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TRAVAUX ET ACTIONS 2016

INVESTIR AU SERVICE DE TOUS

La Municipalité a adopté le budget primitif 2016 en séance du Conseil Municipal du 25 mars 2016.
Sans hausse des impôts locaux depuis 2013, les finances saines de notre commune, permettront de
financer des projets cette année encore pour 196 904 € sans recours à l’emprunt, tout en maintenant et
en renforçant les services existants pour la population.

PROGRAMME D’ACTIONS 2016
Voirie et espaces publics
Deuxième et dernière tranche de réfection du chemin
n°1 - Route de Saint Germain et aménagements de
sécurité.
Réfection du chemin de la Croze et chemin du Lavoir.
Réparation sur les chemins de Ruelle, de la croix de
Vaux et du château de la Roche.

2°JOURNEE CITOYENNE
Nouveau succès pour cette 2ème journée
citoyenne, samedi 16 janvier 2016. Les
bénévoles de l’APPMA le Garbaud sont venus
prêter main forte aux habitants de Seuillet
pour défricher les berges de la rivière
Arnaison, ainsi qu’une portion du chemin
rural de l’Auditoire.
Rendez vous est pris l’an prochain pour finir
le nettoyage de ce chemin afin de le rendre
praticable à la randonnée.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BIENTÔT UN CLUB DE
PÉTANQUE À SEUILLET
La constitution d’une nouvelle association
sportive et de loisirs est en cours, ainsi que
l’aménagement d’un terrain à proximité de la
buvette du foot.
Les inscriptions seront prises à partir du mois
d’Octobre.
« Amis pétanqueurs, venez nombreux »
Renseignements:
Monsieur Thierry Brunat
06.71.20.02.10
WWW.SEUILLET.FR

Aménagement d’un columbarium au cimetière.
Installation d’un terrain de pétanque, en vue de la
création d’un club fin 2016.
Création d’un bloc sanitaire (terrain de foot et
pétanque)
 Santé
Implantation d’un défibrillateur et formation aux
utilisateurs potentiels.
 Espace Rural Culturel
Lancement des études de maîtrise d’œuvre.
Provision pour travaux.
Jeunesse et affaires scolaires
Création d’un Conseil Municipal d’Enfants à la rentrée
de septembre 2016.
Subvention de fonctionnement pour l’acquisition de
matériels et fournitures à l’école.
Soutien aux associations et aux initiatives
locales
Subventions aux associations locales.
Sablage terrain foot (reste à réaliser 2015).
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UN AGENT AU SERVICE DE SA COMMUNE
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le 8 avril dernier, Jean Almazan Sous-Préfet de Vichy, remettait à
Jeannette Périchon les quatre médailles du travail, dont l’échelon
Grand Or pour 40 années de labeur, dont 23 passées dans notre
collectivité en tant qu’adjoint technique au sein du service périscolaire.
Pierre Bonnet Maire, en présence
des élus locaux, du personnel
communal, de l’équipe
enseignante, des enfants de
l’école et d’un public nombreux
pour l’occasion, a retracé son
parcours professionnel.
Les enfants de l’école ont interprété un chant et récité un beau poème
spécialement répété à son attention. Avec l’équipe enseignante et les
mamans, dans le cadre des temps d’accueil périscolaire, ils ont préparé un
succulent buffet pour le vin d’honneur. Bravo à Jeannette pour son
implication quotidienne et son sens du service public.
//////////////////////////////////////////////////////////////////

