grande surprise pour les petits 
conseillers, ce mercredi 15 décembre 
sur l’invitation de Mme Caroline 
Abadie, Députée de l’Isère : ils ont été 
accueillis à l’Assemblée Nationale pour 
une visite guidée des salons, et ont pu 
participer à un débat parlementaire 
assez animé. Belle fin de mandat. 

Depuis le mercredi 10 novembre; un 
nouveau conseil municipal a été mis 
en place. Salomé Madjoyan, maire, 
accompagnée de Louise Pascal, 
adjointe, va mener son équipe sur 
de futurs projets. Dès janvier, les 
séances de travail vont reprendre.

Actus
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Chers Seyssuelloises
et Seyssuellois,

L’année 2021 s’est achevée dans un 
contexte instable quant à la situation 
sanitaire. Pour autant, j’espère que 
chacune et chacun d’entre vous a pu 
partager un moment en famille ou entre 
amis, comme cette période doit nous le 
permettre.
Il nous faut conjuguer avec cette situation, 
nous adapter sans cesse et nous inventer 
afin que nous puissions continuer nos 
projets. 
C’est en ce sens que je tiens à remercier 
l’ensemble des acteurs de notre village qui 
ont su s’adapter, organiser, travailler dans 
le respect des règles qui sont désormais 
notre quotidien :
Personnel municipal, enseignants, 
commerçants, représentants 
d’associations et bénévoles, membres 
du CCAS et, bien entendu, élus. Il a fallu 
sans cesse conjuguer afin de continuer à 
avancer. 

Nous avons senti cette volonté de Faire, 
Faire avec, mais surtout Faire ensemble.

C’est ainsi qu’au cours de l’année 2021, 
nous avons apprécié, peut-être davantage 
encore, les événements que nos associa-
tions nous ont proposés : concerts, specta-
cles, salon des vins….

Je tiens ici à féliciter l’ensemble des 
associations, qui face aux contraintes, 
ont fait preuve de responsabilité et 
d’enthousiasme afin d’organiser les 
manifestations auxquelles nous avons pu 
assister. 

Je l’ai souvent exprimé lors de mes vœux 
à la population, notre tissu associatif est 
dense et dynamique. Il a su également 
répondre et s’adapter avec cette volonté 
constante de rassembler. Je les en 
remercie vivement pour cela. 

Du côté de l’équipe municipale, les 
commissions vous ont proposé des 
événements qui nous ont permis de nous 
retrouver :  Fête du village, Salon des 
associations, Soirée intergénérationnelle, 
Exposition Harry Potter…

De même, en 2021, nous avons organisé des 
aubades. En partenariat avec l’harmonie de 
Seyssuel/Chuzelles, la musique s’est invitée 
dans nos quartiers, pour la plus grande joie 
des grands et des petits.

Merci à vous toutes et tous d’avoir 
répondu nombreux à l’invitation de 
chacune de ces manifestations, nous 
engageant encore dans notre quête de 
vous surprendre ou simplement vous 
divertir.

2021 a été également l’année de la 
transmission entre l’ancien Conseil 
Municipal Enfants et celui nouvellement 
élu en cette fin novembre. Merci aux 
jeunes élus qui clôturent leur mandat, 
merci pour leur investissement et leur 
énergie gardée tout au long de cet 
exercice. Bienvenue aux nouveaux jeunes 
élus et tous nos encouragements dans la 
constitution de leurs projets.

Nous ouvrons donc 2022 avec entrain et 
optimisme et même si notre impatience 
de vouloir faire plus est parfois freinée 
par les raisons sanitaires, il n’en demeure 
pas moins que l’équipe municipale 
travaille, au sein des commissions, à faire 
que des projets, des idées émergent : 
agrandissement de la cantine scolaire, 
mise en place d’une mare pédagogique, 
manifestations autour du Label « Terre de 
Jeux 2024 »…

C’est donc rempli d’entrain et d’optimisme 
que je vous souhaite à toutes et tous une 
bonne et heureuse année 2022 !
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Le covid nous a empéché de diffuser le journal dans les temps. Nous vous prions de nous en excuser ...

Je tiens ici à féliciter l’ensemble 
des associations, qui face 
aux contraintes, ont fait 
preuve de responsabilité 
et d’enthousiasme afin 
d’organiser les manifestations 
auxquelles nous avons pu 
assister. 
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Cadre de vie
et communication

L a commission communication a redoublé d’efforts pour mettre l’accent 
sur les services offerts à la population, en termes de commerces et 
d’économie. 

Une volonté de soutien également bien présente dans le souhait de maintenir 
dans un contexte tendu, des moments de rencontre et de partage. Autour 
notamment de la Fête du Village qui a réuni des seyssuellois heureux de se 
retrouver dans une ambiance festive.

Ciné Eté a également été accueilli pour la première fois à Seyssuel avec plus de 
100 personnes venues de toute l’agglomération découvrir un film chaleureux 
et enthousiasmant : Antoinette dans les Cévennes.

Le contexte le permettant, la commission a relancé les rencontres théâtrales 
qui ont rencontré un fort succès les 4 et 5 février derniers.

En matière de déplacement et de mobilité, son groupe de travail a aussi initié 
l’installation d’arceaux dans la commune, favorisant, avec l’intervention de la 
commission Voirie, les déplacements à vélo au sein de la commune. Ce sont 
près de 34 arceaux qui sont désormais disponibles au centre du village pour 
accueillir le stationnement des deux roues. 

Enfin, le dossier de la mare pédagogique est lancé. Une première réunion 
de concertation a eu lieu à la mi-décembre, afin d’accueillir les attentes des 
riverains et des représentantes des écoles, particulièrement motivés par ce 
projet qui consiste à mettre en valeur la mare située au Plat du Loup en faisant 
un emplacement privilégié d’observation de la faune et de la flore. Le Lycée 
Agrotec accompagnera ce projet en apportant toute son expertise.

2021 aura été l’année du soutien aux commerces seyssuellois 
et à son marché. 

Centre Communal d’Action 
Sociale
Les membres du CCAS soutenus par 
l’équipe municipale, ont pu organiser le 
traditionnel repas des seniors le diman-
che 17 novembre.
Les plus de 75 ans se sont retrouvés à 
l’Atrium où repas et danse étaient de 
la partie. Animée par l’orchestre Jo Ber-
ger, cette journée festive a rempli son 
contrat.

Le contexte sanitaire n’a pas permis aux 
enfants d’assurer la distribution des cof-
frets de Noël avec les membres du CCAS 
et les élus. Mais les seniors de plus de 75 
ans qui n’ont pas souhaité venir au re-
pas annuel, se sont vu attribuer un cof-
fret douceur.

Un questionnaire pour vous
Enfin, vous recevez à l’intérieur de votre 
journal un questionnaire sur l’analyse 
des besoins sociaux. Merci de le complé-
ter et de le déposer en retour en mairie 
avant le 1er mai.

Cette étude socio-démographique per-
met aux communes de répondre de ma-
nière la plus efficace aux besoins de la 
population.

Calendrier électoral
Dates à retenir :
Le dimanche 10 avril et le dimanche 24 
avril : élections présidentielles.
Les dimanche 12 et 19 Juin auront lieu 
les élections législatives. Date limite 
d’inscription sur les listes électorales 
Vendredi 6 Mai.

Pensez à faire votre changement 
d’adresse et à solliciter votre inscrip-
tion dans votre nouvelle commune de 
résidence.
Si vous avez changé d’adresse dans la 
commune, merci de le signaler en Mai-
rie.
Pour tous renseignements, contactez 
les services municipaux.
Recensement militaire : le recensement 
militaire est obligatoire et doit être effec-
tué à la mairie du domicile dès l’âge de 
16 ans pour les garçons et les filles. Se 
munir du livret de famille et de la Carte 
Nationale d’Identité.

Actus Urbanisme
Urbanisme

Année très 
chargée pour 

la commission 
urbanisme.
Plus d’une 

centaine de 
permis de 

construire et 
déclarations 

préalables ont 
été instruits tout 
au long de cette 

année.

L es travaux de voirie du quar-
tier du Subelin, chantier 
d’une extrême complexité, 

et d’une partie de la route de Roche 
Couloure ont enfin pu être réalisés 
après le changement total de tous 
les réseaux souterrains. 

Afin de sécuriser le carrefour Gros 
Chêne/Bois Gardy, un ralentisseur 
a été mis en place en même temps 
que la réfection de la chaussée. Pour 
2022, sera engagée la réfection du 
chemin des Alexandrines et du che-
min du Grapillat, également, après 
le changement des réseaux.

Pour ce qui est des bâtiments pu-
blics, le système de chauffage de 
l’Atrium a été entièrement changé 
et la première tranche de réfection 
des auvents du stade des cures est 
terminée.

Après les sols et dès le printemps, la 
zinguerie de ces auvents sera refaite 
ainsi que la mise en place des éclai-
rages, cela permettra à nos associa-
tions et aux Seyssuellois de repren-
dre possession de ce patrimoine 
communal.



Chiffre du jour :

Actus
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L a Commission Sport & Vie asso-
ciative associée à la Commission 
Cadre de Vie et communication 

ont organisé la traditionnelle FETE DU 
VILLAGE, le 10 juillet 2021, placée sous le 
signe des Jeux Olympiques.
« Fête vos jeux » fut un après-midi de par-
cours d’orientation familial ouvert à tou-
tes et tous avec une remise de challenge 
sportif.

Puis le SALON DES ASSOCIATIONS, lui 
aussi placé sous le thème de Terre de 
Jeux 2024, a été organisé avec la partici-
pation de 18 associations présentes. Plus 
de 390 visiteurs sont venus encourager le 
tissu associatif seyssuellois en ces temps 
de reprise de la saison. Au programme : 
échanges et partage d’amitié entre les 
dirigeants bénévoles.
La commission a aussi travaillé sur LES 
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 
AUX ASSOCIATIONS, avec la mise en 
place de critères qui ont permis de rééva-
luer chaque somme allouée, et de mieux 
répondre aux besoins de chacun. Une 
réunion d’information a eu lieu le 17 mai 
2021 avec l’ensemble des présidents et 
présidentes des associations pour expli-
quer ce nouveau concept. Dorénavant, 
les subventions seront versées à la fin de 
la saison sportive ou culturelle, c’est-à-
dire fin septembre-début octobre pour 
permettre à la commission de travailler 

sur des bilans financiers bouclés.

LES STAGES SPORTIFS ont aussi été re-
nouvelés avec 2 stages qui se sont dérou-
lés en 2021.
Le premier stage s’est déroulé pendant 
les vacances d’été du 7 au 10 juillet 2021, 
avec la participation de 36 enfants. Au 
programme : handball, tennis, athlétisme, 
course d’orientation, sports collectifs… 
Les jeunes, encadrés par Frédéric LESKO, 
du TENNIS CLUB, Fabienne TOUVIGNON 
de la MJC et Elie PECH éducateur de la 
mairie de SEYSSUEL et coordonnateur 
des stages, ont pu expérimenter une 
multiplicité d’activités.

