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INVESTIR AU SERVICE DES SEUILLETOIS

Lors de la séance du 31 mars 2017, les élus Seuillétois ont adopté à l’unanimité le budget primitif 2017.
Sans hausse des impôts locaux depuis 2013, les finances saines de notre commune, permettent
d’abonder les projets pour un montant de 426 000€, tout en maintenant et en renforçant les services à la
population. Un beau défi pour construire ensemble le visage de Seuillet dynamique!
Le détail des investissements et actions ci-dessous.

PROGRAMME D’ACTIONS 2017
Voirie et espaces publics
Aménagement de hameaux-Chemin du grand village et
impasse des vergers : 22 000€


Réparations sur le chemin de Ruelle-2°tranche : 4 700€
Curage de fossés : 2 500€

3°JOURNEE CITOYENNE
La troisième journée citoyenne s’est déroulée le
14 janvier dernier. Les travaux ont consisté cette
année à poursuivre l’ouverture du chemin rural
près du chemin de l’Auditoire.
Chaque année une association vient prêter main
forte aux bénévoles seuillétois. Après « Le
Garbaud » l’an passé, pour cette 3ème édition
ce sont les membres de « Vichy randonnée »
qui ont apporté leur aide à la valorisation de l’un
des itinéraires de randonnée de notre commune.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TERRAIN DE PETANQUE
Engagés en septembre dernier ces travaux ont
été menés d’arrachepied par de nombreux
bénévoles. Une vingtaine de personnes se sont
réparties le chantier selon leurs compétences.
Terrassement de masse, création d’un réseau
d’eaux usées, renouvellement du réseau d’eau
potable fondations, dallage, rampe d’accès aux
PMR, élévation, menuiseries extérieures,
plomberie sanitaire, électricité, carrelage, mise
en peinture et enfin éclairage de l’aire de jeux.
Cet aménagement assurera un meilleur accueil
aux sportifs de la commune et d’ailleurs.
WWW.SEUILLET.FR

Fleurissement - achat de jardinière pour le parvis de
l’église : 850€
Santé
Implantation d’un défibrillateur et formation aux
utilisateurs potentiels.


Espace Rural Culturel
Travaux de réhabilitation : 258 195€
Aménagements extérieurs : 14 768€
Création d’un local de stockage : 35 000€
Acquisition de matériels électroménagers : 3 000€


Jeunesse et affaires scolaires
Subvention de fonctionnement pour l’acquisition de
matériels et fournitures à l’école : 3 200€
Participation au financement voyage scolaire : 2 000€


Soutien aux associations et initiatives locales
Subventions aux associations locales. : 2 270€
Sablage terrain foot 2°tranche : 900€
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TRAVAUX A L’ESPACE RURAL CULTUREL
Les travaux de transformation de la salle des fêtes en Espace Rural
Culturel vont bon train depuis le début d’année.
Les entreprises sont à la tâche depuis près de six mois; la réception des
locaux devrait avoir lieu dans l’été.
Interviendra ensuite dès le
mois de septembre le
chantier d’insertion de Vichy
Communauté durant 1 mois,
pour la finalisation des
aménagements extérieurs
(réfection
de
surfaces
sablées, pose de lisses en rondins, plantations et réfection des
façades du vestiaire du club de football... ).
La livraison définitive des travaux se situera en fin d’année.

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

RECEPTION DE TRAVAUX AU GRAND VILLAGE
La réception des travaux de voirie de l’impasse des vergers et du chemin du
grand village a eu lieu en présence des riverains Seuilletois et Saint
Germanois.
Dans une ambiance conviviale les habitants du quartier et les élus des deux
communes concernées par le chantier ont pu apprécier la qualité des
aménagements réalisés.
Ces derniers ont consisté à la création d’un réseau d’eaux pluviales au
reprofilage de la chaussée, à la pose de bordures permettant la collecte des
eaux de voirie et à la réfection de revêtement de chaussée.
//////////////////////////////////////////////////////////////////

INSTALLATION DU CME
Le premier Conseil Municipal d’Enfants est installé.
Composition :
Eloïse BALOUZAT -Maire
Lou LONJOU -Adjoint
Coline AUGER - Lise MEGRAHOUI - Loan ROPERO
Projets et réalisations :

Donner un nom pour l’école avec création par un
artiste local d’un panneau.

Installer des cages de buts dans la pelouse de jeux.

Faire venir à l’école des intervenants animaliers.
WWW.SEUILLET.FR
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AGENDA 2017*
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

11 juin
Elections
Législatives
1°tour
/////////////////////

17 juin
Fête de la Musique
AGRS

1° nov.

15 déc.

Marche
d’automne

Journée du
Souvenir

Marché de Noël

Amicale Laïque

Monument aux
Morts 12h 15

10 sept.

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

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

Journées du
patrimoine

Commémoration

6 jan 2018

Monument aux
Morts
12h 15

Vœux du Maire

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

Eglise
17 h Concert
Musique Trad.

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

26 nov.

Espace Rural
Culturel
11h
/////////////////////

Repas du CCAS
/////////////////////

Espace Rural
Culturel

2°tour

(Sous réserve de
disponibilité des locaux)

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

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

25 juin

Informations et contacts Commune

Challenge
LEDET

Mairie de Seuillet
4 Rte de Lapalisse 03260 SEUILLET
Téléphone: 04 70 59 60 04

Union sportive
Seuillet/St Gérand

Horaires d’ouverture :
Mardi
15 h 00 à 19 h 00
Mercredi 9 h 00 à 12 h 00
Vendredi 9 h 00 à 12 h 00

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

*Calendrier pouvant être soumis à modifications
par les organisateurs
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/////////////////////

11 nov.

Association
Saint Blaise

Elections
Législatives

(Sous réserve de
disponibilité des locaux)

16 sept.

Terrain du Comité
des Fêtes

18 juin

Espace Rural
Culturel

Email: mairie.seuillet@wanadoo.fr
Site internet: www.seuillet.fr
Page facebook :www.facebook.com/communedeSeuillet
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