LA NOUVELLE ASSOCIATION SEUILLET JEUNESSE HONOREE
Les ados de SEUILLET JEUNESSE ont été reçus le 2 avril
par l'Ordre National du Mérite pour la remise du prix de
l'éducation et de la citoyenneté 2016 dans le cadre de leur
engagement lors de la venue du chantier International de jeunes à
Seuillet l'an passé et la création de leur Junior association.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SOLIDARITE
Le Centre Communal d’Action Social adhère à l’Epicerie Solidaire et à l’Accorderie
Lors du vote du budget du CCAS, les membres dirigeants de l’épicerie solidaire et de l’accorderie de
l’Agglomération de Vichy sont venus présenter leurs structures respectives.
Très intéressés par leurs actions de solidarité, le CCAS a souhaité rejoindre ces deux structures afin de se doter
d’outil complémentaire en termes d’action social pour la commune.
L’Epicerie Solidaire:
L'épicerie Solidaire de Vichy est avant tout un lieu d'accueil, de convivialité, d'échanges, d'écoute et de solidarité
gérée par une équipe de bénévoles. Elle permet un accompagnement des familles victimes d’accident de la vie en
vendant a très bas prix des produits alimentaires de base.
Découvrez leurs actions sur la page facebook :https://www.facebook.com/EpicerieSolidaireVichy/timeline
Une accorderie c’est quoi ?
Le principe est simple, une heure de service rendu est égale à une heure de service reçu. Courses, garde d'enfants,
conversations, aide aux devoirs, sortie du chien, repassage, aide administrative ou petits travaux de bricolage, tout
est envisageable sauf dans le domaine de la santé. Ces accorderies ont pour objectif de lutter contre la pauvreté et
l'exclusion, tisser des liens entre les habitants, valoriser l'ensemble des compétences et savoir-faire des membres
tout en développant leur pouvoir d'achat. L'association souhaite en effet faire reculer l'isolement en favorisant la
rencontre et l'entraide. L’inscription est gratuite pour les particuliers. Vous pouvez contacter l’organisme à cette
adresse: reseauentraidelocal@gmail.com
WWW.SEUILLET.FR
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AGENDA 2016*
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18 juin

5 sept.

Fête de la
Musique

Collecte de sang

AGRS

Amicale des
donneurs de sang
bénévoles

Salle des fêtes
19 h

Salle des fêtes
16 h - 19 h

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

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

25 juin
Jambon à la
broche
Union sportive
Seuillet/St Gérand

Salle des fêtes
20 h
/////////////////////

4 sept.
Marche

15 oct.
Pot au feu
Comité des fêtes

11 déc.

Commémoration
11 novembre
1918

Noël de l’Ecole
Amicale Laïque

12h15

Salle des fêtes
15 h

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

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

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

17/18

1er nov.

26 nov.

sept.
Journées
Européennes du
patrimoine

Journée du
Souvenir

7 jan 17

Coq au vin
Amicale Laïque

Vœux de la
municipalité

Souvenir Français

12h15

Salle des fêtes
20 h

Salle des fêtes
11 h

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

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

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

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

6 nov.

9 déc.

14 jan 17

24

Salle des fêtes
20 h

sept.

Loto

Amicale Laïque

Amicale Laïque

Bourse aux
jouets

Salle des fêtes

Salle des fêtes
20 h

AGRS

Amicale des donneurs de sang bénévoles
Prochaines collectes :
 Mardi 26 juillet, collecte événementielle de 10h30 à
18h30
sans interruption (nouveaux horaires)
Espace Culturel Fernand Raynaud de St Germain des
Fossés.
 Lundi 05 septembre, collecte de 16 à 19h
Salle des Fêtes de Seuillet.
 Jeudi 06 octobre, collecte de 16 à 19h
St Germain-des-Fossés
 Vendredi 02 décembre, collecte de 16 à 19h,
Salle Socioculturelle de St Gérand le Puy.

WWW.SEUILLET.FR

11 nov.

Marché de Noël
Coopérative
scolaire

Salle des fêtes
16 h à 19 h

Loto
AGRS

Salle des fêtes
20 h

*Calendrier pouvant être soumis à modifications
par les organisateurs
Informations et contacts Commune

Mairie de Seuillet
4 Rte de Lapalisse 03260 SEUILLET
Tel/Fax 04 70 59 60 04
Horaires d’ouverture :
Mardi 15 h 00 à 19 h 00
Mercredi 9 h 00 à 12 h 00
Vendredi 9 h 00 à 12 h 00
Email: mairie.seuillet@wanadoo.fr
Site internet: www.seuillet.fr
Page facebook :www.facebook.com/communedeSeuillet
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