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EDITORIAL

Chères Seuilletoises, chers Seuilletois, mes biens cher(e)s Ami(e)s,
Une année s’achève, une autre débute. Aussi permettez-moi de vous présenter
en mon nom et celui des membres du Conseil Municipal mes meilleurs vœux
de santé, de bonheur et de réussite au seuil de ce nouvel an. Formons le souhait
que 2017 nous apporte ses bienfaits et que derrière nos frontières, la paix
étouffe la guerre !
Notre commune a connu cette année encore de nombreux chantiers et
réalisations, vous pourrez les découvrir au fil des pages de votre « P’tit mag ».
La mutation territoriale voulue par la loi NOTRe (Nouvelle Organisation du
Territoire de la République), marque un nouveau pas dans la gestion des collectivités locales. Plus concrètement la
Communauté d’Agglomération Vichy Val d’Allier vient de réussir sa fusion avec la Communauté de Communes de la
Montagne Bourbonnaise. Ainsi les 38 communes vont s’attacher à travailler ensemble pour faire vivre notre territoire au
plus près de nos concitoyens.
A Seuillet, l’activité économique a marqué un grand pas cette année encore avec la création de nombreuses entreprises
dans la zone d’activité du Coquet et sur d’autres sites. Ainsi l’attractivité de notre commune et l’énergie que nous
déployons quotidiennement génèrent des emplois et des ressources complémentaires à la collectivité.
Concernant les travaux, d’importants chantiers de voirie ont été engagés notamment sur le chemin numéro 1, qui a vu sa
dernière tranche réalisée durant l’été, mais aussi la réfection et l’entretien des chemins du lavoir, de Ruelle, de la croix de
Vaux et du château de la Roche, ainsi que différentes actions de sécurité routière. Le terrain de pétanque est quant à lui
opérationnel et recevra les sportifs dès le printemps. Un espace cinéraire a été créé au cimetière, ainsi que différents
aménagements paysagers autour de ce dernier.
Notre Espace Rural Culturel, plus connu sous le nom de salle des fêtes va connaitre le coup d’envoi des travaux de
réhabilitation dans les prochaines semaines. Ce vaste chantier, concerté avec les acteurs locaux, permettra la
restructuration des locaux avec une touche de modernisme et une meilleure gestion des consommations d’énergie. Le
financement de ce programme a été possible grâce à de nombreuses subventions représentant 75% du montant global des
travaux, ce qui à ce jour reste une belle performance. Les travaux vont s’étaler sur plusieurs mois et marqueront
obligatoirement une modification du calendrier d’occupation des locaux. L’Espace Rural Culturel sera un véritable projet
structurant et d’avenir pour notre commune au service de tous.
Les finances de notre collectivité sont quant à elles en bonne forme, malgré les difficultés que connaissent les
collectivités locales dans leur ensemble. Les services à la population sont maintenus et améliorés afin d’offrir une qualité
de prestations aux administrés. La fiscalité reste stable depuis 2013, ce qui concrètement n’impact pas les ménages sur
les impôts locaux; tout cela en conservant un bon niveau d’investissement cette année encore et une maitrise des
dépenses de fonctionnement.
L’école se porte bien puisque 47 élèves en remplissent les bancs. L’équipe pédagogique, les agents communaux en
charge de l’accueil périscolaire, sans oublier les bénévoles des TAP dynamisent l’établissement sans compter. Il est
important de noter que la mise en place du Conseil Municipal d’Enfants permettra à nos jeunes écoliers de connaitre le
fonctionnement citoyen d’une collectivité locale et la réalisation de ses projets.
Nos associations, dont le nombre croissant ne cessent, depuis ces derniers mois produisent un travail de terrain
considérable pour faire de Seuillet la commune où il fait bon de vivre ensemble. Je profite de cet éditorial pour les
féliciter et les encourager dans leurs tâches quotidiennes.
Enfin la population de notre commune poursuit elle aussi sa croissance tranquille, favorisant ainsi l’accueil de nouveaux
administrés auquels je souhaite la bienvenue.
Seuillet comme vous le découvrirez plus loin, continue sa dynamique, son attractivité et son développement à bon
rythme. 2017 sera encore une année concrète d’engagement au quotidien, grâce au travail de nos agents communaux, des
élus, des bénévoles, des associations et l’équipe pédagogique.
Meilleurs vœux à toutes et à tous ainsi qu’à celles et ceux qui vous sont chers !

Votre Maire
Pierre Bonnet
WWW.SEUILLET.FR
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ZOOM SUR …
LES ACTIONS DES ELUS
Retrouvez ci-dessous l’essentiel des délibérations
abordées lors des séances de votre Conseil Municipal







Séance du 5 février 2016





Orientations budgétaires 2016
Investissements 2016
Instauration RODP travaux Gaz-Electricité
Admission en non valeur




Vote des taux d’imposition-inchangés
Budget primitif 2016
ZA du Coquet-transactions foncières avec VVA
Indemnités de fonction-nouvelles dispositions



ZA du Coquet-Transactions foncières avec VVA
Espace Rural Culturel-Avant projet sommaire-Validation

Séance du 23 septembre 2016








Vichy Val d’Allier-modifications statutaires
Programme Pluriannuel d’Investissements-Actualisation
Travaux-Financements
Décisions modificatives-Virements de crédits
Cimetière espace cinéraire
Création d’un lotissement
Sécurité Document d’information communal sur les risques
majeurs

ETAT CIVIL

Logement communal-mise en vente
VVA-Opération Cocon-Isolation des combles perdus

Séance du 26juillet 2016

Séance du 17 juin 2016



Compte de gestion du receveur
Compte administratif 2015
Affectation du résultat
Subventions 2016
Espace Rural Culturel-Maîtrise d’œuvre

Séance du 19 avril 2016

Séance du 25 mars 2016





Séance du 19 février 2016

Personnel-Renouvellement Contrat Unique d’Insertion

Séance du 15 novembre 2016








VVA Transfert compétences
Cantine scolaire - Tarif des repas
Travaux 2016
Décisions modificatives—virements de crédits
Voirie communale—tableau classement
Personnel communal—service technique commun
Indemnités conseil comptable

Séance du 09 décembre 2016


Espace Rural Culturel
Attribution des marchés de travaux

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

NAISSANCES
Mathéis BOURNAT-MURE
Eden THEVENET
Giulian MUNTZ
Maho THILLET
Bella SANCHEZ

9 mai 2016
20 mai 2016
27 août 2016
7 septembre 2016
18 octobre 2016

MARIAGES

Maxime MOUSSERIN et Jennifer RENSY
Thomas BOUDOUARD et Fanny THOURET

DECES

MARTIN Clarisse
BRUN Florent

20 février 2016
19 avril 2016

DURAND Jean Claude
POUILLEN Jean
PAGES Marcelle
BOURNAT Philippe

19 juin 2016
14 juin 2016
29 juin 2016
04 octobre 2016

BLANCHET Roger

09 novembre 2016

WWW.SEUILLET.FR

11 juin 2016
16 juillet 2016
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BUDGET