Le deuxième stage s’est déroulé pendant 
les vacances de Toussaint du 2 au 5 no-
vembre 2021 avec la participation de 24 
enfants et des activités nouvelles : Ulti-
mate, tennis, hockey, badminton, lancer 
de poids, saut en longueur, kin-ball… 

En 2022, le prochain stage se dé-
roulera du 18 au 22 avril.
Enfin, la commission a participé ac-
tivement à l’attribution des plages 
horaires sur les équipements dans le 
cadre du travail sur le planning des 
salles municipales, afin de répondre 
le mieux possible aux demandes des 
diverses associations.

Sport et
Vie associative
Une année bien remplie

2 101

Budget 2021

G.N-Déco
Peinture, décoration, placo-plâtre 

Revêtements sols et murs 

 Gaëtan Nakache
75, rue de la Castella - 38200 Seyssuel

Tél : 06.42.59.26.25
Email : nakache.g@live.fr

Artisan Reconnu Garant de l’Environnement - Certificat n° E-E176282 
Isolation thermique par l’intérieur Mention RGE
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Répartition des dépenses budgétaires
de la commune

Les chiffres clés / Recettes

1 695 616 M€

1 941 906 M€
réparties ainsi

Recettes 
à hauteur de 

Le dernier recensement vient de nous 
être communiqué par l’INSEE.

La population totale de la commune 
de Seyssuel s’élève désormais à 2 101 
habitants.

Elle était de 2 049 en 2019. 

Les dépenses de la commune 
sont stables tout en 
réduisant la part d’impact de 
l’emprunt (10 % en 2020) ce 
qui a permis d’effectuer des 
travaux : le remplacement 
de la chaudière de l’Atrium 
(passage gaz à électricité), le 
démarrage de la réfection du 
stade des cures...
Nous allons continuer le 
travail de revue des contrats 
et de nos fournisseurs afin de 
réduire encore les dépenses 
et permettre à la commune 
de réaliser de nouveaux 
investissements dans le 
futur.



Ecole maternelle
Une nouvelle année scolaire a commencé à l’école maternelle de Seyssuel

U ne année qui s’annonce bien remplie ! Notre petite équipe 
s’est attelée à concocter différents projets et différentes inter-
ventions plus riches et palpitantes les unes que les autres.

Les enfants ont commencé par remettre en fonction le potager de 
l’école. 4 interventions autour du jardinage et de la nature sont pré-
vues au cours de l’année. Au programme : on se salit les mains, on 
plante, on observe ce qui pousse mais pas seulement… La nature est 
tellement riche !

Nous avons également eu la chance cette année d’assister à un spec-
tacle de Noël « Le premier Noël de Perle ». Chaque classe a pu, sépa-
rément, voir ce spectacle de cinéma-théâtral qui passe du réel à l’ima-
ginaire, de la scène à l’écran. Les petits et les grandes (maîtresses et 
ATSEM) ont adoré être en interaction avec l’actrice présente sur scène 
et son acolyte à l’écran afin de les aider à trouver la mystérieuse ville 
de la petite Perle.

Les 3 classes se rendront également très prochainement au Centre 
D’Art Contemporain de Vienne : « la halle aux bouchers » pour voir une 
exposition et  participer à divers ateliers. Nos petits artistes en herbe 
pourront laisser libre court à leur imagination et à leur talent.
Un grand projet autour de l’apprentissage de la langue des signes 
française se mettra en place également à partir du mois de Janvier. 
En nous appuyant sur une programmation commune et progressive 
sur les 3 niveaux, nous travaillerons bien entendu la LSF mais nous 
l’utiliserons également pour approfondir le langage, le vocabulaire et 
la concentration. Un projet riche à tous points de vue.

Cette année s’annonce merveilleusement bien !
Toute l’équipe de l’école maternelle (enseignantes et ATSEM) et 
les élèves vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année et une 
très bonne année 2022 ! 
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Ecole élémentaire
La priorité est donnée aux apprentissages fondamentaux ...

L es élèves de Seyssuel ont fait la ren-
trée masqués en élémentaire. Tout 
s’est bien déroulé.

Nous accueillons 146 élèves répartis sur 6 
classes.

En plus des enseignants, deux intervenants 
extérieurs, rémunérés par la municipa-
lité, travaillent avec les élèves de toutes les 
classes chaque semaine : Mr Puech pour le 
sport et Mme Chanal pour la musique.

La priorité est donnée aux apprentissages 
fondamentaux pour permettre à chaque 
élève d’acquérir les bases à la fin de l’école 
primaire et ainsi aborder sereinement le 
collège.

Le sport occupe une place importante avec 
divers cycles : athlétisme, gymnastique sur 
agrès, cirque, kin ball, ultimate, pétanque… 
Tous les élèves de l’école bénéficieront d’un 
cycle natation à la piscine de Loire sur Rhô-
ne ou de Villette de Vienne (financement 
par la municipalité). Les CE2, CM1 et CM2 
participeront à un cycle cyclisme sur route 
avec un intervenant (financement par le 
Sou des écoles). 

En musique, toutes les classes travaillent sur 
un conte musical « La planète verte » qui 
débouchera sur un spectacle en fin d’an-
née.

En arts visuels, un gros projet sera mené en 
janvier/février avec toutes les classes. Les 
enfants créeront des structures en volume, 
en papier mâché avec un artiste grenoblois, 
Jérôme Bayet. Le coût de ce projet s’élève à 
4 271 euros et sera entièrement financé par 

la municipalité. Cela pourrait donner lieu à 
une exposition.

Vienne Condrieu Agglomération intervien-
dra pour 4 classes pour un travail sur la ges-
tion des déchets, le tri du verre et la fabrica-
tion de papier recyclé.

Des sorties sont prévues dans les différentes 
classes : sortie au théâtre de Brignais, au ci-
néma de Villefontaine, au lycée Agrotec…

Enfin, les CM2 se prépareront à la sixième 
grâce à un échange avec une classe du col-
lège de secteur. Les deux classes devraient 
se rencontrer au printemps pour découvrir 
la Vienne Antique au travers d’ateliers or-
ganisés par le service culturel de la ville de 
Vienne.

L’équipe pédagogique remercie la munici-
palité et le Sou des écoles qui financent en 
grande partie ces projets.



Le lycée Agrotec

U n nouveau chapitre commence 
pour M. Pierre Kabacinski qui 
succède, cette rentrée scolaire, à 

M. Boris Szempruch en poste depuis qua-
tre ans sur l’Etablissement Public Local 
d’Enseignement et de Formation Agrico-
le de Vienne-Seyssuel. Fort de son expé-
rience en direction sur 4 établissements 
de 4 régions différentes, M. Kabacinski 
aborde avec enthousiasme et énergie 
cette nouvelle aventure en terre iséroise. 
Aujourd’hui il se dit honoré « d’être à la 
tête d’un établissement qui est porteur 
d’optimisme » pour les générations futu-
res en termes d’épanouissement person-
nel et professionnel. 
Dans un cadre d’étude remarquable, 
avec ses 368 apprenants de la 3ème de 
l’enseignement agricole aux licences 
professionnelles, l’établissement Agrotec 
porte fièrement les valeurs et les mis-
sions de l’enseignement agricole. Il s’ins-
crit assurément dans le paysage scolaire 
et la poursuite d’études professionnelles 
viennois et au-delà. La gestion de l’eau, 
l’aménagement et l’environnement ; trois 
pôles d’enseignement phare déclinés 
en plusieurs filières et voies de forma-
tions : scolaire, apprentissage et forma-
tion continue. Un cycle professionnel 
en Gestion des milieux naturels et de la 
faune, un cycle général et technologique 
(Science et techniques de l’agronomie et 
du vivant) et enfin 2 BTSA et 4 licences 

professionnelles. 

Chaque année de beaux projets voient 
le jour, celle-ci ne fera pas exception à la 
règle : voyage en Chartreuse pour la clas-
se de 1ère professionnelle GMNF (Gestion 
des milieux naturels et de la faune) sur les 
chemins des espaces naturels sensibles 
en partenariat avec le département, la 
conception et réalisation d’un potager 
en permaculture et d’un jardin japonais 
par la classe de 3ème, de nombreux 
chantiers-école hors les murs, des sorties 
et classes culturelles ou bien encore l’éla-
boration d’animations autour des métiers 
de l’eau à destination d’un public lycéen 
par les apprentis BTSA Gestion de l’eau.

La liste n’est pas exhaustive ...

Nouvelle année, nouveau directeur 
Lycée
Agrotec
Infos ...
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Une année placée sous le 
signe du développement 
durable

Cette année sera placée sous le signe 
du développement durable dans ses 
composantes économiques, environne-
mentales et sociales, avec un portage 
régional des 28 lycées agricoles de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes intitulé 
« On peut mieux faire ». « Comment ne 
pas être passionné et engagé par un 
tel challenge ? » confie M. Kabacinski 
quand le concept vise à impliquer, mo-
biliser le plus grand nombre sur des 
actions pérennes de changement de 
pratiques et d’éveil des consciences. 

Les apprenants encadrés par les ensei-
gnantes en éducation socioculturelle, 
toutes filières confondues, sont entrés 
dans la compétition avec ferveur.

Une belle occasion de créer du lien. 4 
défis éco-citoyens vont ainsi jalonner 
toute l’année scolaire :

le premier « Fil rouge » est à réaliser 
entre le 15 septembre 2021 et le 8 avril 
2022 et s’intitule « Mille bornes pour 
ma planète ! J’organise une randonnée 
citoyenne au lycée », nous aurons la 
surprise plus tard… Le défi Top-chrono 
1 « Moins de plastique, c’est fantasti-
que » a consacré l’établissement 3ème 
sur 28.

Le défi Top-chrono 2 « Noël zéro déchet 
– J’imagine une déco et des cadeaux 
100% recyclage au pied du sapin » est 
en cours de réalisation mais on peut 
d’ores et déjà dire que les élèves et étu-
diants ne manquent pas de créativité 
et qu’un partenariat avec la Croix-Rou-
ge française est né.

Le prochain défi Top-chrono n’est pas 
encore dévoilé mais gageons que tous 
seront encore au rendez-vous.
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Collège Grange
Grange des projets pour accompagner chacun vers sa réussite.

L e collège accueille dans leur diversité 850 
élèves et deux classes supplémentaires 
en voie générale. L’établissement s’atta-

che à cerner les besoins particuliers, initie un 
pôle de médiation pour mieux accompagner 
les plus fragiles au-delà des dispositifs ULIS ITEP 
et SEGPA et installe un parcours de découver-
te des formations et voies d’orientation pour 
mieux construire le projet de chacun : stages en 
4ième et 3ième, liens plus étroits avec les lycées 
et les écoles, les partenaires, les entreprises (filiè-
res du bois, de l’industrie, travaux publics pour 
les SEGPA).

