Mairie de Seyssel Ain

Au long des quais
Le mot du maire,
Seysselanes, Seysselans,
Malgré le contexte difficile dû à la covid-19, des projets se concrétisent et d’autres sont bien
avancés : ouverture d’une aire de camping-car et restructuration de la base de loisirs
(communauté de communes), travaux place de la république début 2021, étude globale sur
la sécurité du bourg centre, entretien des édifices publics, église et école…
Les diverses commissions s’activent et ne manqueront pas de vous tenir informé de l’avancé
de leurs projets.

Michel BOTTERI

Novembre 2020

Propriétaires d’animaux

Actualités
En raison de l’évolution des conditions sanitaires, les deux rives de Seyssel ont pris la décision, avec regret,
d’annuler la foire du 11 novembre, ainsi que le traditionnel repas de fin d’année de nos ainés. Nous vous
remercions de votre compréhension, prenez bien soin de vous.
Pour toutes les personnes de 70 ans et plus n’ayant pas reçu le courrier de la mairie, venez vous inscrire au
plutôt. Les colis de Noël seront distribués par l’équipe du CCAS à partir du 2 décembre.

Présentation du Centre Communal d’Action
Sociale, Comité Consultatif

Nous sommes heureux de vous
présenter la nouvelle équipe du
CCAS.
Sur la photographie :
Au second plan: Olivia Valle,
Stéphanie Brachet, Delphine
Chatillon, Marie Line Brun,
Yves Bréda, Françoise Marelli
au 1er plan: Karine Letort,
Denis Berthod, Claudine Goux,
Christine Salerno, Martine Ortiz,
Estelle Chaffard

Règles d’urbanisme
Un nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est entré en
vigueur cette année, certaines règles d’urbanisme ont donc été
modifiées. Un exemplaire de ce document est disponible en libre
accès sur le site de la Communauté de Communes Usses et Rhône et
sur notre site internet mairie-seyssel01.com.
Nous vous rappelons également qu’il est obligatoire de déclarer ses
travaux. Pour savoir si vous devez déposer une déclaration préalable
ou un permis de construire n’hésitez pas à vous renseigner
directement en mairie.

Au long des quais

Mairie de Seyssel
1, quai du Rhône
01420 Seyssel
04 50 56 21 55
Lun-Mar : 10h-12h / 13:30-17h
Mer : Fermé
Jeu : 10h-12h / 13:30-17h
Ven : 10h-12h / 13:30-18h
mairie@seyssel01.fr

Gil

Bienvenue !
Belle O Naturel
Ophélie vous accueille dans un espace dédié à la détente et à
la relaxation.
Venez découvrir les nouvelles gammes bio, soins visages et
soins corps, de la marque Institut Vert et le tout nouveau
make up de chez Couleur Caramel.
Et pour vous faire chouchouter jusqu’au bout des ongles,
Ophélie vous suggère une pose vernis permanent, tenue
garantie jusqu’à 5 semaines !

Rue
Churchillsur Facebook
Archives
Retrouvez-moi
Belle Opersonnelles
Naturel 07.84.39.40.28

Alcaline
‘’Bonjour, je m'appelle Carine et je suis coach intuitive. J'ai ouvert un
cabinet/boutique 7 place de la république où je vous propose des
séances de coaching. Tous les sujets peuvent y être abordés. Je vous
propose aussi des soins énergétiques, notamment des séances de Reiki
Usui.
Côté boutique, vous pouvez trouver des objets en rapport avec
l'énergétique tels que des pierres, des encens, des bougies, des oracles,
des pendules, etc...
Je vous reçois sur rendez-vous pour le coaching et les soins et la
boutique est ouverte au public le samedi matin.’’