A SEUILLET
DES FINANCES SAINES

€

Savoir investir dans des projets porteurs au service des administrés, c’est le gage de voir plus loin ensemble la réussite et
l’avenir de notre commune.
Cette année bons nombres de chantiers de voirie, d’aménagements de nouvelles infrastructures sportives et de loisirs, de
service au cimetière comme la construction du columbarium ont porté le montant d’investissement à prés de 140.000€.
Le budget communal 2016 de 523.000€ permet de faire fonctionner l’ensemble de nos services administratifs,
périscolaires et techniques, tout en maintenant un niveau de masse salariale stable.
L’endettement de la commune a continué sa baisse en 2016, passant de 174.000 € en 2014 à 131.000€ en 2016, soit une
annuité de 23.087 € pour l’année 2016.
Enfin, élément d’importance sur le pouvoir d’achat des ménages, la stabilité des taux d’imposition sur les taxes
d’habitation, foncière bâtie et non bâtie restent stables depuis maintenant quatre exercices budgétaires.
Bien entendu, les élus locaux n’ont pas souhaité cette année encore augmenter les taux d’imposition. Malgré les baisses
de dotations de l’Etat, la mise en place des rythmes scolaires, l’alourdissement des normes, la bonne gestion de notre budget
passe par une maitrise des dépenses de fonctionnement au profit d’opérations d’investissement qui contribuent à favoriser
l’activité économique de notre région, car de nombreuses entreprises du bassin local travaillent pour notre collectivité.

Recettes

Dépenses

WWW.SEUILLET.FR
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2016 …………… EN IMAGES
Cérémonie des vœux 2016
Rencontre avec les administrés permettant de
présenter les actions de l’année écoulée et de
dévoiler les projets avenir.

Réception des nouveaux arrivants en Mairie

Concours des Maisons illuminées et
Fleuries:
Gagnant 2016 maisons fleuries:
Famille Vivier
Gagnant 2016 maisons illuminées:
Monsieur Parant

2°Journée Citoyenne
Les membres du Garbaud se sont associés aux
bénévoles Seuilletois pour le nettoyage des
berges de « l’Arnaison », et la réouverture
partielle de l’ancien chemin reliant l’auditoire
aux Moulières.

Prix de la citoyenneté par l’Ordre
National du Mérite à
« Seuillet-Jeunesse ».
Jeannette Périchon décorée de la
médaille du travail Grand Or par
M. Jean Almazan Sous Préfet de
Vichy.

Exposition du 11et 12 novembre
Cérémonie commémorative du 08 mai 2016

Cérémonie du 11 Novembre

Repas du CCAS
WWW.SEUILLET.FR
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LE DEMARRAGE DU CHANTIER
Le projet d’Espace Rural Culturel va connaitre dans les prochaines
semaines le démarrage des travaux. En effet les marchés de travaux
ont été notifiés aux entreprises dernièrement.
La durée du chantier va s’étaler sur environ 8 mois. L’opération
consistera en la réfection totale (revêtement de sol en carrelage,
électricité, isolation, chauffage, plâtrerie peinture) de la partie salle, de
la scène, de l’arrière scène qui sera transformée en espace polyvalent
de réunion.
Les sanitaires seront rénovés et rendus accessibles aux personnes à
mobilité réduite. L’accueil et l’office connaitront des travaux de
rafraichissement.
Les murs seront traités par une isolation extérieure revêtue de panneaux
décoratifs; les menuiseries seront remplacées par des ensembles
en aluminium laqués et vitrés.
Le cabinet d’architecture « Stéphane PICHON » et l’équipe de maitrise
d’œuvre ont travaillé tout au long de l’année 2016, afin de tenir le planning
d’étude conformément au souhait des élus Municipaux. Le programme de
travaux va entrainer une modification de l’utilisation des locaux. A ce titre
une concertation et différents échanges avec le cœur associatif local ont eu
lieu courant 2016 afin d’organiser au plus juste l’activité associative.
Les financements attendus et recherchés depuis 2015 sont au rendezRéunion avec les présidents d’association et le
vous. En effet l’ensemble des subventions sollicitées ont été attribuées à la
cabinet PICHON
commune. Elles s’élèvent à ce jour à plus de 245.000€ sur un montant
global d’opération de 352.000 €, soit près de 70% de financement. Il est à
noter que le plafond maximal d’une opération publique ne peut dépasser 80% de financement externe, soit une très belle
performance pour Seuillet !
Les travaux de notre Espace Rural vont permettre de relancer une nouvelle dynamique culturelle et sociale autour de cet
équipement, tant au service de nos associations de plus en plus nombreuses qu’au service de la population.
Rappelons l’historique de ce bâtiment: Construit sous l’impulsion du Maire de l’époque en 1987 Pierre Matichard, puis
poursuivi par ses successeurs Gabriel Pinchemaille et entretenu lors des mandatures de Michèle Henry. A l’époque bon
nombre de bénévoles avait pris part à ces travaux qui se sont étalés sur plusieurs années. Ces locaux sont leur fierté de
l’époque et l’objectif de réhabilitation sera atteint dans les prochains mois pour faire de l’Espace Rural Culturel un
véritable projet structurant et d’avenir pour notre commune.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Transports Bennes TP, Plateaux
Céréalières, Tautliner
Négociants de matériaux

(sables, gravillons)
ZI du coquet-03260 St Germain des fossés
Tél. 04.70.58.29.65– Fax 04.70.58.29.45

WWW.SEUILLET.FR

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Page 7

TRAVAUX 2016

LE P’TIT MAG SEUILLET N°4//////JANVIER 2017

INVESTIR AU SERVICE DE TOUS
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Fin des travaux pour le chemin n°1
La deuxième et dernière tranche du chemin n°1 est
terminée. Les travaux ont consisté en curage de fossés,
calage d’accotements, au reprofilage en pleine largeur et
aux enduits définitifs bi couche.
Soucieuse de faire ralentir le trafic sur cet axe , la
Municipalité a procédé à l’implantation de nouveaux
panneaux « STOP » aux carrefours des chemins du
château de la Roche et de la Grave.
L’objectif de cette opération vise à faire ralentir la vitesse
à la perpendiculaire de la voie communale. Nous vous
invitons donc à respecter le code de la route, pour le
confort des usagers de la route et pour les riverains des
hameaux traversés.

Aménagement au
cimetière
La
réalisation du
columbarium fait partie des
travaux d’aménagements
en 2016.
Depuis l’automne dernier
sont proposés aux familles :
2 caves urnes et un columbarium de 6 emplacements.
Un aménagement paysager a été réalisé sur cet ensemble,
en créant une plateforme d’accès aux monuments, et au
jardin du Souvenir.
Ces travaux ont été réalisés en régie par l’agent technique
communal, les élus Municipaux, accompagnés de
bénévoles.

