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EDITORIAL

Chers (es) Seuilletoise (s) et Seuilletois, mes chers (es) amis (es),
que d’évènements se sont passés depuis la publication de notre précédent « Ptit mag » de juin dernier.
Vous trouverez tout cela dans les pages suivantes, mais vous êtes mieux placés que quiconque pour
voir et juger de notre action. L’année 2017 l’illustre particulièrement.
Aussi permettez moi de revenir un instant sur le contexte international et les atrocités des derniers
attentats commis dans le monde entier. Notre humanité a besoin d’optimiste et de sérénité, c’est donc
à cela que nous devons chacune et chacun d’entre nous, nous attacher à transmettre aux générations
futures...l’espérance! Le printemps dernier a donné à notre pays un nouveau visage de nos
représentants tant à la tête de l’Etat qu’à l’Assemblée Nationale. Seuillet c’est particulièrement
distinguée par sa participation aux différents scrutins, l’esprit citoyen de notre commune n’est plus à
démontrer. Plus localement la fusion des intercommunalités en particulier dans notre bassin, nous fait
prendre une mesure différente de l’action publique. L’arrivée de la Montagne Bourbonnaise au sein
de Vichy communauté nous apporte une dimension où les urbains et les ruraux travaillent désormais ensemble pour le bien
être de notre Agglomération et de ses administrés. L’actualité a donc été très riche en 2017 imposant de profonds
changements qui nécessitent une adaptation rapide dans l’évolution du contexte, une écoute attentive et une réactivité
permanente.
Mais revenons à Seuillet, sachez que nous avons réalisé à ce jour les objectifs fixés. Je pense notamment à la réalisation de
l’Espace Rural Culturel, qui après deux ans de recherches de financement, d’études et de 9 mois de travaux, vient de se
terminer. Cet équipement se veut des plus modernes, il est aussi rendu accessible, plus économe et intègre désormais la
dimension numérique. Nous nous devions d’équiper notre commune pour mieux préparer son avenir. Cette rénovation au
service de la redynamisation est un pari ambitieux qui porte aujourd’hui ses fruits.
Notre école communale et la stabilité de ses effectifs depuis quatre ans, continue sa dynamique. Nous en avons pour
concrétisation la création de son premier Conseil Municipal des Enfants, qui a démarré ses travaux et réussi la dénomination
du bâtiment en « L’école des trois ruisseaux ». Cet engagement des jeunes à la citoyenneté est un élément important de leur
vie et un lien fort d’attachement à la commune. Nous continuerons à les accompagner dans leurs projets futurs.
Je vous en parlais dans le dernier éditorial de 2017, l’économie marque de son côté encore un temps fort à Seuillet. En effet la
société Novagroupe vient de reprendre et de transformer les locaux de l’ancienne tuilerie, consolidant ainsi le socle de nos
entreprises. Ce complexe devrait accueillir de nouvelles énergies, il sera pleinement complémentaire avec la Zone d’activité
du Coquet, et avec l’ensemble des entrepreneurs et artisans locaux. Autre point d’importance, l’ouverture de deux gites
d’hébergement, vient dorénavant compléter l’offre de service Seuillétoise.
Les travaux ont aussi été nombreux cette année, de la voirie à l’entretien des bâtiments en passant par la réception du terrain
de pétanque et de ses sanitaires adaptés, de la valorisation des itinéraires de randonnée, à la préservation de l’environnement,
et au fleurissement, nous nous efforçons comme chaque année à investir au service de tous afin de vous apporter un cadre de
vie des plus agréable.
Quant aux finances de notre commune et malgré les nombreuses contraintes infligées aux collectivités locales, nous tenons
bon. Nous ne perdons pas de vue la modicité de nos possibilités financières et du portefeuille des contribuables. A ce titre
nous nous attachons depuis 2013 à ne pas augmenter les impôts locaux et à être attentif au niveau d’endettement de la
commune, afin de présenter des programmes d’investissements concrets et des réalisations constructives.
Notre tissu associatif est au beau fixe, les neuf associations de la commune contribuent toujours à animer par de belles
activités notre village. Je profite de ces lignes pour féliciter et encourager le travail des bénévoles qui s’engagent au quotidien
pour faire vivre leurs structures et proposer des manifestations sans compter.
Comme vous le voyez Seuillet avance dans son temps, s’adapte aux changements, continue sa modernisation d’équipements,
sa progression sociale, sa convivialité reconnue et son lien avec l’activité économique.
Cette année encore nous serons ambitieux pour le bonheur de chacun aux travers de projets concrets. Avec confiance et à
force d’attention et de persévérance ensemble nous irons loin, afin de bâtir une commune du 21°siècle, une commune de
projets, une commune où il fait bon vivre. Car vivre notre commune c’est d’avoir comme objectif commun la stratégie du
long terme.
Recevez en ce début d’année, chacune et chacun d’entre vous, tous mes vœux de bonheur, de santé, de réussite dans vos
projets, à vous-même ainsi qu’à vos proches. Soyons certains que 2018 sera encore une grande année pour la réussite de nos
réalisations communes.
Pierre BONNET
Maire de Seuillet-Conseiller Communautaire Délégué
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 24 février 2017










Compte de gestion du receveur
Compte administratif 2016
Affectation du résultat
Orientation budgétaire-Stabilité des impôts locaux
Investissements 2017
Subventions 2017
Vichy Communauté-Actualités de la fusion
Création d’un service technique commun
Groupement de commande-Marché de travaux voirie

Séance du 27 juin 2017



Vichy Communauté-FICT
Ecole-Convention PEDT

Séance du 15 septembre 2017




Vichy Communauté-Rapport du transfert de charges
Espace Rural Culturel-Achat électroménager,
mobilier et vaisselle
SDIS 03-Convention périscolaire

Séance du 31 mars 2017







Vote des taxes locales-Inchangées
Achat de mobilier scolaire
Séance du 20 octobre 2017
Budget primitif 2017

Vichy communauté-Actualisation de l’intérêt
Contrats aidés école
communautaire
SDE 03-Groupement de commandes achat d’électricité 
Proposition d’acquisition d’un bâtiment en état
Espace Rural Culturel-Tarifs et conditions de locations
d’abandon

Vélos électrique-Convention de mise à disposition

Programmes d’investissements 2015-2020.

