
Sur le marché :
la fromagerie de Joséphine prévoit de pro-
poser des fromages d’exception... à la truffe 
pour les fêtes de fin d’année.
le traiteur richard Desurmont mettra à 
votre disposition dès début décembre une 
carte de produits et plats cuisinés festifs et 
hauts de gamme (foie gras, caviar, etc…) à dé-
guster en famille pour les fêtes. 
Infos et commandes : 06 79 89 97 73.
la ferme du Gorneton vous proposera en 
plus de son choix habituel, des dindes de Noël 
et des chapons. 
Infos et commandes : 06 87 67 49 45.
Norbert, le poissonnier propose des  
produits de la mer extra frais. Pour les fêtes, in-
vitez la mer à votre table. 
Infos et commandes : 06 07 53 53 34.
monsieur Boisson, apiculteur seyssuelois 
vous propose ses différentes variétés de «vrai 
miel d’abeilles» ainsi que des produits dérivés 
du miel. Présent sur le marché jusqu’en fin 
d’année. 
Infos et commandes : 04 74 53 18 92.

m le Vrac une semaine sur deux, c’est une 
épicerie bio où tout est vendu en vrac (appor-
tez vos récipients, sinon sacs kraft proposés). 
Produits vendus : épicerie sèche, produits 
d’entretien, accessoires zero déchets, cosmé-
tiques naturels. 
David Gudet, le primeur pourra proposer 
pour Noël des produits qui sortent de l’or-
dinaire... à condition de les commander à 
l’avance.
horS marché :

les Pépinières Fougère-Vaudaine. Vente 
de sapins sur place en plein air, plantes et 
compositions par téléphone 04 74 85 17 86 ou  
par internet : info@fougere-vaudaine.fr. 

Partageons 
l’actu ! 
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Chez anaïs esthétique, c’est «sourire et 
conseils dans une ambiance zen». Dans son 
institut, Anaïs propose un large panel de 
prestations : soins du visage et du corps, épi-
lations et massages... et toute une gamme 
de produits à offrir ou à s’offrir.
Sitôt sorti de chez Anaïs, poussez la porte 
«Des ciseaux de mel» pour découvrir son 
univers. Dans son salon à l’ambiance cosy, 
Mélissa vous accueillera sourire aux lèvres 
et chouchoutera vos cheveux. Conseils per-
sonnalisés et bonne humeur assurée.
Et avant de rentrer chez vous, passage obli-
gé «a l’atelier de Baptiste» pour découvrir 
des produits locaux et artisanaux ainsi que 
prendre un verre de vin ou un café. Profitez 
des conseils de Baptiste pour déguster les 
crus de Seyssuel et des alentours et en faire 
profiter vos proches. 

Les fêtes arrivent et pour faire un 
pied de nez à cette ambiance morose 
quoi de mieux que de prendre soin 
de soi et des autres. Petit tour 
d’horizon...

Nos commerces 
de proximité,  
notre cœur 
de village
A Seyssuel,  
nous avons la chance  
d’avoir des commerces et  
un marché qui s’est étoffé  
ces dernières semaines. 

Et pour cEux qui hésitEnt,  
pEnsEz aux chèquEs cadEaux !

Pour se faire plaisir ou bien faire plaisir,  
poussez la porte de nos commerçants.

Les jours de marché des jeudis 24 et 31 décembre  
seront remplacés par une présence  
les mercredis 23 et 30 décembre (16h-19h).

encore plus  

aujourd’hui,  

soutenons  

le commerce  

de proximité.