En parallèle aux travaux de voirie sur le chemin N°1, un
vaste programme de réfection de chaussée a été engagé
en 2016.
Comme chaque année la Municipalité a procédé à
différents travaux d’entretien des fossés sur un linéaire
de 1000 mètres aux
chemin des petites forges
et de la Motte Jallot.
La rénovation totale du
chemin du lavoir, puis
différents travaux de
réparation sur les chemins
de Ruelle, du château de
la Roche, de la Croix de
Vaux et de la Croze ont été réalisés afin de pérenniser
ces voiries.

Construction d’un
terrain de
pétanque
La construction du terrain
de pétanque à proximité
du stade de football est terminée.
L'ensemble sanitaire de la buvette est désormais lui aussi
accessible notamment pour les personnes à mobilité
réduite.

Mutualisation expérimentale des services Techniques

Sablage
du
terrain de foot
de
Seuillet,
pour les bons
résultats
de
notre club.

LA VOIRIE EN 2016 A SEUILLET

2000 ml de voies restaurées
1000ml de curage de fossés
18.000€ de subvention du
Conseil Départemental de l’Allier
WWW.SEUILLET.FR

Réfection et entretien des chaussées

L’année 2017 connaitra une transition dans la gestion de nos services techniques.
En effet les communes de Billy, Magnet, Saint Germain des Fossés et Seuillet,
ont lancé en 2016, une large réflexion sur la gestion de leurs équipes techniques.
Plus concrètement afin d’optimiser et d’anticiper les tâches d’exploitation des
espaces publics et des bâtiments communaux, le Centre Technique Municipal de
St Germain des Fossés porte à titre expérimental l’encadrement et l’organisation
des travaux d’entretien et de maintenance depuis le 2 janvier 2017.
Dans un esprit concerté avec les agents concernés par cette mutualisation, ces
derniers formeront une équipe de 15 agents et interviendront dans les quatre
communes précitées.
L’objectif de cette expérience est de maitriser les dépenses de fonctionnement et
de rationnaliser les moyens humains et matériels ,afin de gagner en efficience sur
le terrain; tout en mettant l’ensemble de nos moyens en commun.
Certes ce changement connaitra une période de rodage pour les équipes d’agents et
les élus, qui devront s’adapter à de nouvelles méthodes de travail et d’organisation.
Mais n’est-il pas raisonnable d’avoir une balayeuse qui opérera durant trois heures
dans un centre bourg, plutôt qu’un agent durant deux jours avec un balai?
Ce vaste chantier unanime chez les agents techniques, mais aussi au sein des
équipes municipales, verra par ce programme un projet phare dans le Nord de
l’Agglomération Vichyssoise.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Page 8
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ACTUALITE ECONOMIQUE

ZOOM SUR …
LES PORTEURS DE PROJET
L’activité économique dans notre commune connait depuis ces dernières années une croissance importante. De
nombreuses entreprises se sont installées dans la zone d’activité Communautaire de Coquet, mais aussi à différents
endroits de la commune.
Votre p’tit mag fait le point sur les dernières implantations d’entreprises et d’industriels à Seuillet.
Au coquet
Les sociétés SATM , transporteur de vrac pour les ciments Vicat, JLC 45 poseurs de menuiseries extérieures, Eiffage
énergie société de fabrication d’ouvrage électrique et de métallerie Industrielle et la serrurerie S2M artisan serrurier, se
sont implantées dans l’ancien bâtiment d’immobilier locatif, repris par un porteur privé.
La SCI D.A.A. dont la construction de locaux est en cours de réalisation, verra le démarrage de son activité d’ici au
printemps.
Les transports Julien quant à eux souhaitent développer leur activité de vente de matériaux de construction en créant un
second local de stockage sur leur parcelle.

AU COTE DE NOS ARTISANS
Très attachés à l’emploi et à l’économie les élus poursuivent comme tous les ans
depuis le début du mandat, leurs rencontres avec les entrepreneurs, artisans,
industriels et agriculteurs.
Cette année, la rencontre s’est dirigée chez Emmanuel Dajoux à la Grave.
Emmanuel a pu expliquer et présenter son activité de menuiserie artisanale aux
élus et à ses confrères entrepreneurs. Son activité s’oriente autour de la
fabrication et la pose de menuiserie intérieure et extérieure (Escaliers, fenêtres,
volets…).
A la fois patron et ouvrier Emmanuel intervient principalement dans la
rénovation du vieux patrimoine bâti, d’où un coté de conservation et un amour de
la vieille pierre.

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

VICHY VAL D’ALLIER DEVELOPPEMENT
« VOUS AVEZ UNE IDÉE, VOUS ÊTES PORTEUR D’UN PROJET, NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER ! »
Vous voulez mieux connaitre les entreprises du territoire ? En plus de l'annuaire économique, découvrez en ligne sur notre
site internet vichy-economie.com chaque jeudi un portrait d'entreprise sur " Les carnets économiques du territoire." Vous avez
des locaux professionnels à louer ? Nous en assurons gratuitement la promotion. Vous recherchez des locaux professionnels ?
Notre base de données peut vous y aider. Vous avez un projet, une idée d’entreprise ? N’hésitez-pas à nous contacter !
Vichy Val d’Allier Développement est l’Agence de développement économique de la Communauté d’agglomération Vichy
Val d’Allier. Elle est la principale porte d’entrée pour tous porteurs de projet ou entreprises souhaitant créer ou se développer
sur l’agglomération, et en particulier sur votre commune. Chaque année l’Agence traite environ 240 dossiers, pour une
moyenne de 100 emplois créés dès leur installation sur le bassin d’emploi.
Principales missions de VICHY VAL D’ALLIER DÉVELOPPEMENT :
Accueil, accompagnement des investisseurs et porteurs de projet : aide au montage juridique et financier des projets en lien
d’installation et de développement sur le territoire de Vichy Val d’Allier : recherche de locaux, partenaires, réseaux,
communication…
communication économique : édition annuelle en septembre de l’annuaire économique de l’agglomération de Vichy Val
d’Allier, recensant 1.800 fiches de contacts d’entreprises et d’adresses utiles. Il est notamment disponible auprès de l’Agence
de développement, ainsi qu’auprès de votre mairie. Les informations contenues dans cet outil sont également reprises et mises
à jour quotidiennement sur le site internet de l’Agence : www.vichy-economie.com
WWW.SEUILLET.FR
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ECOLE COMMUNALE
Cette rentrée 2016 accueille 47 élèves à l’école de Seuillet : 22 dans la classe de
Mme BERTONI en GS/CP/CE1 et 25 dans la classe de Mme TALABARD CE2/
CM1/CM2.
Deux classes bien remplies qui ont participé à beaucoup de projets au cours de cette
année. La rencontre la plus importante a été celle des Jeux Olympiques à Vichy sur
le thème de Rio 2016. Une des équipes de la classe du cycle 3 a remporté la
médaille d’or lors de la finale de Rugby.
Cette année a aussi vu l’investissement se poursuivre dans le domaine du
numérique, avec l’achat de 6 tablettes. Elles offrent la possibilité aux élèves de travailler sur des documents en couleur
sans avoir à les imprimer, de faire les dictées à leur rythme avec leurs écouteurs ou encore d’écouter des lectures ou de
faire des recherches sur internet. Elles ont même été utilisées lors de la course d’orientation organisée pour la visite du
collège.
Encore beaucoup de projets en perspective avec des nouveautés comme par
exemple une soirée Jeux soupe (je soupe) qui aura lieu au mois de mars. Nous
vous attendons nombreux à cette occasion !!!