Séance du 9 juin 2017






Vichy Communauté-demande d’adhésion
Décision modificative-Virements de crédits
Programme pluriannuel d’InvestissementsActualisation.
Ecole-Rythmes scolaires
Restaurant scolaire-Choix de prestataire

Séance du 1°décembre 2017




Actualisation du tableau des effectifs
Vichy Communauté-Conventions de mutualisation
Espace Rural Culturel-tarifs location vaiselle

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

ETAT CIVIL
NAISSANCES
BARNABE Matt
PEU-DUVALLON Emile
MECHIN Louna

07 Juillet 2017
27 Juillet 2017
10 décembre 2017

MARIAGE
PAGES Fabien et MALAPERT Sonia

23 Septembre 2017

DECES
DUGAT Monique
MATTOT Rolande
DUMAS Daniel
MATICHARD Marcelle

08 Mars 2017
21 Avril 2017
28 Juillet 2017
03 Octobre 2017

WWW.SEUILLET.FR
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BUDGET

A SEUILLET
LES FINANCES GARDENT LE CAP….

€

Notre commune conserve sa bonne santé financière. En effet la précision de la gestion des budgets est primordiale pour
préparer l’avenir de notre commune. Dans un contexte extrêmement tendu pour les finances des collectivités, l’équipe
Municipale s’attache à la conservation et aux financements des services existants, tout en continuant à investir dans les
mêmes proportions depuis des années.
Cette année le programme total des investissements est de plus 378.000€. Il convient de noter que cette année est
particulière et que le plus gros programme est affecté à L’Espace Rural Culturel.
Ce qui n’empêche pas pour autant de continuer à investir dans la voirie, les espaces publics et les bâtiments communaux,
ceci contribuant à donner du travail aux entreprises locales et à soutenir l’économie qui en a besoin.
Du côté des impôts locaux les élus n’ont pas souhaité procéder cette année encore à une augmentation. Les impôts restent
stables depuis 2013 et sont très en dessous des moyennes locales pour une commune de notre taille.
Le niveau d’endettement continue sa décrue, il représentait au 1°janvier 2017, 113.500€ du capital restant dû, alors qu’il
était de 174.000€ en 2014 (à noter qu’à cette période deux contrats d’aménagements de bourg et de hameaux nécessaires à
l’attractivité de notre village avaient mobilisé l’emprunt) soit 34% de moins que depuis le début du mandat, totalisant une
annuité de remboursement de 20.665€ pour l’année 2017. Cela permettant une marge de manœuvre pour
les investissements d’avenir.

Recettes

Dépenses

WWW.SEUILLET.FR
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2017 …………… EN IMAGES

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

Réception des nouveaux arrivants en Mairie

Cérémonie des vœux 2017

Concours des Maisons illuminées et
Fleuries:
Gagnant 2017 maisons fleuries:
Famille Fournier
Gagnant 2017 maisons illuminées:
Famille Siffer
3°Journée Citoyenne
Les membres de Vichy randonnées se sont associés aux bénévoles
Seuilletois pour le nettoyage et la réouverture partielle de l’ancien chemin
reliant l’auditoire aux Moullières.

Installation du Conseil Municipal des
Enfants 2017-2018

Réunion de démarrage des travaux de l’Espace
Rural culturel avec les entreprises

Dévoilement de la plaque de l’école des trois
ruisseaux par le CME
Cérémonie du 11 Novembre 2017
WWW.SEUILLET.FR
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ESPACE RURAL CULTUREL

RECEPTION DES TRAVAUX
Après un an et demi d’études et de recherches de financements et 9 mois de travaux
l’opération s’est achevée à l’automne dernier.
Ces derniers se sont étalés sur une durée de 7 mois pour les travaux et de 2 mois
pour les aménagements extérieurs.
Les financements attendus et recherchés depuis 2015 sont au rendez-vous. En effet
l’ensemble des subventions sollicitées a été attribué à la commune. Elles
s’élèvent à ce jour à plus de 225.930€ sur un montant global d’opération de 283
237€, soit 80% de financement. Les subventions et financements se décomposent
de la manière suivante :







Etat-Fonds de Soutien à l’investissement local: 70 809€
Sénat-Reserve parlementaire : 8.000€
Région Auvergne-Soutien aux communes: 35 000€
Conseil Départemental: 84 121€
Vichy Communauté-Fond Intercommunal de Cohésion Territorial : 28.000€
Commune de Seuillet: 57 307€

