
    Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une Bonne Année et une très Bonne 

Santé, à vos familles et proches. Je m'associe à la peine de ceux qui ont perdu un être cher. 

N'oublions pas nos nouveau-nés qui restent le plus beau des cadeaux que des parents 

puissent recevoir. Les vœux de toutes les communes ont été annulés, mais je vous propose, 

comme promis, une rencontre lors de l'inauguration de la Place de la République au 

printemps. 

Voici maintenant deux ans, que cette pandémie nous perturbe avec des protocoles sans fin et 

qui divise une partie de la population, mais espérons que le vaccin, soit une clef de réussite 

qui sauve de nombreuses personnes, évite la saturation des hôpitaux et nous permette, enfin, 

de retrouver une vie normale. 

Notre repas de l'amitié, le repas des aînés et le marché de Noël ont réussi à passer entre les 

gouttes. Le succès de ces évènements nous a conforté dans notre choix de les maintenir, je 

remercie les citoyens pour leurs nombreux messages de sympathie. 

Cette année 2021 a été marqué par de nombreux projets dont le principal, la modernisation de 

la place de la République. Cette réalisation, déjà très appréciée des usagers, redonne son 

caractère de place à ce lieu si cher aux Seysselans. Je tiens particulièrement à remercier les 

commerçants et les riverains pour leur compréhension et leur patience durant les travaux. Je 

félicite les employés municipaux pour l’installation périlleuse des nouvelles décorations de 

Noël, installées place de la République. 

L’école a eu droit à de nombreux changements ; la réfection des façades et  du préau, 

l'installation de purificateurs d’air et l’achat de tablettes numériques. 

Le patrimoine a également fait l’objet de toute notre attention, ainsi les archives communales 

ont toutes été restaurées et leur numérisation est bientôt achevée. Nous espérons partager ce 

trésor avec vous dès cette année.  

Pour l’exercice 2022, les projets sont déjà bien engagés ; la halle (avec toilettes)  sur l'espace 

Jean-Paul Granchamp, l’installation de la vidéo protection, la réduction de l'éclairage public sur 

certains secteurs, la réfection de la voirie sous Pérouse. Notre Eglise mérite beaucoup 

d’attention, c’est pourquoi cette année, le toit et les fresques intérieures seront rénovés. 

La sécurisation routière et piétonne de la ville sera un sujet majeur cette année. Nous 

réaliserons des chicanes de croisement sur les quais (dont une est déjà à l’essai), des 

ralentisseurs, un marquage de qualité sur l'ensemble de la commune avec une attention 

particulière sur les accès menant à l’école. 

Je tiens à remercier tout particulièrement l'équipe municipale, les commissions, les agents 

d'école et enseignants (très sollicités), le personnel communal, les associations, les habitants 

et vous souhaite encore à tous une Bonne Année 2022. 
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Le Maire, Michel Botteri  

Seysselanes, Seysselans, 



Gil 

Urbanisme 
Depuis le 1er janvier 2022, un usager peut 

déposer sa demande de permis de 

construire en ligne, à tout moment et où 

qu’il soit, dans une démarche simplifiée et 

sans frais.  

Pour cela il vous suffit d’aller sur le site 
https://sve.sirap.fr/ puis de choisir la 
commune de Seyssel. 

A u  l o n g  d e s  q u a i s  

Conciliateur de justice  
A partir du 1er Février 2022, un conciliateur de justice sera  présent en 

Mairie chaque 1er mardi du mois, sur rendez-vous de 14h30 à 17h. 

 La conciliation permet de trouver une solution amiable pour régler un 

différend entre 2 parties ou plus, qu'elles aient ou non déjà saisi un juge. 

 La conciliation concerne : la consommation, les relations de voisinage, 

les relations locataire/ bailleur, de copropriété, des litiges entre 

personnes, des litiges commerciaux, de  droit rural, des  litiges 

prud’homaux. Ce service de consultation est gratuit. 

www.conciliateurs.fr 

Etat civil 2021 

Mariage : 

PILLOUX Amandine & NEVEU Cyril  le 17 juillet  

SALVI Mélissa & REVERCHON Julien  le 13 juillet  

Naissance : 

DIAZ MOREAU Leïna le 8 février 

DA CUNHA MAGALHAES Lourenço le 1 mars  

BOULLI Abdallah le 10 mai 

BERNIN TRUONG Sophie le 28 mai  

VIGOUROUX Nolan le 3 juin  

FOSSOUX Léna le 1 juillet  

HELEINE Tiziano, Joël, Bernard le 10 juillet 

HEDIN Lola, Ophélie, Henriette le 15 juillet 

ROMANO Liam, Désiré, Yao le 8 août  

RODRIGUES DA SILVA Léo le 29 septembre 

RAMOS FERREIRA VARELA Malone le 10 
novembre 

Décès : 

CHAMEAU Denise, Francine le 21 janvier 

FALQUET Alain le 19 juin  

DI CIANCIA Salvatore, Pasquale le 9 août   

GERDIL-MARGUERON Denise, Marie, Thérèse, 

Renée le 15 août  

PORRET Bernard, François le 27 septembre 

BALMONT Roger, Claude, Olive le 7 octobre 

https://sve.sirap.fr/


 

 

 

Rue Churchill  

Nouveautés 

   ‘‘Passionnée de photographie depuis le plus jeune âge, j’ai eu 

mon premier appareil photo à 6 ans. 