Christelle et Céline
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LE CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Qu'est ce que le Conseil municipal des enfants ?
Le conseil municipal des enfants est une assemblée de cinq de conseillers élus
par leurs camarades. Les élections ont lieu tous les ans en Mairie. Le Conseil municipal des enfants est un lieu de
discussion, de réflexion, de proposition et d’action pour les jeunes Seuillétois.
Pourquoi un Conseil municipal des enfants ?
Le Conseil municipal des enfants répond à la volonté de la municipalité de permettre l’expression pleine et active de la
démocratie locale et de la citoyenneté. Dans cette optique, le Conseil municipal des enfants a pour vocation de permettre
aux enfants un apprentissage de la citoyenneté qui passe notamment par la familiarisation avec le processus démocratique
mais aussi par la gestion autonome de projets menés par les enfants eux mêmes.
Quel est le rôle du Conseil municipal des enfants ?
Apprendre aux enfants ce qu’est la démocratie et leur permettre de trouver leur place de citoyen(ne) en leur donnant la
parole.
Découvrir le fonctionnement de la commune, et comprendre comment sont prises les décisions municipales. Servir
d’intermédiaire entre le Conseil municipal des adultes et les enfants. Être à l’écoute des idées et propositions des jeunes
citoyens et les représenter.
Être actrice ou acteur de la vie de la cité en découvrant leurs droits et devoirs, et en réalisant des
projets utiles au plus grand nombre. Recueillir les idées des enfants pour participer à améliorer la
vie dans la commune.
Comment fonctionne le Conseil municipal des enfants ?
Elus pour un mandat de un an, les représentants du Conseil municipal des enfants sont
scolarisés, au moment de l’élection, en classe de CM1 ou de CM2. Les jeunes se réunissent
régulièrement en dehors des vacances scolaires. Ils travaillent et élaborent des pistes de projets
et choisissent de manière démocratique les projets retenus. Ils sont encadrés par des élus et le
personnel pédagogique. Un compte-rendu est élaboré après chaque réunion de Conseil
municipal. Les jeunes conseillers se réunissent 2 à 3 fois par an en Conseil municipal des enfants
sous la présidence de M. le Maire dans la salle du conseil municipal. C’est l’occasion de
présenter le travail et l’avancement des projets.
L’élection s’est tenue le 12 décembre 2016 en Mairie, l’installation du Conseil Municipal
d’enfants aura lieu le 6 janvier 2016, les élus sont les suivants:
Coline AUGER, Eloïse BALOUZAT, Lou LONJOU, Lise MEGRAHOUI, Loan ROPERO
WWW.SEUILLET.FR
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SEUILLET
UNE COMMUNE ATTACHEE A SON PATRIMOINE
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Deuxième journée Citoyenne réussie
La 2°journée citoyenne
organisée par la Municipalité
samedi 16 janvier a connu un
grand succès et une forte
affluence de participants.

L’INFO PLUS
Le 14 Janvier 2017
8h30

-
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Les 50 bénévoles Seuilletois et de l’APPMA le
Garbaud ont procédé au nettoyage de la rivière Arnaison
en défrichant les berges du domaine public communal
envahies d’arbres morts et de ronces.
A la fin de la journée l’objectif était atteint, 400 mètres de
berges, 1000m² d’un terrain légué à la commune, ainsi que plus de 150 mètres du chemin de l’Auditoire ont été
revalorisé. Bravo à tous pour votre engagement au service de la valorisation du milieu naturel.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’Arnaison passée
Au peigne fin

Dans le cadre du Contrat Territorial des Milieux Aquatiques
et en lien avec VVA, La Fédération de pêche de l’Allier et les
membres du Garbaud, la rivière Arnaison a connu une étape
d’étude diagnostic importante au printemps dernier.
En effet la Fédération de pêche a procédé à un recensement
piscicole, mais aussi de la faune et de la flore locale.
Le résultat de l’étude est très positif, puisque l’Aranison s’est
vu attribuée une note global de 14/20 selon les experts,
démontrant ainsi le résultat du travail de création d’ouvrages de
traitement des eaux usées et la limitation du nombre de points
de rejets « anarchique » dans le milieu naturel.
Cette étude permettra à son terme de mener différents travaux
d’aménagements sur la rivière en lien avec l’ensemble des
partenaires.

WWW.SEUILLET.FR
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Festival du Court Métrage de Vichy
Le 7e festival du court métrage de Vichy s’est déroulé
du 17 au 21 Mars 2016. C’est près de 1000 personnes
accueillies lors des projections déployées sur tout le
territoire de l’agglomération vichyssoise.
L’implication d’établissements scolaires marque
également l’impact de la manifestation sur les
différents publics. A noter cependant une baisse de la
fréquentation des plus jeunes.
La compétition a offert à des dizaines de réalisateurs
une fenêtre sur un public captif et impliqué. Les temps
d’échanges sont toujours très passionnés et apportent à chacun un moment convivial basé sur l’écoute et le
partage.
Nous avons mis en place une action avec la Mission Locale de Vichy pour sensibiliser des jeunes sur le
thème de la discrimination.
Ces actions sont liées à la Dilcra dans le cadre de la Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et
l'antisémitisme.
Nous avons également proposé ces actions aux scolaires du lycée Valery Larbaud et du collège Constantin
Weyer.
Outre son affluence, le multi-partenariat a permis l’implication de nombreux acteurs économiques de
l’agglomération vichyssoise et représente 47% du budget global :
Un sponsoring qui permet à 8 entreprises locales une nouvelle visibilité : Acto Interim, l’Etna, Patrimoine
consultant, Bourbonnaise de nettoyage, BNI, Vox Populi Evénements, Thermal Assurance, Silence Home.
Pour ouvrir à un public encore plus large et développer la communication du festival, une campagne Ulule
a permis de récolter 18% du budget global.
En Attendant l’été, au cœur de l’organisation du Festival du Court-Métrage de Vichy, apporte
compétences et réseaux à la manifestation et s’appuie également sur le club audiovisuel de Vichy.
Pour la suite, les acteurs du projet réfléchissent au devenir de la manifestation afin de pérenniser les acquis.
Il est question de faire perdurer une action de territoire impliquant des partenariats multiples ouvert sur un
plus large public.
La commune de Seuillet restera évidement un partenaire majeur de la manifestation.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Projet de rénovation de votre logement ?
Où se renseigner ?
L’équipe opérationnelle du Service Habitat OPAH de Vichy Val d’Allier
vous accueille sans rendez-vous:
 les lundis après-midi de 14h à 17h,
 les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h
 les vendredis matin de 9h à 12h
à l’ATRIUM René-Bardet
37, av de Gramont - 03200 VICHY
Tél : 04.63.01.10.65-www.agglo-vichyvaldallier.fr