A nouveau des projets artistiques, culturels, 
sportifs, citoyens :
De la lecture... 
Le collège Grange est particulièrement investi 
dans le domaine de la lecture. En effet depuis 
un an, l’équipe pédagogique s’est engagée dans 
un projet pour obtenir un label : T2L (Tous Lec-
teurs Lectrices). Ainsi toutes les classes de 6ème 
participent à un projet lecture, parfois avec 
une classe de CM2. C’est le cas de la classe de 
Mme Salvatori qui partage un défi lecture avec 
les CM2 de Mme Béji à Seyssuel. Une manière 
de stimuler le plaisir de la lecture mais aussi de 
créer du lien entre les élèves et dédramatiser 
le passage de l’école au collège. Mme Giner, la 
documentaliste du collège présente aux élè-

ves une sélection de livres puis les projets sont 
agrémentés de rencontres avec des auteurs, de 
sorties au musée, à la médiathèque de Vienne, 
au théâtre ou au cinéma. 

Mais pour devenir un bon lecteur, il faut lire de 
manière régulière. C’est pour créer des habitu-
des de lecture que le collège a ouvert le pro-
jet « Silence, on lit ! » également aux élèves de 
5ème. Ainsi chaque matin à 10 heures, près de 
450 élèves et leurs professeurs sortent de leurs 
cartables un roman ou une bande dessinée de 
leur choix. C’est parti pour 10 minutes de lec-
ture, un moment de détente particulièrement 
apprécié ; ensuite, le cours s’enchaîne dans le 
calme et la concentration. 

Du sport... 
Afin de répondre à une demande ministérielle 
qui fait une priorité de la capacité à « savoir rou-
ler », M. Gonon, professeur de sport, a engagé 
sa classe de 4ème SEGPA dans un défi collectif, 
celui de parcourir 2024 km en vélo. Un clin d’œil 
aux Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris en 
2024. Ainsi, les élèves se relaient pour rouler sur 
un circuit interne à l’établissement. Les distan-
ces parcourues sont cumulées après chaque 
séance. Ce projet ambitieux est l’occasion d’ac-
quérir les fondamentaux du vélo, de développer 
l’autonomie et pourquoi pas transmettre aux 
élèves l’envie de venir au collège en vélo ! 

De l’art... 
Parce que l’art est essentiel à l’épanouissement 
personnel, Mme Bravot-Salihi a engagé 3 clas-
ses de 3ème dans le projet de réaliser une ex-
position d’œuvres d’art engagées. L’objectif, 
amener les élèves vers une réflexion sur l’art 
et les nouvelles pratiques artistiques puis leur 
proposer de réaliser une œuvre personnelle. 
Pour concrétiser ce projet : visite d’une exposi-
tion d’art contemporain, atelier découverte de 
la pratique artistique, ateliers de réalisation de 
leur projet, organisation de l’exposition au sein 
du collège. Un vernissage de l’exposition sera 
organisé en soirée en mai 2022, une belle op-
portunité de valoriser le travail et l’engagement 
des élèves !

Le sou des écoles
Nous avons besoin de vous ...!

E n cette saison 2021-2022, le Sou des 
Écoles de Seyssuel doit une nouvelle 
fois s’adapter à la crise sanitaire. Pour 

le plus grand bonheur de tous, les manifesta-
tions publiques ont pu enfin reprendre, avec 
toutefois quelques adaptations nécessaires.

Fin 2021, nous avons pu organiser deux 
grandes soirées : Halloween, et la Fête des 
Lampions. Nous nous sommes également 
associés au conseil municipal enfants pour 
l’organisation de l’exposition gratuite « L’uni-
vers Harry Potter s’invite à Seyssuel », et qui 
a résonné bien au-delà des portes de notre 
village.

En 2022, nous vous donnons rendez-vous 
pour le Carnaval, et sa soirée déguisés le ven-
dredi 4 mars 2022. La Fête de l’école aura lieu 
les 24/25 juin 2022.

Nous vous attendons également nombreux 
à nos plus petits évènements réguliers :
• Le Goûter du jeudi : chaque premier jeudi 
du mois
• Les Beignets des Vacances : chaque jeudi 
avant les vacances

L’équipe du Sou des Écoles est composée 
d’un bureau de 6 personnes, ainsi que d’une 

dizaine de parents bénévoles toujours pré-
sents pour nous apporter de l’aide sur les ma-
nifestations.

Notre second mandat de 2 ans arrive à 
échéance en fin de saison, et une grande 
partie des postes du bureau sera à renouve-
ler – L’implication de nouveaux parents dé-
sireux de s’investir pour la bonne continuité 
du sou est indispensable dès à présent ! Sans 
équipe dirigeante complète et opérationnelle 
à la rentrée prochaine, le sou ne pourra pas 
maintenir ses activités ni remplir son objectif 
premier : le financement des activités de nos 
enfants. Pour rappel, les bénéfices de nos ma-

Contact
Sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/soudesecolesseyssuel/

Notre site internet :
soudesecoles-seyssuel.fr

Notre Email : 
soudesecolesseyssuel@gmail.com

nifestations sont intégralement reversés aux 
écoles, ceci afin de financer en très grande 
partie les actions culturelles, ainsi que les 
sorties de fin d’année de nos enfants.
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Société Saint-Vincent
de Seyssuel L’atelier

artisanal

A ujourd’hui ce mot a changé de défi-
nition ou de sens et ne correspond 
plus au même usage. Avec l’évolu-

tion du temps, il n’est pas toujours compris. 
L’association  utilise ce mot lors d’un rappel 
au passé, dans ses us et coutumes.

ASSEMBLEE  GENERALE :
En raison des mesures sanitaires mises en 
place par le gouvernement, pour enrayer 
cette épidémie de covid 19, nous avons an-
nulé toute présence physique.
Comme l’A.G. est obligatoire dans toute as-
sociation, nous l’avons effectuée par cour-
rier, avec succès. Chaque adhérent à été 
consulté et informé, pour donner son avis 
sur le compte-rendu moral, financier et ses 
souhaits.

REPAS St VINCENT :
Début juillet, les directives du gouverne-
ment autorisent l’ouverture des terrasses de 
restaurants, toujours sous conditions, avec 
plus de liberté que les mois précédents.
Nous en profitons pour chercher un res-
taurant aéré. Pour fêter nos retrouvailles et 
renouer avec notre convivialité, nous avons 
décidé et choisi un coin tranquille, ombra-
gé, peu éloigné de Seyssuel, facile d’accès 
: « Les Barges » à St CYR sur Rhône. Le but 
n’était pas de faire un copieux banquet, 
comme jadis, mais seulement de ce réunir  
et renouer les liens entre adhérents.
Les adhérents âgés, qui n’auront pas pro-
fité du repas recevront un colis à Noël. Ils 
représentent, environ, la moitié des béné-

ficiaires.

SALON  DES  ASSOCIATIONS :
Nous avons toujours présenté un stand 
d’exposition. Souvent un rappel des us et 
coutumes, de la St Vincent de Seyssuel.
Cette année nous avons créé un jeu d’ani-
mation : « Cherchez l’intrus » dont le but 
était de trouver l’article ou l’objet n’ayant 
aucun rapport avec l’association. Domma-
ge qu’il y ait eu peu de joueurs. Il est vrai 
qu’avec l’épidémie de covid 19, la fréquen-
tation a été limitée. 

La persistance de la covid 19, nous oblige à 
un pass sanitaire (qr code, justificatif de test 
négatif, masque sur le visage), lorsque nous 
entrons dans un lieu public ou sur deman-
de des propriétaires. La troisième vaccina-
tion est en cours, pour les personnes âgées 
ou vulnérables.

Planning des manifestations 2022 :
• Matinée Saucisses 13 Mars, Salle Atrium
• Voyage d’une journée, 25 Juin.
• Loto St Vincent 11 Décembre, Salle 
Atrium.

Nous ont quittés, cette année, avec regrets :
Madame GARD Andrée.

Pour nous joindre :
Société St Vincent, Place de la Mairie, 38200 
SEYSSUEL - Tél : 04 74 20 44 29

Soyez prévoyants, avec la santé !
Meilleurs Vœux pour 2022 !

Le mot « Société », dans le titre, signifiait groupement de 
personnes, de vignerons, de viticulteurs ou d’ouvriers cultivant 
de la vigne ou ayant un rapport avec elle.

L ’ATELIER a ouvert à nouveau ses 
portes le 7 septembre 2021. 
Nous avons été très heureuses de 

toutes nous retrouver tout en respectant 
le pass sanitaire. Comme l’an passé notre 
activité se déroule tous les mardis de 9h 
à 17h dans la salle de la Castella.

Nous avions clôturé la saison précédente 
très perturbée par la pandémie par un 
repas très convivial au mois de juin chez 
l’une de nos adhérentes.

Nous préparons activement une 
exposition vente pour le mois de mai 
2022.

Nous vous rappelons que si notre 
activité vous intéresse, n’hésitez pas 
à nous contacter, c’est avec un grand 
plaisir que nous vous accueillerons.

Madame la Présidente et les adhérentes 
de l’ATELIER ARTISANAL vous souhaitent 
une très bonne année et une bonne 
santé pour 2022.

Pour joindre l’Association :
Mail : elisedecruz@gmail.com
ou : aejurado@orange.fr
Tél : 06 08 09 10 21 Mme DECRUZ
La Présidente Juliette PUPIER

L’ATELIER a ouvert à 
nouveau ses portes le 7 
septembre 2021.

 A.C.C.A M. FONTAINE-GARANT Hervé 06.29.63.45.15 acca.seyssuel@yahoo.fr

 A.D.M.R. SEYSSUEL Mme CARRET Marie Thérèse 04.74.57.91.31 admrserp@fede38.admr.org

 AMICALE PETANQUE M. GAUDIN Gilles 04.74.31.59.65 gillesgaudin123@orange.fr

    dailly.michel2@wanadoo.fr

 ATELIER ARTISANAL Mme PUPIER Juliette 06.50.16.29.59 aejurado@orange.fr

 CHORALE TOURN’SOL Mme ROUCHOUSE Anne 06.83.19.13.08 choraletournsol@gmail.com

    annerouchouse@orange.fr

 CLUB PYRAMIDE Mme MALCOUR Nathalie 04.74.85.21.02 nmalcour@gmail.com

 COURIR A SEYSSUEL M. MOREL Thierry  tcmorel@gmail.com

 DYNAMIC CLUB Mme CHANTEPERDRIX Annie 04.74.85.32.36 annie.chante@orange.fr

 ECOLE DE MUSIQUE M. MANFRINATO Nicolas  ecolemusiqueseychu@gmail.com

 FNACA M. WATELLE André 04.74.85.48.24 thipatphi@orange.fr

 FC SEVENNE M. COUDERCHER Philippe  philippe.coudercher@fcsevenne.fr

   06 80 06 14 55 christian.laberche@fcsevenne.fr

 ESPRIT SPORT SEYSSUEL ESTRABLIN M. CIRES Lionel 06.87.28.18.83 espritsport.se@gmail.com

 HARMONIE M. FANGET Sébastien 04.74.59.38.77 sebastien.fanget@orange.fr

 JUDO CLUB M. GUTIERREZ Claude 06.09.75.54.45 claude.gutierrez@free.fr

    judoclub.seyssuel@gmail.com

 LES CABOTINS Mme RUBY Pascale 06.71.85.36.80

 DE SEYSSUEL Secrétaire : Mme Christiane MARTEL (Mme MARTEL) rolcri@hotmail.fr

 M.J.C. Mme PERRIER Valérie 06.63.04.44.16 mjc-seyssuel@orange.fr

 MUSICALISE Mme MELNOTTE Marion 06.78.94.55.17 marionmelnotte@orange.fr

 O.T.M. M. GIROUD Hubert 04.74.85.01.38 paul.mariaggi@orange.fr

 TEAM-AZERTY M. LICITRA Christophe 06.62.89.37.41 christophe.licitra@gmail.com

 SOCIETE SAINT VINCENT Mme OGIER Delphine 06 70 01 37 97 michelsarracanie@gmail.com

 SOLO SARY M. SCHWEBLIN Olivier  m_bez@orange.fr 

 SOU DES ECOLES M. LICITRA Christophe 06.62.89.37.41 christophe.licitra@gmail.com

    soudesecolesseyssuel@gmail.com

 TENNIS M. RENEVIER Luc 06.20.15.47.28 luc.renevier@orange.fr

 RESONANCES CELTES Melle CERRUTI Estelle 06.09.85.86.07 

 VITIS VIENNA M. OGIER Stéphane  vitis.vienna@hotmail.com

L’actu

des Assos
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N ous avons cependant essayé 
d’être inventifs. Nous ne pou-
vions pas faire de concert en 

intérieur, qu’à cela ne tienne, nous 
avons repris l’idée des « aubades » en 
mode simplifié dans les quartiers de 
Seyssuel et de Chuzelles.

