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1  Frédéric BELMONTE • Maire • 
Président de la Commission Urbanisme, 
Voirie, Transport, Environnement,  
Conseiller communautaire délégué à 
l'économie agricole et au déploiement 
du haut débit, Président de droit des 
commissions municipales 

2  Virginie NOVOTNY • 1ère Adjointe • 
Présidente de la Commission Déve-
loppement Economique, Patrimoine et 
Communication, Membre de la Commis-
sion Personnels, Bâtiments communaux, 
Démocratie Participative

3  Thibault COTTALORDA • Adjoint • 
Président de la Commission des 
finances, Membre de la Commission 
Sport, Jeunesse et Vie associative

4  Josyane ROUX • Adjointe • 
Présidente de la Commission Sport, 
Jeunesse et Vie associative

5  André MICHALON • Adjoint • 
Président de la Commission 
Cohésion Sociale, Santé, Personnes 
âgées, Membre de la Commission Urba-
nisme, Voirie, Transport, Environnement

6  Rolande DUCRET • Adjointe • 
Présidente de la Commission 
Personnels, Bâtiments communaux, 
Démocratie Participative

7  Christian FANGET • Conseiller 
municipal délégué • 
Membre de la Commission Urbanisme, 
Voirie, Transport, Environnement en 
charge des Travaux, Membre de la 
Commission Personnels, Bâtiments 
communaux, Démocratie Participative

8  Florent PION • Conseiller municipal 
délégué • 
Membre de la Commission Sport, 
Jeunesse et Vie associative, en charge 
des affaires scolaires, Membre de la 
Commission des finances, Membre de 
la Commission Développement Econo-
mique, Patrimoine et Communication 

9  Julien JOLY • Conseiller Municipal • 
Membre de la Commission Urbanisme, 
Voirie, Transport, Environnement, 
Membre de la Commission Développe-
ment Economique, Patrimoine et Com-
munication, Membre de la Commission 
Sport, Jeunesse et Vie associative

10  Pascale DEL GRANDE • Conseillère 
Municipale • 
Membre de la Commission Sport, 
Jeunesse et Vie associative

11  Cecile BECT • Conseillère 
Municipale • 
Membre de la Commission Cohésion 
Sociale, Santé, Personnes âgées, 
Membre de la Commission Personnels, 
Bâtiments communaux, Démocratie 
Participative

12  Isabelle PONCET • Conseillère 
Municipale • 
Membre de la Commission Cohésion 
Sociale, Santé, Personnes âgées, 
Membre de la Commission Personnels, 
Bâtiments communaux, Démocratie 
Participative

13  Bruno GOUDMANN • Conseiller 
Municipal • 
Membre de la Commission Personnels, 
Bâtiments communaux, Démocratie 
Participative

14  Laurence REBAI • Conseillère 
Municipale • 
Membre de la Commission des finances, 
Membre de la Commission Dévelop-
pement Economique, Patrimoine et 
Communication

15  Bernard DELAIGUE • Conseiller 
Municipal • 
Membre de la Commission des 
Finances, Membre de la Commission 
Urbanisme, Voirie, Transport, 
Environnement, Membre de la Com-
mission Développement Economique, 
Patrimoine et Communication

16  Pascal FOUGERE • Conseiller 
Municipal • 
Membre de la Commission des Finances

17  Nathalie AVALLET • Conseillère 
Municipale • 
Membre de la Commission Urbanisme, 
Voirie, Transport, Environnement, 
Membre de la Commission Cohésion 
Sociale, Santé, Personnes âgées, 
Membre de la Commission Sport, 
Jeunesse et Vie associative

18  Alain GAY • Conseiller Municipal 
• Membre de la Commission Urba-
nisme, Voirie, Transport, Environnement, 
Membre de la Commission Personnels, 
Bâtiments communaux, Démocratie 
Participative

19  Jean-Louis TISNES • Conseiller 
Municipal • 
Membre de la Commission Dévelop-
pement Economique, Patrimoine et 
Communication 
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Les élections municipales sont 
désormais derrière nous et, 
comme nous nous y étions 

engagés, nous nous sommes mis 
immédiatement au travai l .  Les 
trois Conseils  Municipaux nous ont 
permis d’élire les différentes commis-
sions, puis de voter le budget 2014 
qui va nous permettre d’appliquer le 
programme pour lequel vous nous 
avez élus.

Pour revenir sur ce dernier vote, et 
malgré la baisse importante des do-
tations de l’État ainsi qu’un transfert 
de charges dû aux nouveaux rythmes 
scolaires, nous avons décidé de ne 
pas augmenter les taux des impôts 
locaux. Mobilisée autour des dos-
siers prioritaires, l’équipe municipale 
a œuvré afin de défendre les intérêts 
de notre commune.

