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Il semblerait que la pandémie s’éloigne mais d’autres problèmes surgissent notamment cette 

vague de chaleur d’une longueur anormale. Les hausses de tous les produits, dû 

principalement à la spéculation, va peser lourds dans le porte-monnaie des 

ménages...faisons preuve de solidarité !  Je reste optimiste malgré tout ! Je laisse la parole 

aux enfants de notre école et à notre conseil municipal qui vous parleront des projets de 

cette fin d’année. 

Le mot du maire, 

Seysselanes, Seysselans 

Michel Botteri  

 Ecole                      

Texte écrit par les élèves de CM2 : 

L’année dernière, nous avons voulu trouver un 

nom pour notre école. Nous avons fabriqué des 

affiches pour demander aux habitants de 

Seyssel de nous proposer des noms. Nous 

avons déposé ces affiches dans les commerces 

de Seyssel, à la caserne des pompiers, … Des 

personnes nous ont répondu et il a fallu choisir 

notre préféré. Pour cela nous avons voté. Nos 

deux noms préférés étaient : Félix Fenouillet 

(instituteur et directeur d’école, qui a écrit des 

livres dont un sur l’histoire de la ville de Seyssel) 

et L’école des deux ponts.  

C’est L’école des deux ponts qui a gagné ! 

Nous aimons beaucoup ce nom et nous trouvons 

qu’il va très bien à notre école.  

Après le vote, nous avons demandé à M. le 

Maire s’il était d’accord et il a dit oui !  

Les élèves de CM2 de L’école des deux 

ponts.  



Gil 

Julie commence une carrière prometteuse... 

Félicitations ! 

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

Le 22 septembre 2022 à LYON, Julie VINET a reçu la 

bourse de mérite de 500€ remis par la Région Auvergne 

Rhône-Alpes pour son CAP COIFFURE, ayant eu 17 de 

moyenne à l’examen. 

 

Après deux années passées au CFA Gabriel FAURE à 

Annecy et en apprentissage au salon de coiffure 

CREATION COIFFURE de Mme Audrey FRESNAY à 

Seyssel 01. Elle continue aujourd’hui sa formation en 

BP COIFFURE pour se perfectionner. 

 

L’ensemble du conseil municipal tient à féliciter Julie 

pour ses résultats et remercie Audrey pour son 

investissement envers l’éducation et la jeunesse. 

...Denis la termine … Bravo ! 

Il intègre le Centre de Secours de Seyssel, le 3 janvier 1981, sous le commandement du Capitaine Roland 

COUDURIER. En 1982, il réalise son service national au 93° Régiment d’Artillerie de Montagne de Varces. 

Il gravit avec brio tous les échelons : Caporal, Sergent, Adjudant, Sous-Lieutenant, Lieutenant, Capitaine, 

Commandant, Lieutenant-Colonel pour finir Colonel « plein » en retraite. 

Recrutement des jeunes sapeurs pompiers 

Renseignements : 

Centre d’Incendie et de Secours 

Rue de Cabaret 

01420 Seyssel 

Tel : 06.76.09.33.47 

seyssel@sdis01.fr 

 

Les pompiers de Seyssel recrutent, engagez vous ! 

Remise de la médaille de la ville de Seyssel 
par Monsieur le Maire Michel BOTTERI 

En 1997, il devient adjoint au Capitane Jean-Pierre VINET et 

ce pendant 10 ans. En 2007, à son départ en retraite, il prend 

le commandement du centre de secours. Dix années plus 

tard, il est nommé Conseiller Technique départemental du 

Volontariat à l’état-major à Bourg en Bresse. 

Très tôt, c’est également dans le milieu associatif qu’il 

s’engage : Président de l’Union départemental des sapeurs 

pompier de l’Ain pendant 17 ans, président de l’Union 

Régional de SP et administrateur à la Fédération nationale de 

sapeurs-pompiers de France. Le 2 octobre 2021, en signe de 

reconnaissance pour cet engagement que l’on pourrait 

qualifier d’exemplaire, il reçoit de son parrain, (le contrôleur 

Général Hugues Deregnaucourt) la médaille du mérite 

national.  

Après 40 années de bon et loyaux services il rejoint 

aujourd’hui le « clan » des anciens mais ne quitte pas pour 

autant la grande famille des sapeurs-pompiers. 



 

 

Rue Churchill  

Nouveautés ! 

Des soins infirmiers sont proposés au cabinet et à domicile. Une permanence  sans RDV du lundi au samedi de 7h30 à 

8h30 est assurée au cabinet. En dehors de ces horaires les soins s’effectuent sur RDV 7 jours sur 7. 

Le cabinet se situe au 15 quai Edouard Serrulaz .06.26.13.67.85 

L’équipe de Sushi Go vous invite à venir découvrir son 
restaurant aux spécialités Japonaises. 
Une cuisine fraîche avec des produits de qualité à 
déguster sur place ou à emporter. 
 
« Nous vous proposons une carte variée avec Sushis,  
brochettes de poulet ou bœuf, nems et nos fameuses 
nouilles ramen traditionnelles. » 
 
Ouvert Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi de 
11h30 à 13h30 et de 18h00 à 21h30  
13 Quai Edouard Serullaz. 
 
Merci de privilégier les commandes par téléphone au 
09.50.61.74.30 

Infirmières 

Sushi Go 

Mathieu et son équipe sont heureux de vous accueillir dans leur 
établissement pour vous proposer une nouvelle formule ! 