Les aubades : les plus anciens d’en-
tre nous y ont activement participé : 
tout un week-end les musiciens per-
chés sur des remorques, dans des 
camions et autres engins roulants 
sillonnaient Seyssuel et Chuzelles 
en jouant pour les habitants qui en 
retour les remerciaient à l’aide de 
denrées alimentaires. Ces denrées ali-
mentaires étaient accommodées par 
des bénévoles qui élaboraient un re-
pas dansant le samedi soir ou tous les 
habitants étaient conviés sur la place 
du village.

Pour cette année les « aubades » se 
sont limitées à des mini concerts en 
plein air avec une formation réduite. 
Nous avons été bien accueillis et 
nous vous remercions de votre pré-
sence et de vos encouragements. 
Merci à la municipalité de nous avoir 
accompagné et merci aussi aux musi-
ciens pour leur investissement car les 
arrêts successifs des répétitions dûs  à 
la pandémie ne sont pas favorables à 

nos formations.
En juillet, nous avons animé la pre-
mière partie de la fête du village.
Les commémorations du 11 no-
vembre à Seyssuel et Chuzelles ont 
été assurées par un effectif plus « 
étoffé » qu’en 2020.

L’Assemblée Générale a eu lieu le 
21 novembre 2021 et a été suivie du 
traditionnel repas de la Sainte Cécile. 
Merci aux municipalités de Seyssuel 
et de Chuzelles de leur présence et de 
leurs encouragements.
Le 11 Décembre, le concert de Noël 
a réuni 5 associations : l’Harmonie, la 
Chorale « La Clé des chants » de Seys-
suel, la MJC, Musicalise et les enfants 
de l’école de musique pour assurer 2 
représentations, une à 16h30 et une 
seconde à 20h30. Les bénéfices de la 
buvette ont été reversés pour le Télé-
thon.
Pour 2022, l’Harmonie espère pouvoir 
assurer :
• Le 19 mars : Concert à la salle des 
fêtes de Chuzelles : « La Blanchon-
nière »
• Le 5 juin : déplacement à Carouge 
(Suisse)
• Le 18 juin : fête de la musique à  
Chuzelles
• Le 5 novembre : concert à la salle 

Cette année a encore été une année de « galères » qui ne laissera pas de souvenir mémorable de 
notre activité.

Amicale pétanque

L a pandémie, comme partout, 
n’a pas épargné l’Amicale PE-
TANQUE puisque Félix BEYS-

SON a été emporté par la COVID 19. 
Il partageait avec Jeannette COGNAT, 
à laquelle nous souhaitons une excel-
lente santé, le fauteuil de DOYEN de 
notre Amicale. 
Nous n’oublierons pas la faconde, la 
convivialité, l’humour de notre ami 
Félix.
Ce 19 Novembre le destin nous a 
privé de l’épouse d’un de nos fidèles 
adhérents Christian JEROME, Josyane 
ayant succombé dans la nuit. Toute 
notre compassion et condoléances à 
Christian et sa famille.
Nos adhérents prennent de l’âge et 
sont tributaires des soubresauts de 
dame santé. Louis PARRA multiplie 
les examens et prises de sang, Thierry 
BOUDAREL se remet de son opéra-
tion au pied, opération que va subir 
Gino FERRARI, Patrick BOUVIER sem-
ble reparti du bon pied.
Vincent CALI a dû placer en maison de 
retraite Michèle, Anne-Laure DESPRES 
qui avait été fauchée par un véhicule 
retrouve forme et santé, tout comme 
Chantal HUGON et Pascale DUGAY, 
Robert LAURENT au prix d’un suivi 
très strict retrouve sa pleine activité, 
Georges NICOLLET subit de délica-
tes interventions aux yeux, Jean-Paul 
VARSOVIE a dû séjourner à l’hôpital. 
Un véritable bilan de santé pour no-
tre Amicale qui suscite nos souhaits 
de rétablissement à tous, avec nos 
excuses pour ceux que l’on aurait 
omis de citer ou dont on n’aurait pas 
eu connaissance.

EFFECTIFS 2020 : La progression se 
poursuit avec 100 adhérents en 2021 

ASSEMBLEE GENERALE.  La COVID a 
tout gâché puisque notre 20ème A.G. 
a dû être annulée. Il a été proposé 
aux adhérents de recevoir par mail 
ou courrier tous les documents régle-
mentaires en faisant retour de leurs 
observations ou de leur adoption.
C’est à l’unanimité que tous les docu-

ments ont été ratifiés et adoptés.

BUREAU 2021/2023 : Le Bureau a été 
mis en place pour la durée de l’olym-
piade. A noter un départ après 20 ans 
de dévouement Jeannine GAUDIN 
qui est vivement remerciée. 
Président : Gilles GAUDIN, Vice-Prési-
dent  : Vincent CALI, Secrétaire-Tré-
sorier : Michel DAILLY Chargé des 
stocks et achats : Imad KHALFALLAH, 
et 6 Membres : Martine GAUDIN, Nel-
lo DIDONE, Jean-Jacques GAUDIN, 
Georges NICOLLET, Chantal HUGON 
& Aimé TISSERAND. 10 membres.

NOS CONCOURS 2021 – Notre sai-
son comme en 2020 a été perturbée 
par le COVID 19 . Notre première ma-
nifestation a pu se dérouler le Samedi 
29 Mai avec le challenge jean-Pierre 
BRUSCO avec 48 doublettes, le cou-
vre-feu n’ayant pas permis d’aller à 
son terme dès les ½ finales.
Vendredi 4 Juin avec 28 doublettes, 
vainqueurs BELYATI Saïd-ATHMAN 
Nagim, puis Vendredi 11 Juin avec 25 
doublettes, vainqueurs PETIT Philip-
pe- QUEUNAOUI Nasser ; Samedi 26 
Juin avec 57 doublettes, vainqueurs 
Sébastin et Bertrand BRUNEL.

Puis Challenge de nos disparus, same-
di 21 Août avec 22 triplettes emporté 
par Gilles NUZIERE Manu BELMONTE, 
Gérldine VILAIN-Samedi 4 Septembr 
20 doublettes, emporté par Gilles 
GAUDIN-Thierry DESPRES contre Vin-
cent CALI-Henri SERAFIN puis  jour-
née familiale Samedi 25 Septembre, 
22 triplettes gagné par Louis NUZIE-
RE-Aimé TISSERAND Ginette BOISSY 
contre L’HERITIER  Gilbert-Christian 
MURE-Gisèle BELMONTE, suivi d’un 
concours interne vendredi 15 Octo-
bre entre adhérents avec 12 triplettes 
gagné parThierry BOUDAREL-Daniel 
BARRAULT-Pierre COMBETTES c/Gé-
rard REYMOND-Henri SERAFIN-Michel 
DAILLY, enfin Vendredi 22 Octobre 
avec 39 doublettes avec phase finale 
5 doublettes non jouées vu l’heure.

SALON des ASSOCIATIONS. Le 4 

Bulletin de santé

Les manifestations
en 2022

Septembre, l’Amicale Pétanque 
a participé au SALON des ASSO-
CIATIONS avec nos deux précieux 
permanents Aimé TISSERAND et 
Jean ESCOFFIER qui sont remerciés 
pour leur dévouement. On a pu ré-
pondre à la question d’accueillir les 
enfants qui n’est pas possible sans 
encadrants diplômés.

RELATIONS MAIRIE
Toujours exellentes ce qui permet 
de renouveler nos remerciements 
pour la subvention appréciée.

RELATIONS CLUBS PETANQUE
Nous avons dû à nouveau repous-
ser, covid exige, notre rencontre 
amicale avec le club de CHAVANAY 
En 2022 une rencontre tripartite est 
envisagée avec TERNAY-ECHALAS 
et SEYSSUEL.

APPEL aux HABITANTS DE SEYS-
SUEL
Pour la période hivernale l’Amicale 
lance à nouveau un appel à tout 
propriétaire qui disposerait d’un lo-
cal ou hangar couvert même non 
fermé et qui accepterait de le met-
tre à disposition pour permettre la 
poursuite de la pétanque en hiver. 
Prendre contact avec le Président 
Gilles GAUDIN 04 74 31 59 65.

Challenge BRUSCO
samedi 7 Mai- 14h

2ème CONCOURS PRINTEMPS
Samedi 18 Juin-14h 

puis 3ème CONCOURS ETE
Challenge des JEUNES

Samedi 3 Septembre 14h.
CONCOURS VENDREDI

APRES-MIDI-14h.
22 Avril, 20 Mai, 20 Octobre

Challenge SOUVENIR
Samedi 20 Août

Journée Familiale
Samedi 24 septembre

Concours réservé aux adhérents
7 Octobre

Contact AMICALE Pétanque
Le Secrétaire Michel DAILLY 

06 88 08 21 75 
Mail : dailly.michel2@outlook.fr

Harmonie
Seyssuel-Chuzelles

des fêtes de Chuzelles : « La Blan-
chonnière »
• Le 10 décembre : concert de Noël 
à l’Atrium de Seyssuel

La section Jazz a repris avec grand 
plaisir ses prestations le 6 décembre 
pour un concert à Chuzelles avec Le 
Bresse Band Blues de Crottet (01)

Les dates pour 2022, nous avons 
prévu :
• Le 7 avril Saint Chamond
• Le 30 avril Concert de printemps à 
l’Atrium de Seyssuel
En espérant que notre planning 
pourra se réaliser, nous vous souhai-
tons de bonnes fêtes de fin d’année 
et une très bonne année 2022.

