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EDITORIAL

Chères Seuilletoises, chers Seuilletois, mes biens cher(e)s Ami(e)s,
L’année 2015 aura été marquée par de nombreuses réalisations et actions
dans différents domaines. « Le ptit mag », initié cet été, vous apportera plus
de précisions sur l’ensemble de ces événements. Ce journal, qui est le vôtre,
se veut plus clair, plus lisible et plus homogène afin de vous apporter toutes
les actualités sur la vie de notre commune.
Seuillet devient plus moderne, plus solidaire, plus culturelle et l’attractivité
de notre territoire se renforce chaque jour. L’activité économique sur la
ZAC du Coquet, mais aussi auprès des vingt-cinq entreprises locales se
développe grandement, par l’arrivée de plusieurs sociétés et porteurs de
projets générateurs d’emplois.
Notre commune a connu un été particulièrement animé. Le premier chantier de jeunes Européens a été un
succès sans précédent. Cette dynamique créée autour de la jeunesse, marque un évènement majeur pour nos
adolescents, qui se sont constitués en « Junior Association-Seuillet Jeunesse». Je profite de ces lignes pour
les encourager et les féliciter. Leur initiative apportera dans le temps un véritable lien intergénérationnel.
Dans la continuité de la jeunesse, les effectifs de notre école sont au beau fixe. Depuis deux ans, 47 élèves
en remplissent les bancs. L’équipe pédagogique, les agents communaux en charge de l’accueil périscolaire,
sans oublier les bénévoles animent au quotidien notre établissement et les TAP sans ménager leur peine dans
un souci quotidien du travail bien accompli.
Les travaux auront eux aussi été très présents, notamment dans le domaine de la voirie où près de 2000
mètres de chemins communaux ont été réhabilités. Différents chantiers d’importance ont eu lieu tels que, la
réfection du local rangement de l’école par un chantier d’insertion, les aménagements de sécurité routière, la
fin de la réfection des couvertures à l’église, la préparation de l’installation d’un columbarium au cimetière
et l’étude diagnostic sur notre salle des fêtes qui va avoir besoin de sérieux travaux. Vous en saurez plus
dans ces pages. Notre nouveau logo, plus moderne et plus clair est venu en début d’année orner les différents
documents communaux et aura servi de base à la refonte du site Internet de la commune.
Le monde associatif a lui aussi grandement marqué le visage local par ces nombreuses activités. La liste en
est bien longue et je me félicite de cette dynamique que génère les bénévoles et leurs équipes. Soyez
chaleureusement remerciés pour votre engagement dans le « bien Vivre ensemble à Seuillet ».
Concernant l’environnement, un bail de pêche sur la partie publique de la rivière Arnaison a été signé dans
l’été avec l’association « le Garbaud » de St Germain des Fossés. L’amélioration du cadre de vie, de
l’environnement, dans le souci de transmettre aux générations futures un écosystème préservé est au centre
de nos préoccupations.
Nos finances quant à elles sont en bonne santé et ce malgré les différentes charges supplémentaires et la
baisse des dotations de l’Etat aux collectivités. Une gestion saine, rigoureuse et transparente permet la
réduction de la dette de notre commune et va nous apporter un avenir serein. Tout cela il est bon de le
rappeler sans augmentation des impôts locaux depuis maintenant trois années consécutives.
Enfin et pour conclure, je vous souhaite comme le veut la tradition à cette période, une très bonne année
2016, qu’elle vous apporte joie, santé, bonheur dans vos foyers. 2016 sera encore une année de projets et de
nombreuses réalisations pour faire de Seuillet la commune où il fait bon vivre ensemble.
Votre Maire
Pierre BONNET
WWW.SEUILLET.FR
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Vous trouverez ci-dessous l’essentiel des
délibérations abordées lors des cessions de votre
Conseil Municipal

Séance du 20 février 2015


















Comptes de gestions et administratif 2014
Affectation du résultat
Orientations budgétaires-Pas de hausse fiscales en 2015
Salle des fêtes-Création d’un Espace Rural Culturel
Travaux de voirie 2015-Chemin N°1-Rue de la Vieille cure
Travaux au cimetière
Entretien du terrain de sport
Acquisitions de matériels
Subventions aux associations
Mise en place d’un programme d’accueil travaux d’intérêt
Général-et d’immersion professionnelle.
Enquête loi sur l’eau
Sictom Sud Allier-Prévention des déchets
Voirie-Ouverture de chemin randonnée
Tarif vente de bois
Borne de recharge véhicules électriques-VVA
Rapports d’activités VVA 2013
Création du logo de la commune

Séance du 27 mars 2015








Séance du 7 juillet 2015



Séance du 12 juin 2015










Présentation du site Internet
Instruction du Droit des Sols-Convention VVA
Travaux de voirie-Attribution de marché et demandes de
subventions
Programme Pluriannuel d’Investissement-Actualisation 1
Tarifs-Restaurant scolaire et Garderie-Modifications
Espace Rural Culturel-Assistance à Maitrise d’ouvrage
Bail de pêche avec l’Association le Garbaud
Achat à l’euro symbolique de terrains au bord de l’Arnaison
Mise à disposition d’agent

Vote des taxes locales-Taux échangés
Travaux de voirie-Attribution de marché et demandes de
subventions
Aménagements de sécurité « La roche et VC 1 »
Vote du budget 2015.
ATDA-Approbation des statuts
Numérotation de voie-Rue de la Prat
Contrat Territorial des Milieux Aquatiques

Renouvellement des contrats unique d’insertion à l’école
Motion AMF contre la baisse des dotations de l’Etat aux
collectivité s locales

Séance du 29 septembre 2015







Schéma de Mutualisation VVA-Adoption
FICT-VVA-Contractualisation du dispositif
Travaux de voirie-Attribution de marché et demandes de
subventions
Espace Rural Culturel-Marché de Maitrise d’œuvre
Plan Départemental Itinéraires de randonnéesModifications
ZAC du Coquet-Délimitation cadastrale

Séance du 11 décembre 2015









Schéma de coopération Intercommunale-Avis
Schéma de Mutualisation VVA-Conventions
Assurances-Choix d’un prestataire
Matériels-Acquisitions
Personnels-Mise à disposition
Création d’un lotissement
Vente d’un bâtiment
Administration générale-Délégations au Maire