WWW.SEUILLET.FR
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VICHY VAL D ’ ALLIER

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

La fusion de VVA et de la Com’com de la Montagne Bourbonnaise
Conséquence directe de la loi NOTRe
La fusion entre Vichy Val d’Allier et la
Communauté de Communes de la
Montagne Bourbonnaise est réussie.
Le mandat 2014-2020 marque un
profond changement institutionnel. On
pourrait le qualifier de mandat de
« transition ». Après le redécoupage des
cantons, de la fusion des Régions, c’est
au tour de l’intercommunalité…
Explications…
Le schéma Départemental de Coopération
Intercommunal, instauré et validé le 15
mai 2016 a été approuvé par bon nombre
de Conseils Municipaux. Concrètement
que va-t-il se passer dans les prochaines
semaines pour notre Intercommunalité ?
La future assemblée intercommunale sera
composée de 75 délégués maximum, dont
15 pour la Montagne bourbonnaise. Le bureau sera constitué d'un président et de 15 vice-présidents maximum. Quant aux
compétences, une harmonisation sera réalisée, mais certaines demeureront obligatoires : développement économique,
aménagement de l'espace, équilibre social de l'habitat, politique de la ville, aire d'accueil des gens du voyage, incendie et
secours ; collecte et traitement des déchets des ménages, eau et assainissement. Puis un nouveau nom sera délibéré par la
collectivité.
La commune de Seuillet sera toujours représentée par 1délégué titulaire : Le Maire Pierre BONNET et un délégué
suppléant : le 1°Ajoint Louis MAUPLIN.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le FICT c’est quoi?
La Communauté d’agglomération accompagne les communes dans leurs projets d’investissements destinés à améliorer les
conditions de vie et de bien-être des populations mais aussi l’attractivité de notre territoire.
Véritable levier de soutien aux investissements communaux, Vichy Val d’Allier a créé, en 2013 un fond intercommunal
de cohésion territoriale (FICT) applicable en 2013 et 2014. Ce fond était destiné à toutes les communes et basé sur des
critères de solidarité entre communes. Il nécessitait des délibérations concordantes de chaque conseil municipal entrainant
notamment le partage de fiscalité pour les communes disposant de zones d’activités économiques communautaires ou
d’immobiliers d’entreprises communautaires sur leur territoire (partage basé sur 20% pour la commune et 80% pour VVA
pour les nouvelles implantations et extensions physiques de bâtiments économiques).
Pour garantir la continuité de l’aide de VVA auprès de ses communes en 2015, le conseil communautaire a adopté le 18
juin 2015, une délibération prolongeant le FICT sur la période 2015 -2020.
La nouveauté est qu’il permet de cumuler le montant annuel de l’aide en une ou plusieurs fois sur la période 2015-2020 .
Cette disposition, sollicitée par plusieurs communes, permettra un accompagnement significatif pour les projets
particulièrement structurants pour le territoire.
Il s’agit d’un effort budgétaire majeur réalisé par notre agglomération : plus de 6 millions d’euros seront consacrés à la
réalisation des projets communaux sur la période 2015-2020. Cette démarche est singulière au plan départemental et
régional.
A Seuillet concrètement une somme de 60.000€ a été attribué au profit de l’opération d’Espace Rural Culturel.
WWW.SEUILLET.FR
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Spécialiste des installations électriques
Nous maintenons concevons et réalisons vos projets dans les
domaines suivants :
Tertiaire – Logement
Sécurité
Hydraulique
Industrie - Automatisme
Eiffage Energie Industrie Tertiaire Loire Auvergne
Bâtiment 5 - 10 Rue de La Prat - 03260 Seuillet
T. 04 70 59 26 61 - M. 06 78 78 84 76

La Maladrerie 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE
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ANNONCEURS

Pâtisserie SOUFFERANT
Rue P.Semard - 03260 St Germain des fossés
04.70.59.63.77

BAT
ALI
U
E Q 016
RG
2

CABINET CEDRIC ROBIN
Successeur Yves Trichard
Bornage et divisions de propriétés
Travaux topographiques
Étude de lotissement…
cedric.robin@geometre-expert.fr – www.robingeometre.fr
Beausoleil" - 54 Rue de Vichy - 03300 CREUZIER-LE-VIEUX -

tél. : 04.70.98.42.07

Nous remercions chaleureusement les annonceurs qui ont permis la publication de ce bulletin d’informations. N’hésitez
pas à les rencontrer!

VIE ASSOCIATIVE
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SEUILLET JEUNESSE-UNE JEUNE ASSOCIATION!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La junior association « SEUILLET JEUNESSE» créée en août 2015
compte 13 membres. Intégrés dans la vie communale, nous
souhaitons proposer des actions innovantes et apporter notre soutien
aux autres associations lors de leurs manifestations.
Nos activités en 2016 :
Prix de l’Education Citoyenne par l’ordre National du Mérite
Soirée années 80 en avril
Stand de jeux pour la brocante
Vente de sapins en décembre
Si tu as entre 13 et 17 ans, n’hésites pas à nous rejoindre.
Présidente : DELAVET Emma, Vice-président : SIFFER Maxence
Contact : page Facebook Seuillet jeunesse, seuilletjeunesse@gmail.com
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’ASSOCIATION DE GESTION DU RESTAURANT SCOLAIRE
L’AGRS est l’association qui permet à chaque enfant de l’école de Seuillet de bénéficier d’une
participation sur une prise en charge de 0.41 cts/jour sur le ticket de cantine.
Comme annoncé l’an dernier, le nombre de repas a augmenté et cette année plus de 6000 repas ont
été servis aux enfants des écoles.
Budget prévisionnel 2016/2017 est de 2500 €uros.
Pour varier les manifestations de la commune, nous avons innové cette année
avec la mise en place d’une bourse aux jouets et vêtements en novembre.
Malgré un temps incertain et beaucoup de manifestations aux alentours, notre
3éme édition de la fête de la musique a tout de même été une réussite. De plus,
cette année nous avons proposé des nouveautés comme le bubble foot et le
karaoké.
Notre Assemblée Générale du 21 Septembre 2016 a élu un nouveau bureau.
L’AGRS, la présidente et les membres du bureau vous invitent à retenir les
dates suivantes :
- Loto 14 janvier 2017
- 4ème fête de la musique 17 juin 2017.
Venez nombreux pour contribuer à la réussite de ces événements.
Nous vous présentons tous nos vœux pour 2017.
Les membres du bureau.
Composition du nouveau bureau :
Présidente: VIALETTE Marie Vice-présidente: MEUNIER Dominique
Trésorière: LEROUX Céline Vice-trésorière: URBAIN Sandrine
Secrétaire: FAURIE Stéphanie Vice-secrétaire: NEBOUT Christelle

