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EDITORIAL

Chére (s) Seuillétoise, Cher (s) Seuillétois,

l’année 2018 marque à nouveau un grand pas dans la construction de notre commune. Après la
réhabilitation de l’Espace Rural Culturel qui a mobilisé de nombreuses énergies l’an passé,
l’équipe municipale s’est attachée en lien très étroit avec la population à faire vivre notre
territoire.
De nombreux projets et de nombreuses actions ont pu voir le jour, dans un cadre budgétaire
maitrisé qui comme vous le savez depuis maintenant cinq ans, nous permet de maintenir les
impôts locaux au même niveau, soucieux des deniers de chacune et chacun d’entre nous. Je
pense notamment aux nombreux travaux de voirie tels que rue de la vieille cure, rue de
l’auditoire, voie du lotissement Barnier et de différents travaux de réparations plus ponctuels.
L’éclairage public s’est vu renforcé dans deux nouveaux quartiers, à la Roche et à l’auditoire tout en prenant soin
d’installer des équipements modernes et peu énergivores.
D’autres actions telles que la mise en place d’un Wifi public gratuit et sécurisé à l’Espace Rural Culturel permet
désormais de disposer de nouveaux services liés aux usages numériques.
D’importants investissements aux bâtiments communaux ont pu être aussi réalisés ; la réfection du secrétariat de
Mairie afin de mieux vous accueillir, le remplacement des menuiseries extérieures et du système de chauffage des
vestiaires du club de football apportent esthétique et confort aux utilisateurs. Le terrain de football a vu quant à lui
différents travaux d’entretien et le remplacement des filets pare ballons, vous pourrez revivre ces réalisations dans
les pages suivantes.
Du côté de la vie communale, les associations ont-elles aussi encore réalisées un travail remarquable d’animation
de notre commune. Je profite de ces lignes pour remercier chaleureusement celles et ceux qui s’engagent au
quotidien pour faire de Seuillet une commune où il fait bon vivre.
L’école des trois ruisseaux quant à elle se porte bien enregistrant une stabilité de ses effectifs. Le retour à la
semaine de quatre jours et la suppression de temps d’accueil périscolaire a provoqué un changement dans les
habitudes des familles. C’est pourquoi nous avons donc souhaité accompagner ces dernières en activant un
partenariat avec l’accueil de loisirs de St Rémy en Rollat afin de continuer de pouvoir proposer un service les
mercredis et durant les congés scolaires. Le Conseil Municipal des jeunes a de son côté réalisé de nombreuses
actions notamment en créant une fresque sur le mur intérieur de l’école. Ces jeunes qui eux aussi ont à cœur de
dessiner le visage de Seuillet de Demain.
Comme nous vous l’avions annoncé ces derniers mois, un évènement majeur va inscrire notre commune dans
l’avenir, Il s’agit du Contrat de revitalisation de centre bourg. Ce nouveau programme départemental a pour but
d’impulser une dynamique d’attractivité portant sur plusieurs points liés à l’habitat, aux services de proximité, au
patrimoine, à la mobilité… Ce projet est bien entendu soutenu par nos partenaires institutionnels, Etat, Région,
Département, Vichy communauté et les différents organismes consulaires.
L’étude diagnostic préalable de notre commune va débuter prochainement. Elle donnera lieu a un état des lieux, qui
permettra d’engager des actions futures, qui s’échelonneront dans le temps. L’équipe Municipale et son cabinet
d’étude resteront bien entendu à l’écoute de vos préoccupations et des besoins futurs de notre commune.
Voilà donc l’essentiel du tableau de l’année 2018 et de ces principales actions. Sachons continuer à regarder loin et
à construire ensemble le visage de Seuillet demain.
Comme à cette époque de l’année, je vous présente à toutes et à tous mes plus chaleureux vœux de santé de
bonheur, ainsi qu’a celles et ceux qui vous sont chers.
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 23 février 2018








Compte de gestion du receveur
Compte administratif 2017
Affectation du résultat
Orientation budgétaire-Stabilité des impôts locaux
Investissements 2018
Subventions 2018

Séance du 23 mars 2018







Vote des taxes locales-Inchangées
Investissements 2018
Vote du budget primitif 2018
Actualisation du tableau des effectifs
Centre Technique Nord Agglomération-Avenant n°1

Séance du 22 juin 2018






Contrat unique d’insertion
Accueil de loisirs de St rémy en Rollat-Adhésion
Contrat de revitalisation-Comité de pilotage
Wifi public-Création d’un point d’accès à l’Espace
Rural Culturel