L’opération a consisté à la réfection totale (revêtement de sol en carrelage,
électricité, isolation, chauffage, ventilation, plâtrerie peinture) de la partie salle, de
la scène, de l’arrière scène qui est transformée en espace polyvalent de réunion.
Les sanitaires sont rénovés et rendus accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
L’accueil et l’office ont connu eux aussi une large modernisation
notamment en ouvrant le mur de l’entrée et la création d’un SAS
d’entrée.
Les murs ont été traités par une isolation extérieure revêtue de
panneaux décoratifs; les menuiseries ont été remplacées par des
ensembles en aluminium laqués et vitrés.
Les travaux de l’Espace Rural Culturel vont permettre d’accroitre
la dynamique culturelle et sociale autour de Seuillet, tant au
service des associations de plus en plus nombreuses qu’au service de la population et des familles.
L’objectif de réhabilitation est atteint tant sur la maîtrise des coûts (11.000€ de travaux en moins-value), que sur les
délais qui ont été respectés jours pour jours. En effet le complexe est rouvert depuis le 1°novembre 2017.
Les moins values de l’opération auront permis de rééquiper totalement le bâtiment en matériel électroménager, ainsi
qu’en tables.
A noter que l’Amicale Laïque de Seuillet et le comité des Fêtes ont participé à hauteur de 2.500€ chacun pour le
remplacement complet de l’électroménager.
Nous les remercions à nouveau de cette aide au service des associations et des
administrés. Cela va permettre de faire de l’Espace Rural Culturel un véritable
atout structurant et d’avenir pour notre commune.
Enfin concernant les vestiaires du club de football, ceux-ci verront leurs
menuiseries extérieures remplacées cette année, par des ensembles identiques à
ceux installés sur le corps de bâtiment principal, ainsi que le remplacement des
systèmes de chauffage, par des modèles plus économes.
Ce programme voté en octobre 2017 sera aussi l’occasion de renouveler le système
de chauffage devenu obsolète. Nos finances ne nous ont pas permis de réaliser ces
travaux dans le cadre de l’opération 2017, ce sera donc une réalisation du premier semestre 2018!
WWW.SEUILLET.FR
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INVESTIR AU SERVICE DE TOUS
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Réfection de voirie Chemin du grand
village et impasse des vergers
La réception des travaux de voirie de l’impasse des
vergers et du chemin du grand village a eu lieu en
compagnie 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.

Inauguration du terrain de pétanque
Les travaux des sanitaires du stade et du terrain de
pétanque arrivent à échéance. Les bénévoles se sont activés
ces dernières semaines pour finaliser le chantier avant les
manifestations estivales.
Pierre Bonnet, Maire ; Thierry Brunat, Président du club
de pétanque nouvellement créé ; et Jean-Claude
Dessalces, président du club de football, ont inauguré, en
présence d’administrés de la commune le nouveau terrain
de pétanque de la commune.
Cette structure est adjacente à la buvette du stade, qui a été
réhabilitée et qui servira au club de football et à la nouvelle
société de pétanque.
Il aura fallu plus de 1.000 heures de travail et
8.000 € d'investissement pour que cet équipement voit le
jour, grâce à l'engagement des bénévoles qui se sont relevés
les manches comme bien souvent au village de Seuillet.

Réfection et entretien des chaussées
Inscrits au programme d’investissement, les travaux
d’entretien et d’amélioration de voirie ont porté cette
année sur le reprofilage du chemin de Ruelle entre le
carrefour du chemin des Bridons et la limite de Creuzier
le Neuf. Différentes reprises à l’enrobé à chaud
permettent une stabilité structurelle de la chaussée, qui
était dégradée de par les aléas météorologiques
notamment.
Du côté des
curages
de
fossés les efforts
se sont portés
sur le Chemin n°
1
entre
le
hameau
de
Barbeseche et de
la Grave, qui
avaient connu au printemps d’importantes coulées de
boues, obturant partiellement les ouvrages. Ainsi 1000
mètres de fossés ont été restauré.
Le chemin du château de la Roche a connu lui aussi un
entretien plus courant de ses fossés situés entre le chemin
n°1 et la partie basse du hameau.
/////////////////////////////////////////////

Mutualisation des services Techniques
La première année d’expérimentation de mutualisation des
services techniques, a connu un vif succès.
Une autre méthode de travail et une toute autre organisation,
permettent aux agents d’avoir une vision plus globale du
fonctionnement d’un service technique composé de 15
personnes.
Cette dimension à l’échelle de 4 communes de Billy,
Magnet, Saint Germain des fossés et Seuillet permet de
mieux gérer les matériels en terme de fonctionnement et
d’acquisition, ainsi que de répartir la charge de travail tout
en privilégiant la sécurité et l’utilisation des compétences.
2018 sera une autre étape dans ce domaine. En effet les élus
des quatre communes ont souhaité continuer la
mutualisation. Un Centre Technique Intercommunal Nord
Agglomération a donc le jour début janvier 2018.
Souhaitons bonne chance et bon courage aux agents dans
cette nouvelle organisation.

WWW.SEUILLET.FR
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ACTUALITE ECONOMIQUE

ZOOM SUR …
DEUX RENCONTRES...POUR UN OBJECTIF
Tous les ans les communes de Seuillet et de St Germain des fossés
organisent à tour de rôle une rencontre avec les entrepreneurs de la Zone
d’activité Economique Communautaire du coquet.
L’objectif affiché de cette soirée est d’accompagner, de soutenir et de
proposer aux entreprises des solutions à leurs problèmes quotidiens en lien
avec les partenaires institutionnels comme la Chambre de Commerce et de
l’Industrie, Le comité d’expansion économique de l’Allier et Vichy
Communauté développement.
Fort de ce poids, les échanges cordiaux et constructifs permettent
d’améliorer la qualité des services et des infrastructures afin de rendre plus
pratique et agréable le cadre de vie des entreprises. Mais aussi de resserrer les liens entre les entreprises et faire
connaitre les projets de développement locaux.
Cette année la rencontre s’est déroulée à Seuillet à l’Espace Rural Culturel. Les représentants d’entreprises ont pu
apprécier la qualité des locaux livrés à l’automne dernier. Le complexe dispose aussi un espace dédié aux rencontres et
aux échanges pouvant leur être proposé dans le cadre de leurs activités. Cette salle de réunion est équipée d’un service
de Haut Débit Internet en Wifi sur l’ensemble du site, facilitant ainsi la connectivité.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DU COTE DE NOS ARTISANS
La rencontre avec les artisans, agriculteurs, entrepreneurs et porteurs de
projets, s'est tenue au « gite des Moullières » chez Christiane et Pierre
Thomasset qui ouvrira ses portes dans les prochaines semaines.
Ce temps d'échange privilégié sur les innovations et créations d'entreprises
a permit notamment à M. Sebastien Haeck de présenter sa toute nouvelle entreprise de carrelage, à M. Julien Bertoni
de présenter la création de son gite de groupe en service depuis le printemps dernier. Mais aussi il a été question de la
reprise de l’ancien Tuilerie par la Société Novagroupe, qui a intégré les locaux il y a quelques mois favorisant ainsi la
réhabilitation du site et le lien entre l’artisanat et la zone d’activité du Coquet.