ETAT CIVIL 2015
NAISSANCES:
MECHIN Mattéo 29 janvier 2015-DEROUTEZ Axelle 24 mars 2015
SANCHEZ Jossuhan 23 avril 2015, LAURENT Evan 15 août 2015
GOUVEIA DOS SANTOS REIS Lyna 16 septembre 2015
DUCROIX Tom 17 octobre 2015-LABAT Lou 1 er novembre 2015

MARIAGES:
VIVIER Michel et BOHAT Nathalie - 23 Mai 2015
BACHELLERIE Anthony et PERICHON Virginie - 1er Août 2015
RUFFAUT Quentin et BESSON Aurélie - 08 Août 2015

DECES:
BERNIER Daniel - 16 janvier 2015
WWW.SEUILLET.FR
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SPECIAL BUDGET

SEUILLET
UNE COMMUNE BIEN GEREE

€

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Le budget 2015, s’est voulu tourné vers les travaux d’investissements encore nombreux cette année. Réfection des voiries du chemin
n°1, rue de la vieille Cure, aménagement de sécurité chemin du Château de la Roche ont représenté un budget global de 43.000€.
D’autres actions telles que les travaux d’aménagement au cimetière, la réfection du local extérieur de rangement à l’école et l’étude de
faisabilité de la salle des fêtes, la venue d’un Chantier de Jeunes Internationaux ont permis de développer l’attractivité de notre
commune.
Les investissements 2015 dont le montant s’élève à 143 748€, ont été réalisés sans emprunt. Depuis 2013, la Municipalité n’a pas
souhaité ajouter de pression fiscale complémentaire sur les ménages. Les taux d’imposition sont donc inchangés depuis maintenant
trois ans. Malgré la baisse des dotations de l’Etat, la commune tient bon en gérant une enveloppe globale de plus de 475.000€ en bon
« père de famille ». Certes les charges aux collectivités augmentent (Rythmes scolaires, normes, accessibilité…) et malgré ce contexte
l’investissement pour tous reste, au cœur de nos préoccupations.
Les services sont maintenus et renforcés notamment les prestations aux familles dans le cadre périscolaire.
Enfin la situation de la dette communale est en nette réduction, soit 25% de recul en trois ans, celle-ci se situait au 1° janvier 2014
à 174.000€. Au 1° janvier 2016 elle est de 131.700€, ce qui permet de présager un avenir prometteur.

Recettes

Dépenses

WWW.SEUILLET.FR
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2015 EN IMAGES
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Réception du chantier d’insertion lors
de la réfection du local rangement à
l’école.

Cérémonie des vœux 2015
Un moment d’échange privilégié, mais
aussi l’heure de dresser les premiers bilans
et perspectives de l’année à venir.
Remise du diplôme de Maire Honoraire à
Mme Michèle HENRY-Maire de 2001 à
2014.

Edition 2015
Paris Nice

Journée Citoyenne
Une vingtaine de bénévoles ont procédé à la
réouverture du chemin de Passerin sur une
longueur de plus de 300 mètres.
Les randonnées locales l’on déjà emprunté pour le
plus grand plaisir des marcheurs.

Accueil du chantier International de Jeunes en Juillet.
Repas du CCAS

Mise en place de composteurs à l’école
Communale et au cimetière.

Cérémonie commémorative du 8 mai
2015, dans le cadre des 70 ans de la
Libération.

WWW.SEUILLET.FR

Signature du bail de pêche avec l’APPMA
« Le garbaud »

Soirée avec les jeunes ados de
« Seuillet-Jeunesse ».

Cérémonie du 11 Novembre

Concours des Maisons
illuminées et Fleuries:
Gagnant 2015 maisons fleuries:
Famille JOUVE
Gagnant 2015 maisons illuminées:
Famille ROUX
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INVESTIR

!

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

Première tranche de travaux pour le chemin n°1
La première tranche de travaux
de réfection du chemin n°1 ou
chemin de Barbeseche a été
effectuée durant l’été dernier.
Ils ont consisté au calage des
accotements dégradés et à la
réalisation d’un enduit tri couche
favorisant ainsi une bonne
étanchéité de la chaussée sur
1350 métres.
En amont de ces travaux, durant l’hiver dernier, les curages des fossés ont été
effectués au niveau du hameau de la Grave, victimes des forts orages de
l’automne 2015. Une canalisation d’eau pluviale a été posée au droit du carrefour
de la Grave/Chemin n°1 afin de permettre une meilleure évacuation des eaux de
ruissellement au droit de ce chemin.
Afin de faire ralentir un trafic qui s’intensifie sur cet axe (550 véhicules par
jour), la Municipalité a procédé à l’implantation de panneaux de stop aux
carrefours des chemins des Mouliéres, de Longeron et de la Croix de Vaux.
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.
Le coût des travaux s’élève à 42.000€. Ce chantier a bénéficié d’une subvention
du Conseil Départemental et de fonds Parlementaires d’un montant cumulé de
8.900€.

LA VOIRIE ET LES RESEAUX A
SEUILLET C’EST:

60 KM de fossés
20 Km de voies revêtues
25 000 m² d’espaces publics
1607 heures d’agent technique
4500 m² de dépôt municipal
3500 M c’est la voie la plus
longue-CV1-Magnet à la Tuilerie
WWW.SEUILLET.FR

Relooking du
rond point du bourg
Soucieux de la gestion des espaces
publics et de la valorisation du
cadre de vie, les élus ont procédé à
l’automne dernier à la réfection du
fleurissement du rond point du
bourg.
La plantation de vivaces aux
couleurs du logo de la commune
sur bâche de plantation va
per met tr e l a r éduction de
l’utilisation de produits
phytosanitaires et la limitation du
nombre d’intervention technique,
mais surtout embellir l’entrée du
bourg de la commune.

