
Le nouveau 
conseil municipal  
est désormais 
installé
Le 28 mai dernier, 
autorisation a été donnée 
de se réunir pour élire le 
nouveau Maire de Seyssuel 
pour un mandat de 6 ans.
Frédéric Belmonte a été renouvelé dans ses 
fonctions à la tête d’un conseil municipal de 19 
élus. 
Virginie Novotny, Florent Pion, Rolande Ducret, 
Christian Fanget et Josyane Roux ont été élus 
adjoints tandis que l’équipe des conseillers 
municipaux est aujourd’hui composée de Jean 
Dupont, Cecile Bect, Jean-Louis Tisnes, Isabelle 
Poncet, Alain Gay, Pascale Del Grande, Damien 
Prieur, Maryline Melica-Carret, Liès Branche, 
Candy Uzel, Jonathan Gérard (absent sur la 
photo), Céline Garcin, et Danièle Pfennig. 
Ensemble, ils travailleront à rendre Seyssuel, 
plus dynamique, plus vert et plus humain 
comme ils s’y sont engagés. 

Partageons 
l’actu ! 
N°10 - juillet 2020

Pendant la crise sanitaire, 
l’équipe municipale a procédé 
à :
- La distribution de masques 
en porte à porte à tous les 
Seyssuellois 
- Pour les séniors (+ de 70 
ans) une cellule de veille a été 
mise en place. La fourniture et 
le transport de repas ont été 
assurés par la mairie

- La surveillance des enfants 
des écoles à partir du 11 mai 
durant la période méridienne. 
- Le personnel technique a 
effectué l’opération ramassage 
de déchets verts mise en place 
par la municipalité durant le 
confinement 
- Pendant toute la période, le 
personnel administratif de la 
mairie a travaillé et a répondu 

aux appels téléphoniques, 
tandis que les activités et 
manifestations de toutes les 
associations ont dû s’arrêter 
pendant 2 mois. 
Depuis, quelques associations 
ont repris progressivement et 
prudemment leurs activités : 
pétanque, judo, gym, 
Harmonie, activités MJC…

Ces derniers mois  
auront été particulièrement 
inédits à Seyssuel comme 
dans toute la France.

Dans les prochaines semaines (ou mois) 
pour faire revivre le village :
Après des annulations regrettées comme 
celle de la fête du village initialement 
prévue le 4 juillet, ou des stages sportifs 
d’été pour les enfants de 7 à 14 ans, 
il a été décidé de maintenir le salon 
des associations prévu le samedi 5 
septembre (probablement organisé sur 5 
sites afin de respecter les règles sanitaires).
Dans les écoles, après une reprise 
échelonnée, c’est désormais le projet 
de vacances apprenantes qui est mis 
en place avec une semaine du 24 au 28 
août consacrée à une remise à niveau des 
enfants.
Le maintien du «Repas des séniors» est 
en cours de réflexion. 
La visite mensuelle aux seniors équipés 
de la télé alarme départementale a 
repris son cours, tout comme la location 
des salles de la commune pour des 
rassemblements de particuliers qui 
redevient possible sous certaines règles 
(se renseigner au secrétariat de la mairie). 

Seyssuel face au Covid 

www.seyssuel.fr



Présentation des commissions

Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants 
vous informent que le potager citoyen situé 
derrière le parc de loisirs est disponible pour 
tous. Chacun peut l’entretenir mais aussi cueillir 
la récolte ainsi obtenue !
Le marché hebdomadaire continue tout 
l’été. Il s’est étoffé d’un nouveau commerçant, 
charcutier-traiteur qui propose plats préparés et 
charcuterie de sa confection.

L’actu de Seyssuel

Elle est présidée par Florent Pion, Adjoint 
qui pilote avec son équipe les engagements 
financiers de la commune, et oriente les 
dépenses dans l’objectif de veiller à une 
dépense responsable qui permette d’investir 
pour l’avenir dans le cadre d’une gestion 
maîtrisée. 

Pour l’heure, la commission travaille à une 
organisation comptable plus efficiente 
permettant un regard plus affûté sur le 
potentiel d’investissement.

Pour travailler sur les projets 
à mettre en œuvre tout 
au long des 6 prochaines 
années, les élus sont répartis 
en commissions. 
Elles sont au nombre de 5 et 
se réunissent tous les mois 
pour travailler concrètement 
sur les dossiers municipaux. 

Elle est présidée par Christian Fanget, Adjoint, qui 
fort de son expérience passée, supervise l’ensemble 
des travaux réalisés sur la commune, qu’ils soient 
réalisés par le Département, l’Agglomération 
ou la commune elle-même, sur des bâtiments 
communaux ou la voirie. Elle est l’intermédiaire entre 
la mairie et l’Agglomération qui a la compétence 
urbanisme. 
Au-delà des affaires courantes, la commission a remis 
à jour les dossiers en cours pour une prise en main 
efficace par tous les membres qui la composent. 

Elle est présidée par Josyane Roux, Adjointe, qui 
souhaite développer avec son équipe une véritable 
politique sportive pour la commune, en soutien aux 
nombreuses associations présentes. 
Dans un contexte inédit pour nos associations, la 
commission travaille à l’organisation du salon des 
associations qui reste un moment important pour les 
associations, permettant à la fois le renouvellement 
des adhésions, la présentation d’un tissu associatif 
dense et la récompense des bénévoles qui les font 
vivre. 

Elle est présidée par Virginie Novotny, 
Première Adjointe, qui produit les supports 
de communication, veille à la diffusion 
de la bonne information municipale aux 
Seyssuellois, supervise le fonctionnement 
des commerces et s’assure du bon 
développement de la mobilité. 

D’ores et déjà, la commission s’attache à la 
mise à jour des outils de communication 
et à la diffusion de l’information. Elle veille 
à ce que la crise sanitaire ait le moins 
possible d’impact sur les entreprises locales 
en reportant les loyers des commerces et 
exonérant les entreprises de la taxe sur la 
publicité pendant les 2 mois de confinement. 

Cadre de vie, développement  
éConomique, CommuniCation 
(animation, mobilité, développement durable)

Elle est présidée par Rolande Ducret, 
Adjointe, qui avec son équipe gère l’ensemble 
des actions à mettre en place à destination 
de toutes les générations de Seyssuellois, 
des plus jeunes aux plus anciens, en passant 
par la gestion des agents qui en ont la charge 
en mairie. 

En cours, les dossiers d’installation du CCAS, 
de préparation du repas des anciens, de 
la distribution des colis de fin d’année et 
des logements sociaux sont déjà en cours 
d’examen. Tout comme la préparation de la 
rentrée scolaire et des pré-rentrées de remise 
à niveau. 

€

FinanCes, 
marChés publiCs, 
développement numérique

urbanisme,  
assainissement, voirie,  
bâtiments Communaux

aCtions intergénérationnelles,  
administration générale 
(aFFaires soCiales, sColaires, périsColaire, Cme, CCas)

Contact Mairie
La mairie est ouverte au public  :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
et le jeudi jusqu’à 19 h
Tél. : 04 74 85 15 24 
ou secretariat@seyssuel.fr
Pour toute information  
connectez-vous sur www.seyssuel.fr 
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