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NOUVEAU LOGO : LES JEUNES ECOLIERS
IMPLIQUES DANS LA RECHERCHE
Après plusieurs rencontres avec Jacques Vigneron, héraldiste, les
enfants de l’école ont été invités à exprimer ce qui caractérise le
plus leur commune. Plusieurs sujets ont été retenus : l’agriculture, le
patrimoine, les pigeonniers, la nature, les trois rivières (l’Arnaison, le
Jacquelin, le Levraut)
Ces éléments transmis à un graphiste ont été interprétés en images.
Vous pouvez découvrir ci-contre, le logo officiel qui désormais
illustrera les documents de la commune.
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LA REFONTE DU SITE INTERNET
Dans un souci de modernisation, les élus ont décidé de confier à un
atelier de communication, un travail d’uniformisation des outils de
communication. Un nouveau site Internet sera mis en ligne
prochainement sous l’adresse www.seuillet.fr, où
vous pourrez prendre connaissance de
l’actualité seuilletoise : évènements, agenda,
compte rendus des conseils municipaux,
diverses informations.
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CHANTIER DE JEUNES INTERNATIONAUX
Du 10 au 30 juillet 2015, Seuillet accueillera pour la 1ère fois un
chantier de jeunes internationaux.
Ils seront hébergés sur le site de la salle des fêtes et encadrés par
l’association « Etudes et Chantiers ». L’objectif du chantier consiste
à réaliser l’emmarchement et le parvis de l’église.

Rencontre avec les ados de Seuillet

Parallèlement, depuis plusieurs mois, la commune en partenariat
avec VVA et le PIJ (Point Information Jeunesse) a initié une
démarche d’un « collectif Jeunes ». Après plusieurs rencontres
avec les jeunes ados de Seuillet fortement mobilisés , la création
d’une structure durable pourrait être envisagée.
Ils préparent déjà l’arrivée des jeunes internationaux et sont prêts à leur réserver un sympathique accueil et
participer avec eux au chantier et activités festives qui se dérouleront tout au long de ces 3 semaines inédites.

Un pot d’accueil est prévu le samedi 11/07 à 18h30 à la salle des fêtes ainsi qu’une fête de
départ le mardi 28/07 à 18h30. Tous les habitants de Seuillet sont invités à prendre part à ces soirées pour
accueillir chaleureusement ces jeunes venus de différents horizons pour se familiariser aux coutumes d’un
village bourbonnais.
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INVESTIR

!

LA PRIORITE DE VOTRE EQUIPE MUNICIPALE

La programmation des investissements 2015 votée par le Conseil Municipal, s’est voulue très optimiste en
inscrivant plus de 170.000€ de travaux et actions au service de tous, dans un souci quotidien de bonne
gestion des fonds communaux. Il est à noter que, pour la deuxième année consécutive aucune
augmentation des impôts locaux et souscriptions d’emprunt complémentaire n’ont été réalisées.

PROGRAMME D’ ACTIONS
2015
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒

Travaux d’entretien Route de Saint Germain
( VC1) : 30 000 € TTC.
Travaux de signalisation: chemin du Château de
la Roche : 2 500 € TTC.
Entretien de voies diverses : 10 000 € TTC.
Acquisition d'un roto-balai pour le service
technique : 1 500 €.
Sablage du terrain de football : 1 500 € TTC.
Assainissement collectif des eaux usées, rue de
l'Auditoire : Travaux réalisés par VVA.
Etude de faisabilité de la salle des fêtes : 3 500 €
Salle des fêtes: Provision pour travaux: 20 000 €
Démolition de l'abri au cimetière et préparation
pour l'installation d'un columbarium - Création
d'un local rangement à l'école.
Refonte du site Internet : 900 €
Chantier International: Réfection des marches et
du parvis de l'église : 5 500 €
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RENOVATION DU CHEMIN N° 1
Une part importante du budget sera consacrée à
la réfection du chemin n° 1. Très attendue, cette
opération débutera durant l’été 2015 et se
déroulera en 2 tranches.
Tranche 1 : Eté 2015 du hameau de la Grave
(limite de communes avec Magnet) jusqu’au
chemin de Longeron. Coût de l’opération :
30 000 €.
Tranche 2: courant 2016 prolongement
jusqu’à la Tuilerie.
Ces travaux pourront amenés quelques
perturbations dans la circulation. Nous
remercions les riverains pour leur
compréhension.
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AGENDA
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

13 juin

28 juil.

19 sept.

17 oct.

21 nov.

Salle des fêtes
20h

Salle des fêtes
18h30

Eglise toute la
journée

Salle des fêtes
20h

Salle des fêtes
20h

Soirée jambon à la
braise
Club de football

Pot de départ du
chantier de jeunes
Internationaux
Inauguration des
travaux de l’église

Journées Européennes
du Patrimoine
organisées par
l’association
Confrérie Saint Blaise

Soirée pot au feu
Comité des fêtes

Soirée choucroute
Club de football

/////////////////////

/////////////////////

/////////////////////

20 juin
Salle des fêtes
19h
Fête de la Musique

/////////////////////

6 sept.

26 sept.

Salle des fêtes
10h à 14h

Salle des fêtes
20h

Marche d’automne de
l’Amicale Laïque

Loto de l’Amicale
Laïque

/////////////////////

1er nov.

11 déc.

Monument aux
Morts
12h15

Salle des fêtes
16 h
Marché de Noël de
l’Ecole

Journée du Souvenir
Avec le Souvenir
Français

11 juil.
Salle des fêtes
18h30
Accueil du chantier de
jeunes Internationaux

/////////////////////

/////////////////////

/////////////////////

11 nov.

21 déc.

Monument aux
Morts
12h15

Salle des fêtes
15h

Commémoration de
l’armistice 1914-1918

Arbre de Noël
Amicale Laïque
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FO
L ’ IN
S!
PLU

2ème FETE DE LA MUSIQUE
SAMEDI 20 JUIN 2015
ORGANISEE PAR l’AGRS AU PROFIT DE LA CANTINE SCOLAIRE
NOUVEAU

19 h 00 à 21 h 00 JEUX POUR ENFANTS
21 h 00 CONCERTS
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE
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