A noter



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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Seyssuel  
fait sa  
comédie
Difficile dans ce contexte 
incertain de se projeter  
dans l’avenir et l’organisation 
de nos traditionnels  
rendez-vous. 
Comme toutes les associations, la mairie 
elle aussi est confrontée aux nombreuses 
questions qui se posent quant à l’organisation 
d’événements. 
Seyssuel fait sa comédie est un rendez-vous 
incontournable de notre calendrier et nous 
souhaitons par-dessus tout le maintenir dès 
l’instant où les conditions sanitaires nous le 
permettront. 
Rendez-vous dès la rentrée pour des  
rencontres théâtrales sûrement un peu 
différentes dans leur organisation mais tout 
aussi légères et amusantes !

confinement  
= Solidarité
Avec cette deuxième période 
de confinement, la solidarité 
doit être de mise à nouveau 
avec ceux qui sont le plus 
contraints par cette situation. 
Comme en mars dernier, les élus municipaux et 
bénévoles s’activent à contacter les personnes 
qui auraient le plus besoin d’un service rendu. 
Des courses et une aide ponctuelle sont 
réalisées par les membres de la commission 
intergénérationnelle. 
N’hésitez pas à faire appel à la mairie en cas 
de besoin au 04 74 85 15 24. Par ailleurs, et 
depuis quelques mois, la mairie a aussi créé 
une page facebook @EntrAide à Seyssuel qui 
permet à chacun de proposer ses services ou 
d’en demander. 

réorganisation  
au restaurant scolaire
Conscients que le temps de pause 
méridienne devait être réadapté, les élus de 
la commission affaires scolaires ont travaillé 
sur une réorganisation des repas au restaurant 
scolaire permettant aux enfants de passer un 
moment de déjeuner plus calme et serein, 
et au personnel municipal de travailler dans 
des conditions leur permettant d’être plus à 
l’écoute de chaque enfant. 

Deux temps de repas sont désormais distincts 
pour répartir les groupes d’enfants d’une façon 
plus équilibrée. Cette expérimentation lancée 
en octobre dernier a déjà permis aux plus 
petits comme aux plus grands de vivre leur 
déjeuner d’une façon plus sereine. 
l’équipe reste attentive à l’évolution de la si-
tuation pour que chacun trouve son intérêt.

oPeraTIoN mIelécho du cme 
Après l’organisation de l’opération «Nettoyons 
la nature 2020», les 11 jeunes élus du Conseil 
Municipal Enfants de Seyssuel continuent la 
réalisation de leurs projets malgré un contexte sanitaire qui ne 
les aide pas à se réunir sur le rythme qu’ils souhaiteraient. 
Pour autant, ils continuent à faire avancer 
leurs actions. Notamment celle des ruches 
que leurs prédécesseurs avaient installées aux 
Perrières. Le travail des abeilles ayant été fait, 
c’est désormais à la mise en pot de 14 kg de 
miel qu’il faut procéder.

Le Conseil Municipal des Enfants aura donc sa 
récolte de miel 2020 et nous nous réjouissons 
pour eux du premier aboutissement de cette 
action. 

le confinement  
n’empêche pas  
la mémoire ! 
C’est en comité très restreint  
que la commémoration  
du 11 novembre 1918 a été 
célébrée au Monument aux Morts cette année. 
Les conditions de confinement ne permettant 
pas de réunir le public, il a été décidé de 
maintenir ce rendez-vous en petit comité, 
en l’honneur de ceux qui sont morts pour la 
nation. Merci aux anciens combattants qui 
se sont rendus disponibles, à l’Harmonie de 

Seyssuel, Chuzelles qui par la présence de son 
président, a fait retentir la Marseillaise devant 
le Monument aux Morts de Seyssuel, son Maire 
et deux de ses Adjoints, également présents 
pour l’occasion.

Bientôt le chantier à Subelin
Les travaux vont consister à déposer les canalisations  
en amiante des eaux pluviales. 
Les réseaux d’eaux pluviales, l’alimentation 
en eau potable, les puits et les réseaux 
d’assainissement seront entièrement refaits 
à neuf. Le chantier débutera vers le 11 janvier 
pour une durée de 8 semaines, depuis le 
carrefour Subelin/route de Roche Couloure sur 
environ 160 mètres. Une réunion sera organisée 

avec Vienne Condrieu Agglomération, les 
entreprises et les habitants concernés 
pour présenter les étapes des différentes 
interventions probablement impactantes 
pour les riverains que nous remercions par 
avance de leur compréhension.


