L’Esplanade

Comme vous avez pu le constater les travaux de réaménagement de l’esplanade sont achevés. Le parking s’est
doté de 15 places supplémentaires, portant ainsi son nombre à 64.
Une nouvelle sortie pour les véhicules a été repensée afin de sécuriser l’aire de jeux entièrement rééquipée qui
a un franc succès auprès de nos jeunes enfants et ados. Les plus grands pourront eux aussi profiter pleinement
des zones « détente et nature » qu’offre ce lieu privilégié. Une fontaine à eau a été installée à proximité et des
toilettes sont à venir pour un confort optimisé. Nous vous souhaitons de très bons moments à partager en
famille dans ce bel espace public.
Le site internet est en ligne, pour le consulter, suivez le lien

https://mairie-seyssel01.com/
Naissances 2019
Pour les nouveaux arrivants, pensez à vous
inscrire sur les listes électorales avant le 7 Mars.
Renseignements auprès de votre mairie.

DA SILVA ALMEIDA Alfonso le 18 Février
LANCHAMP Roxanne le 17 Mars
BOULLI Soulayman le 24 Avril
MORIS Matéo le 3 Mai
SHARMA Loreleï le 13 Juin
CHOPPIN Diane le 5 Juillet
MENDES PEREIRA Salvador le 8 Juillet
BOTTERI Jérémy le 2 Août
RIVOIRE Noé-Linh le 16 Août
RAYNAUD Elyne le 1 Décembre
GALABY Victoria le 11 Décembre

Décès 2019
Mariages 2019
CUGNET Camille & LAROCHE Julien le 25 Mai
DAMBRINE Chloé & SHARMA Chanakya le 8 Juin
GERMAIN Marie & TECHER Landry le 19 Juillet
DASSINO Juliette & FALQUET Alain le 28 Septembre

DOY Yvonne (née LOHER) le 2 Avril
CACHAT-ROSSET Serge le 7 Mai
SOLDAT Roger le 1 Octobre
CHANEL Bernard le 12 Octobre
ABENSUR (née CAMPBELL) Amanda le 17 Octobre
CORNILLAC Charly le 6 Novembre
MARTINEZ (née TRIPICCHIO) Audette le 24 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.

AU LONG DES QUAIS
BULLETIN MUNICIPAL

janvier 2020

Mot du Maire

Permettez-moi de vous présenter, au nom du Conseil Municipal et moi-même, à toutes et tous, ainsi qu’à vos
familles, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l’année 2020.
Je remercie tout le personnel enseignant, nos services administratifs et techniques, le personnel de la cantine et
du périscolaire, pour leur travail exemplaire au sein de la collectivité. Je renouvelle mon attachement et toute ma
gratitude aux forces de l’ordre, aux sapeurs pompiers, tous très sollicités et quelquefois mal accueillis : « MERCI à
vous ».
Sans oublier de féliciter les associations du Pays de Seyssel, qu’elles soient sportives, culturelles ou humanitaires,
c’est un vivier important de bénévoles que beaucoup nous envie. Je salue et souhaite de très bonnes affaires à
nos commerçants.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants, ainsi qu’à nos petits chérubins qui commencent dans la vie. Une
pensée à toutes celles et ceux qui ont perdu un être cher.
Les Maires ont beaucoup été cités dans l’actualité cette année, leur rôle essentiel dans une petite commune est
d’être à l’écoute de ses administrés, les comprendre, répondre à leurs demandes tout en restant intègre ; le
Maire est le garant de l’Etat et se doit de respecter la réglementation.
Pour ma part, ce rôle qui est venu à moi, m’a apporté beaucoup de satisfaction en relations humaines et valeurs.
La vie est belle et mérite d’être partagée « soyez heureux ».

Michel BOTTERI