RACCORDEMENT À L’ÉGOUT

WWW.SEUILLET.FR
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Amicale Laïque
///////////////////////////////////////////////////////////////////

Bonjour à tous,
Encore une bonne année pour l’Amicale Laïque de Seuillet, nos manifestations sont toujours autant appréciées des
Seuilletois et Seuilletoises ainsi que des parents d’élèves.
2016 : Une année marquée par un deuxième repas dansant programmé en Novembre dû à la rénovation de la salle
polyvalente qui ne permettra pas l’organisation des manifestations nécessitant l’utilisation de cette dernière.
D’ailleurs, les séances récréatives seront suspendues en 2017 mais rendez-vous est donné en 2018.
Notre projet pour l’année 2017 sera de modifier nos parcours de randonnées et de les orienter plutôt sur les
communes de Magnet ou de Creuzier ; tout en favorisant les chemins empierrés au détriment des chemins en
enrobés.
De plus, l’Amicale Laïque continue son effort de remplacement des postes informatiques à l’école; nous allons
acquérir un ordinateur portable plus performant que les unités centrales existantes.
Je profite de ces quelques lignes pour vous présenter à vous et à vos proches tous mes vœux pour 2017 et je
remercie tous les bénévoles et les familles pour leur participation active.
En espérant, vous voir nombreux à nos manifestations en 2017.
Amicalement,
Richard LEROUX.
Nouveau bureau
Président d’Honneur Bonnet Pierre
Président Leroux Richard
Vice présidente Mariteau Lydie
Trésorier Mauplin Louis
Vice trésorier Brunat Thierry
Secrétaire Ledet Irène
Vice secrétaire Vivier Nathalie

CLUB DES AMIS

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

Bureau :
Présidente Michèle HENRY
Vice Président Lucien RUFFAUT
Trésorier Irène LEDET
Vice Trésorier Rolande MATTOT
Secrétaire Régine RUFFAUT
Vice Secrétaire MAILLARD Denise
Une année passée et une année de plus pour notre équipe.
A nos âges, cela compte.
Malgré tout, l’ambiance est toujours au beau fixe : jeux,
anniversaires, bavardages, fous rires, petit voyage.
Cette année nous avions décidé de bouger un peu. Nous avons organisé une sortie à Fleuriel au musée du paysan
soldat de la guerre de 1914/1918. Il a été très apprécié de tous. Pour pouvoir prendre des forces, nous avons
déjeuné dans le joli petit village de Chareil Cintrat. Pierre Bonnet, notre maire, a très gentiment accepté de se
joindre à nous.
Pour terminer notre année, Régine Rufffaut nous avait conviés chez elle pour un succulent repas. Ce fut une très
agréable journée.
Nous commençons à réfléchir pour une autre sortie sympathique. Nous pensons aussi nous inscrire au nouveau club
de pétanque de Seuillet.
Nous regrettons les talents de joueuse de Scrabble de Marcelle Matichard, qui pour des raisons de santé a rejoint
une maison de retraite.
Nous continuons à chercher de nouveaux membres.
Venez et vous verrez que nous passons de très bons après-midis.
WWW.SEUILLET.FR
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L’UNION SPORTIVE SEUILLETOISE-ST
GERANDAISE
C'est avec un peu d'inquiétude que démarrait la première saison de ce nouveau
club qu' est l'Union Sportive SEUILLETOISE SAINT GERANDAISE.
Rappelons qu'au terme de plusieurs réunions préparatoires, les 2 clubs en panne
d'effectifs suffisants ont décidé d'unir leurs forces pour fonder ce nouveau club et
mettre en place une équipe dirigeante sérieuse capable de gérer cette association
sportive.
Au terme de cette saison 2015/2016, le président Jean-Claude DESSALCES et le
vice-président André GUINARD pouvaient être satisfaits du comportement de
l'ensemble de leurs troupes puisque l'équipe 2 dirigée par Alain GUY a obtenu
une excellente 5ème place presque inespérée en début de saison après avoir longtemps joué les premiers rôles dans
cette poule de 2ème division devenue aujourd'hui Départementale 4 alors que l' équipe fanion managée par
Sébastien LHOSTE au terme d'une saison remarquable terminait à la 1ère place et obtenait ainsi le droit de jouer en
promotion ( nouvellement dénommée Départementale 2 ) cette saison 2016/2017.
Seul point noir de cette saison , la disparition prématurée de Frédéric PALMIER lors d'une rencontre vétérans.
Frédéric avait porté les couleurs du club depuis la saison 2010/2011 en tant que joueur ou dirigeant occasionnel. Nos
pensées vont vers sa famille.
Côté sportif, pour espérer se maintenir à ce niveau les responsables de chaque équipe ont étoffé leur effectif avec l'
arrivée de 8 recrues . Le championnat 2016/17 qui vient de débuter est prometteur et les joueurs de l' U.S.S.S.G
devraient faire à nouveau une bonne saison avec l' incorporation de jeunes joueurs dont la plupart sont issus des U18
formés au club. L' objectif prioritaire restant le maintien dans leur catégorie respective.
Si Alain GUY reste le coach de l'équipe 2, c' est Guillaume PRESNEAU qui succède à Sébastien LHOSTE aux
commandes de l' équipe fanion, lequel a souhaité s'orienter plus vers la formation et à pris en mains les U15 en
compagnie de Loïc NEBOUT.
Concernant les jeunes, les dirigeants ont mis l'accent sur la formation, L'entente
MAGNET/ SEUILLET/ ST GERAND LE PUY est représentée quasiment dans
toutes les catégories. Ceci constitue un effectif substantiel d' environ 90
joueurs et le club recherche des bénévoles ou dirigeants pour accompagner ou
épauler les responsables de ces équipes.
Pour tous renseignements contacter : Jérôme JOUVE (06 84 17 47 15)
Une vingtaine de dirigeants œuvrent chaque semaine pour la bonne marche de
notre club.
Pour information, la préparation pour la fusion (globale) des 3 clubs SEUILLET / MAGNET / ST GERAND LE
PUY est en bonne voie et devrait être finalisée et effective pour la saison 2017 / 2018.
Pour conclure ce petit condensé de nos activités sportives, le président tenait à remercier sincèrement au nom de
l'U.S.S.S.G les mairies respectives pour l'entretien des stades et des locaux sportifs et l'aide apportée à notre club. Il
n'oublie pas également nos 2 représentants arbitres ( Yann JANOWIEZ et Mickaël BLONDEAU ) qui permettent au
club d'être en règle vis à vis du district et permettent de ce fait d' avoir droit à un certain de mutations et aussi tous les
responsables des équipes de jeunes pour leur excellent travail.
Le Président ainsi que tous les membres du bureau et les joueurs vous souhaitent une excellente année 2017.
Le Président Jean-Claude DESSALCES