Rejoignez-moi sur alcaline-coachingetsoins.com 06.67.89.52.26

O’Bain Toutou
Paola vous propose de faire toiletter vos compagnons à
quatre pattes : petits et grands, toutes les races sont
les bienvenues !
Vous pourrez également retrouver en boutique une
collection de colliers sur mesure fabriquer par ses soins.
Retrouvez Paola au 5 quai Serullaz, 01420 Seyssel 06.20.41.09.67

Jean-Michel Argouin Réflexologie
‘’La réflexologie plantaire stimule le corps en favorisant la circulation, en
réduisant le stress, la douleur et en rétablissant l'équilibre naturel.
La Trame est une technique de soin vibratoire qui permet de retrouver la
vibration initiale du corps, laquelle peut être perturbée par des émotions non
manifestées entravant le libre passage de l'information et de l'énergie.
Je vous propose de découvrir ces méthodes à domicile ou à mon cabinet ainsi
vous pourrez vous extraire du rythme quotidien en bénéficiant d’un soin
relaxant et régénérant, qui aura un impact psychologique positif sur votre
bien-être général.’’

Je vous reçois sur rendez-vous au 6 rue churchill, 01420 Seyssel 06.95.37.02.47

Les travaux du pont,
c’est terminé !

… Et quelques chiffres

- 55 mètres, sa hauteur.

- 4 000 000 d’euros TTC, c’est le montant total
des travaux de restauration
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- 220.60 mètres, c’est la longueur du pont.
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Enfin, la seconde constatation indiquait qu’il fallait repeindre les parties métalliques du pont
et refaire la protection, cela correspond à l’entretien normal que doit subir un tel ouvrage tous les 30
ans. C’est pourquoi, vous avez pu apercevoir des nacelles élévatrices utilisées pour refaire les
haubans ainsi que des échafaudages pour refaire le dessous et les côtés du tablier en toute
sécurité.

j e t e r

Les entreprises ont
donc effectué différentes opérations menant à stopper l’évolution des
kjhiuhirg
pathologies, citées ci-dessus, et à consolider l’ouvrage dans son intégralité. Ainsi, les fissures ont été
bouchées, la pile a été emmaillotée avec des films de carbone, les appareils d’appuis ont été
changés sur les deux culées et le pylône. De plus, les consoles d’appuis du tablier sur le pylône ont
été démolies par hydrodémolition et reconstruites différemment.
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Notre pont à haubans a dû subir une restauration complète, obligatoire pour le maintenir en bon état.
En effet, le béton de la structure était atteint de plusieurs pathologies, une que l’on appelle ‘alcaliréaction’ et l’autre ‘réaction sulfatique interne’. Pour simplifier, ces deux altérations conduisent au
gonflement du béton qui finit par se fissurer. Il était donc impératif de consolider la pile du pont pour
éviter toute fragilisation de l’ensemble de l’ouvrage.

p u b l i q u e

En quelques mots ...

- 480 tonnes d'acier, c’ est le poids de la
structure métallique.
- 36 haubans (2 nappes de 9 haubans de chaque
côté).
- 2100 mètres de fissures ont été bouchées à la
main, par injection de résine sous pression.
- 20 tonnes de grenaille ont été utilisées pour le
décapage de l’ossature.

La peinture :
- 4500 litres de peintures utilisées.
- 5610 mètres carrés d'ossatures métalliques.
- 470 mètres linéaires de barrières.
- 2450 mètres linéaires de haubans, repeints
manuellement à l’aide, pour les parties les plus
hautes, de nacelles élévatrices déployées à 40
mètres de haut.

Photographie d’une nacelle élévatrice déployée
pour repeindre les haubans.

- 8200 heures de travail pour appliquer l’anti
corrosif.

Les travaux ont été pilotés par le département de l’Ain, en convention avec le département
de la Haute-Savoie, les deux entités étant propriétaires de la structure, et financés pour
moitié, par les deux départements.
Ce pont à haubans a remporté en 1988 le prix du plus bel ouvrage d’art de construction
métallique dans la catégorie « ouvrage d’art ».
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