WWW.SEUILLET.FR
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ECOLE DES TROIS RUISSEAUX
L’école compte deux classes :
Grande Section, CP, CE1 : Mme BERTONI, aide maternelle : Mme GILBERT Mathilde
CE2,CM1,CM2 : Mme TALABARD
Nous sommes heureuses d’accueillir cette année 48 élèves. Le premier semestre de l’année
2017 s’est fini en beauté !
Nous avons eu la chance de partir une semaine à Tronçais au sein d’une magnifique forêt.
Tous les élèves ont pu bénéficier d’animations de qualité et d’un accueil des plus chaleureux
dans le centre. Chacun a ramené des tas de souvenirs.
Un autre succès de ce début d’année fut notre première soirée jeux soupe. Nous espérons
vous voir encore plus nombreux pour la deuxième édition.
Tous les élèves ainsi que les membres de l’école vous adressent leurs meilleurs vœux pour
2018.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RESTAURATION SCOLAIRE
La commune a souhaité changer de prestataire de fournitures de
repas.
Aussi un partenariat a été mis en place avec l’ESAT de Creuzier le
Neuf, pour la préparation et la livraison des repas.
Ce mode livraison en liaison chaude est assuré par des travailleurs en
situation d’handicap.
Signature du contrat de prestation entre la commune et
l’ESAT de Creuzier le Neuf

Il permet de servir 45 à 50 repas par jour à nos écoliers tout en
valorisant les circuits courts et le bio dans leurs assiettes.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
Le premier Conseil Municipal d’Enfants a lancé de nombreuses actions
durant cette première année de mandature.
En effet les jeunes élus ont réalisé leur projets dans le domaine de
l’amélioration de leur quotidien du temps périscolaire en faisant l’acquisition
de cages de football, en organisant la venue d’un intervenant animalier à
l’école et enfin certainement le plus symbolique en donnant un nom à l’école
primaire.
Le dévoilement de la plaque de dénomination de l’école des trois
ruisseaux réalisé par le Conseil Municipal d’enfants, affirme la
détermination de l’engagement citoyen des jeunes au service de
notre commune.
Cette plaque de l’école des trois ruisseaux est aussi le symbole des
valeurs rurales Seuillétoise, de son attachement à notre patrimoine
et au respect de l’environnement.
Elle reprend les couleurs et les traits de notre logo, qui symbolisent
les ruisseaux du Jacquelin, de l’Arnaison et du Levraut.
WWW.SEUILLET.FR
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PATRIMOINE-CADRE DE VIE

SEUILLET

L’INFO PL

UNE COMMUNE ATTACHEE A SON PATRIMOINE
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Journée Citoyenne réussie
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.

US

Le 20 janv
ier
2018-8h30
se tiendra u
ne
nouvelle jou
rnée
d’action sur
le
chemin de
l’Auditoire
INSCRIPT
IONS EN
MAIRIE

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.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SUPPRESSION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Notre commune s’est rapprochée des nouvelles techniques en engazonnant certaines
parties de trottoirs sablés avec un gazon spécial afin d’éviter la propagation des dites
mauvaises herbes, cela suite, aux reformes sur la suppression des produits
phytosanitaires, ainsi limitant des heures d’agents à faire du désherbage manuel.

La commune va prochainement programmer d’autres portions de trottoirs.
Depuis le début de notre mandat, nous nous efforçons d’embellir notre
commune à moindre coût tout en s’engageant pour le respect de
l’environnement.
Par gestes de citoyenneté, chaque usager dans la mesure de ces possibilités,
peut contribuer à l’embellissement de cadre de vie en devenant un citoyen
éco responsable participatif.

Pâtisserie SOUFFERANT -St Germain des fossés
04.70.59.63.77

WWW.SEUILLET.FR
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VICHY COMMUNAUTE

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

L’Agglomération de Vichy à l’heure du vélo électrique...Seuillet aussi!
Vichy Communauté vient d'équiper 30 communes volontaires, sur les 38
qu'elle compte, de 60 vélos électriques flambant neufs.
L'équipement s'inscrit dans le cadre du "Réseau territoires à énergie
positive pour la croissance verte". Michel Aurambout, vice-président
chargé du développement durable, des énergies et des espaces naturels
sensibles et Jean Marc Germanangue, vice-président chargé de la
mobilité et des transports, saluent l'investissement de 60.000 €.
Les subventions allouées réduisant le coût à 12.000 € pour la collectivité.
À raison de deux vélos par commune, l'objectif est de sensibiliser aux
enjeux du réchauffement climatique, depuis Vichy jusqu'à La Guillermie.
L'utilisation (gratuite) tend à faire changer les mentalités : « En milieu rural ou urbain, chacun doit envisager la possibilité
de se déplacer de façon éco-responsable, avec son vélo.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Projet d’Agglomération… Le point après la fusion
Un développement équilibré du territoire
Le projet d’agglomération de Vichy Communauté dessinant les grands projets à l’horizon 2025 s’enrichit et prend en
compte les préoccupations de la Montagne Bourbonnaise.
Le document a été remis à jour à l’échelle du nouveau territoire dans le courant 2017. Déjà notre agglomération mène des
grands «chantiers» comme la 2ème tranche du boulevard urbain ou l’aide aux contrats de bourgs, le déploiement du Très
Haut Débit et le développement de l’accès aux services publics et aux commerces de proximité en milieu rural.
Elle prépare l’avenir au travers des grandes études d’aménagements (axées autour de la qualité de vie et du développement
économique) : pôle loisirs-tourisme de Saint-Yorre et Abrest, base de loisirs nature de Saint-Germain-des-Fossés et Billy,
parc naturel urbain de Port-Charmeil, réhabilitation du Sichon en cœur urbain et boucle des Isles et têtes de pont.
Un 1er projet emblématique
Particulièrement représentatif de ce rapprochement, le projet de Pôle d’économie sportive et de santé prévoyant d’un côté,
la rénovation et le développement du vaste complexe sportif en rive gauche de l’Allier (de l’ancienne piscine de Bellerive
jusqu'à l’aéroport) et de l’autre côté, le développement dans la Montagne bourbonnaise d’un programme d’activités de
pleine nature (randonnée, VTT, escalade…). Leur mise en synergie décuplera la force d’attractivité auprès des sportifs
professionnels ou amateurs mais aussi sur le plan touristique.
Des services mutualisés
En parallèle à ces grands projets, la mutualisation des services de
l’agglomération et de ceux des communes membres se poursuivra :
petite enfance, assainissement, urbanisme, rénovation des logements,
déchets, animation culturelle, services techniques…
Au final, c’est toute une palette de services de proximité que
l’agglomération proposera aux habitants.
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ANNONCEURS

