Inscriptions sur la liste électorale,
Nouvelle réglementation pour 2019.
er

Depuis le 1 janvier, toute personne pourra solliciter son inscription sur la
liste électorale de la commune toute l’année, munie d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Mais en vue d’une élection, il faudra respecter le délai de 2 mois avant le
scrutin. Exemple pour les futures élections Européennes en mai prochain,
il faudra s’inscrire avant le 31 mars 2019.

Cérémonie du 11 Novembre

RAPPEL
Le recensement de la population est en cours sur
notre commune jusqu’au 16 février, nous vous
remercions du temps et de l’accueil que vous leur
accorderez.

Nouveauté

Cinéma le condate

Depuis le 9 janvier, le cinéma propose une séance tous
les mercredis après-midi à 15h.

Le Service d’Entraide Familiale
Le Service d’Entraide familiale est une épicerie solidaire, ouverte un aprèsmidi par semaine. Elle permet à des familles en difficultés passagères
d’accéder à des produits de première nécessité (alimentaires, hygiène et
entretien) en l’échange d’une participation financière symbolique. La
participation financière est le principe de base de notre fonctionnement à la
fois pour éviter l’assistanat et maintenir la dignité de chacun.
On vient quand la vie « se durcit » mais aussi pour prendre le temps de
rencontres, rompre l’isolement et créer du lien. Le SEF est une "aide
tremplin" pour passer un cap difficile (perte de travail, séparation, accidents
de la vie...).

Comment fonctionne l’association ?

Monsieur le Maire et son Conseil Municipal
tiennent à remercier la participation des
enfants venus nombreux commémorer le
centenaire de l’Armistice du 11 novembre

1918.

Naissances
HELLEBUYCK LEMOUZY Mahault le 22 février
RAMOS FERREIRA VARELA Maylan le 22 avril
BONVARLET Lucas le 28 avril
ALONSO Samuel le 20 mai
PONE BATISTA Tessie le 1er août
ALBRECHT Charlotte le 19 août
MAIA CARDOSO Tomàs le 18 septembre
DERIVAZ DENIS Nathan le 29 septembre
MAGNIN Elise le 18 octobre
MARTELLI Issam le 5 novembre
COTTIN Sasha le 23 novembre

Mariages
MAURILIERAS Laura & RUHLMANN Yves le 22 février
BOURIN Chloé & MERDA Alexandrine le 8 septembre
BECARD Cloé & BOULLI Abed Samedi le 3 novembre

Les personnes sont orientées par les assistantes sociales pour une durée
déterminée. Les bénévoles sont à l’écoute et accompagnement les
bénéficiaires fragilisés ou exclus. Le but étant de permettre aux bénéficiaires
de se sentir responsables de leur budget : en réalisant des économies sur
leurs courses, ils dégagent un budget pour rembourser une dette, régler une
facture, financer un projet…

Avec qui ?
Les produits distribués viennent en partie de la Banque Alimentaire de Haute
Savoie, de la générosité des habitants de notre secteur (nous réalisons de
belles collectes au supermarché local qui nous permettent d’équilibrer au
mieux nos stocks).Le SEF fonctionne grâce aux aides des Conseils
départementaux de l’Ain et de la Haute Savoie, de la CCUR et des
communes.
Le SEF voudrait atteindre le plus grand nombre de personnes en situation
d’insécurité alimentaire sur le secteur de Seyssel mais il semble bien que
les ayant-droits connaissent mal ou pas son existence, ses conditions
d’obtention, le lieu de distribution situé à proximité de chez eux.

décès
BERTHOLD (née ALBALATE) Fanny le 7février
PASTOR Vincent le 19 février
FRANCIONE Marcel le 20 février
PARENTHOUX Didier le 30 mars
HENRY (née FAVRE) Berthe le 11 juin
GARNIER (née PAULME) Simone le 21 juillet
BURON Liliane le 29 juillet
BOGDAN (née CIRPACI) Elena le 13 septembre
SORIA (née BREARD) Suzanne le 27 septembre
SORIA Patrick le 7 novembre
VITRAC Roger le 4 décembre
GRUFFAT André le 23 décembre
MORIS (née BOGNIER) Jacqueline le 23 décembre

Mairie 1 quai du Rhône 01420 Seyssel 04.50.56.21.55 mail : mairie-de-seyssel2@wanadoo.fr
Lundi, mardi, jeudi de 10h à 12h et 13h30 à 17h, vendredi de 10 h à 12h et 13h30 à 18h.
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Toute l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons beaucoup de joie, d’amour
et de santé pour cette nouvelle année 2019
Rassembler, c’est une grande partie de notre travail d’élus : faciliter la rencontre, faire que les habitants de notre
commune puissent se retrouver, se parler, échanger.
Œuvrer au quotidien pour améliorer et faciliter note bien être dans notre petite ville,
Nous le ferons encore, sans relâche.
"Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible.
Antoine de Saint-Exupéry

Le Maire

Le 11 janvier dernier, la traditionnelle cérémonie des vœux, organisée à la Maison de Pays par les deux Seyssel, a été un
moment privilégié de rencontre entre les élus et tous les acteurs de la vie sociale, économique, culturelle et associative.
Ce moment a été aussi l’occasion pour le Maire, de rendre compte, au nom du Conseil Municipal, des projets et des
actions les plus importants engagés ou programmés sur le territoire de la Commune :
-ouverture très prochaine de l’Hôtel du Rhône
-mise en vente des parcelles du lotissement « en cabaret »
-début des travaux d’aménagement de l’esplanade
-projet d’embellissement de notre place de la République
-création d’une passerelle sécurisant l’accès à la base de loisirs….