Réfection du chemin
de la vieille Cure
Les travaux de voirie
auront été aussi
nécessaire sur le
chemin de la vieille
cure.
Après
différents
travaux
de
concessionnaires
datant de quelques
années, il était temps
d’intervenir pour la
pérennité de cette voie et la qualité de vie des riverains.
Réparations ponctuelles et réfection de la couche de roulement par un
enduit tricouche permettent dès à présent de redonner une nouvelle
vie à cette rue qui, pour les brocantes, accueille bon nombre
d’exposants et de visiteurs.
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ECOLE COMMUNALE
L’école compte deux classes :
Grande Section, CP, CE1 : Mme BERTONI, aide maternelle : Mme MEUNIER
CE2,CM1,CM2 : Mme TALABARD
Nous sommes heureux d’accueillir cette année 47 élèves. Notre projet autour de l’histoire nous a fait
voyager dans le temps des pharaons (visite musée Anne de Beaujeu) jusqu’à Louis XIV , thème des
séances récréatives 2015.
Notre voyage se terminera en mars avec une exploration du
XXème siècle. Ce sera cette année notre thème pour les
séances récréatives. Chants et danses seront au programme.
Nous espérons vous voir nombreux à notre grande vente de
fleurs au mois de mai.
Tous les élèves ainsi que les membres de l’école vous
adressent leurs meilleurs vœux pour 2016.
Christelle et Céline

LE SOUTIEN ANNUEL DE LA COMMUNE
à la vie scolaire en chiffre
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Une école connue et reconnue au-delà de Seuillet
Pour faire fonctionner cette dernière de nombreux investissements, travaux et
achats de fournitures sont nécessaires à chaque rentrée scolaire.
Cette volonté affichée de préparer l’avenir de nos élèves et de les accueillir dans
un cadre convivial pour leur éducation est sans précédant.
Vous trouverez quelques chiffres* qui illustrent le soutien de la Municipalité à
la vie scolaire, auquel les élus consacrent chaque année une partie importante du
budget communal.
 Dotation par élèves et par an : 68 € x 47 élèves = 3 196 €
 Investissement en matériel : 4 000 € /an.
 Heures d’agents communaux : 2880 heures réparties sur 3 agents dont 2 en
contrat CAE-CUI
 Salaires des agents charges
incluses : 36 000€
 Nombre de repas servis à la
cantine : 5 800
 Nombre d’enfants accueillis à la garderie : 27/jours
 Frais de fonctionnement (eau, gaz, électricité, assurances) : 6 000€

*Données année scolaire 2014-2015

WWW.SEUILLET.FR
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PATRIMOINE
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SEUILLET
UNE COMMUNE ATTACHEE A DES VALEURS SURES
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Première journée Citoyenne
La première journée citoyenne s’est tenue courant janvier 2015
Elle a réuni une vingtaine de bénévoles, tous soucieux de
valoriser les espaces naturels et notamment les itinéraires de
randonnées.
L’objectif était de ré ouvrir 300 mètres d’un ancien chemin
rural que la broussaille avait gagnée depuis plus de 50 ans.
Les bénévoles se
sont attachés à ce
travail de nettoyage,
de valorisation de la ruralité et des itinéraires de randonnées
Communaux et Intercommunaux.
Une journée sous le signe de la solidarité et de la bonne humeur avec
pour la pause une excellente potée Auvergnate, qui a réchauffé les
corps et les esprits. A la fin de ce périple l’objectif était atteint. Un
beau samedi qui en réservera très certainement d’autres…

L’INFO PLUS

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

Le 16 janvier 2016
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Un bail de pêche
pour l’Arnaison

L’année 2015, sera un tournant historique
notre commune.
La signature du bail de pêche sur la rivière
Arnaison entre l’association le Garbaud et la
commune va dès à présent nous lier pour de
EN
INSCRIPTIONS
nombreuses activités et de beaux projets au
MAIRIE
service de l’environnement et de la pratique de la
L’inscription de la commune au Contrat Territorial des pêche.
Milieux Aquatiques initié par Vichy Val d’Allier renfoncera la
protection et la valorisation du milieu. Ce contrat va permettre C e r t e s
nous
des actions concrètes sur le terrain tels que l’aménagement sommes loin du
raisonné des berges, la restauration ripisylve, l’amélioration des
dimensionnement
potentialités piscicoles, la réduction des impacts sur la qualité
tel que sur la
de l’eau, l’amélioration du cadre de vie pour les riverains et
rivière Allier ou
usagers, la lutte contre les espèces animales et végétales
invasives, afin de léguer aux générations futures un patrimoine d’autres de ses
a f f l u e n t s .
écologique d’une grande richesse.
Toutefois
le
développement
de
Les actions pédagogiques en faveur des scolaires sont très
bien accueillie par nos jeunes écoliers, elles permettent en lien cette activité, va
avec le Garbaud une prise de conscience sur la préservation de favoriser la découverte de nouvelles activités, une
l’environnement depuis leurs plus jeunes âges tout en créant un gestion plus rigoureuse des espaces publics bordant
le ruisseau, mais surtout lier une aventure humaine
fort potentiel de futurs pêcheurs sportifs.
sans précédent.
WWW.SEUILLET.FR
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Festival Amateur du Court Métrage
Pour la première année, le festival du court métrage amateur de Vichy a délocalisé. Une
séance en milieu rural et notamment à Seuillet s’est tenue au printemps dernier, sous les
projecteurs de France 3 Auvergne.
Le festival c’est quoi ?
Voilà déjà 7 ans que des acteurs culturels du bassin de Vichy se mobilisent pour
développer un festival dédié aux courts métrages créés par des amateurs.
Afin de pérenniser ces efforts, l’association « En attendant l’été » a
pris part dans la direction des opérations depuis l’an dernier, elle
apporte son expérience et ses compétences et se donne comme
mission de faire de cet évènement un temps fort pour toute
l’agglomération avec un rayonnement national. Le festival du court
métrage de Vichy c’est avant tout l’occasion de découvrir des
courts métrages grâce à des projections proposées dans divers lieux
et salles de l’agglomération vichyssoise.
A l’origine, dédié à la pratique « amateur », c’est à dire réalisé par
des non professionnels, le festival s’ouvre à
e
tr
présent plus largement aux courts métrages
o
Réservez v
francophones de moins de 12 mn et de moins
soirée!
6
1
0
de 3 ans.
2
s
r
a
Le 19 m
à
s
n
o
ti
Projec
En 2016, une attention particulière sera également portée au public scolaire avec la mise en
Seuillet
s
te
place de plusieurs temps de projection/débat dans des collèges et lycées appuyés par la
fê
Salle des
présence de personnalités du monde cinématographique.
7°Edition
Elle se déroulera du 17 au 24 mars 2016 dans différents lieux de l’agglomération Vichy Val d’Allier.
http://courtmetragevichy.fr/
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Patrick Auger
Portrait d’un jeune élu local engagé pour sa commune
Pourquoi avez-vous souhaité vous engager dans la vie publique ?
Je souhaitais comprendre le fonctionnement d’une Collectivité territoriale et m’engager
auprès de mes concitoyens.
Pour vous quel est l’objectif à atteindre dans votre commune durant votre mandat ?
Améliorer la qualité de vie des seuilletois (amélioration de l’habitat sans augmenter les
coûts) et favoriser l’attractivité de la commune pour que les habitants s’y épanouissent.
La gestion d’une collectivité vous parait-elle plutôt simple ou complexe ? Pour quelles raisons ?
Plutôt complexe, car de nombreuses missions lui incombent mais j’ai appris son fonctionnement. Il serait intéressant que
chaque citoyen se sente concerné et participe par de simples gestes quotidiens comme par exemple à la journée citoyenne,
à trier ses déchets, embellir par le fleurissement.
Le rôle de l’intercommunalité est-il omniprésent dans la gestion d’une commune ?
L’intercommunalité est au cœur des préoccupations. La commune a tout à jouer à se placer de manière stratégique au
niveau intercommunal si l’on veut assurer notre avenir.
Comment pourriez vous qualifier les actions de la municipalité ?
Elles sont au service des habitants, il est important de voir sur le long terme pour anticiper l’avenir...