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

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!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Seuillet jeunesse durant l’année 2017 a permis à de nouveau
jeunes de rentrer dans la junior association.
Les objectifs de l’association qui a l’origine de la création de la
structure étaient d’accueillir de jeunes internationaux, sont
désormais clairement tournés vers l’animation du village par les
jeunes au côté des autres associations. Leur séance cinéma privée
en plein air au mois de juillet a été un beau succès.
Prochainement ils mettront de nouveau sur pied la 2e fête des
sapins, après avoir participé à la brocante du comité des fêtes et
la fête de la musique.
Ils préparent également l’année 2018 avec la volonté de
proposer une nouvelle soirée dansante fin avril. Pour l’heure, ils cherchent à financer un local ou un lieu où ils
pourraient se réunir plus souvent et de manière plus autonome. Un autre projet est en gestation mais devra leur
demander encore un peu de travail, notamment en trouvant de nouveaux financements, avant de le dévoiler à la
population du village.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’ASSOCIATION DE GESTION DU RESTAURANT SCOLAIRE
L’AGRS de Seuillet à élu son nouveau bureau le 26 septembre 2017. De nouveaux
parents se sont joints à l'association en renfort, pour les manifestations à venir.
Pour rappel, l’association créée en 1984 a pour objectif de faire bénéficier les enfants
d’une réduction de 0,40€ sur le ticket de cantine, tout en garantissant des repas de
qualité. Cette année, la commune a en effet décidé de favoriser l’emploi de proximité
et les circuits-courts en choisissant un nouveau prestataire l’ESAT, localisé à Creuzier
le Neuf.
La réduction dont bénéficie les élèves n’est possible que grâce à toutes les actions
menées par l’association: loto, fête de la musique et bourse aux jouets… d’où
l’importance de rappeler, que l’implication des parents est cruciale: préparation de
gâteaux, recherches de lots, aide à l’installation, rangements… Toute aide est la
bienvenue.
Les manifestations sont des moments conviviaux qui favorisent les
échanges intergénérationnels, et qui permettent de tisser des liens entre parents.
Chiffres Clés: 5576 repas servis au cours de l’année 2016-2017
Nous remercions tous les parents, les Seuilletois, la commune, les maîtresses et Jeannette, pour leur généreuse
contribution, ainsi que le bureau précédent pour son investissement. Nous comptons sur vous, pour nos enfants !
Belle année à toutes et tous.
Présidente: Maud SOUDAN
Vice-présidente: Marie VIALETTE
Secrétaire: Christelle NEBOUT
Vice-Secrétaire: Angélique GOUVEIA DOS SANTOS REIS
Trésorière: Magali JOUVE
Vice-Trésorière: Anne-Charlotte CHAMBET
contact: agrs.seuillet@gmail.com- 06.63.69.21.51
04.70.59.65.14

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

Tout d’abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2018 avec tout ce qu’il
faut de bonheur et de réussite.
Cette année, étant donné la réfection de la salle des fêtes, nous n’avons organisé que
2 manifestations : le coq au vin et la randonnée avec pour résultat des fortunes
diverses; le repas dansant conforme à d’habitude et une randonnée avec 30 % de
marcheurs en moins.
Mais l’année 2018 se présente sous de meilleurs auspices. En effet selon les premiers constats, je pense que nous allons
dépasser le nombre de convives pour notre repas du 27 janvier 2018.
Si des personnes souhaitent participer à cette soirée, qu’il prenne contact au 06 17 81 20 83 avant le mercredi 24 janvier
2018.
Ils seront les bienvenus et ils feront une bonne action car je tiens à rappeler que Bureau
l’Amicale Laique finance d’une part les sorties scolaires (prise en charge de la Président d’Honneur: Bonnet Pierre
majeure partie des frais de transport) et d’autre part, les projets pédagogiques de Président: Leroux Richard
Vice présidente: Mariteau Lydie
l’école de Seuillet.
Trésorie: Mauplin Louis
Vice trésorier:Brunat Thierry
Secrétaire: Ledet Irène
Vice secrétaire: Vivier Nathalie