Si vous souhaitez vous joindre à 
nous, les répétitions ont lieu :
• Pour l’Harmonie, le vendredi soir 
de 20 à 22h. à la salle Trémeau à 
Seyssuel.
• Pour la section Jazz, le 5 à 7 Band, 
le samedi, de 17 à 19h. salle Tré-
meau.

Nos contacts : Président Sébastien 
Fanget 06 64 53 91 53

Site internet : https://www.cmf-
isere.fr/harmonie-de-seyssuel-chu-
zelles/
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Paroisse Sainte Blandine 
des deux vallées
Seyssuel est une des six communes constitutives de la Paroisse 
Ste Blandine des deux Vallées. Elle est conduite par le Père 
Justin AKA, curé (06 63 68 28 44) et une équipe paroissiale 
constituée de laïcs.

Football 
Club

Tennis Club Seyssuel

Avec cette situation sanitaire qui 
perdure, nous avons fini la sai-
son en juin 2021 avec un effectif 

constant. Notre enseignant Frédéric Les-
ko, diplômé d’état, a effectué un stage de 
rattrapage en avril et s’est organisé pour 
honorer le maximum de cours collectifs. 
Son investissement dans notre club est 
total et nous l’en remercions.

En septembre, nous avons débuté une 
nouvelle saison de belle manière en 
ayant un effectif supérieur de près de 
20 %, ce qui fait un total de 95 adhérents. 
Quelques groupes pouvaient encore être 
complétés, mais dans la globalité ça reste 
honorable pour notre club. Une mention 
particulière pour la création du groupe 
de tennis loisir femme qui vient se rajou-
ter au groupe de tennis loisir homme le 
samedi matin. Nous souhaitons conti-
nuer de proposer du tennis adulte au 
plus grand nombre, de tous niveaux.

Notre école de tennis compte 45 enfants, 
elle est dirigée magistralement par Fré-
déric, qui effectue sa troisième saison à 
Seyssuel. Nous pouvons noter une vérita-
ble progression d’une grande majorité de 
nos jeunes tennismen et tenniswomen 
et c’est pour cela que nous envisageons 
de développer la compétition chez nos 
jeunes.  

Nous restons malgré tout entourés de 
clubs voisins mieux équipés, chaque club 
aux alentours possède un court couvert 
ou un gymnase. Nous avons un gym-
nase sur la commune qui est géré par 

Vienne Condrieu Agglomération où nous 
n’avons aucun créneau le mercredi après 
midi et nous avons une magnifique salle 
des fêtes de l’Atrium qui ne peut accepter 
que certains exercices de tennis pour des 
enfants âgés jusqu’à 12ans .

Notre enseignant Frédéric, qui a toujours 
eu au minimum un gymnase à sa dispo-
sition, et notre club avons soumis une 
demande sur la possibilité de faire une 
ÉTUDE sur la faisabilité économique d’un 
terrain couvert sur le stade des cures avec 
des partenaires et des aides que nous 
pourrions obtenir , question posée le 20 
avril 2021 lors de notre dernière réunion 
en mairie concernant cette structure 
couverte. Cette étape reste essentielle 
pour la pérennité du club et pour un ave-
nir plus serin.

Nous constatons une belle progression 
sur cette saison 2021/22. Frédéric est très 
attaché à notre village et garde une gran-
de motivation pour maintenir un niveau 
d’enseignement dans notre club . Des 
animations gratuites seront organisées 
au cours du mois de juin 2022 pour faire 
découvrir le tennis à vos enfants. Frédé-
ric leur proposera des ateliers d’initiation 
pour les aider à faire leur choix avant la 
rentrée suivante.

Le Tennis Club souhaite, aux seyssuel-
loises et aux seyssuellois, le meilleur 
pour cette nouvelle année 2022. 

Notre école de tennis compte 45 enfants ...

À VOS AGENDAS !

Association de la commune de 
Seyssuel, le Football Club de la 
Sévenne vient de fêter ses 20 ans 

d’existence ! En raison de la crise sanitaire 
sur l’exercice 2020  aucune festivité n’a été 
organisée...

Depuis, les quelque 280 licenciés ont 
repris le chemin des terrains de football 
pour le plus grand bonheur de tous.

Pour rattraper le temps perdu, le club or-
ganise plusieurs manifestations sur l’an-
née 2022 :

Serpaize :
- Vide grenier (1er Mai 2022).

Villette de Vienne :
- Loto du club (26 février) ;
- Stage football (Vacances scolaires avril 
2022) ;
- Sévenne CUP (4,5 et 6 juin 2022).

Nous vous attendons nombreuses et 
nombreux pour partager des moments 
conviviaux !
Vous pouvez nous contacter sur
sevennefc@gmail.com pour toutes 
questions.
Sportivement

ACCA de 
Seyssuel

L a chasse est avant tout un sport, 
un loisir sportif fait de raison et 
de passion.

L’ACCA est aujourd’hui composée de 
36 sociétaires. Nous avons le plaisir 
d’accueillir un jeune sociétaire M. Brice 
Ogier. 

Au 8 novembre : 4 sangliers et 4 
chevreuils ont été prélevés en battue.
19 lièvres ont été prélevés sur 3 journées 
de chasse autorisées.

Un sociétaire a décidé de pratiquer 
la chasse à l’arc après avoir reçu une 
formation spécifique obligatoire.

Les chasseurs sont reconnus dans 
leurs missions de service public : ils 
sont indispensables pour limiter la 
propagation des sangliers et ainsi 
diminuer les dégâts causés aux cultures 
et propriétés privées, et réduire les 
collisions routières.

La régulation du sanglier et du chevreuil 
est autorisée uniquement en battue sur 
autorisation du détenteur du droit de 
chasse de l’ACCA de SEYSSUEL.

Les consignes de sécurité sont 
annoncées à chaque battue ainsi que la 
mise en place de panneaux indiquant 
la présence d’une battue.

La chasse est une terre de partage et 
doit se réaliser dans la cohabitation, la 
convivialité, le respect des propriétés et 
avec une sécurité maximale pour tous 
les usagers de la nature.

Contacts :
Président : Hervé Fontaine Garant

Tél. : 06 29 63 45 15
Email : acca.seyssuel@yahoo.fr
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D eux diacres apportent leur 
concours à la vie paroissiale :
Gérard LEGIARDI - 06 85 42 96 77 

et Gérard TREMOUILHAC - 04 74 57 06 29.
Une équipe d’accueil peut aussi vous met-
tre en rapport avec les différents services 
paroissiaux pour toutes vos demandes : 
baptême, mariage, catéchisme, formations 
ou rencontres spirituelles, aumôneries col-
lèges et lycées, visites de malades à l’hôpital 
ou à domicile, funérailles ...
Les permanences d’accueil se tiennent le 
mardi de 10h à 12h à la cure de Chasse et le 
samedi de 10h à 12h à la maison paroissiale 
à Chuzelles (04 74 57 91 27) en outre le Père 
Justin AKA est joignable tous les jours.
Une adresse courriel est à la disposition 
de tous :
steblandine2vallees@gmail.com
La messe paroissiale, depuis le covid, est cé-
lébrée alternativement à Seyssuel et à Chas-
se à 10h30. Les 1er et 3ème dimanches du 
mois à Seyssuel, sauf exceptions : consulter 
le tableau d’affichage à la porte de l’église ; 
sont également indiquées les autres mes-
ses paroissiales (disponibles aussi sur inter-
net, sur le site national Messeinfo).
La paroisse vous invite à partager et prier 
l’Evangile une fois par mois (environ 2 heu-
res) en petit groupe « Fraternité locale ». 
Prendre contact avec le P. Justin AKA.
Plusieurs canaux de communication sont à 

votre service : le journal « Terre et Ciel » dif-
fusé 3 fois par an dans toutes les boites aux 
lettres ; un site internet accessible à tous 
www.diocese-grenoble-vienne.fr/steblan-
dine2vallees.html ; la feuille mensuelle « IN-
FOPAROISSE » diffusée par e-mail, s’inscrire 
à l’adresse comsteblandine@gmail.com.

Les adolescents de la paroisse sont invités à 
rejoindre les propositions faites sur le Vien-
nois, Contact : aumonerievienne38.word-
press.com. Père Cassiel CERCLE.  

Dans le sillage des mises à jour de l’Eglise, 
vis-à-vis des adaptations à la modernité, 
proposées par le Concile Vatican II ; le Pape 
François invite l’Église entière à s’interroger 
sur un thème décisif pour sa vie et sa mis-
sion: «Le chemin de la synodalité (faire route 
ensemble) est précisément celui que Dieu 
attend de l’Église du troisième millénaire». 
En France et en particulier dans notre dio-
cèse le lancement de ce cheminement a eu 
lieu le 17 octobre  et des rencontres seront 
programmées par notre paroisse pour s’as-
socier à cette démarche. La synthèse des 
diverses consultations  sera rendue publi-
que lors du Synode des Évêques à Rome en 
octobre 2023. 

Portée par la joie de Noël, la communauté 
paroissiale souhaite à tous une année 2022 
fraternelle et spirituellement féconde.



L’Association « Ouverture au Tiers 
Monde » œuvrant exclusivement de-
puis 1998 dans des zones de grande 

pauvreté sur l’Ile de Madagascar, a pris pour 
dénomination depuis le 02 juillet 2021, 
« Ouverture aux Terres Malgaches » avec 
pour sigle « OTM ».

En raison des vagues successives de l’épi-
démie de Covid-19 avec l’apparition de 
variants plus contagieux, les 2 missions 
annuelles sur l’Ile programmées ordinaire-
ment au printemps et à l’automne, ont dû 
être annulées en 2021, tout comme elles 
l’ont été en 2020.

En outre, la crise sanitaire a généré une crise 
alimentaire consécutive à une augmenta-
tion importante du prix du riz et le Sud de 
Madagascar a été contraint de faire face à 3 
fléaux : la sécheresse, la famine et le virus. La 
population se trouve aujourd’hui dans une 
extrême pauvreté et les enfants en particu-
lier, sont en grande souffrance.
Aussi, OTM a continué d’agir activement 
en collaboration avec les différents Centres 
dont elle s’occupe et aussi avec quelques 
personnes fidèles à la cause d’OTM et tra-
vaillant sur place.

Les principales actions menées par OTM 
en 2021 ont été les suivantes :
Centre d’Ambatofotsy (Village de 2 500 ha-
bitants environ situé à 500 kms au sud d’An-
tananarivo)
Sur le plan scolaire, d’excellents résultats 
ont été obtenus aux épreuves du CEPE : 
48/56, BEPC : 40/41, BAC : 22/25.
Poursuite de la formation des professeurs 
avec l’Alliance Française, financée par le 
Rotary Club de Vienne jusqu’en novembre 
2021, afin que les élèves aient une bonne 
maîtrise de la langue française et projet de 
mettre en place des films, documentaires 
et dessins animés en français.
Livraison en janvier 2021, d’un container 

renfermant des consommables médicaux, 
du lait 1er âge, des livres de classe et de bi-
bliothèque.