WWW.SEUILLET.FR
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VICHY VAL D ’ ALLIER
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A SEUILLET
DES ACTIONS CONCRETES SUR LE TERRAIN
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Chantiers d’assainissement
Rue de l’Auditoire et Route de Bost
Le service assainissement
de Vichy Val d’Allier a
procédé en octobre dernier
à la réalisation de
construction de collecteurs
d’eaux usées rue de
l’Auditoire et Route de Bost.
Ces chantiers totalement financés par la Communauté
d’agglomération ont consisté à la pose de 190 mètres de
collecteurs et à la création de 5 raccordements pour les
particuliers.
Le coût des travaux à la charge de VVA s’élève à environ 40.000€
Un beau geste pour la préservation de l’environnement qui va aussi dans le sens de la valorisation de nos rivières.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Transports scolaires
Un abri bus au Grand Village
Réception de travaux de l'abris bus rue du Grand village en
présence de M. Germanengue Vice Président de VVA aux
mobilités.
Une réalisation conjointe
Commune/VVA, afin
d'anticiper le ramassage
scolaire des jeunes
collégiens dans un cadre
sécurisé.
Ces actions de terrain
portées par La Communauté
d’Agglomération depuis
maintenant plus de quinze ans apportent aux populations de nombreux services.
La liste est longue, développement économique, urbanisme, environnement,
jeunesse, culture, mobilité, solidarité, sport...
Plus d’informations sur le site de Vichy Val d’Allier notamment sur les
évolutions du schéma de Mutualisation des services, le projet d’agglomération et
les différentes réalisations.

http://www.agglo-vichyvaldallier.fr/
WWW.SEUILLET.FR
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VIE ASSOCIATIVE
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SEUILLET JEUNESSE-UNE JEUNE ASSOCIATION!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Si tu as entre 14 et 17 ans et que tu habites la commune, rejoins
-nous à l’association « Seuillet Jeunesse ».
En 2015 : Participation à la traditionnelle brocante de Seuillet
avec un stand pour lancer le début de l’association.
Puis cet été, nous avons accueilli un chantier international de
jeunes pour la rénovation des marches de l’église.
Venez sur notre page Facebook : Seuillet jeunesse
Les projets pour 2016 :

Soirée Années 80 le samedi 30 avril 2016

Vente de Muguet le 1er mai 2016

Jeux pour la brocante

Vente de sapins en décembre 2016

Nous envisageons aussi d’organiser un « troc à fringues »
Présidente : DELAVET Emma-Vice-président : SIFFER Maxence
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’ASSOCIATION DE GESTION DU RESTAURANT SCOLAIRE
L’AGRS, présente depuis plus de 20 ans sur la commune, a vécu en 2014/2015 une année charnière.
En effet, la réforme des rythmes scolaires et les effectifs grandissants ont eu une incidence sur notre budget annuel.
Pour rappel :
2013/2014 - 3 417 repas servis budget 1 700 €
2014/2015 - 5 786 repas servis budget 3 000 €
Afin d’assurer la pérennité et la continuité de notre association, la décision a été prise pour l'année scolaire 2015/2016 de
baisser la participation journalière de 0,51 €/jour à 0,41 €/jour. Le budget prévisionnel pour 2015/2016 est de 3 200 €.
Grâce à la participation des parents, des bénévoles et des membres d'autres associations seuillettoises, nos 2 manifestations ont
rencontré un vif succès, et nous profitons de cet article pour les remercier. Notre 2ème édition de la Fête de la Musique, avec
comme nouveauté des jeux pour les enfants, a été très appréciée.
Le 17 Septembre 2015, notre Assemblée Générale a élu un nouveau bureau et une nouvelle Présidente, Marie VIALETTE, à
qui nous souhaitons la bienvenue.
L’AGRS, la Présidente et les membres du bureau vous invitent à retenir les dates suivantes :



Loto 16 janvier 2016
3ème Fête de la Musique 18 juin 2016
Votre présence en nombre contribuera à la réussite de ces événements.
Nous vous présentons tous nos vœux pour l'année 2016.
Les membres de l'association.
Composition du nouveau bureau :
Présidente: VIALETTE Marie Vice-présidente: MEUNIER Dominique
Trésorière: LEROUX Céline Vice-trésorière: BOUCHET Laëtitia
Secrétaire: FAURIE Stéphanie Vice-secrétaire: AUGER Patrick
WWW.SEUILLET.FR
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VIE ASSOCIATIVE
Amicale Laïque

