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Au long de quais
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Le mot du maire,

Seysselanes, Seysselans

Le Conseil Municipal et moi-même sommes heureux de vous inviter à l’inauguration de la
Place de la République. Des animations auront lieu dès 10h30, nous vous attendons
nombreux !
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Au long de quais

Festivités
Feu d’artifice & Repas de l’amitié
Nous sommes heureux de vous annoncer que le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet, qui célèbre
notre fête nationale, aura bien lieu cette année !
Le repas de l’amitié est également maintenu et aura lieu le 16 juillet, place de la république.

"Les rendez-vous artistique du Rhône à Seyssel"
CODE SOURCE est un projet artistique et culturel de territoire

Rue
Churchill
déployé dans le Haut-Rhône par Bipolar en 2021·22, en lien

étroit avec les habitants et un réseau d’acteurs locaux
partenaires. Il s’inscrit dans le cadre du volet Culture du risque
inondation et Education au Territoire du Plan Rhône et Saône.
‘Du jeudi 14 au samedi 16 juillet 2022, l’évènement se déroulera
à Seyssel 01 et 74. Au programme : vernissage, atelier de
création , exposition photo des milieux naturels du Rhône,
balade nature, balade sur le Rhône, visite à énigme, atelier
SyrUsses, animation "Empreinte du Rhône".
Plus d’infos sur : hautrhone-tourisme.fr

Nouveau à Seyssel
L’association Les Ecolocos organise
un marché nocturne les jeudis de
17h à 21h, du 2 juin au 29 septembre
sur l’Esplanade de Seyssel Ain.
Venez rencontrer les producteurs et
repartez avec des produits du terroir !
Que ce soit pour déguster sur place
ou pour emporter, vous êtes les
bienvenus !

Nuisances
Entre voisins restons courtois ! Quelques règles essentielles de bon voisinage à respecter pour le
bien de tous.

Aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, de jour comme de
nuit.
Tous les travaux susceptibles d’être source de nuisances sonores (travaux de bricolage, jardinage,
etc…) pour le voisinage ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

v o i e

les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30

p u b l i q u e

Il est indispensable de veiller à respecter les horaires pour tondre et bricoler.

l a

les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

Pour les propriétaires d'animaux en particulier les chiens et chats merci de veiller à ce qu'ils ne
génèrent pas de nuisances (déjections, aboiements) et ne divaguent pas.

s u r

Fête des Classes en 2

j e t e r

les dimanches et jours fériés de 10hà 12h00

p a s

Toutes les personnes natives ou habitant la région de Seyssel et dont l’année de naissance se
termine par 2 (1932, 1942, 1952 etc …) sont conviées à ce moment traditionnel où toutes les
générations sont représentées. Dès le matin, distribution du canotier à chaque « classard », puis
défilé dans les rues de notre village en farandoles et musiques rythmées. Après le verre de l’amitié
sous la Grenette, les participants se retrouvent réunis pour un repas à la maison de pays animé par
Romain (Back Stage).

N e

Gil

Les classes en 2, c’est reparti ! Ce sera le dimanche 11 septembre 2022 et l’équipe organisatrice
s’est déjà réunie plusieurs fois pour la programmation de cette journée festive.

Un chouette moment d’amitié et de fête pour donner vie à notre territoire !
Des invitations ont été distribuées et des affiches posées chez nos commerçants. N’hésitez pas à vous inscrire
et pour tout renseignement ou information : Sophie LEGGER BERLINCOURT – 0617511487.

La mairie change ses horaires
Afin de répondre au mieux aux besoins de nos administrés nous changeons les
horaires de la mairie à compté du lundi 16 mai 2022.
Le but étant de proposer une plus grande amplitude horaire le lundi après-midi.

Voici les nouveaux horaires :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

10h – 12h 13h30 – 18h30
10h – 12h 13h30 – 17h00
Fermé
10h – 12h 13h30 – 17h00
10h – 12h 13h30 – 16h30
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