Actuellement, 247 agriculteurs suivent la 
méthode SRI (Système de Riziculture Inten-
sive), qui permet d’obtenir des rendements 
à l’hectare 5 fois plus importants que la mé-
thode traditionnelle.

En raison de la sécheresse, la semence du 
riz, désastreuse en janvier et février 2021, 
puis le repiquage dans des sols de rizières 
trop durs, ont engendré des récoltes très 
médiocres en juin qui accentueront la fa-
mine.

Les travaux d’édification d’un cabinet den-
taire dans le prolongement du dispensaire 
sont présentement en cours et un fauteuil 
de dentiste est d’ores et déjà disponible à 
Marana (Fianarantsoa), Centre des Sœurs 
de l’Evangile (dans l’un des quartiers les 
plus pauvres d’Antananarivo).

Le Centre rencontre de grandes difficultés 
de trésorerie liées à la pandémie qui a pra-
tiquement stoppé les ventes des ouvrages 
de broderies confectionnés notamment à 
leur domicile par 250 mères de famille. 
Fourniture de 28 machines à coudre en 
juillet et livraison de 10 autres en décem-
bre 2021, avec 40 cartables et des brosses à 
dents collectés par la Mairie de Seyssuel.
Augmentation de l’aide aux fournitures 
scolaires et versement d’une avance sur 
nos futurs achats de broderies.
Fourniture de consommables médicaux, de 
lait et de livres.
Projet de constructions de 3 nouvelles clas-
ses sur un terrain acquis en 2021 par le Dio-
cèse.
Poursuite des parrainages hospitalisations.
Marana (Léproserie à Fianarantsoa 400 kms 
au sud d’Antananarivo).
Remplacement de la pompe du nouveau 
forage qui assure l’alimentation en eau tou-
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Association OTM
MJC

Dynamic Club

Pour LE DYNAMIC CLUB, la nouvelle saison 2022 commence dans la joie. En effet, 
les activités diverses et variées prévues pour cette année vont pouvoir se réali-
ser. Jeannine Cochet reprend le journal du club avec l’aide active de Chantal et 

Annie. La pandémie semble régresser et croisons les doigts pour que cela continue !

Nous avons terminé l’année 2021 avec deux manifestations. Tout d’abord, le repas 
« Grenouilles » au Restaurant le CHATANAY à SIMANDRES, le 28 octobre 2021. Nous 
étions 49 adhérents tous ravis de se retrouver pour déguster un excellent  repas. Puis 
le repas de NOEL, à l’Atrium, le 18 décembre avec le Traiteur GERVY qui nous a réga-
lés également. Il est vrai que les adhérents du DYNAMIC CLUB aiment se retrouver 
pour déguster de bons petits plats. Nous avons également distribués quelques colis 
de NOEL aux adhérents qui ne sont pas en mesure de se déplacer le jeudi ou pour 
les repas que nous organisons. Nous avons aussi eu la joie d’accueillir deux nouvelles 
adhérentes, Colette et Martine, qui résident à Seyssuel.

Le DYNAMIC CLUB a prévu pour l’année 2022 quelques manifestations que vous trou-
verez ci-dessous :
 • 28 avril  à l’Atrium : Le Repas « Grenouilles »
 • 17 décembre  à l’Atrium : Le Repas de NOEL
Le DYNAMIC CLUB, ouvert à toutes et à tous, invite toutes les personnes qui le désirent 
à nous rejoindre. Nous les accueillerons avec plaisir tous les jeudis après-midi à la salle 
de la paroisse, pour la coinche, le Scrabble, le Rummikub, etc…..

Pour nous contacter et tous renseignements complémentaires :
Annie CHANTEPERDRIX
Email : annie.chante@orange.fr
Téléphone : 06.46.20.46.93

Ouverture au Tiers MondePour LE DYNAMIC CLUB, la nouvelle saison 2022 commence 
dans la joie. La MJC de Seyssuel repart 

cette année pour une 
nouvelle saison riche en 
rebondissements.

Après le clap de fin d’année 2021 
où nous avons pu quand même 
proposer quelques événements 

culturels et artistiques :  le Sentier Art 
Nature du Gorneton au mois de mai et 
le succès de la fête de la MJC en juillet, 
nous conservons nos valeurs de partage, 
de solidarité, de culture, et d’éducation 
populaire.

En plus de nos traditionnelles activités, 
la saison 2021/2022 a commencé avec 
deux événements déjà connus des adhé-
rents de la MJC de Seyssuel. Tout d’abord 
le Salon des Vins au mois de novembre 
et le 29 janvier dernier, nous partions en 
Amérique latine pour l’événement Réso-
nance.

Nous avons à cœur, cette année encore, 
de rester proche de vous en vous pro-
posant des moments de convivialité, de 
spectacles, de concerts, de jeux et, avant 
tout, de bonne humeur. Alors retrouvons-
nous le 27 février pour une Matinée Bu-
gnes, le 11 mars au Festival de l’Humour 
(en collaboration avec la MJC de Vienne) 
ou encore le 2 juillet pour la fête annuelle 
de la MJC.

Et s’il vous en fallait plus, cette année la 
MJC de Seyssuel propose un tout nouvel 
événement : le Festival « Au Son de », rap-
pelant, pour ceux qui s’en souviennent, 
l’époque des concerts du Seyssuel Fest’ 
avec 3 jours 3 ambiances mais avec cette 
fois un nouveau concept. Soirée métal le 
vendredi, journée rap/hip-hop le samedi 
et un dimanche en famille avec plusieurs 
activités et concerts proposés.

Rendez-vous sur notre site www.mjcseys-
suel.fr ou sur notre facebook Mjc Seyssuel 
pour retrouver toutes nos infos et la liste 
de nos événements. 

À bientôt !

te l’année et permet le fonctionnement 
du bloc opératoire.
Remise en état du chauffe-eau solaire, 
fourniture de consommables médicaux 
et d’un siège de dentiste.

Préventorium (Fianarantsoa)
Hospitalisation et traitement d’une ving-
taine d’enfants souffrant de pieds-bots 
(médicaments à la charge d’OTM).
Fourniture de consommables médicaux.

Talata Volonondry (près d’Antananarivo)
Sur le plan scolaire, le nombre d’élèves est 
passé de 400 à 950, en suite de l’ouverture 
de classes de lycée. Les résultats officiels 
obtenus aux épreuves des examens sont 
les suivants : CEPE : 59/64, BEPC : 40/40, 
BAC 1ère promotion : 30/36.
Les parrainages des 20 orphelins et les 
aides ponctuelles d’OTM se poursuivent.

Notre expo-vente annuelle d’artisanat 
malgache a été organisée les 25 et 26 
novembre 2021 à la salle des fêtes de 
Vienne, Place Miremont.

Pour toutes les familles et les enfants que 
nous soutenons, nous remercions chaleu-
reusement tous les adhérents, parrains et 
marraines, donateurs, bénévoles, les mai-
ries de Seyssuel et de Vienne, sans lesquels 
rien ne serait possible.

Pour nous contacter :
www.association-otm.fr
Boite aux lettres :
Mairie de Seyssuel (38200)
Dons et parrainages :
OTM est habilitée à délivrer
des reçus fiscaux.
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L’école de 
musique

FNACA

La coupure fut longue et rude, laissant 
nos Seniors frustrés, de ne pouvoir pra-
tiquer leur sport. Dès le début de l’été, 

avec des règles sanitaires strictes, les entraîne-
ments avaient pu reprendre. Quel bonheur de 
pouvoir à nouveau, rechausser les crampons, 
et revoir la bande de copains.

Le groupe, par la suite, avait pu rejoindre 
Joyeuse, en Ardèche, pour disputer un match 
amical et réaliser ainsi un stage de cohésion 
pendant un long week-end.

Nous avions pu apprécier une seconde ren-
contre amicale avec l’équipe de Bron où l’es-
prit rugbystique était mené tambour battant. 
Depuis fin septembre, les matchs de cham-
pionnat ont débuté laissant place aux doutes 
tant le combat est rude. Nous avons pu ren-
contrer les clubs de l’ARCOL, SUCCIEU, CULIN, 
OZON, Pont de Cheruy et l’Etoile du Bugey.

Par la suite, nous avons accueilli la plaine de 
l’Ain, le dimanche 28 novembre.  En décem-
bre, la Verpillière nous a reçu et pour terminer 
l’année, le match retour avec le club de l’AR-
COL, le 19 décembre. L’encadrement est tou-
jours présent, disponible pour rebooster les 
troupes et ainsi apporter tous les outils péda-
gogiques nécessaires, dont chacun pourrait 
avoir besoin.

Notre école de rugby s’est étoffée cette an-
née, comptant dans ses rangs plus de 80 en-
fants entre 3 ans révolus et 12 ans. Encadrés 
par une équipe dynamique de bénévoles, les 
enfants s’épanouissent sur le terrain et pren-
nent plaisir à se retrouver pour pratiquer leur 
sport. L’école de rugby est un lieu de convivia-
lité : ce début de saison, une sortie au cirque 
Medrano a été organisée grâce aux dons de 
places de partenaires et les enfants ont pu 
voir le match Barbarian vs Tonga au Matmut 
stadium, grâce aux places réservées par la li-
gue de rugby. 

Nos rugbywomen et rugbymen en herbe ont 
aussi participé à deux tournois de rugby 5x5. 
Enfin, nous avons fêté Noël un peu en avance, 
le 18 décembre, avec le tirage de la tombola.

Nous sommes aussi fiers de l’implication de 
nos éducatrices et de nos éducateurs, dont 
6 d’entre eux terminent ou commencent 
une formation fédérale en vue d’amener un 
entraînement de qualité aux enfants. Cette 
équipe dynamique s’est organisée autour de 
notre alternant, Nicolas Vercasson, en vue de 
labelliser notre Ecole de Rugby, labellisation 
qui concrétisera la qualité des services rendus 
aux enfants et à leurs parents.

Les enfants en U14 et U16 ne sont pas en res-
te : l’entente de notre Club avec le CS Vienne 
permet à nombre d’entre eux de participer 
à des tournois. Certains U14 ont par ailleurs 
débuté des séances de sensibilisation à l’arbi-
trage pour mieux comprendre les contraintes 
de cette fonction et ses opportunités dans 
l’accompagnement des joueurs sur le terrain. 

L’équipe féminine Les Menthes se constitue 
au fur et à mesure des entraînements du mer-
credi soir : à ce jour, ce sont 12 femmes qui se 
retrouvent pour s’adonner au rugby et pren-
dre plaisir à jouer au touchrugby, en loisir. Le 
groupe est respectueux de différents niveaux 
sportifs et solidaires dans le portage des va-
leurs de plaisir et respect. La seconde partie 
de saison sera l’occasion de participer à un en-
traînement croisé avec les vétérans loisirs.

Les vétérans se retrouvent tous les vendredis 
soirs et sont un bon groupe de 30 joueurs. 
Après avoir débuté des remises en jambes 
par la pratique de rugby à toucher, les choses 
sérieuses reprennent petit à petit avec une 
partie de l’entraînement visant à prendre les 
bonnes positions de rugby à XV.