AMICALE LAIQUE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Seuillet

Avant toute chose, je souhaite remercier toutes les personnes qui ont par leur présence permis la réussite des
manifestations de l’Amicale Laïque. Mais je souhaite aussi remercier tous les bénévoles, parents, acteurs, chanteurs,
danseurs et musiciens sans qui tout cela ne serait possible.
Si l’Amicale Laïque se porte bien aujourd’hui, c’est grâce à vous et à votre aide.
Mille fois mercis pour les enfants de l’école qui ont pu bénéficier depuis 1 an maintenant d’un enseignement
informatique grâce à l’achat d’un tableau numérique. Ce tableau a bénéficié d’un triple financement : l’Amicale
Laïque, la Mairie et l’Association du Crédit Agricole Centre France.
C’est pourquoi le 5 novembre 2015, l’Amicale Laïque a reçu officiellement un chèque de 1200 €uros de la Présidente
de l’Association du Crédit Agricole Centre France : Mme Pacaud Cécile, en présence de M Mattely directeur de
l’agence de St Germain des Fossés et des membres du Conseil
d’administration. Encore merci pour cette générosité.
Ce début d’année scolaire est très positif : le loto a fait salle comble
et nous avons été dans l’obligation de refuser des participants faute
de cartes à vendre, quant à la marche, notre record a été battu avec
166 randonneurs et un temps propice à la pratique de la marche.
Nous espérons vous voir aussi nombreux au repas dansant du 30
janvier 2016 et aux séances récréatives du week-end du 19 & 20
mars 2016 avec comme thème le vingtième siècle.
Il me reste à vous souhaiter,
que cette nouvelle année soit Nouveau bureau
remplie d’heureux moments Président d’Honneur Bonnet Pierre
Président Leroux Richard
pour vous et vos familles.
Richard LEROUX

CLUB DES AMIS

Vice présidente Mariteau Lydie
Trésorier Mauplin Louis
Vice trésorier Brunat Thierry
Secrétaire Ledet Irène
Vice secrétaire Vivier Nathalie

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

Fin 2014, nous avons réussi à recruter de nouveaux adhérents. Nous n’étions plus que 5 puis 4 suite au décès de
notre président. Nous sommes actuellement 9 dont un seul homme. Nous recherchons d’autres messieurs.
En 2015, les réunions sont devenues plus actives. Nous nous réunissons 1 fois par mois, le mercredi de 14h30 à
17h00. Nous avons apporté de nouveaux jeux mais la belote est le jeu le plus passionnant et souvent les éclats de
voix et de rires raisonnent à travers les murs.
Nous terminons toujours notre après-midi avec un bon goûter, gâteaux confectionnés par les dames, un verre de
cidre pour que les langues se délient et racontent de bons souvenirs de Seuillet autrefois.
Le 17 juin, notre équipe est partie à Rongères pour un déjeuner convivial. Nous allons essayer de rencontrer d’autres
clubs et faire des activités ensemble, ainsi que les associations de Seuillet.
Le 4 novembre, nous avons fêté les 80 ans de Régine Ruffaut,
encore une occasion de trinquer avec joie. Notre souhait serait
que d’autres personnes un peu seules viennent se joindre à
nous. « Plus on est de fous, plus on rit »
Bureau :
Présidente Michèle HENRY
Vice Président Lucien RUFFAUT
Trésorier Irène LEDET
Vice Trésorier Rolande MATTOT
Secrétaire Régine RUFFAUT
Vice Secrétaire MAILLARD Denise

WWW.SEUILLET.FR
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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
E mail:transportsjulien@wanadoo.fr

27 BD JEAN LAFAURE
 : 04.70.96.27.86

03300 CUSSET
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ANNONCEURS

BAT
ALI
U
E Q 015
RG
2

Pâtisserie SOUFFERANT
Rue P.Semard - 03260 St Germain des fossés
04.70.59.63.77
RACCORDEMENT À L’ÉGOUT

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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L’UNION SPORTIVE SEUILLETOISE-ST GERANDAISE
24 AVRIL 2015
NAISSANCE D' UN NOUVEAU CLUB
Après une saison qu'on pourrait qualifier de test, nos 2 clubs sportifs ont finalement décidé d' unir leur destin pour
survivre dans cette activité sportive qu'est le football.
Certes ce n'est certainement pas l' idéal pour chacune des 2 communes mais c' est un moindre mal compte tenu de
ce que l'on voit autour de nous, c'est à dire des clubs qui disparaissent et des stades désertés de toute activité.
Jean-Claude DESSALCES et André GUINARD les présidents en titre ont donc décidé de joindre leur force pour
éviter la catastrophe en fondant un nouveau club au printemps 2015 après une année d’entente.
Les résultats sportifs de la saison 2014 / 2015 n'ont pas vraiment été à la hauteur de nos espérances mais c'est un
peu normal car une période d'adaptation est forcément nécessaire et il faut que chacun trouve sa place et ses
repères dans cette nouvelle entité.
Par contre la saison sportive 20015 / 2016 qui vient de débuter est porteuse de beaucoup d'espoirs. En effet après 6
matches de championnat les 2 formations dirigées par Sébastien LHOSTE pour l'équipe fanion et Alain GUY pour
l'équipe 2 sont en tête de leur poule respective. Nous nous garderons bien sûr de fanfaronner mais c'est un début
encourageant.
Il faut dire que le recrutement a été bon et la « mayonnaise » semble prendre.
C'est donc le 23 Janvier 2015 qu'il a été décidé par vote à bulletins secrets et adopté à l'unanimité la dissolution
des 2 clubs , (0 abstention), en vue de préparer la fusion.
Le 24 avril 2015 a eu lieu l' assemblée constitutive de la nouvelle entité sportive appelée :
UNION SPORTIVE SEUILLETOISE SAINT GERANDAISE
C'est une date importante dans l' histoire des 2 clubs.
Plusieurs délibérations furent prises au cours de cette assemblée constitutive, et notamment l'élaboration des
statuts et la mise en place des administrateurs de cette association pour cette année 2015/2016.

Composition du bureau de l' U.S.S.S.G :
Présidents d'honneur :
M. BONNET Pierre, M. CADORET Xavier, Mme LEDET Irène, M. BLANCHET Patrick.
Président :
M. DESSALCES Jean-Claude
Vice-Président :
M. GUINARD André
Secrétaire :
Mme CLEMENT Cinthya
Secrétaire-Adjoint :
Mme RAGON Gwenaëlle
Trésorier :
M. GOUTEROT Patrice
Trésorier-Adjoint :
M. MAUPLIN Louis
Commissaire au compte :
M. RAGON Eric
Membres dirigeants: BESSON Rémi, BLANCHET Patrick, BLONDEAU Mickaël,
CANTAT Pierre, CLEMENT Jérémy, FROBERT Romain, GIRAUD Damien, GUY Alain, JACQUET Jacques,
JANOVIEZ Yann, JANOWIEZ Julien, JOUVE Jérôme, LHOSTE Magali, LHOSTE Sébastien, MARTIN JeanFrançois, PERICHON Guy, POMMIER Jean-Luc, RUFFAUT Gilles, SENNERET Thierry, CANTAT Pierre,
NEBOUT Loic, DARBELET Roland, ARNAUD Christelle, BOURDEAUX Lionel, GUINARD Yoann,
LONJOU Patrice, LOMBARD Guillaume, PALMIER Frédéric, ZUCHOWSKI Frédéric.