Composition du bureau de L'U.S.S.S.G 2016/2017

Présidents d'honneur : Pierre BONNET, Xavier CADORET, Irène LEDET, Patrick BLANCHET.
Président : Jean-Claude DESSALCES - Vice-président : André GUINARD
Secrétaire : Cinthya CLEMENT - Secrétaire Adjoint : Vincent VERNISSE
Trésorier : Patrice GOUTEROT - Trésorier Adjoint : Louis MAUPLIN
FaceBook : Entente jeunes Magnet/Seuillet/Saint-Gérand-le-Puy
WWW.SEUILLET.FR
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NOS NOUVELLES ASSOCIATIONS
ANCIENS

DE

L’ A M I C A L E

SPORTI VE

SEUILLETOISE

Toujours capable de faire des sprints, de contrôler un ballon ou de frapper dans une balle, même si nous allons
moins vite qu'avant, nous sommes heureux de vous annoncer la création de notre association des anciens joueurs
du club de Seuillet. Nous sommes une vingtaine de copains à nous retrouver une fois par mois le vendredi soir afin
de faire perdurer notre passion lors d'un match contre nos amis des clubs voisins. A l'issue de la rencontre, nous
gardons un peu de force pour poursuivre la soirée lors d'un repas
convivial.
C'est avec plaisir que nous accueillerons toutes les anciennes
gloires du club afin de faire quelques passes ensemble.
Le Président
Fabien PAGES

LA PETANQUE SEUILLETOISE
Le 23/09/16 est née une nouvelle association : La Pétanque Seuillétoise
Lors de l’assemblée générale constitutive du 06/06/16, le bureau fut composé avec les membres suivants :
Président Thierry BRUNAT
Vice Président Daniel TRAVICHON
Secrétaire Jean François MARTIN
Secrétaire Adjointe Nathalie VIVIER
Trésorier Patrick AUGER
Trésorier Adjoint Pierre THOMASSET
Notre terrain, situé derrière la buvette du foot, fut réalisé début septembre par le bureau et l’équipe technique
municipale.
Je remercie l’Union Sportive Seuillétoise Saint Gérandaise et son président, de bien vouloir partager leur buvette
avec notre club.
Ce local a profité de travaux de rafraichissement (le terme est approprié !)
et la création d’un local mitoyen avec lavabo et toilette, nécessaire
pour les utilisateurs des terrains.
Je remercie tous les bénévoles qui ont participé à ces travaux d’amélioration.
A noter sur les agendas : Concours officiel en doublette le 8 Mai 2017
En début d’année, seront décidés le ou les jours d’entrainement
hebdomadaire.
Tous les membres du bureau vous souhaitent une excellente année 2017.
Le Président Thierry BRUNAT

ROUTE D’HAUTERIVE
03200 ABREST
Région centre Est
Etablissement Loire
Auvergne

WWW.SEUILLET.FR








Travaux de voirie
VRD
VRD--Terrassements
Assainissement
Aménagements industriels
Sol industriels et sportifs
Terrassement
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ASSOCIATION CONFRERIE DE SAINT BLAISE
Comme tous les ans, le 7 Février 2016, nous avons célébré Saint Blaise en présence
du Père Jean Pierre MILLET, Vicaire Général du diocèse avec messe suivie du verre
de l’amitié et du repas convivial avec tous ceux qui aiment se retrouver à cette
occasion.
L’année dernière, nous avons rencontré notre évêque, Monseigneur PERCEROU
pendant sa visite pastorale de 3 jours (les 27, 28, 29 Novembre) sur la paroisse de
Saint-Germain avec d’autres associations. Nous lui avons demandé s’il accepterait de
venir présider la Saint Blaise du 5 février 2017. Rendez-vous a été pris et il nous l’a
confirmé récemment.
L’assemblée Générale de décembre dernier a permis de préparer notre cérémonie du
5 février 2017.
L’Association envisage de rénover et de réinstaller le bas de la chaire.
A tous, nous vous disons au 5 février 2017.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

COMITE DES FETES DE SEUILLET
La 25ème brocante a une nouvelle fois fait le plein de visiteurs. Dès les
premières heures les amateurs ont chiné parmi les étalages pour trouver
les bonnes affaires. Côté brocanteurs, ils étaient 105 exposants pour
plus de 700 mètres d’étales.
Nous continuons à rester dynamiques pour vous assurer de bons
moments de convivialité à SEUILLET. Nous vous souhaitons à toutes
et à tous une bonne et heureuse année 2017.
L’équipe du Comité des Fêtes
Le bureau :
Président: Pommier Jean-Luc
Trésorier:Nicole Fayole
Secretaire: Paul Davis.

Vice-Président: Louis Mauplin
Trésorier Adjoint: Aléxia Gignac
Secretaire adjoint: Christiane Séroux

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

BIBILOTHEQUE
L’écrivain et auteur Bourbonnais Thierry Wirth a présenté son
dernier ouvrage « les communes autour de Vichy », à la
bibliothèque Municipale.
Ce dernier s’est attardé longuement sur les plusieurs pages de
Seuillet
que
recouvre
son
ouvrage
L’assemblée nombreuse pour l’événement a pu se faire dédicacer
ce livre.

