Mairie de Seyssel Ain

Au long des quais

Le mot du maire,
Mes premiers mots vont vers vous, Seysselanes et Seysselans, pour vous souhaiter une bonne et heureuse
année ainsi qu’une bonne santé pour vos familles et proches. Je transmets ma sympathie et m’associe à la peine
de ceux qui ont perdu un être cher et je souhaite la bienvenue aux nouveaux nés.
Parlons un peu de cette année 2020, frappée par ce virus arrivé dont on ne sait où, à la vitesse des transports
modernes. Nous avons redécouvert le pire de l’être humain, magasins dévalisés, délations… mais retenons
seulement le meilleur, la solidarité et le respect des règles auxquels la grande majorité a fait preuve. Je tiens
donc à féliciter tous les habitants pour leur comportement ainsi que toutes les personnes qui se sont occupées
des plus vulnérables.
Nous avons d’ailleurs reçu beaucoup de mots de remerciements dont un que je retiendrais : ‘’C’est un plaisir de
vivre à Seyssel’’. Soyons donc optimistes pour cette nouvelle année, et continuons à entretenir cette solidarité.
Concernant l’exercice 2020, les conseils municipaux n’ont pu être mis en place que tardivement, mais cela n’a
pas empêché nos conseillers de démarrer de nombreux projets au travers des diverses commissions qui ont été
et sont encore très actives. Le Centre Communal d’Action Sociale, très enthousiaste avec l’arrivée de nouvelles
personnes, a effectué de nombreuses missions dont la distribution des chèques de Noël en remplacement du
repas des anciens. Une belle initiative.
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Pour l’année à venir, les travaux de réfections de la place de la république vont démarrer dès fin janvier. Un
programme de sécurisation de l’ensemble du bourg jusqu’à la base de loisirs est mis en place avec l’aide d’un
bureau d’étude ; il est important que toutes les rues soient prises en compte afin de réduire la vitesse et améliorer
la cohabitation entre riverains et véhicules. L’étude et l’installation de la vidéo protection seront indissociables de
ce projet.
La Communauté de Communes Usses et Rhône, gestionnaire de la base de loisirs, a réalisé l’aire de campingcar et s’occupe dès à présent de la restructuration des bâtiments.
Le bateau ‘’Le Seyssel’’ acheté et géré par les deux rives, fut apprécié par les petits et grands malgré une saison
en pointillée.
Nous travaillons également à la réduction de l’éclairage publique sur certains secteurs. Cette thématique fera
l’objet d’une concertation publique pour que nous puissions recueillir l’avis de tous.
N’oublions pas notre important Patrimoine qui fait l’œuvre d’une attention quotidienne, tant sur la restauration des
archives que sur le respect des règles d’urbanismes.
Voici donc une année bien remplie qui nous attend en espérant que cette pandémie nous laisse tranquille. Je
voudrais apporter mon soutien aux commerçants, artisans, professions libérales, qui pour certains, sont durement
touchés par cette crise. Mes remerciements au personnel communal, agents d’école et enseignants, sur qui nous
avons pu compter tout au long de l’année et à notre conseil municipal très actif et motivé.
Mon mot de la fin sera simple, notre planète est unique, ne la gaspillons pas, prenons-en soin, encore bonne
année à tous.

Michel Botteri

Réhabilitation de la place de la république
Nord

Les travaux de la place de la
république débuteront courant février
2021.
La durée des travaux est estimée à
16 semaines ;
3 phases sont prévues :

Place de la
République

- Place de la République
- Rue Churchill
- Rue du vieux pont
Toutes les mesures nécessaires
seront mises en place pour accéder
aux commerces facilement.

Mairie de Seyssel
Rue du Vieux Pont

Rue Churchill

1, quai du Rhône
01420 Seyssel
04 50 56 21 55
Lun-Mar: 10h-12h/ 13h30-17h
Mercredi: fermé
Jeu: 10h-12h/ 13h30-17h
Ven: 10h-12h/ 13h30-18h
Mail: mairie@seyssel01.fr
Site internet: mairie-seyssel01.com
Facebook : Mairie Seyssel Ain

Sens de Circulation

Bureau de Poste
A compter du 2 Janvier, le bureau de poste de Seyssel AIN sera
ouvert aux horaires suivants:

Lundi-Mardi : 13h30-16h
Mercredi 9h-12h
Jeudi 13h30-16h
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Vendredi 13h45-16h15
Au long des quais

Chéquier de Noël
Suite à notre distribution de chèques
cadeaux pour nos Ainés, la date limite
d’utilisation (qui était le 31 Janvier 2021)
est repoussée au 28 Février 2021.
Nous invitons donc toutes les personnes
à utiliser leurs chéquiers rapidement
dans nos commerces.