WWW.SEUILLET.FR
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VIE ASSOCIATIVE

Les rencontres se dérouleront pour moitié à SEUILLET et à ST GERAND LE PUY.
La fusion des 2 clubs à laquelle s'ajoute l’entente des jeunes avec MAGNET a permis de présenter des
équipes dans de nombreuses catégories d’ âge . C'est un point essentiel dans la survie des clubs ruraux. Ainsi
cette année sous la responsabilité de Yann JANOWIEZ une équipe de U18, très prometteuse a été mise en
place. Le club le remercie chaleureusement tout comme les responsables et accompagnateurs de chaque
formation :
U15 : Christophe BOCAGE et Sylvain GAILLARD.
U13 : Bernard FAYET, CH. DUMONT et A. POUGNER.
U11 : Mickaël BLONDEAU.
U8 U9 : Frédéric ZUCHOWSKI, NEBOUT Loic.
U6 U7 : Jérôme JOUVE, Patrice LONJOU.
Si certains jeunes souhaitent venir nous rejoindre, le club les accueillera avec plaisir et notamment ceux nés
en 2005 et 2006 pour compléter l'équipe des U11.
De même le club cherche également des personnes susceptibles de s’investir au sein de l’association soit en
tant qu’éducateur pour encadrer nos jeunes soit en tant que dirigeant.
Signalons tout de même ( hors compétition bien sûr ) la création d'une équipe de vétérans appelée Les OLD
MEN.
L'US.S.S.G remercie les municipalités pour l'entretien du stade , l' aide apportée depuis de longues années,
et la population pour sa générosité lors de la distribution des calendriers.
Tous les membres du club, vous souhaitent une excellente année 2016.

Le Président
Jean-Claude DESSALCES

Le Vice - Président
André GUINARD
Dates importantes saison 2015/2016







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

WWW.SEUILLET.FR








Le 06 Février 2016 Concours de belote
USSSG salle des Fêtes de St Gérand le Puy.
Le 27 Février 2016 soirée choucroute
USSSG salle des fêtes de Seuillet.
Le 02 Avril 2016 soirée Loto USSSG sal le
des fêtes de Seuillet.
Le 05 Juin 2016 Le Challenge Michel
LEDET à Seuillet.
Le 25 Juin 2016 Jambon à la braise salle des
fêtes de Seuillet.
Le 03 Septembre 2016 Fête Patronale à St
Gérand et bal gratuit organisé par USSSG

Travaux de voirie
VRD
VRD--Terrassements
Assainissement
Aménagements industriels
Sol industriels et sportifs
Terrassement

Fioul Domestique - Granulés de bois
Tout pour l’agriculture et le jardin
Transports toutes distances
 04 70 59 87 22 - 03300 CUSSET
 04 70 41 31 67 - 03120 ISSERPENT
www.morlat.com
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ASSOCIATION CONFRERIE DE SAINT BLAISE
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Notre principale animation, c’est la fête de Saint Blaise qui a lieu au mois
de Février : dimanche qui suit la Saint Blaise (3 Février). Nous nous
sommes réunis courant décembre pour choisir la messe avec les chants.
Nous avons décidé de maintenir la procession qui part de l’église en
passant vers la croix et où nous faisons un arrêt avec le résumé de la vie
de Saint Blaise.
Pour conserver ce
moment convivial, à
la fin de la messe,
nous invitons toutes
les
personnes
présentes à venir
partager le verre de
l’amitié et partager le repas pour ceux qui se inscrits.
Cette année, nous avons ouvert l’église pour les journées du
patrimoine avec une exposition de peintures notamment avec
des peintres de la région. Et à tous, nous vous disons au 7
février 2016.
La secrétaire: Irène LEDET
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

COMITE DES FETES
Comme chaque année, la traditionnelle brocante a animé le village
Lundi de Pentecôte, et malgré un temps incertain, nous avons
enregistré 83 exposants pour plus de 600 mètres de stands.
Le terrain à coté du cimetière appartenant à la commune a pu être
utilisé suite à une convention avec le locataire et la Municipalité
qui a permis d’accueillir plus de brocanteurs.
Cette année, la soirée moules-frites a aussi été une réussite.
Ce sera un plaisir d’accueillir toute personne désirant se joindre à
nous. L’assemblée
générale aura lieu le
dimanche 28 février
à 10h30.
Nous
vous
souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse année
2016.

L’équipe du Comité des Fêtes

Dates à retenir :

Soirée moules frites : 23 avril 2016

Brocante : 16 mai 2016

Soirée pot au feu : 22 octobre 2016
.SEUILLET.FR
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En présence d’Olivier Royer Vice Président de
Vichy Val d’Allier chargé des affaires rurales et
agricoles, la journée des acteurs économiques
avait pour thème, l’agriculture.
Favoriser l’accès aux produits bio, la visite de
l’exploitation de Séverine et Jean Claude
Clayeux a permis aux convives de cette journée
de mesurer l’engagement de ces jeunes
agriculteurs amoureux de leur métier.

La visite de cette année portait sur le thème de l’Agriculture où Séverine et
Jean Claude VINCENT ont pris plaisir à faire visiter leurs installations.
Rendez-vous l’an prochain chez un artisan de la commune.

Soucieux de renforcer et de soutenir les emplois
locaux, les journées dédiées aux acteurs
économique organisées par la Municipalité,
permettent de rassembler les idées, les énergies
afin d’accompagner nos entreprises dans leur
projet de développement, mais aussi de répondre
aux attentes et aux difficultés rencontrées par ces
dernières, quelles soient de grandes entreprises,
artisans, auto entrepreneurs, agriculteurs ou
commerçants.