Séance du 28 septembre 2018








Présentation d’une mutuelle Communale
Revitalisation des centres bourgs-Périmètre de
centralité
Actualisations des demandes et versements de
subventions
Préparation budgétaire 2019
Offre de location et cession de terrains
Admission en non valeur

Séance du 23 novembre 2018







Vichy Communauté-Adoption des transferts de
charges
Investissements 2019-validation du programme
Remplacement du copieur de la Mairie
Décisions modificatives-virements de crédits
Aliénation de patrimoine-garantie de transfert de prêt
Répertoire électorale unique-composition de la
commission

Séance du 30 novembre 2018


Entretien avec le Président de Vichy Communauté

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

ETAT CIVIL
MARIAGE
BARBARIN Pascal et JACOUTY Geneviève
FAYET Louis Marie et SOUDAN Marguerite
RAMILLIEN Jérôme et MILER Sylviane

DECES
COGANGLE Lucien
BERNIER Michel
CORDEZ Nennecy
BUCH Dominique

WWW.SEUILLET.FR

11 aout 2018
23 aout 2018
15 septembre2018

29 mars 2018
25 mai 2018
7 juin 2018
11 septembre 2018
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ACTUALITES

2018 ……… EN IMAGES

Cérémonie des vœux 2018

Réception des nouveaux arrivants en Mairie

Départ à la retraite de Jeannette PERICHON

Inauguration de l’Espace Rural Culturel

Seuillet à la Radio avec RCF

L’espace rural culturel équipé d’une borne

WI-FI

Cérémonie du 8 Mai 2018

WWW.SEUILLET.FR
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CULTURE.. A SEUILLET
En partenariat avec la médiathèque Départementale de l’Allier, la bibliothèque de Seuillet a pu proposer cette année diverses
animations:
Le 27 juin - Festival du Court Métrage

Le 12 octobre - Dans le cadre du festival « Il était une voix »
le conteur Pierre Deschamps a entrainé petits et grands
sur « Le Sentier des Ours »
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

11 NOVEMBRE 1918 / 11 NOVEMBRE 2018
UNE STELE POUR LA MEMOIRE
Le centenaire de la fin de la première Guerre
Mondiale a été célébré dans la dignité, le
recueillement et l'émotion à Seuillet. La journée
a été chargée d’événements entre la cérémonie au
monument aux Morts en présence des Sapeurs
Pompiers, des élèves de l'école, des portes
drapeaux, des associations locales et de
l'harmonie « la Semeuse ».
Puis il a été procédé au dévoilement de la stèle de
la mémoire en présence des jeunes du Conseil
Municipal des Enfants et enfin la visite de
l'exposition 14-18 et des lectures de lettres de
poilus animées par des musiques d’époque.

Installation

Inauguration

Une journée de mémoire réussie en présence de
près de 300 participants… Un réel succès pour ce
souvenir et ne pas oublier le sacrifice de cette
tragique période. Encore un grand merci à toutes
celles et ceux qui ont pris part à ce travail .

WWW.SEUILLET.FR
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BUDGET
A SEUILLET

LES FINANCES SE PROJETENT A LONG TERME….

€

Faire de Seuillet une commune engagée au service de ses concitoyens est l’unique but de l’équipe Municipale.
C’est notamment en créant un budget ambitieux et d’avenir, tout en respectant la capacité financière de la commune et la
stabilité des impôts locaux, que les élus mettent en œuvre des actions publiques résolument dynamiques.
Le niveau d’endettement continue sa décrue, il représentait au 1°janvier 2018, 103 000€ du capital restant dû, alors
qu’il était de 174.000€ en 2014 soit 41% de moins que depuis le début du mandat, totalisant une annuité de
remboursement de 19 440€ pour l’année 2018. Concrètement la capacité de désendettement de la commune se situe à
douzaine de mois, situant ainsi Seuillet comme la cinquième commune sur trente neuf de notre Communauté
d’Agglomération la moins endettée.
Les investissements conservent leur stabilité depuis de nombreuses années, tout en renforçant les services à la population
notamment auprès de l’école, de l’action sociale et de l’amélioration du cadre de vie.
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. .

Recettes
WWW.SEUILLET.FR
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Dépenses

Cette précision financière a pour unique but d’envisager la projection de notre commune dans le
temps tout en regardant loin et afin de construire ensemble son visage de demain...