ADMR
Association d’aide à domicile 
en milieu rural 

A gréée en tant que service d’aide 
à la personne l’ADMR basée sur 
Villette-de-Vienne intervient sur 

les communes de Chuzelles, Luzinay, 
St-Just-Chaleyssin, Septème, Serpaize, 
Seyssuel, et Villette-de-Vienne. Elle inter-
vient auprès de tous publics pour l’aide 
à domicile : vie quotidienne, autonomie, 
domicile, famille.

Elle peut apporter une aide :
• Dans les tâches matérielles (entretien 
courant du logement, du linge, courses, 
préparation des repas), 

• Pour les actes essentiels de la vie (aide à 
la toilette, au lever, au coucher, aux trans-
ferts, aux changes, à la prise des repas),

• À l’accompagnement social.

Elle a souvent un rôle de conseil et d’orien-
tation des personnes vers les organismes, 
et d’aide au remplissage des formulaires. 
Elle adresse chaque année une attesta-
tion de déductibilité fiscale permettant 
une réduction d’impôt en fonction de la 
législation en vigueur. 

Le fonctionnement associatif donne une 
identité particulière au service créé de-
puis plus de 75 ans pour intervenir auprès 
: des familles, des personnes handicapées 
de tous âges, des personnes âgées, mais 
aussi pour des retours d’hospitalisation, 
dans le cadre des HAD (hospitalisations à 
domicile) ; qu’il s’agisse de courtes pério-
des ou pour du long terme.

Des bénévoles sont engagées dans la 
vie associative et font fonctionner cette 
association forte de 26 salariées. Ces 
bénévoles ont en charge la gestion de 

l’association y compris les salaires, les for-
mations, le suivi des dossiers clients, l’en-
caissement des factures émises et sont 
aussi le lien entre tous.

Les salariées, dont la fonction tend à être 
un peu mieux reconnue, bénéficient ré-
gulièrement de formation. Actuellement 
le manque de candidatures conduit à un 
fonctionnement à flux tendu. 

La crise sanitaire a mis en évidence le 
besoin de lien social. A l’exception des fa-
milles ayant demandé l’interruption des 
interventions, l’association, grâce à l’im-
plication de ses salariées et des bénévoles 
n’a jamais interrompu ses interventions 
auprès des personnes dépendantes ou 
isolées. En 2020, l’ADMR a réalisé 23 548 
heures d’interventions chez 176 clients.

La transformation de la société demande 
d’être attentif à l’évolution des besoins 
quotidiens des personnes aidées mais 
aussi de l’évolution des besoins dans les 
années à venir en nombre de personnes 
vieillissantes souhaitant rester à leur do-
micile dans les meilleures conditions et 
eu égard au coût et aux places disponi-
bles en établissement.

Cette association existante depuis plus 
de 70 ans a besoin que de nouveaux bé-
névoles viennent renforcer ses rangs, ap-
porter des idées nouvelles, compléter et 
améliorer la qualité du service.

La difficulté de recrutement se fait du-
rablement ressentir, y compris durant la 
période estivale et nous sommes tou-
jours à la recherche d’auxiliaires de vie, 
d’agents à domicile.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
nous contacter du lundi au vendredi au 
secrétariat de l’ADMR 284 Rue de la Forge 
38200 VILLETTE-DE-VIENNE de 8h30 à 
12h 30 et de 13h30 à 16h30. 

Tél : 04 74 57 91 31

Mail : admrserp@fede38.admr.org
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Rugby Club
la Sévenne
La saison 2021/2022 marque enfin un retour, sur le terrain des 
grands jeux, à Luzinay, pour le Rugby Club Sevenne

284 Rue de la Forge 38200 Villette de Vienne

L’école de musique de Seyssuel Chu-
zelles a réalisé sa 25ème rentrée avec 
73 adhérents ! Nouveauté pour cette 

année : l’ouverture de cours d’accordéon 
chromatique. L’association a également 
renouvelé son bureau, avec changement 
de président (Nicolas Manfrinato), de di-
recteur (Isabelle Payet) et intégration de 
nouvelles personnes au bureau. L’équipe 
enseignante a également été renouvelée 
pour les cours de saxophone, violon, bat-
terie, flûte et piano.

Sur le premier trimestre, l’assemblée gé-
nérale du 6 Novembre a regroupé de 
nombreux adhérents pour se terminer 
avec un goûter musical où chants et 
prestations musicales ont embaumé les 
cœurs des parents.

L’école était également présente au mar-
ché de Noël de Chuzelles le 4 Décembre 
pour montrer une autre facette de son ac-
tivité : les élèves adultes ! Enfin le concert 
inter associations du 11 Décembre, qui a 
coloré l’esprit de chacun, à la veille des fê-
tes des Noël, de ses jolies voix enfantines.

M algré des effectifs en régres-
sion  constante causée par la 
moyenne d’âge qui nous im-

pacte tous inéxorablement, nous restons 
disponibles pour vous communiquer les 
renseignements concernant les démar-
ches officielles susceptibles de  se pré-
senter à vous ou à vos proches, ceci  en 
fonction de nos connaissances et de  nos 
moyens.

Dans la mesure de nos possibilités phy-
siques nous continuerons d’assurer par  
notre présence, aux manifestations pa-
triotiques, lors des dates symboliques qui  
ont marqué notre pays lors des conflits 
du vingtième siècle et par extension des  
victimes touchées dans leur chair lors des  
attentats qui ont marqué récemment  no-
tre vie.

Nouveauté pour cette 
année : l’ouverture de cours 
d’accordéon chromatique ...

Comité Chuzelles Seyssuel

Le jeu
Pyramide

Chorale
Tourn’sol

C ’est une série d’épreuves qui consis-
tent à faire deviner des mots à son 
partenaire à l’aide de synonymes 

,ou des références culturelles    ( littérature , 
histoire , etc…… ). Voici une énigme :

A chanté la tendresse
Dans  son vieux (manteau, via) râpé, il s’en 
allait, l’hiver, l’été dans le petit matin ( cha-
leureux, contraire ). Les dimanches étaient 
(ennuyeux, stéréo), on ne recevait jamais 
personne. Le soir en rentrant du ( travail, 
pétanque), il s’asseyait sans dire un mot, 
il était du genre taiseux, chut ! ) ... Qui est 
l’auteur ?

Les mots en couleur vous donnent une 
partie du mot à trouver,  qui se trouve en-
tre parenthèses:

(via pour par, stéréo pour mono, pétanque 
pour boule, chut ! pour silence).

Nous nous réunissons le mardi à 14h à la 
salle paroissiale et éventuellement le sa-
medi à 14h salle des diablotins .(sur de-
mande d’un minimum de joueurs).

Vous êtes intéressés ? Prenez contact 
avec Nathalie MALCOUR, présidente au 
06 19 49 22 27 et venez essayer ...

L a chorale Tourn’sol a repris en sep-
tembre 2021, ses répétitions tous 
les mardis soirs, de 20H à 21h30, à la 

salle Trémeau.

Vous qui souhaitez venir chanter, vous se-
rez la, le bienvenu(e). 
Environ tous les 3 ans, nous proposons 
un spectacle en collaboration avec les 
différentes associations musicales de la 
commune et des communes avoisinantes. 
C’est l’occasion de faire de nouvelles ren-
contres et d’exprimer tout le potentiel né 
de ce travail commun.

En 2022, nous vous invitons à venir souf-
fler nos 40 bougies, lors d’une grande ma-
nifestation le samedi 14 mai, à l’Atrium.
A très bientôt.



Esprit Sport
L’ESSE sur tous les fronts   
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Si les contraintes sanitaires ont fortement 
impacté le déroulement de la saison 
sportive 2020/2021, l’association Esprit 

Sport Seyssuel-Estrablin n’a pas pour autant 
baissé les bras. Imagination et adaptabilité ont 
été mises en œuvre afin de ne pas perdre le 
lien avec les adhérents et assurer la continuité 
d’une activité physique : séances en visiocon-
férence ou en extérieur, fiches d’entrainement 
individuelles, réseaux sociaux, etc. Tout ceci 
grâce à la mobilisation des nombreux béné-
voles du club, dirigeants comme entraineurs. 

La période a également été l’occasion pour 
l’ESSE de se pencher sur son organisation 
pour les prochaines saisons avec l’élection 
d’un nouveau comité directeur, placé sous la 
co-présidence de Corinne Eynaud et Lionel 
Grès.

Enfin, le club a participé, le dimanche 27 juin, 
à l’opération « La FSCF en fête » initiée par la 
Fédération sportive et culturelle de France. 
200 sportives, coaches, juges et parents se 
sont ainsi rassemblés autour d’une rencontre 
amicale pour laquelle des équipes inédites 
étaient constituées de gymnastes de catégo-
ries d’âge différentes. Toutes ont été récom-
pensées, avant de partager le verre de l’amitié 
et un pique-nique familial. De quoi tirer un 
trait sur de longs mois bien contrariés du fait 
du contexte sanitaire, et se projeter avec en-
thousiasme vers la saison suivante…

Et tous les espoirs sont permis pour celle-ci, 
qui a débuté sous les meilleurs auspices. 

D’une part, et c’est la preuve de l’attractivité 
de l’association, les effectifs n’ont pas diminué 
; dans certains groupes, il a même fallu refuser 
des inscriptions. 

D’autre part, l’ESSE propose une activité nou-
velle : 1, 2, 3 … BOUGEZ ! Son animatrice a 
suivi une formation spécifique afin d’accom-

pagner des enfants présentant des troubles 
moteurs tels que la dyspraxie, ceci par cycles 
de 10 séances. Cette activité s’inscrit dans le 
cadre du programme Sport-Santé de la Fédé-
ration sportive et culturelle de France « Atout 
Form », qui vise notamment à lutter contre la 
sédentarité, programme pour lequel, durant 
l’été, Frédéric Belmonte, maire de Seyssuel, 
les dirigeants de l’ESSE et ceux du comité dé-
partemental du Dauphiné FSCF ont signé la 
charte Atout+, gage de qualité de la pratique. 

Quant aux cours habituels, ils sont tous recon-
duits : éveil aux sports pour les 3/4 ans, athlé-
tisme à partir de 7 ans, gymnastique féminine 
dès 5 ans et gym form’ pour les adultes. 

Mais, en ce début 2022, l’association Esprit 
Sport Seyssuel-Estrablin est en effervescence. 
En effet, la Fédération sportive et culturelle de 
France lui a confié l’organisation de ses demi-
finales des coupes nationales de gymnastique 
féminine et masculine pour la zone Sud-Est. 
500 personnes (gymnastes, entraineurs, juges 
et officiels) vont participer à cette compéti-
tion de haut niveau les 22 et 23 janvier dans 
la halle sportive de Saint-Romain-en-Gal. Pour 
les bénévoles de l’ESSE, démarches et réu-
nions de préparation se sont multipliées de-
puis plusieurs mois, car les tâches à accomplir 
ne manquent pas ! Et le club espère bien aussi 
placer quelques unes de ses gymnastes en 
vue des finales de mars à l’Aire-sur-l’Adour … 

Alors, en route pour une belle année 2022 !

espritsport.se@gmail.com
Philippe BLANC
Membre du pôle Communication
 p.blanc.fscf@gmail.com
 04 76 22 71 25 
 06 83 20 62 05

Les Cabotins de Seyssuel
Nouvelle création 2021 : « Le théâtre s’emmêle les pinceaux » 
Mise en scène de Pascale Ruby.