Rue Churchill

Archives personnelles

Assainissement

Nous attirons votre attention sur le fait que la Communauté de Communes Usses et Rhône (CCUR), compétente
en matière d'assainissement, a repris courant Décembre 2020, la facturation de l'assainissement auparavant
confiée au prestataire Aqualter.
Désormais, vous recevrez deux factures :
1 facture pour l'eau de la part d'Aqualter
1 facture de la part de la CCUR pour le traitement de l'Assainissement Collectif ou Non Collectif
En effet, la Société AQUALTER vous a adressé la facture ne relevant que la partie abonnement et consommation de l'eau potable de l'année 2020.
Cette facture d'assainissement CCUR, pour le solde de la consommation de l'année 2020, devrait vous parvenir
courant Février 2021.

Etat civil
Naissance

Décès

BOUAÏCI Hanna, Safia le 4 Mars

MONET Pierre le 17 janvier

DOUS Djana le 26 Mars

THIERRY (née LAZ) Jeanne le 23 Février

CHURET Sola le 3 Mai

PEREZ Ramon le 18 Mars

ALBRECHT Maria-Elena le 5 Mai

PAUVRET Guy le 12 Avril

BARRAL LELU Emmy le 25 Juin

DOY Michel le 30 Avril

COTTIN Edenn, Suzy, Jude le 5 Septembre

MUSY Jacques le 22 Mai

CHEFDEVILLE Edgar le 25 Septembre

VUARNET Henri le 2 Juin

Mariage
BEHM Maureen & RODRIGUES DA SILVA Gilberto le
8 Août 2020
ATANGANA OYOMO NTOLO Emma &
BOUSSEMART Christian le 12 Décembre 2020

INSOGNA (née GALIETTA) Aline le 8 Octobre
AVOSSA Paulette le 1 Décembre
MONET Bernard le 11 Décembre

Le Ginkgo Biloba

p u b l i q u e

‘’Quel est cet arbre séculaire, cette sentinelle
silencieuse dominant les quais, qui observe, depuis son
jardin, les tourbillons du Rhône descendre vers le sud ?
C’est dans l’ancienne propriété de la famille KINSMEN, (dont
le fils John fut maire de Seyssel de 1935 à 1944 puis de 1947
à 1977), que réside cette grande dame.
Eh oui ! Une dame…le Ginkgo Biloba, puisque tel est son
nom, est un arbre sexué.

l a
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Le Ginkgo Biloba, l’Arbre aux quarante écus, l’Abricotier
d'argent, est un arbre incroyable qui fait partie des arbres les
plus anciens au Monde.

Le ginkgo est présent dans la médecine traditionnelle chinoise
depuis l'antiquité et son feuillage est aujourd'hui utilisé en
occident pour réduire les symptômes de la maladie
d’Alzheimer.

j e t e r

Les feuilles caduques, en éventail,
à long pétiole, vert vif, prennent
une magnifique couleur jaune d'or
en automne.

La feuille de ginkgo est le symbole de la ville de Tokyo, au Japon, illustrant la croissance, la prospérité, le
charme et la tranquillité de cette cité.
Outre sa résistance aux cataclysmes naturels, l’arbre ne craint pas la plupart des agressions extérieures telles
que la pollution atmosphérique. Ce qui explique sans doute que le Ginkgo Biloba puisse vivre 1500 ans, et
exceptionnellement 2000 ans.
La légende dit que c’est le premier arbre qui a pu repousser après la dévastation d’Hiroshima. En effet, l’arbre
situé à moins d’un kilomètre du point d’impact fleurit encore aujourd’hui.
Pour la petite histoire, le Ginkgo Biloba est appelé “l’arbre aux 40 écus“ car c’est cette somme astronomique
pour l’époque qu’un botaniste français du 18ème siècle avait déboursée pour en acheter 5 exemplaires.’’
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En effet, le ginkgo est apparu il y a 270 millions d’années, soit
deux fois plus tôt que l’apparition des fleurs ! A tel point que
les fruits du Ginkgo femelle, et c’est le cas ici, qu’on appelle
parfois amandes ou noix (et qui sentent très mauvais !) ne
sont pas des graines, le concept de graine n’existait pas
encore, mais des ovules. La différence est essentielle : ils ne
se gardent pas, contrairement aux graines. Il faut les replanter
dans les mois qui suivent leur récolte.

s u r

Cet arbre est panchronique, c’est-à-dire à la fois fossile et
vivant.

