Mairie de Seyssel Ain

Au long des quais
Le mot du maire,
Seysselanes, Seysselans,
Nous vous remercions chaleureusement pour le soutien et la confiance que vous nous avez accordés, pour avoir
élu notre liste complète dès le 1er tour des élections municipales.
Malgré les évènements actuels, vous avez été nombreux à vous déplacer et nous vous en sommes très
reconnaissants.
Notre équipe est prête, unie et motivée. Ensemble, nous mettrons tout en œuvre pendant ces six prochaines
années, pour être fidèle aux ambitions que nous nous sommes fixées.
Je tiens à remercier l'équipe nouvelle et sortante ainsi que le personnel communal durant cette période
compliquée, et surtout les Seysselans pour leur respect du confinement.
Dans cette conjoncture inhabituelle, nous vous souhaitons bon courage pour les semaines à venir, prenez soin
de vous et de vos proches.

Présentation des Commissions
Finances : Breda Yves, Goux Claudine, Guiseppin Corinne, Salvi Quentin,
Scolaire, Cantine : Berthod Denis, Cachat-Rosset Laurence, Guiseppin Corinne, Marelli Françoise,
Mordon Elodie,

Personnel : Breda Yves, Guiseppin Corinne, Marelli Françoise,
Urbanisme, Travaux, Bâtiment, Voirie : Berthod Denis, Monet Jean-Claude, Monod Alan,
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Radde Aurélie,

Environnement, Propreté Urbaine : Letort Karine, Marelli Françoise, Radde Aurélie, Salvi Quentin,
Fêtes, Cérémonies : Breda Yves, Fegné Gil, Monod Alan, Mordon Elodie,
Patrimoine, Culture, Tourisme, Chemin pédestre : Cachat-Rosset Laurence, Chatillon Delphine,
Fegné Gil, Letort Karine, Monod Alan, Radde Aurélie,

Place de la République et Hall : Berthod Denis, Chatillon Delphine, Goux Claudine, Guiseppin
Corinne, Monet Jean-Claude,

Communication, Information : Chatillon Delphine, Fegné Gil, Goux Claudine, Monod Alan, Salvi
Quentin,

Centre Communal d’Action Social / Comité consultatif : Berthod Denis, Brachet Stéphanie,
Breda Yves, Brun Marie-Line, Chaffard Estelle, Chatillon Delphine, Goux Claudine, Letort Karine, Marelli
Françoise, Ortiz Martine, Salerno Christine, Valle Olivia,
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Informations Covid-19
Durant cette période de confinement due à l'épidémie
de Covid-19, la municipalité de Seyssel a souhaité
être au plus près de ses aînés.
Des conseillers municipaux et des citoyens bénévoles
les ont contactés afin de prendre régulièrement de
leurs nouvelles et de les aider si nécessaire : faire les
courses par exemple ( boulangerie, pharmacie …)

Ces contacts téléphoniques ont pris fin avec le
déconfinement.
Le Maire remercie toutes les personnes contactées
qui ont réservé un bon accueil à cette initiative et
remercie également les conseillers et citoyens
bénévoles qui se sont investis.

Plan Canicule
Le Centre Communal d'Action Social relance pour la saison estivale, le plan canicule pour toutes les personnes de
70 ans et plus, isolées ou en situation de handicap. (Ou de dépendance)
Si vous souhaitez bénéficier des actions de prévention et de surveillance pendant la période de fortes chaleurs.

Venez vous inscrire en
mairie sur le registre
confidentiel
Nous sommes tous concernés, en
faisant preuve de solidarité envers
notre entourage.

Plate-forme téléphonique gratuite
0 800 06 66 66
carte vigilance météo réactualisée
2 fois /jour (6 et 16 h)

La Sapine Seysselane
Un nouveau bateau, tout en bois, est amarré sur le ponton à
passagers de Seyssel Haute-Savoie. C’est une sapine à fond plat dont
les caractéristiques techniques sont similaires aux anciennes
« Seysselandes » qui étaient fabriquées à Seyssel à l’époque de la
batellerie.
Dès à présent et jusqu’au début de l’automne, des promenades
régulières seront proposées au départ du port Gallatin (Seyssel HauteSavoie).
Renseignement auprès de la Maison du Haut-Rhône, 10 route d’Aixles Bains, 74910 Seyssel 04.50.59.26.56

Au long des quais

Gil

Archives
La commission patrimoine est à la recherche
de tous documents anciens
(cartes postales, photos, texte, journaux...)
concernant l’histoire de la commune de
Seyssel. Ils seront scannés et restitués
rapidement.
Merci pour votre participation.
Rue Churchill

Archives personnelles

Nouveautés
Restaurant La Plage
‘’Le temps d’un déjeuner les pieds dans l’eau, d’un goûter ou
pour un apéro tapas, venez découvrir notre cuisine maison de
saison dans une ambiance conviviale et familiale.’’
Base de Loisirs, 01420 Seyssel - 06.34.70.95.04

Food truck 2 Seyssel
‘’Rejoignez–nous sur l’Esplanade pour déguster un burger et
des frites cuisinés maison avec des produits locaux.
Découvrez également notre Food truck petit gourmand qui
vous propose des glaces artisanales, des crêpes et des gaufres
maison.’’
Retrouvez-nous sur Facebook ou au 06.95.67.17.41

Pizzeria Au Vieux Pont
‘’Notre nouvelle équipe vous attend avec une carte revisitée
et toujours nos fameuses pizzas. Cuisinés avec des produits
frais et locaux, nous vous accueillons sur notre terrasse au
bord du Rhône.’’
11 Quai Serrulaz, 01420 Seyssel - 04.50.48.85.32
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‘’N’oubliez
pas !’’
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1, quai du Rhône
01420 Seyssel
04 50 56 21 55
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Lun-Mar : 10h-12h / 13:30-17h
Mer : Fermé
Jeu : 10h-12h / 13:30-17h
Ven : 10h-12h / 13:30-18h
mairie-de-seyssel2@wanadoo.fr

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances !

De gauche à droite : Jean-Claude Monet, Denis Berthod adjoint, Yves Breda, Karine
Letort, Corinne Guiseppin adjointe, Françoise Marelli, Claudine Goux, Gil Fegné, Michel
Botteri Maire, Laurence Cachat-Rosset, Alan Monod, Delphine Chatillon adjointe, Elodie
Mordon, Aurélie Radde, Quentin Salvi adjoint.
bulletin réalisé par le conseil municipal