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

LA ZONE D’ACTIVITE DU COQUET EN PLEIN ESSOR
La zone d'activité a connu cette année une
forte revitalisation, la reprise de l'ancien site
Capryl par l'entreprise Don Foster, puis
l'acquisition de l'immobilier locatif par un
porteur privé a permis d'accueillir deux
nouvelles entreprises : SATM, spécialisé
dans le transport de marchandise en vrac,
notamment pour les ciments Vicat ; mais
aussi l'enseigne JLC 45 dont le domaine
d'activité s'étend entre la menuiserie PVC et
les systèmes d'occultations pour le
bâtiment.
Une autre société devrait s'implanter dans le
lot restant ces prochaines semaines.
La zone d'activité s'étend entre Saint-Germain des fossés et Seuillet, sur une superficie de 40 ha dont 8 ha sont
actuellement disponibles à la vente. Pour plus de renseignement contacter le service de développement économque
de Vichy Val d’Allier
C'est une des plus importantes ZAC de l'agglomération de Vichy en terme d'emploi sur le bassin Vichyssois
regroupant plus de cinq cents salariés à ce jour.

WWW.SEUILLET.FR
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PREMIER ECHANGE INTERNATIONAL
LA JEUNESSE EN MARCHE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Grande première en 2015. Le chantier International de jeunes s’est tenu
durant trois semaine dans notre commune.
L’objectif de ce chantier est double. Premièrement restaurer
l’emmarchement du parvis de l’église par la dépose, le nettoyage et le
scellement des pierres usées
par le temps.
Mais aussi de créer une
dynamique autour de la
jeunesse et de l’animation
estivale.
Une vingtaine de jeunes adolescents sont venus des quatre coins du monde
afin de prêter mains fortes la restauration de notre patrimoine locale.
Opération réussie, puisque au terme de la période le résultat était à la
hauteur des espérances des organisateurs. Les jeunes ont aussi créer une
réelle dynamique par l’organisation de nombreuses rencontres et animations
au profit de la jeunesse Seuillétoise et de la population.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

« SEUILLET JEUNESSE »
TRES IMPLIQUEE
Notre Junior association « Seuillet Jeunesse » est
née de la venue du Chantier International de Jeunes.
Leur implication a été très grande et a permis de
mobiliser plus de quinze jeunes ados de la commune.
Ils ont pour cela préparé des soirée thématiques
(soirée Crêpes, concerts à la salle des fêtes,
participation à la brocante) et différentes réunions de
travail afin de réserver un accueil digne de ce nom à
nos hôtes Internationaux.

Une soirée Auvergnate a été organisée par nos jeunes afin
de présenter nos traditions locales à nos invités venus des
quatre coins du monde dont la Chine, L’Espagne, l’Italie, la
Lituanie,...
Cette dynamique « Jeunes », n’aurait pu exister sans l’aide
précieuse du Point Information Jeunesse de VVA et de son
service Jeune. Nathalie Auger la référente de la junior
association, est épaulée par Nathalie Potier en charge des
affaires de Jeunesse auprès de la Municipalité, mais aussi
de Paola Vocat du PIJ et de Didier Migliaccio du service
Jeunes de VVA.
Soyez féliciter de cet engagement et bon vent pour vos prochaines aventures. Encourageons les!
WWW.SEUILLET.FR
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AMBROISIE, PESTICIDES...
LA SANTE PUBLIQUE
AU CŒUR DES PREOCUPATIONS
La loi Labbé du 6 février 2014 visant à mieux encadrer
l’utilisation des produits phytosanitaires prévoit la mise en
place de la démarche « zéro phyto » dans l’ensemble des
espaces publiques (espaces verts, promenades, forêts…)
gérés par l’Etat, les collectivités. La loi du 17 aout 2015
relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
prévoit cet objectif au 1er janvier 2017.
La commune de Seuillet s’engage
dans cette démarche.
L’agent technique et les adjoints
chargés de l’entretien ont participé
à divers stages d’accompagnement
technique,
réunions
d’informations, mais surtout
redéfinis l’approche de ces
problématiques et les méthodes de
travail.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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.
DECHETS MENAGERS
Nous rappelons qu’il est interdit de déposer, d’abandonner, de jeter ou déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des
emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux,
liquides insalubres ou tout autre objet.
La déchètterie du Coquet se tient à votre disposition pour les dépôts autres que ménagers.

Ramassage des encombrants et épaves sur la commune :
Jeudi 21 avril 2016.
Renseignements et inscriptions en mairie
WWW.SEUILLET.FR
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VERS UN ESPACE RURAL
CULTUREL

UN CHANGEMENT D’IDENTITE NECESSAIRE
A la demande de la précédente Municipalité, une étude sur la programmation de reconstruction de la salle des fêtes avait
été engagée. Le projet prévoyait la reconstruction totale du site (Salle , sanitaire, accueil et vestiaires du club de
football).
Or les coûts de déconstruction/reconstruction avoisinaient prés de 835.000€ HT. Chiffre ATDA septembre 2013.
Cette solution a été abandonnée fin 2013, aux vues des montants de travaux et de la réalité financière de la Commune de
Seuillet.

UN BÂTIMENT COMMUN AVEC NOS VOISINS DE MAGNET?
Dès l’installation des nouveaux Conseils Municipaux en mars 2014 et à la demande de la Commune de Seuillet, la
question s’est posée quant à la création d’un bâtiment commun entre nos deux communes. L’objectif: réduire les coûts de
construction et d’exploitation. Les problématiques: Le choix du site et son fonctionnement futur. Après réflexion la
commune de Magnet, n’a pas souhaité retenir ce choix pour des raisons propres.

UNE SOLUTION ALTERNATIVE
Forte de ces éléments et de sa capacité financière, la Municipalité a pris la décision de retenir un maître d’œuvre mi 2014,
qui a été chargé de réaliser un diagnostic complet des installations et de chiffrer des propositions techniques de
réhabilitation des locaux existants. Le résultat de cette analyse a permis de connaitre les points forts et les points
faibles des locaux.
Esquisse établie durant l’étude diagnostic

UN ETAT DES LIEUX ET UNE OPORTUNITE
1/Ils sont adaptés au fonctionnement actuel
2/forte présence d’amiante, ne répondant pas aux exigences
réglementaires,
3/Les locaux sont énergivores et vétustes,
4/Coût de travaux raisonnable-hors vestiaires.
5/La solution de réhabilitation est envisageable et durable
après désamiantage du site.
En février 2015, les fonds de Dotation aux Equipements des
Territoires Ruraux (DETR) sont augmentés pour l’Allier de 40%

passant 4,5M€ en 2014 à 7M€ en 2015.
Aux vues de cette nouvelle la Municipalité décide au Conseil Municipal de février 2015 de monter un plan de financement
et de solliciter les aides auprès de partenaires.
Soit une situation d’opportunité et de démarches actives auprès de nos réseaux de connaissance L’enveloppe DETR
attribuée à la commune sera de 68.750€ pour cette opération.