WWW.SEUILLET.FR
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DONNEURS DE SANG
Avec 580 candidats au don - 39 nouveaux donneurs de sang et 5 inscriptions comme Donneurs Volontaires de Moelle
Osseuse, l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de St Germain des Fossés et sa Région réalise une année record
pour le don du sang. A noter une petite baisse à Seuillet (-17) et Magnet (-20). L’ADSB vous invite à vous mobiliser,
surtout les jeunes de 18 à 30 ans afin de faire perdurer les bons résultats enregistrés depuis quelques années. Pas de
collecte organisée à Seuillet en 2017 suite à la réfection de la salle des fêtes. N’hésitez pas rejoindre celles qui auront lieu
alentour. Votre sang fait la différence et les malades comptent sur vous.
Les municipalités partenaires et les malades vous remercient par avance pour vos participations aux collectes de Sang de
l’année 2017 et l'Association vous présente ses meilleurs vœux de bonheur, réussite et santé pour cette nouvelle année !
Où et quand donner son sang en 2017 ? toutes les collectes de 16 à 19h
Mercredi 01 février, à l’Espace Culturel Fernand Raynaud de St Germain-des-Fossés,
Vendredi 31 mars, à la Salle Socioculturelle de St Gérand le Puy,
Lundi 29 mai, à la Salle des Fêtes de St Félix,
Lundi 31 juillet, à la Salle des Fêtes de Billy,
Jeudi 31 août, à la Salle des Fêtes de Magnet,
Jeudi 04 octobre, à l’Espace Culturel Fernand Raynaud de St Germain-desFossés,
Vendredi 08 décembre, à la Salle Socioculturelle de St Gérand le Puy.
L'assemblée Générale de l'Association se déroulera le Samedi 08 avril à 10h30,
à l‘Espace du Levrault de St Germain-des-Fossés.
Contact auprès du Secrétaire : Jean-Luc CHAVANNE
04 70 59 66 74 ou 06 11 74 04 00 ou sur jeanluc.chavanne@sfr.fr
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EXPOSITION A SEUILLET
Dans le cadre de l’exposition « Des hommes dans la
tourmente » organisée par l’association OBJECTIVA
MEMORIA, un habitant de Seuillet : Monsieur Jean
MAILLARD a accepté de venir partager ses souvenirs de
deux conflits auxquels il a participé : la guerre d’Indochine et
celle d’Algérie.
C’est au fil des questions posées, qu’il a déroulé des
souvenirs parfois difficiles, devant une assemblée très émue.
Nous le remercions vivement de nous
avoir livré ce témoignage.
L’exposition de son coté a rassemblé près
de 300 visiteurs sur les deux journées de
portes ouvertes sur la mémoire.

WWW.SEUILLET.FR
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UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Dans le cadre de la réforme de l’utilisation des produits phytosanitaires à
compter du 1 Janvier 2017, l’utilisation de désherbant chimique sera
interdit. Notre commune veut se rapprocher d’une nouvelle technique, des
trottoirs engazonnés.
Cette technique de l’enherbement d’un site consiste à projeter un mélange
de graines sur les trottoirs.
Le choix des espèces est primordial, un semis majoritairement composé de
fétuques car elles sont résistantes à la sécheresse et leurs pérennités sont
bonnes dont la pousse sera contrôlée grâce à une tonte 2 à 3 fois par an.
Les trottoirs sont situés dans des zones peu fréquentées. Cette technique
représente des avantages, un gain de
temps et permet de ne plus utiliser de pesticides en accord avec la protection de
l’environnement.
Il existe d’autres alternatifs de désherbage, tels que la vapeur et le gaz, passage
fréquent sans grand résultat et matériels très onéreux pour notre commune, qui
n’a pas retenue ces solutions.
Cela peut aussi s’accompagner d’un semi de pieds de murs le long des murs de
clôtures, diverses variétés de plantes à très faible développement (de 15 à 20 cm
de hauteur) afin de pourvoir à l’embellissement de notre village.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BIEN VIVRE ENSEMBLE...QUELQUES CONSEILS
BRUIT
Un arrêté préfectoral du 2 avril 1991 réglemente l’emploi du matériel de jardinage et de bricolage provoquant une nuisance
sonore.
Ils sont autorisés: les jours ouvrables de 8h30 à 12 h00 et de 14h00 à 19h30
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Ce même arrêté préfectoral stipule en outre que les possesseurs d’animaux, en particulier les chiens, sont tenus de prendre
toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.
ARBRES ET HAIES
Nous rappelons aux propriétaires que les haies et arbres ne doivent pas empiéter sur les voies publiques, en respect de la
réglementation. Ils doivent être taillés à la verticale des limites de propriété.
La responsabilité du propriétaire pourrait être engagée en cas d’accident.

Les encombrants et épaves automobiles seront
collectés
Le JEUDI 30 MARS 2017
Renseignements et inscriptions en mairie 8 jours
avant cette date
WWW.SEUILLET.FR
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LES ACTIONS DU CCAS
LE CCAS EN 2016 C’EST:

35 convives aux repas des ainés
2000€ de budget annuel
2 conventions partenariales

Le
traditionnel
repas du Centre
C o m m u n a l
d’Action Sociale,
à
l’automne
dernier à la salle
des fêtes.
Toutes
les
personnes de plus
de soixante cinq
ans
de
la
commune sont invitées à cet événement.
Comme à l’accoutumée, ils ont pu déguster un très bon repas préparé par le
café restaurant du bourg.
Puis vint le temps de la musique, animé par les amis musiciens des séances
récréatives, les valses et autres danses ont fait tourné nos ainés durant l’après
midi dans la joie et la bonne humeur.
Un moment d’échange privilégié qui ravi les hôtes du CCAS chaque année.

DE NOUVEAUX DISPOSITIFS
Le Centre Communal d’action Sociale de Seuillet a décidé lors des ses réunions de travail d’élargir son domaine d’action
par l’adhésion à deux nouveaux organismes. Explications:
Une ACCORDERIE , c'est quoi?
L'Accorderie est un véritable réseau d'échange de services gratuits qui permet de créer du lien entre les habitants de Vichy
Val d'Allier. Les accordeurs (les membres) partagent leur temps, leurs compétences, leurs savoir-faire sous la forme
d'offres de service (Exemple: promenade de chiens, balade partagée, petit bricolage, atelier couture...) sur la base d'une
heure de service rendu = 1 heure de service reçu.
Pour nous contacter? 06.34.14.38.37
cusset@accorderie.fr / Facebook: Accorderie Cusset Val d'Allier / www.accorderie.fr
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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 à très bas prix des produits alimentaires de base.
Ci-contre la signature de la convention en Mairie de Seuillet
Découvrez leurs actions sur la page facebook :https://www.facebook.com/
EpicerieSolidaireVichy/timeline
WWW.SEUILLET.FR
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AGENDA 2017

*

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

14 janv.
Salle des fêtes
20h

18 mars
Ecole

23 avr.

8 mai

Elections
Présidentielles

Monument aux
Morts
12h 15

Soirée Jeux Soupe
1°tour

Loto
AGRS

11 juin
Chalenge
LEDET
Union sportive
Seuillet/St Gérand

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

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

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

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

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

05 fev.

23 avr.

8 mai

Eglise
Messe et repas
Association Saint
Blaise

St Gerand

7 mai

18 juin

Loto
Union sportive
Seuillet/St Gérand

Terrain de
pétanque

Elections
Présidentielles

Challenge de
Pétanque

2°tour

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

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

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

5 juin

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

Toute la journée
Brocante

Elections
Législatives
2°tour
/////////////////////

17 juin
Stade
Fête de la Musique
AGRS

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

11 juin
Elections
Législatives

10 sept.
Marche
Amicale Laïque

1°tour

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

*

Calendrier pouvant être

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

16/17 sept.

soumis à modifications
par les organisateurs

Journées du
patrimoine
Association Saint
Blaise
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