Aussi, je ne peux que féliciter et 
souligner nos 1ers résultats :
-  Annulation en cours du retrait d’une 

classe maternelle,

-  Validation de notre proposition 
sur les rythmes scolaires, alors 
que cette même proposition a été 
refusée pour d’autres communes,

-  Conservation de l’ancienne Salle 
des fêtes, tout en développant le 
centre du Village,

-  Arrêt des dossiers judiciaires à 
l’encontre de notre commune.

L’écoute et le dialogue sont égale-
ment gages de résultats. C’est sans 
doute pour cela, que l’Association 
VITIS VIENA (regroupant les 13 
vignerons exploitants de notre 
commune) a décidé, après 10 années 
d’existence, d’installer son siège au 
sein de notre Mairie.

Nos projets se mettent en place, 
et le PLU constituera une étape 
importante de notre mandat puisque 
nous engagerons très prochaine-
ment sa révision. Notre volonté est 
d’avancer ensemble dans la sérénité, 
la transparence et l’écoute, comme 
nous l’avons fait tout au long de la 
campagne.

J’ai le plaisir de vous communi-
quer la nouvelle lettre d’information 
SEYSSUEL & VOUS qui servira de lien 
régulier entre les travaux de l’équipe 
municipale et les Seyssuellois.

Pour un Seyssuel qui vous ressemble, 
un Seyssuel qui nous rassemble !

Bonne lecture,

Frédéric BELMONTE

Vous
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Avis aux associations : 
cette lettre est la vôtre, vous avez 

des informations d’actualité ou 
de présentation à nous commu-

niquer, une rubrique vous sera 
dédiée. Envoyez nous 

à secretariat@seyssuel.fr

.................................................... 

Les travaux de révision du Plan 
d’Occupation des Sols vont 

commencer. Le conseil municipal 
du 25 juin en a décidé ainsi. La 

définition du PLU revient donc à 
l’ordre du jour.

...................................................  

La nouvelle salle polyvalente 
sera opérationnelle dès la rentrée 

prochaine. Si les travaux sont 
terminés, il convient désormais 

de l’aménager et de rédiger son 
règlement intérieur afin de pouvoir 

accueillir le plus grand nombre. 

................................................... 

Les seyssuellois, membres du 
jury d’assises pour la session qui 

s’ouvre ont été tirés au sort lors 
du dernier conseil municipal. Ils 

sont au nombre de 6 à avoir à 
assurer cette lourde tâche.

Attention : nouveaux horaires 
à compter du 1er septembre : 

la Mairie sera ouverte du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h, le jeudi 

jusqu’à 19h.

Tél. : 04 74 85 15 24  
ou secretariat@seyssuel.fr

Pour toute information 
connectez-vous sur 

www.seyssuel.fr
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Les enfants changent de rythme.

En seulement quatre mois la 
nouvelle équipe municipale a 
du travailler à la mise en place 

de la réforme des rythmes scolaires. 
Après avoir rencontré le personnel 
communal, un bon nombre d’asso-
ciations et l’équipe enseignante, le 
choix s’est porté sur les activités des 
enfants réunies le vendredi après-
midi comme l’autorise désormais le 
nouveau décret. 

La communication et le dialogue ont 
été privilégiés. Et c’est pour cette 
raison qu’il a été décidé la création 
d’un groupe de travail d’évaluation 
du mode de fonctionnement.

Concernant la liste des activi-
tés proposées à nos enfants et 
les modalités d’inscription à ces 

dernières, il convient désormais 
de travailler à l'organisation des 
animations. 

Vous avez une idée de projet ? 
L’équipe municipale est à votre 
écoute. Contactez nous à l’adresse : 
secreteriat@seyssuel.fr 

Enfin, afin de mettre en place les 
études de fin de journée pour l’an-
née prochaine, la mairie est à la 
recherche de personnes (étudiants, 
parents, grands parents...) pour la 
surveillance. 

Si vous êtes intéressé ou si vous 
connaissez des personnes intéres-
sées. Merci de vous faire connaître à 
la mairie. 

ActusActus
Comme chaque année, l’été va 
rimer à Seyssuel avec travaux 
de réaménagement et d’embel-
lissement, notamment à l’école 
maternelle ou l’école élémentaire 
qui demandent chacune plusieurs 
intervention urgentes. Le grillage 
séparant les deux écoles bien 
sûr, mais aussi les chaudières 
qui sont prioritaires. Le reste des 
interventions faisant l’objet d’un 
plan d’investissement défini pour 
les mois à venir, et qui concernera 
notamment les menuiseries et les 
sanitaires. 