Qu’est-ce 
que la
conciliation 
de justice ?

Un peu 
d’histoire ...

Bon nombre de litiges de la vie 
courante qui concernent des 
troubles de voisinage, des relations 

entre bailleurs et locataires, des problèmes 
de consommation avec des commerçants, 
des artisans, du e-commerce peuvent 
être réglés rapidement à l’amiable et sans 
frais en conciliation de justice.

Le conciliateur de justice assermenté auprès 
de la Cour d’appel est tenu à l’obligation de 
secret et de réserve ; il s’efforce de favoriser 
l’entente entre les parties en désaccord 
pour aboutir à un constat d’accord qui aura 
force exécutoire obligeant les intéressés à 
en respecter les termes.

Depuis plusieurs années, la conciliation est 
devenue obligatoire avant le démarrage 
d’une procédure judiciaire.

Pour les villages de la Sévenne 
(Seyssuel, Chuzelles, Villette de Vienne, 
Serpaize, Luzinay) et Chasse sur Rhône, 
une conciliatrice de justice tient une 
permanence sur rendez-vous tous les 15 
jours à la mairie de Chasse sur Rhône.

Les rendez-vous sont à prendre auprès 
du secrétariat de la Mairie de Chasse au 
04 72 24 48 00.

Le théâtre depuis l’antiquité jusqu’à nos jours avec des parodies hilarantes et un 
scénario catastrophe à pleurer… de rire !

N ous avons retrouvé avec bonheur les planches de l’Atrium les 16 et 17 
octobre 2021 pour partager avec le public des moments précieux de 
rires et d’émotions attendus depuis longtemps . Après les séances, les 

spectateurs ont pu échanger leurs impressions avec la troupe dans le respect 
des règles sanitaires …

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance aux élus et à nos bénévoles qui 
nous ont apporté une aide précieuse pour l’organisation de ces deux jours de 
représentations ! 

Nous avons joué ce spectacle dans plusieurs communes : Vernioz, St Sorlin de 
Vienne, Feurs et à Condrieu où nous avons remporté le trophée du meilleur 
spectacle dans le cadre du festival de théâtre amateur !

L’an prochain, nous serons locataires du petit Théâtre de Poche de Janine 
Berdin à Lyon du 17 mars au 2 avril puis à St Clair du Rhône le 7 mai ! 

Les 15 et 16 octobre 2022 nous retrouverons notre public seyssuellois à 
l’Atrium de Seyssuel avec un nouveau spectacle en cours d’élaboration !

L’ESSE en
Images ...

Que s’est-il passé en 1981 ?
Seyssuel, village olympique ...
Michel CARREGA, champion olympique 
de tir, quatre fois champion du monde, 
était l’hôte de Seyssuel le mercredi 19 
août. C’est notre ami Marcel  Vaudaine,
conseiller municipal, qui accueillait l’illus-
tre sportif.

Quand on sait que madame Vaudaine est 
elle-même championne de tir, on pense 
que la détente a dû être au centre des 
conversations ...

Robert Moussier
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Etat Civil

2021

Naissances
Hilona GAUDIN née le 1er février 

Léona, Béatrice, Maryse GUILLOT CROCHET née le 13 février 

Juliette, Edith, Margaux BOUCHTA née le 26 février

Serena DAMOND née le 27 février 

Alessio PERSOL né le 7 mars

Camil VILLABRUNA né le 18 mars

Marlon ZARAGOZA né le 4 avril 

Tom, Lucas GIRAUDO né le 10 avril 

Lyvio MOREL né le 10 mai

Lya, Christiane, Annie PERRIN née le 24 mai

Anna, Marie-Christine, Muriel BESSET née le 14 juin

Maël CANTELLA né le 13 juillet 

Milyana RACLET née le 31 juillet 

Loris, Jean EYNAUD né le 19 septembre

Arya, Aline, Murielle CHARNI née le 28 septembre 

Inaya BOUCHAMA née le 7 octobre

Willfrid, Adrien SAGNARD GRAVALON né le 30 octobre 

Farah ASCHI née le 12 décembre

Noélia Lilou GIGUET née le 25 décembre

Décès
René Pierre Marie JOURDAN,
décédé le 6 janvier

Andrée Jeanne PALLIN,
décédée le 15 janvier

Jean-Pierre Maurice RIVET,
décédé le 13 janvier

Antoine JOSE,
décédé le 11 janvier 

Mireille Georgette AROT,
décédée le 2 février

Paul Marcel Jean BRAS,
décédé le 1er avril

Pierre Jean GUILLON,
décédé le 27 mars

Georges Michel BEGUIN,
décédé le 21 mai

Danièle Marcelle LABANSAT,
décédée le 1er août

Arlette Georgette Jacqueline VERICEL
décédée le 24 novembre

Marthe Antonia MEILLARD
Décédée le 6 décembre

Gilbert Claude RIVOIRE
Décédé le 13 décembre

Roger GLAUDIOS
Décédé le 23 décembre

Mariages
Damien Georges Raymond RAFFIN et Tatiana BELOZEROVA, le 24 avril

Liès Élie BRANCHE et Louise Marie TISNES, le 17 juin

Patrice Frédéric LAURENCIN et Stéphanie Cathy Dominique JURADO-MEDINA, le 19 juin

Anthony Frédéric Florian NAKACHE et Julie Brigitte REYNAUD, le 10 juillet

Julien Pierre Swan René JARGUEL et Elisa ARTAN, le 14 août

Nicolas Christian Olivier Marie PONCET et Audrey Nathalie AUGERT, le 21 août

Kévin Jacques Joseph DEZARNAUD et Lucile Nathalie MAGOTTE, le 28 août

Florent Roger Michel GUENOT et Alice Marguerite Marie DORE, le 4 septembre

Gaëtan Pascal Carol NAKACHE et Claire Emma CONDAMINE, le 25 septembre

Maxence Eric RACLET et Morgane Douchan MAO, le 25 septembre

Burak ULUDAG et Selin CIGDEMIR, le 11 décembre

Restaurant de tartines - Chaudes et froides

19 rue Joseph Brenier 38200 Vienne - 04 74 85 22 82

Plat cuisiné du jour - Grand choix de desserts maison

Du mardi au samedi, Service le midi et soir
Salon de thé de 16h à 18h30

Venez dévouvrir nos soirées jeux,
apéro-tricot, goûter d’anniversaire ...

Offre groupe sur notre page
letempsdunetartine

•••

•••

•••

•••

confort

spapiscine

sauna

38200 - ZI SEYSSUEL                Tél. 04 74 79 51 38

Email : espacecrea-piscine@orange.fr

espaces crea piscine



 

Mairie
ACCUEIL
Ouverture au public : du lundi au 
vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h et le jeudi jusqu’à 19h.

PERMANENCES DES ÉLUS

COORDONNÉES :
Place de la Mairie - Seyssuel
Tél. : 04 74 85 15 24
Fax : 04 74 31 79 71

ADRESSE EMAIL :
secretariat@seyssuel.fr

SITE INTERNET :
www.seyssuel.fr

FACEBOOK : @seyssuel

Les élus reçoivent sur rendez-vous 
toute la semaine. Permanences le 
samedi matin sur rendez-vous.

Frédéric
Belmonte
Maire

Florent Pion
Adjoint
aux finances

Josyane Roux
Adjointe
aux Sports
et Vie associative

Rolande Ducret
Adjointe aux
Affaires scolaires et
Intergénérationnelles

Christian FANGET
Adjoint
Voirie - Bâtiment

Virginie
Novotny
1ère Adjointe
Cadre de vie 
Communication
Développement
économique

 POLICE 

 Brigade de Gendarmerie de Chasse sur Rhône,

 447, route de Vienne 04 37 20 12 80

 POMPIERS : Pompiers de Vienne-Estressin        18

 PROFESSIONNELS DE SANTÉ
 DE SEYSSUEL :

 Médecin                  04 73 86 30 12

 Orthophoniste      06 37 72 66 71

 Infirmières              04 74 85 72 73

 Kinésithérapie       06 71 80 53 80

 Ostéopathe            06 26 55 81 41

 HÔPITAL :
 Centre Hospitalier Lucien Hussel - Vienne 04 74 31 33 33

 S.M.U.R 04 74 31 32 62

 ASSISTANCE SOCIALE :
 Centre Social Chasse/Rhône                               04 78 73 00 10

 ECOLE ELEMENTAIRE : Rue des Ecoles          04 74 85 77 87

 ECOLE MATERNELLE : Rue des Ecoles           04 74 85 51 49

 RESTAURANT SCOLAIRE : 
 Rue du château Picard 04 74 53 31 66

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES :
 Bt ANTARES - Espace St Germain Vienne 04 74 85 14 43

 SERVICE DES EAUX :
 SAUR 04 57 38 50 09

 GRDF
 Dépannage et Urgence GAZ 0 800 473 333

 VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION :
 Bt ANTARES - Espace St Germain Vienne 04 74 78 32 10

 TRÉSORERIE DE VIENNE :
 5, Cours de Verdun B.P 148 38209 Vienne Cedex 04 74 78 40 00

 CENTRE DES IMPÔTS :
 12, rue Jean Moulin 38200 Vienne 04 74 31 31 48

 SÉCURITÉ SOCIALE :
 C.P.A.M. - Place Saint-Pierre 38200 Vienne 36 46

 ALLOCATIONS FAMILIALES :
 C.A.F. - Montée Saint-Marcel 38200 Vienne 0810 25 38 80

 SOUS-PRÉFECTURE : Arrondissement de Vienne

 bd Eugène Arnaud • BP 116 - 38209 Vienne cedex 04 74 53 26 25

 POLE EMPLOI
 5, square Ninon Vallin 38200 Vienne 39 49

 PAROISSE SAINTE-BLANDINE DES DEUX VALLEES 04 74 57 91 27

 S.N.C.F. : Gare de Vienne - place P. Semard 36 35

 EMMAÜS : 5, Avenue Berthelot - 38200 Vienne  09 66 93 59 23

Adresses utiles

Infos

pratiques
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Granulés bois,
bois bûche, bois densifié ...

ZA Les Serpaizières - Route de la Sévenne

38200 CHUZELLES
Tél. 06 34 66 18 72

contact@granulesaupoele.com
www.granulesaupoele.com

Un problème sur votre toiture appelez

Couverture, Zinguerie, Charpente,
Construction ossatures bois,

Entretien de votre toiture.

M. Mickael Buendia
zenntoiture@orange.fr

159, chemin de Garenne
38670 Chasse sur Rhône

Tél. : 06 24 88 74 72 
Fax : 04 78 24 07 22

www.sergemotoculture.com