CONTRAT DE REVITALISATION
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LE CONTRAT DE REVITALISATION...
...C’EST QUOI?
Le contexte
Le Département de l’Allier est historiquement structuré autour de ses bourgs et de
ses villes moyennes, permettant aux habitants de disposer de bonnes conditions
d’accès aux services de proximité. Mais, les communes rurales, ainsi que les villes
moyennes, sont confrontées à une perte d’attractivité de leurs centres anciens avec
notamment la dégradation des espaces publics ainsi qu’à la détérioration du bâti et du patrimoine, la vacance, les logements
souvent inadaptés aux critères modernes de confort, la disparition des commerces et des services… Ce phénomène ne date
pas d’hier et s’est rapidement accéléré au cours de cette dernière décennie.

Lancement d'un programme expérimental
La revitalisation des centres bourgs et des centres villes est devenue un enjeu majeur pour notre département. Aussi, le
Département de l’Allier a décidé de se saisir de cette problématique et souhaite lancer un programme expérimental de
reconquête des centres-bourgs et des centres-villes.
Initié par le Conseil Départemental en décembre 2016, un appel à projet portant sur la reconquête des centralités a été lancé.
La commune a souhaité répondre à cet appel à projet. Elle a donc été retenue ainsi que 22 communes du Département de
l’Allier afin de redonner une nouvelle dynamique à son cœur de bourg, en lien avec les différents contrats d’aménagements
de bourg portés ces dernières années.
Dans un premier temps, il s’agira d’associer l’ensemble des partenaires institutionnels au sein d’un comité pluridisciplinaire
qui aura pour objectif d’accompagner des communes volontaires dans la définition de leur stratégie de reconquête de leur
fonction de centralité. Sur la base de cette expérimentation, le Conseil départemental définira ses modalités d’intervention
et d’accompagnement financier avec une visée opérationnelle.

Une opportunité majeure
En établissant un premier diagnostic des atouts et des faiblesses du centre bourg, ce
premier état des lieux permettra de définir un programme d’actions qui s’inscrira
dans le temps. L’atout du projet repose essentiellement sur la mise en réseau des
acteurs publics et privés qui ont pour mission de piloter les études, mais aussi de
trouver les financements nécessaires aux réalisations proches.

Impliquer la population
Tout d’abord qui mieux que les Seuillétois et les structures associatives connaissent
leurs besoins? C’est en donnant une dimension participative à ce projet,
qu’ensemble nous pourrons construire le visage de Seuillet demain en étant à votre
écoute.

Les enjeux à traiter
Différents points sont traités dans ce contrat. Ils sont les suivants:

Le logement et l’habitat

L’accessibilité aux services publics et de proximité

Le patrimoine

La mobilité et les transports

L’animation et l’attractivité globale

Un comité de pilotage (CoPil)
Ce comité composé d’élus Municipaux, de l’ensemble des partenaires institutionnels et consulaires, aura pour mission de
suivre point par point les différentes études, de finaliser et de trancher en lien avec le Conseil Municipal et la population les
orientations retenues.

Ca démarre quand?
Le projet est déjà lancé depuis l’été dernier, le cabinet d’étude sera bientôt sur les rails afin d’établir le diagnostic.
L’objectif étant de rendre opérationnel rapidement le programme d’actions et d’inscrire au budget les crédits nécessaires à
sa mise en œuvre…
WWW.SEUILLET.FR
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TRAVAUX 2018

S’ENGAGER AU SERVICE DE TOUS
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rénovation de
l’impasse Terre de la Cure, de la voie
du lotissement Barnier et du parking
de l’Espace Rural Culturel
Les réfections de ces deux rues ont
été réalisées entre l’été et l’automne
derniers.
Pour l’impasse de la terre de la cure
les enfouissements de réseaux
électriques et télécom, ainsi que la
création d’un réseau d’éclairage
public à led ont permis de donner une
nouvelle dimension à ce secteur.
Les traitements de surface des voiries
ont été réalisée par l’entreprise Colas en septembre et
permettent un confort aux usagers et riverains de ces
quartiers.
Il ne restait plus que les zones de stationnement à traiter
dans le cadre de la réfection globale de notre Espace Rural
Culturel.C’est chose faite depuis début juin 2018!
En effet suite à la création du réseau d’éclairage public de
ce secteur il était important de finaliser les traitements de
surface des stationnements et des abords immédiats de ce
complexe fraichement restauré.
Coût des travaux: 31 300€
Subvention de 8 916€ de Vichy Communauté