La fête de l’école qui s’est à 
nouveau déroulée cette année 
dans l’enceinte de l’école, a connu 
un vif succès. Félicitations aux 
enfants et à l’équipe enseignante 
ainsi qu’à l’ensemble des membres 
du Sou des écoles qui ont organisé 
l’événement.

Dès la rentrée scolaire les horaires 
d'ouverture au public de la mairie 
vont être redéfinis, permettant à 
chacun des administrés de trouver 
porte ouverte de façon plus régu-
lière et de bénéficier ainsi d’une 
amplitude d’ouverture développée. 

Chaque jour de la semaine, 
l’ouverture sera prévue de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h. Le jeudi, 
la mairie restant ouverte sur les 
mêmes horaires mais jusqu’à 19 
heures.

Par ailleurs, les équipes 
municipales tiennent permanence 
chaque samedi matin en mairie.

Pour anticiper la réglementation 
2015, la Mairie engage la 
démarche du « zero phyto » dans 
ses procédures d’entretien. 

La commission administrative de 
révision des listes électorales est 
en cours de constitution. Elle aura 
pour mission de mettre les listes 
électorales à jour.

Le policier municipal vient de faire 
l’objet d’une titularisation sur son 
poste à Seyssuel. 

Un panneau lumineux viendra 
bientôt diffuser les informations 
courantes dans la commune. Il 
devrait être situé vers la maison 
Trémeau, face à l’école.

Les Seyssuellois sont invités à se 
réunir nombreux autour d’une 
« Barbecue Party » dimanche 

13 Juillet, Place de la Mairie. 

Ce rendez-vous a été imaginé par une 
commission extra-municipale moti-
vée et invitée par la mairie, à créer 
un événement fédérateur et fami-

lial. Depuis 2 mois, ses membres se 
mobilisent pour imaginer cette ren-
contre au cœur du village. D’autres 
commissions extra-municipales 
seront amenées à se réunir. Si vous 
êtes intéressés, merci de vous faire 
connaître auprès de la mairie.

Dès 17 heures, les Seyssuellois 
pourront se réunir autour du jeu, 
avec des animations mises à leur 
disposition mais aussi avec leurs 
propres activités à partager. Des 
barbecues seront installés pour que 
chaque famille puisse faire cuire son 
pique nique et ses grillades. Enfin, 
la finale de la Coupe du Monde de 
Football sera diffusée sur grand 
écran et en plein air, pour les ama-
teurs d’événement sportif… 

L’apéritif sera offert par la Mairie. 
Quant aux associations, elles ont 
été invitées à animer le temps de 
jeu ; l’amicale Boules et l’amicale 
Pétanque de Seyssuel, tiendront 
quant à elles, la buvette. Merci à tous 
les organisateurs qui vous attendent 
nombreux pour partager un moment 
convivial et d’échanges. 

VillageEcoles

La nouvelle équipe municipale 
affiche désormais une nouvelle 
identité visuelle. Le nouveau 

logo redéfini par Christophe Boul, 
illustrateur seyssuellois, a été repensé 
dans le respect de l’histoire du village 
et de ses habitants, en plus moderne. 
Son patrimoine devient plus lisible.  

Sa signature, plus jeune. Ceci sans 
engagement financier puisque le nou-
veau logo ne remet pas en question 
l’ancien et que la collectivité n’avait 
pas de papier et de documents impri-
més à en-tête qui auraient demandé à 
être réimprimés. 

Le projet d’aménagement du 
centre village est en cours 
de modification. S’il revient à 

chacun de confirmer le besoin de 
nouveaux logements d’accession à 
la propriété, de nouveaux logements 
sociaux qui seront au nombre de 
6 ainsi que de nouvelles habita-
tions collectives ou individuelles, il 
convenait également de repenser 

l’aménagement des collectifs afin de 
les rendre moins denses derrière la 
mairie et de respecter l’ancienne 
salle des fêtes construite bénévo-
lement par nombre de nos anciens. 
Le projet se concrétise actuellement 
et le permis modificatif ne prévoyant 
plus que 3 collectifs au lieu de 4 a été 
déposé. 

Communication

Aménagement
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 Dimanche 13 juillet
Fête des Seyssuellois "barbecue 
party"
Place de la Mairie

 Dès le 18 août 
Inscriptions sur le logiciel ISSILA 
en mairie pour la cantine de l'école

 Mardi 2 septembre
Rentrée scolaire
pour les écoles maternelles et 
élémentaires 

 Mercredi 3 septembre
Rentrée scolaire 
pour le collège  

 20 et 21 septembre
Journées du patrimoine

Agenda

MODERNISATION DU LOGOTYPE «SEYSSUEL» 2014
Création Christophe BOUL - JUIN 2014 - Version Finale

C 60%

C 35% / J 100%

M 100% / J 100%

N 100%