Amicalement
Le Président-Richard LEROUX

CLUB DES AMIS

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

Cette année notre club a été frappé brutalement par 2 décès : Roland
Mattot notre mémoire de Seuillet et Marcelle Matichard notre
championne de scrabble.
Malgré la tristesse de ces disparitions, notre club va garder le moral et
son dynamisme.
Cette année, notre sortie « un peu frileuse » nous a mené à Vichy:
visite de la ville en petit train, un déjeuner au bord de l’eau à la
rotonde, un excellent repas bien arrosé, une bonne ambiance où chacun
retraçait quelques bonnes anecdotes. Le mauvais temps nous a stoppé dans la suite de notre visite qui devait être le
musée des missionnaires. Ce n’est que partie remise
Les réunions du 3e mercredi du mois sont toujours de bons moments. Il y a celles qui jouent au scrabble essayant de faire
honneur à Marcelle. Rolande n’est plus là pour nous faire rire en racontant les derniers potins du village et ses alentours,
toujours avec humour.
L’après-midi se termine autour d’un bon gâteau, fait maison, bien arrosé
Notre club est ouvert à qui voudrait passer un bon moment, il n’y a pas d’âge exigé.
Nous nous retrouvons désormais à l’espace rural culturel.
A bientôt. Venez nous rejoindre afin que le club continue de vivre
Bureau :
Présidente Michèle HENRY
Vice Président Lucien RUFFAUT
Trésorier Irène LEDET
Secrétaire Régine RUFFAUT
Vice Secrétaire MAILLARD Denise

WWW.SEUILLET.FR
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MAGNET SEUILLET SAINT GERAND FOOTBALL
Au terme d'une saison 2016/2017 tout à fait satisfaisante on peut dire que notre
association sportive se porte plutôt bien puisque l'équipe A managée par Guillaume
PRESNEAU a fini à la 3ème place derrière LAPALISSE (B) et surtout SAINT
POURCAIN (B) intouchable dans cette poule de Départementale 2.
L'équipe B d 'Alain GUY termine également à une honorable place en milieu de tableau
en Départementale 4. Cette équipe réserve tributaire comme dans tous les clubs des
blessures ou des absences de l'équipe fanion aurait peut-être pu accrocher le podium.
Les équipes de jeunes ont également réussi leur saison dans l'ensemble et ont bien
représenté leur club.
Structurellement cette année 2017 fût encore très importante puisque le club de MAGNET a intégré notre association le 21
avril 2017, ce qui a impliqué de nouvelles démarches administratives assez lourdes mais indispensables.
Après plusieurs réunions importantes, il a été décidé de créer donc un nouveau club
dont le siège social est à ST GERAND LE PUY.
En ce qui concerne l'équipe fanion, Guillaume PRESNEAU a été reconduit dans ses
fonctions pour le début de saison mais pour des raisons personnelles Cyrille
NOWICKI devrait lui succéder pour la suite de la compétition.
David DE MATOS un homme d'expérience encadrera les réservistes.
Avec une douzaine de nouveaux joueurs pour 4 ou 5 départs, le M.S.S.G Foot est
bien fourni en matière d'effectif et devrait atteindre ses objectifs de maintien pour
cette saison.
Avec 162 licenciés joueurs et dirigeants, le club est bien structuré et est représenté en
ce qui concerne l'arbitrage par Mickaël BLONDEAU (séniors) , Maximilien CABAUD ( pour les jeunes) et Sylvain
GAILLARD (D5).
Le président et l'ensemble des joueurs et dirigeants remercient chaleureusement Alain GUY pour les services rendus au club en
tant que responsable d'équipe et Roland DARBELET qui a oeuvré de nombreuses années en tant qu'arbitre de touche. Roland
reste néanmoins dirigeant . Nous n'oublions pas non plus Jérémy CLEMENT et Romain FROBERT pour leur fidélité mais qui
ont décidé de raccrocher les crampons après également de nombreuses années passées au sein de leur club sportif.
La composition du nouveau bureau :
Présidents d'honneur: Mme FAYOLLE Carole, M. BONNET Pierre, M. CADORET Xavier, Mme LEDET Irène et M.
BLANCHET Patrick.
Président: DESSALCES Jean-Claude, Vice-Présidents: M.André GUINARD et M. André OLIVIER, Secrétaire: Mme
CLEMENT Cinthya Secrétaires adjoints : Mme GENESTE Corinne, M. ROYER Jean-Pierre Trésorier: GOUTEROT Patrice,
Trésoriers-Adjoints: M.MAUPLIN Louis et Mme CABAUD Sophie, Responsable école de foot: M. JOUVE Jérôme,
Responsable adjoint école de foot: M. JANOWIEZ Yann, Commissaires
aux comptes : M. PICHARD Arnaud et M. ZUCHOWSKI Frédéric.
Une des grandes satisfactions du club dans ce début de saison 2017/2018
est l'intégration réussie de jeunes joueurs prometteurs issus des U18, ce qui
prouve que la formation est primordiale. Si le club est désormais bien
représenté dans toutes les catégories de jeunes, nous sommes toujours à la
recherche de dirigeants pour épauler les responsables de ces équipes.
Le président et les vice-présidents remercient sincèrement également leurs
municipalités respectives pour l'entretien des locaux et des stades. Comme
de coutume les joueurs et dirigeants du club sportif présenteront leur
traditionnel calendrier à la population en fin d'année. Nous espérons que
vous leur réserverez un excellent accueil.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et tous nos vœux pour 2018.
Le Président J.C DESSALCES

WWW.SEUILLET.FR

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Page 18

LE P’TIT MAG SEUILLET N°6//////JANVIER 2018

VIE ASSOCIATIVE

ANCIENS DE L’AMICALE SPORTIVE SEUILLETOISE
Les « oldmens » de l’AAS Seuillet reprennent du service
Dans la continuité de l’an dernier, les matchs se dérouleront les vendredis soir.

pour

une

nouvelle

année.