VERS UN ESPACE RURAL CULTUREL
POURQUOI?
L’intérêt de capter les Fonds Européens
« LEADER », est une réalité jamais réalisée à
Seuillet. Pour cela le Pays Vichy Auvergne en est le
relais local pour notre commune.
Seules certaines conditions rendent possible l’accès à
ces fonds en Privilégiant l’accès à la Culture pour
Tous (festivals courts métrages, de musiques
act uel l es, act i vi t és aut our des l i ens
Intergénérationnels et numériques, expositions, fêtes
de la musique, espaces partagés, valorisation du
patrimoine ...).

Partenaires

Montants sollicités
HT

Montants obtenus

Etat DETR

65.000€

68.750€ attribué

Fonds Parlementaires

8.000€

En cours d’instruction

Conseil Général (Fonds 2)

89.100€

89.100€ attribué

VVA-FICT

60.000€

60.000€ attribué

Pays Vichy Auvergne
(LEADER)

60.000€

Etude encours

Commune de Seuillet

32.000€+TVA à financer

20.000€ de provision au
BP 2015

Total

314.100€ -HT Travaux

237.850 € disponible à
ce jour –soit 74%

LE PLAN DE FINANCEMENT
Construit sur la base de 314K€ HT de travaux, ce plan permet de financer les travaux seulement si l’ensemble des
partenaires s’y engagent. Il est à noter que si la commune avait choisi une solution de reconstruction, le montant des aides
ci-dessus n’aurait pas été augmenté, car nous sommes actuellement au plafond de toutes les aides publiques possible
cumulées. Concrètement la commune n’aurait pas reçu un euro supplémentaire de subventions pour un scénario
de reconstruction.
WWW.SEUILLET.FR
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SOUTENIR
L’INSERTION PAR LE TRAVAIL
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Initiés et portés par Vichy Val d’Allier, les chantiers d’insertion
professionnels apportent aux personnes en difficulté sociale de
nombreux atouts afin de retrouver le chemin de l’emploi.
L’association avenir titulaire du marché avec la Communauté
d’Agglomération, apporte grâce à cette démarche un soutien au
communes dans l’entretien du petit patrimoine et dans la réfection de
locaux et d’espaces publics.
Cette année la commune a bénéficié d’un chantier s’étalant sur une
période d’un mois.
Les femmes et les hommes inscrits volontairement à ce dispositif ont
ainsi pu contribuer à la réfection de différents locaux municipaux.
Entre autre la modification des anciens sanitaires de l’école en la
création d’un local de rangement pour les activités périscolaires.
Puis à la démolition des anciens caveaux provisoires du cimetière
afin de préparer la mise en place du futur columbarium courant 2016.
Et enfin ils ont procédé à divers travaux de rafraichissement de
peinture des portails au cimetière.
Un bel exemple de réinsertion par le travail. Bravo à eux
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LES ACTIONS DU CCAS
LE CCAS EN 2015 C’EST:

45 convives aux repas des ainés
2000€ de budget annuel
7 dossiers d’aides instruits
Différents dossiers sont instruits par le
CCAS plusieurs fois par an.
Les aléas de la vie dont bon nombre en
ces périodes troublés peuvent être
touchés, permettent par l’intermédiaire
de l’action sociale de palier à ces
moments difficiles.
Les élus et les membres du comité
s’attachent avec de petits moyens à
contribuer à apporter leur contribution
et à étudier les différentes demandes de
soutien.
WWW.SEUILLET.FR

Le traditionnel repas du Centre Communal d’Action Sociale, s’est tenu fin
octobre à la salle des fêtes.
Toutes les personnes de plus de soixante cinq ans de la commune sont invités
à cet événement.
Cette année ils ont pu déguster un très bon repas préparé par Aléxia notre
restauratrice locale.
Puis vint le temps de la musique, animé par nos amis musiciens du théâtre, les
longues valses et autres danses ont rappelé les grandes soirées d’antan de nos
ainés.
Un moment
d’échange
privilégié,
basé sur la
fraternité, qui,
chaque année
ravi
les
convives.
Rendez-vous
à l’automne
prochain!
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AGENDA 2016*
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

16 janv.

27 fév.

2 avr.

16 mai
Toute la journée

Salle des fêtes
20h

Salle des fêtes
20 h

Salle des fêtes
20h

Loto
AGRS

Soirée Choucroute
Union sportive
Seuillet/St Gérand

Loto
Union sportive
Seuillet/St Gérand

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

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

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

30 janv.
Salle des fêtes
20h
Soirée Coq au vin
Amicale Laïque
/////////////////////

07 fev.
Eglise
Messe
Salle des fêtes
Repas
Association Saint
Blaise

12 mars
Salle des fêtes
20 h

13 mars
Salle des fêtes
14 h
Séances récréatives

19 mars

Soirée moules frites
Comité des Fêtes

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

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

8 mai
Monument aux
Morts
12h 15
Commémoration

*

5 juin
Union sportive
Seuillet/St Gérand

Soirée années 80
Seuillet Jeunesse

7° Festival du
Court Métrage

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

Salle des fêtes
20h

Salle des fêtes
20h

Salle des fêtes
20h

Brocante
Comité des fêtes

16 avr.

30 avr.

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

Marche
Amicale Laïque

Chalenge
LEDET

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

4 sept.

18 juin
Salle des fêtes
Fête de la Musique
AGRS
/////////////////////

25 juin
Salle des fêtes
20h
Jambon à la
broche
Union sportive
Seuillet/St Gérand

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

17/18
sept.
Journées du
patrimoine
Association Saint
Blaise
/////////////////////

24

sept.

Salle des fêtes
20h
Loto
Amicale Laïque
/////////////////////

15 oct.
Salle des fêtes
20h
Pot au feu
Comité des fêtes

Calendrier

pouvant être
soumis à
modifications par
les organisateurs

WWW.SEUILLET.FR
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