Après avoir débuté dans un petit studio sur Desingy, puis ouvert 
ma boutique dans la Grande Rue de Seyssel 74 (en juin 2018), j’ai 
souhaité agrandir les lieux et donc pris possession d’un local, 7 
Place de la République, depuis le 3 janvier 2022. 

Dans mon studio, vous pourrez faire vos photos d’identité aux 
normes françaises pour passeport et carte d’identité. 

Je propose un service de numérisation de films (VHS, VHS-C, Digital 8, Mini DV), ainsi que des 
prestations dans tous les domaines (scolaires, professionnels, familles, évènements, mariages).’’ 

Vous pouvez trouver mes tarifs et rdv en ligne sur mon site www.revesetsouvenirs.com  

Mme Maud Levet 04.50.59.90.17 ou 06.07.56.51.89     revesetsouvenirs@gmail.com  

Studio ouvert du mardi au samedi excepté les vendredis, les lundis sur rdv uniquement. 

    « Golden Burger Seyssel » 

Toute l’équipe du Golden Burger vous accueille dans leur 

nouveau local, situé 18 place de la République, du mardi au 

dimanche, pour déguster, sur place ou à emporter, burgers, pâtes 

et tacos. Réservation par téléphone au 09.70.92.83.25  

 

‘‘L’idée d’écrire cet ouvrage sur Seyssel me trottait dans la 
tête depuis de nombreuses années, le confinement a été le 
facteur déclenchant. 

Parti d’un inventaire exhaustif de toutes les activités de 
Seyssel Ain dans les années de mon enfance, ceci 
m’amena à développer des sujets tels que l’urbanisme, la 
religion, les traditions, les ponts etc. De manière la plus 
conviviale possible. J’aborde très peu l’histoire, d’autres 
l’ont fait avant moi’’. 

Jean-Pierre VINET 

 Livre disponible à la vente dès ce jour au 06.72.37.59.20, par 
mail vinetjpb@hotmail.com directement auprès de M. Vinet ou 
dans vos magasins de proximité (Vival, Vrac et Local, Tabac de 
Seyssel et Chanay) 

« Rêves et Souvenirs » 

« Vient de paraître » 
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bulletin réalisé par le conseil municipal 

                                                           Mairie de Seyssel 

Lundi-Mardi: 10h-12h/13h30-17h; Mercredi: fermé;  
Jeudi: 10h-12h/13h30-17h; Vendredi: 10h-12h/13h30-18h  

1, quai du Rhône 01420 Seyssel /  Tél:  04.50.56.21.55 

Mail: mairie@seyssel01.fr  /  Site internet: mairie-seyssel01.com  /  Facebook: Mairie Seyssel Ain 

Atelier pour les Séniors 
Venez participer aux ateliers sur ‘‘L’estime de soi au 

cœur du bien-être’’ dans une ambiance conviviale avec 

des animateurs spécialisés. 

Ateliers gratuit  ouvert à tous les séniors autonomes. 

Pass vaccinal obligatoire. 

Les objectifs de ce programme seront de préserver, 

d'améliorer la santé mentale et de stimuler la 

construction et le maintien du lien social. 

Programme sur 4 semaines consécutives, tous les 

mardis de 9h à 11h30, à partir du 1
er

 Mars, à la salle du 

conseil municipal. 

Renseignement et inscription  en Mairie au 
04.50.56.21.55 ou par mail : mairie@seyssel01.fr 

Gil 

Inscription Scolaire 2022/2023 
L’école accueillera les enfants de toute petite section, nés en 2020, si vous êtes intéressés merci de 

vous faire connaître auprès de l'école le plus rapidement possible. Contacter l'école au 07.64.84.53.39, 

de préférence le lundi ou le soir après 16h45 ou par mail: ce.0011125t@ac-lyon.fr 

Les inscriptions pour les enfants nés en 2019 seront ouvertes après les vacances de printemps.  

Relais Petite Enfance 
Le Relais Petite Enfance Itinérant Usses et Rhône a ouvert à 
Seyssel Haute-Savoie début janvier : 
un lieu d’ échange, d’écoute et d’information. 
 
Le relais vous accompagne pour : 
 

• La mise en relation parents/assistant(e)s maternel(le)s 

• Des temps d'animations collectifs 

• Des informations générales sur les modes de garde et le 
droit au travail 
 
 
2, chemin de la Fontaine 74910 Seyssel 
04.81.50.02.58 ou 07.48.11.20.24 
rpe.ussesetrhone@alfa3a.org 