Ce sera l’occasion de se confronter à des équipes telles que les anciens de Cusset, Varennes sur Allier , SaintPourçain sur Sioule, Saint Germain des Fossés et bien d’autres.
Si vous êtes en manque de foot, notre équipe accueille les nouveaux
joueurs prêts à en découdre dans la bonne humeur.
Afin de prolonger le plaisir, les matchs sont le plus souvent suivis d’un
casse-croute sur place ou au restaurant.
A bientôt sur les terrains!
Le Président-Fabien PAGES
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LA PETANQUE SEUILLETOISE
Une première saison s’achève avec 23 licenciés et 9 membres
honoraires. Le concours officiel du 8 Mai fut une réussite avec 59
équipes.
Les entrainements du vendredi après midi se déroulent dans la
bonne humeur avec beaucoup de conseils des confirmés pour les
débutants.
Nous espérons monter une équipe pour la coupe d’Allier 2018
constituée de 6 joueurs et 2 remplaçants, ce qui permet de se rencontrer avec d’autres clubs. Venez nous
rejoindre, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons.
La Pétanque Seuilletoise organisera un repas dansant à l’Espace Rural Culturel le 24 Mars 2018, le contenu
reste à définir.
Les membres du bureau, les joueurs et moi-même vous souhaitent une excellente année 2018 pleine de
santé et de bonheur.
Le Président-Thierry BRUNAT
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ASSOCIATION CONFRERIE DE SAINT BLAISE
Le 5 Février 2017, la Confrérie St Blaise a organisé la traditionnelle fête patronale.
La messe célébrée par Monseigneur Percerou Evêque de Moulins fut suivie du vin
d’honneur et d’un repas servi au Café du Bourg, l’espace rural culturel étant en
cours de travaux.
Le 16 Septembre, à l’occasion des journées du Patrimoine, c’est un concert de
grande qualité qui a pris place dans l’église.
Le duo AMALGAME, Laurence Pinchemaille à la vielle et Philippe Berecq au
saxophone ont charmé l’auditoire avec une musique originale, aux sonorités
inattendues.
Ce concert fut suivi d’un repas buffet.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

COMITE DES FETES DE SEUILLET
Cette année, avec les travaux de l’ancienne salle polyvalente, nos soirées
moules-frites et pot-au-feu ont dû être annulées.
Par chance, la 26ème brocante a, une nouvelle fois, fait le plein : plus de
100 exposants et de nombreux visiteurs.
Nous tenons encore à remercier la municipalité pour toutes les
autorisations qui nous sont accordées tout au long de l’année, ainsi que
tous les bénévoles qui viennent nous prêter main forte lors de nos
manifestations.
Nous continuons à rester dynamiques et à passer de bons moments de
convivialité à Seuillet.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2018.
L’équipe du Comité des Fêtes.
Le bureau
Président :
Trésorier :

Jean-Luc POMMIER
Nicole FAYOL

Vice-Président :
Trésorier-Adjoint :

Louis MAUPLIN
Alexia GIGNAC

Secrétaire :

Paul DAVIS

Secrétaire-Adjoint :

Christiane SEROUX

BIBILOTHEQUE

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

La bibliothèque accueille les lecteurs chaque samedi matin de 10 h à 12 h
Les enfants la fréquente les jeudis après midi environ 2 fois par mois.
Les renouvellements d’ouvrages sont effectués trois fois par an, par le bibliobus pour les livres et par une équipe
de bibliothécaires bénévoles qui se rend directement à Coulandon pour effectuer les échanges de DVD et CD.
Il est possible d’effectuer des réservations d’ouvrages.

WWW.SEUILLET.FR

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Page 20

LE P’TIT MAG SEUILLET N°6//////JANVIER 2018

VIE ASSOCIATIVE

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

DONNEURS DE SANG
2017, encore un bon millésime pour le don de sang !
En effet, avec 490 candidats au don présentés à ce jour (reste une collecte), pour 458 prélevés
dont 33 nouveaux et 1 inscription comme DVMO (Donneur Volontaire de Moelle Osseuse),
l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de St Germain-des-Fossés et sa Région (Billy,
Magnet, St Félix, St Gérand le Puy, Sanssat et Seuillet) réalise encore une excellente année pour le Don de Sang.
Seul point négatif, à Seuillet et Billy, où le nombre de donneurs de sang baisse encore sans avoir d’explications plausibles !
L’ADSB vous invite donc à vous mobiliser, surtout les jeunes de 18 à 30 ans, tout les Seuillétoises et Seuillétois aptes à
donner afin de prolonger les bons résultats enregistrés depuis quelques années.
Votre Sang fait la différence et les malades comptent sur vous : l’Association qui fait l’effort d’aller au plus prés des
donneurs avec un retour à Seuillet en 2018 dans une salle des Fêtes rénovée , le site de Moulins de l’EFS Auvergne-Loire,
les Municipalités partenaires et les malades vous remercient par avance pour vos participations aux collectes de Sang et vous
souhaite une bonne année 2018 !
Où et quand donner son sang en 2018 ?








Vendredi 02 février, à Salle Socioculturelle de St Gérand le Puy,
Mercredi 04 avril, à l’Espace Culturel Fernand Raynaud de St Germain-des-Fossés,
Mercredi 30 mai, à la Salle Polyvalente de St Félix,
Vendredi 27 juillet, à la Salle des Fêtes de Billy,
Vendredi 24 août, à l’Espace Rural Culturel de Seuillet,
Mercredi 24 octobre, à l’Espace Culturel Fernand Raynaud de St Germain-des-Fossés,
Vendredi 21 décembre, à la Salle Polyvalente de St Félix.