Le Vieux Pont vous propose son Afterwork, du Jeudi au Samedi de 18h30 à 
22h30. 

Profitez de cocktails, bières, planches à partager et d’une large collection de 
Whiskys et de Rhums ! 

Formule midi du lundi au samedi : Venez déguster votre pizza sur place ou à 
emporter ou savourez un menu du jour  frais et local ! 

Les pizzas restent à emporter le soir. 

Contactez– nous au  04.50.48.85.32 

Au Vieux Pont 

Offre d’emploi 



Gil 

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

Hommage a madame barbier 

Affiche du marché de noel 

Festivités 



 

 

Rue Churchill  

Environnement 

Eclairage publique 
Lors de notre dernière consultation, vous avez été 

nombreux à nous donner votre avis à propos de 

l’extinction de l’éclairage publique la nuit. L’attente des 

citoyens est une extinction des zones résidentielles 

entre 23h et 5h du matin. Ce dispositif sera en place  

dès janvier. Seule la traversée de Seyssel, du pont 

bleu à la gare, en passant par les quais ainsi que la 

place de la République, restera allumée avec une 

baisse d’intensité. Sur ce segment, nous installerons 

des lampadaires LED au printemps. 

Les illuminations de Noël seront maintenues mais 

limitées sur la durée. La magie de Noël sera 

préservée et l’énergie économisée ! 

Grand Nettoyage à 
Seyssel !  

« Pour les Journées Mondiales de Nettoyage de la 
planète, vous avez participé avec nous à plusieurs 
jours de collecte dans Seyssel, nous vous en 
remercions chaudement ! 

En partenariat avec la Compagnie Nationale du 
Rhône, le CPIE Bugey Genevois, les Ecolocos et 
ProLynx Sports vous ont proposé plusieurs 
évènements, et vous vous êtes engagés à nos côtés 
sous différentes formes. 

Voici les résultats : 

-Collecte libre des mégots, encouragée du 14 au 18 septembre : un total de 1125 mégots (l'équivalent d'une 
bouteille de 1.5L) ont été récoltés. 

- Collecte animée par le CPIE Bugey Genevois le mercredi 14 septembre de 14h à 17h : 3.25 L = 2438 mégots 
récoltés, 80L d'ordures ménagères, 55L d'emballages plastiques et métalliques, 2 bouteilles en verre, 1 
carton de pizza ! 

- Ramassage en canoé organisé par les Ecolocos le samedi 17 septembre après-midi : 80L de déchets ont été 
ramassés directement sur le Rhône grâce à eux ! 

- Merci à tous, les enfants du Centre de loisirs, les élus mobilisés et les habitants ! 

 -Un grand merci à La Ferme d'Elouise, La cave des 7 Vins, Vrac&Local, Bar le Richemond, Création Coiffure ! 

Anais Mermet, Chargé d’animation CPIE Bugey Genevois 

Extinction de 
l’éclairage 
publique de 23h 
à 5h dans les 
zones 
résidentielles 

Les élèves de la classe de CE2/CM de Seyssel Ain ont également participé au nettoyage des rues de Seyssel 
accompagnés de leur institutrice et du CPIE : 

« Nous nous sommes équipés de gants et sommes partis à la recherche de mégots et de déchets comme : 
bouteilles, canettes, verre, plastique… Nous nous sommes promenés dans les rues de Seyssel, et nous avons 
trouvé beaucoup de déchets sur l’Esplanade ! Voici notre bilan : 750 mégots, 70 L d’ordures et 3 objets en fer !  » 

 



Gil 

Environnement 

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



 

 

Rue Churchill  

Compostage 
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bulletin réalisé par le conseil municipal 

Flash Info ! 

Gil 

La fibre arrive ! 

Du 25 novembre au 9 décembre, la rue Tiersot sera en double sens  et le 

stationnement y sera interdit. 

Pour  les rues Roosevelt, Lieutenant Bovagne et  le Boulevard Bonivard, le 
stationnement  et la circulation seront interdits. 
 
Les conteneurs d’ordures ménagères sont déplacées provisoirement au 
Crédit Agricole et sur le parking de la crèche. 

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. 

PLUi 

Une enquête publique conjointe, préalable à l’approbation de la modification n°1 du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal du Pays de Seyssel et de l’Aire de valorisation de l’architecture et du 

patrimoine de Clermont est organisée par la Communauté de Communes Usses et Rhône (CCUR). 

Elle se déroulera du mercredi 16 novembre 2022 à 09h au lundi 19 décembre 2022 à 17h : https://

www.registre-dematerialise.fr/4164 

 

 
 

Stationnement 

Lors de tous travaux ou de déménagement impliquant un stationnement sur la voie publique, vous 

avez l’obligation de faire une demande à la mairie, minimum une semaine à l’avance. 

Cette demande se fait via un arrêté de stationnement, cerfa n°14023*01, qui est à renvoyer à 

la mairie avec un plan. 

Permanence de notre députée 

Olga Givernet 

Madame Givernet a ouvert une permanence à 
Belley depuis  septembre.  

Pour la rencontrer,  il faut prendre RDV par 
téléphone au 04 50 99 64 56 ou par 
mail : olga.givernet@assemblee-nationale.fr  

 

https://www.registre-dematerialise.fr/4164
https://www.registre-dematerialise.fr/4164
mailto:olga.givernet@assemblee-nationale.fr

