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M’ le Vrac

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 David, notre primeur & M’ le Vrac !

M’ LE VRAC
Le camion itinérant M’ le Vrac est présent une 
semaine sur deux (semaines paires) sur le mar-
ché de Seyssuel. 
Marine et Marion vous proposent des produits 
responsables, sains, emballants mais pas em-
ballés ! 
Il s’agit d’épicerie sèche, 100% vrac : produits 
alimentaires, d’entretien (éco-détergents de la 
marque “Ville Verte”) et cosmétiques (marque 
“Comme avant”, solides et naturels) ainsi que 
des accessoires zéro déchets. Vous pouvez ap-
porter vos propres contenants, sinon, des sacs 
kraft sont mis à disposition ou des sacs en tis-
su réutilisables sont en vente. 
M’ le Vrac est une marque engagée dont l’ob-
jectif principal est d’aider chacun à limiter le 
recours aux emballages et par conséquent aux 
déchets. Avantage : vous payez vos produits au 
juste prix sans le surcoût d’emballage. 
Coordonnées : 06 12 91 64 88

DAVID CHOULIO MARAICHER
Le maraîcher David Choulio, avec sa jovialité 
et son humour, vous attend derrière son étal 
de primeur, tous les jeudis de 16h à 19h sur le 
marché de Seyssuel. 
Vous trouverez tous les fruits et légumes de 
saison fraîchement cueillis. Après nous avoir 
régalés cet été avec ses pastèques, fraises, 
framboises, pêches et pommes de terre nou-
velles, il nous propose cet automne pommes, 
poires, figues, potimarrons, potirons et ci-
trouilles, champignons, noix, ainsi que tous les 
légumes d’automne. 
N’oubliez pas : Pour une bonne santé, il faut 
consommer au moins 5 fruits et légumes par 
jour !
Coordonnées : 06 61 67 10 07

David CHOULIO & Nadège 

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

Mobilité dans Seyssuel
34 arceaux installés  
pour faciliter l’usage du vélo !
Grâce à l’intervention des services de Vienne Condrieu Agglo-
mération, ce sont 34 arceaux qui ont pu être installés en ce 
début d’été dans notre village, rendant plus accessible l’usage 
du vélo. 
Place de la mairie (devant les commerces et la galerie), devant 
la Castella & l’atrium, sur le parking de l’école, et du tennis, et 
près du stade ou du parc de loisirs, chaque point a été minu-
tieusement étudié pour rendre le service le plus adapté pos-
sible. 



CME
Les élus s’activent dans la 
préparation de la soirée 
intergénérationnelle qui se 
déroulera le samedi 4 décembre à 
l’atrium à 17 h 30 et qui marquera la fin de 
leur mandat.
L’élection des nouveaux élus aura lieu le 
vendredi 15 octobre en mairie.

Lancement de la nouvelle saison 
sportive et culturelle 2021/2022
Toutes les associations sportives et culturelles  
de notre village, accompagnées de leurs bénévoles,  
étaient ravies de se retrouver samedi 4 septembre à l’Atrium. 
Chacune d’entre elles a pu présenter ses ac-
tivités au public venu nombreux. Environ 390 
visiteurs se sont déplacés pour inscrire jeunes, 
adolescents et adultes aux différentes activi-
tés proposées.

La Mairie, par l’intermédiaire de sa Commis-
sion Sports et Vie Associative souhaite aux as-
sociations une très belle saison, et espère que 
tous leurs projets puissent se réaliser.

Une rentrée scolaire 
sous les meilleurs auspices 

Du changement pour cette rentrée : 
l’école élémentaire qui réunit cette 
année 146 élèves accueille  
une nouvelle institutrice,  
madame Fanny Fambon. 
L’école maternelle a quant à elle, 
accueilli 73 enfants  
sous la nouvelle direction  
de madame Cindie Lépinay.

Du nouveau pour la classe de moyenne sec-
tion avec l’arrivée de Salomé Couvert, qui com-
plète le mi-temps de Mme Mantel. Dans cette 
même classe, une nouvelle Atsem, Cassendra 
Roquet, remplace Myriam Lang partie à la re-
traite.
Consciente des difficultés d’accueil au res-
taurant scolaire, l’équipe municipale a validé 
le projet d’extension de la salle du restaurant 
scolaire. La maîtrise d’œuvre a été choisie ce 
13 septembre. Après les délais de recours obli-
gatoires, ce cabinet d’architectes travaillera sur 
l’agrandissement des locaux.
A titre provisoire, et afin d’accueillir les enfants 
dans de bonnes conditions, le côté “mater-
nelle” a été quelque peu modifié par le posi-
tionnement de 5 grandes tables en conservant 
4 tables rondes pour les petits, soit une capaci-
té totale de 54 places. Ce réaménagement rend 
l’espace un peu plus aéré.

A ce jour, on peut apprécier un nombre plus 
réduit d’enfants déjeunant en maternelle 
puisque depuis la rentrée, une moyenne de 
50 enfants profite du repas concocté par les 
quatre agents de la restauration.
Pour les plus grands : 12 tables rectangulaires 
et 4 tables rondes permettent d’accueillir les 
111 enfants dans la grande salle. Trois agents 
circulent autour de ce petit monde pour assu-
rer la surveillance et permettre une bonne am-
biance, pour que la pause méridienne reste un 
temps convivial.
Les 4 agents de la restauration sont mission-
nés pour la fabrication des repas et leur ser-
vice. Merci à eux de s’être adaptés à cette nou-
velle configuration.
Les garderies du soir connaissent elles aussi, 
quelques améliorations : l’horaire minimum 
de 16 h 30 à 17 h 30 permet aux trois agents 
d’assurer des activités plus suivies.

Pourquoi la rentrée des classes 
a-t-elle lieu en septembre ? Pour 
répondre à cette question, il faut 
remonter au 13ème siècle. En 1231, 
le pape Grégoire IX, accorde un 
mois de vacances l’été pour que les 
jeunes puissent aider leurs parents 
aux champs durant les moissons 
ou les vendanges. Les grandes va-
cances sont nées... et la rentrée or-
ganisée en fonction.

CCAS
L’équipe du CCAS se mobilise pour organi-
ser le repas des seniors de 75 ans et plus qui 
doit se dérouler à l’atrium le dimanche 21 
novembre.
Le contexte sanitaire semble évoluer et de 
nouvelles actions vont se profiler dès 2022.

la rentrée 
des classes

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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La MJC de Seyssuel nous remercie de préciser, 
suite au dernier numéro du Seyssuel & Vous 
que la 8ème biennale du Gorneton est un évé-
nement organisé par les deux MJC (Seyssuel et 
Chasse/Rhône) ainsi que le collectif d’artistes 
Solosary. Elle nous demande de préciser par 
ailleurs, que la photo qui illustrait la brève 
mettait en avant l’œuvre intitulée “ça s’arrose” 
de Sally Ducrow. 

ERRATUM