L'Assemblée Générale de l'Association se déroulera le Samedi 14 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
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET HANDICAPES
La FNATH conseille, défend les personnes accidentées de la
vie, soutiens et accompagnes les personnes dans leurs
démarches.
51 adhérents à ce jour à notre section
L’organisation de notre concours de belote annuel permet à la
section de se maintenir et d’organiser des activités : 2015 110
équipes, 2016,82 équipes, 2017 90 équipes
Les bénéfices nous ont permis (2015 mise à jour de la
trésorerie, 2016 visite de Guedelon) 2017 une sortie est à définir avec les membres du bureau, les personnes intéressées
peuvent également s’inscrire à nos sorties.
Aux noms de tous les membres du bureau nous remercions, toutes les personnes qui nous s’associent au maintien de
notre section, bénévoles, adhérents, Maires, commerçants
FNATH on vient pour soit on reste pour les autres. A noter sur notre département, grâce au service juridique &
avocats, 8 affaires sur 10 ont un résultat positif pour nos adhérents.
Pour tous renseignements vous pouvez nous adresser un courrier : FNATH : mairie de st germain des fossés, contacter
fnathsg03260@gmail.com
En 2017 le bureau se compose:
M Tantôt Jean-Yves Président-06.47.71.39.88
M Emery Gérard vice-président-06.27.01.70.37
M Chappes Didier trésorier
WWW.SEUILLET.FR
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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 1°mars 2018
Renseignements et inscriptions en mairie 8 jours avant cette date
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DES NOUVELLES ...DU GARBAUD
Du côté de la valorisation de l’environnement les bénévoles du
l’APPMA le Garbaud ne sont pas restés les bras croisés. Si les bords des
plans d’eau et des rivières sont si bien entretenus c’est grâce à leur
dévouement qui est sans compter pour la protection du milieu.
Seulement ils pourraient disposer de plus de temps pour leur passion, si
tout le monde contribuait à respecter notre écosystème!
Les activités autour de la pêche sont bien entendues le noyau dur de leur
année, nos écoliers prennent beaucoup de plaisir à venir les retrouver sur
les bords du plan d’eau afin de passer une journée proche de la nature,
souvent remplie de souvenirs de ces « pêches miraculeuses ».
Aussi le travail porté à Seuillet dans le cadre de l’ouverture de la pêche à
la truite est important. Vous avez su donner vie à notre rivière une
dynamique autour de la pêche et de sa valorisation qui est primordiale
pour l’attractivité territoriale de notre commune et de son agglomération.
Au travers de ces lignes nous souhaitons vous témoigner de toute notre
gratitude, quant aux actions que vous déployez aux services de nos
concitoyens, sachez que nous vous sommes reconnaissant de votre
engagement et de votre dynamisme.
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QUOI DE NEUF DUCOTE DU CCAS
LE CCAS EN 2017 C’EST:

55 convives aux repas des ainés
2000€ de budget annuel
stable

2 Services complémentaires à la
population Accorderie et Epicerie
solidaire

L’action sociale dans notre commune, c’est aussi savoir accompagner les
accidents de la vie et les aléas ponctuels qui peuvent arriver à n’importe qui
et n’importe quand!
Les membres du CCAS travaillent à l’occasion des différentes cessions à
chercher des solutions visant à améliorer la qualité de vie des bénéficiaires.
Certes avec les moyens d’une commune comme Seuillet.
Ces actions pour la plupart nous les connaissons et l’évènement annuel
majeur reste bien évidement le traditionnel repas de nos dynamiques ainés.
Cette année marque un passage important puisqu’une cinquantaine de
convives a répondu présent à l’invitation qui s’est tenue à l’Espace Rural
Culturel, dans son nouveau mode de fonctionnement et de sa qualité
d’accueil reconnue par tous.
Un repas de qualité leur a été proposé par notre
restauratrice locale.
Après un après-midi passé à vaguer sur les souvenirs
d’antan, ce moment fort de la vie communale reste
l’instant privilégié de convivialité animé par l’équipe des
musiciens des séances récréatives annuelles.

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

L’insertion par le travail...
En complément des marchés publics de travaux de l’Espace Rural Culturel, la
Municipalité a souhaité donné une dimension sociale à cette opération.
Le chantier d’insertion itinérant organisé par Vichy Communauté a regroupé une
quinzaine de femmes et d’hommes venus de l’Agglomération.
Ces derniers se sont attachés à valoriser les aménagements extérieurs de l’Espace
rural culturel.
Ils ont procédé à l’arrachage des haies, au sablage des plates formes piétonnes, à la
pose de lisses en bois et à différents petits travaux de peinture notamment sur la
partie des vestiaires du stade.

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

Tél : 04 70 32 22 00
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Travaux de voirie
VRD
VRD--Terrassements

.

Assainissement
Aménagements industriels
Sol industriels et sportifs
Terrassement
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AGENDA 2018

*

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

13 janv.

23 juin

Espace Rural
Culturel
Loto
AGRS

10 fév.

07 avr.

Espace Rural
Culturel
Soirée Jeux Soupe
Ecole

Espace Rural
Culturel
Soirée Années 80
Seuillet Jeunesse

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

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

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

20 janv.
Journée
Citoyenne

24 fév.

Espace Rural
Culturel
Coq au vin
Amicale Laïque

Espace Rural
Culturel
Soirée
Comité Fêtes

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

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

17 et 18

8 mai

mars
Espace Rural
Culturel

Bourse aux jouets
AGRS

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

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

24 août

Espace Rural
Culturel
Choucroute
Magnet/Seuillet/
St Gerand Foot

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

27 janv.

21 avr.

Fête de la
Musique
AGRS

04 nov.

Don du Sang
16h-19h
Espace Rural
Culturel
/////////////////////

Monument aux
Morts
12h 15

Séances récréatives

09 sept.

11 nov.
Monument aux
Morts
12h 15
Cérémonie
commémorative
100e anniversaire
guerre
1914 /1918
/////////////////////

Marche
Amicale Laïque

17 nov.
Belote
Pétanque
Seuilletoise

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

Amicale Laique

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

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

04 fév.

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

21 mai

29 sept.

Toute la journée

Loto
Amicale Laïque

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

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

Arbre de Noel
Ecole
Amicale Laïque

Eglise
Messe et repas
Association Saint
Blaise
/////////////////////

24 mars
Espace Rural
Culturel
Soirée dansante
Pétanque
Seuilletoise

Brocante
Comité des fêtes
/////////////////////

1er nov.

21 déc.

Journée du
souvenir
Monument aux
Morts
12h 15
*Calendrier pouvant être soumis à modifications
par les organisateurs
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