Travaux aux
vestiaires et au
stade
programme
des
investissements 2018
prévoyait le renouvellement du
chauffage des vestiaires, ainsi
que le remplacement des
menuiseries extérieures afin de
donner de la cohérence à
l’ensemble du site.
Le

Le remplacement des filets
pare-ballons a aussi été réalisé
en parallèle, afin d’apporter sécurité et confort visuel aux
utilisateurs.
Le sablage du terrain de sport a été réalisé quant à lui en
novembre dernier, ce qui favorise l’assouplissement de l’aire
de jeu du stade.
Coût des travaux: 29 500€
WWW.SEUILLET.FR

Eclairage Public à la Roche
et l’Auditoire
Les nouveaux réseaux d'éclairage public
sont fonctionnels rue de l'Auditoire et
chemin du château de la Roche.
Le Syndicat Départemental d’Energie de
l’Allier a déployé dernièrement, à la
demande de la commune, ces nouveaux
foyers, équipés de lampes à LED nouvelle
technologie, afin de limiter les coûts de consommations
énergétiques.
/////////////////////////////////////////////

Aménagement
du secrétariat
de mairie
Le réaménagement du
secrétariat de Mairie est
lui aussi terminé. Les
travaux ont consisté à
remplacer l’éclairage par des pavés à LED, à rafraichir les
locaux par une toile de verre et une peinture acrylique.
Ainsi que de créer un ensemble de placards dédié au
rangement des dossiers du secrétariat.
L’objectif était d’améliorer le confort de vos démarches et
la qualité du cadre de travail de notre secrétaire de Mairie.
Coût des travaux: 5 500€

Wifi Public à l’ERC
La pratique des usages numériques se développe aussi à
Seuillet.
Depuis la fin d’année un système d’accès wifi gratuit pour
la population et les utilisateurs des équipements sportifs et
culturels est ouvert.
Ce partenariat entre le Conseil Départemental et la
commune est indispensable à l’attractivité des centres
bourgs et des communes rurales.
C o û t
d e
l’opération: 600€
Dont
60%
financé par le
C o n s e i l
Départemental
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ZOOM SUR …
DES RENCONTRES...ATTRACTIVES
ZAE DU COQUET...
Chaque année, les communes de Saint-Germain-des-Fossés et de Seuillet
organisent, à tour de rôle, une rencontre, un temps d’échanges visant à réunir
les entreprises de la ZI du Coquet afin qu’elles puissent évoquer, chacune
d’entre elles la situation actuelle et les perspectives sur le site.
Dans une logique d’accompagnement, d’information et de soutien, cette session
2018 s’est faite en présence des partenaires institutionnels locaux que sont la
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Allier, Auvergne Rhône-Alpes
Entreprises et Vichy Communauté Développement.
La bonne santé économique et le dynamisme des entreprises de la zone
amènent plusieurs d’entre elles à vouloir se développer et cherchent
légitimement à accroître leurs effectifs.
C’est d’ailleurs leurs difficultés de recrutement respectives qui ont été notamment au centre des discussions qui se sont
tenues.
Il est important de noter que les entreprises recrutent actuellement à tous niveaux et donnent accès à un large éventail
d’emplois.
Les chefs d’entreprises ont aussi abordé, cette année les différents dispositifs d’aides auxquels ils pourraient prétendre, ceci
en présence de Madame le Maire, Elisabeth CUISSET, de Monsieur Pierre BONNET, Maire de Seuillet ainsi que
Monsieur Joseph GAILLARD, Vice-Président en charge du
développement économique et de nombreux élus locaux qui
ont pu rappeler le rôle central et fondamental des
institutionnels et structures d’accompagnement qui maillent
le territoire, elles constituent chacune d’entre elles, une
ressource sur laquelle les entreprises peuvent compter et
s’appuyer.
//////////////////////////////////////////////////////////////

ET DU COTE DE L’ARTISANAT...
Cette année la rencontre des acteurs économiques Seuillétois
s'est tenue dans les locaux de la Société Novagroup,
fraichement installée dans ses nouveaux locaux de la
Tuilerie.
Une visite et de nombreux échanges agréables ont permis de
pointer les réussites et la réflexion sur l'accompagnement des
entreprises locales dans leurs projets de développement.
Novagroup rassemble 7000 clients et 22 emplois direct. Une très belle image
d'une entreprise dynamique et d'un territoire porteur de projets.
Rappelons que Seuillet regroupe à ce jour 35 entreprises réparties dans
différents secteurs d’activités tels que l’industrie, les services, l’agriculture,
l’artisans, le commerce, l’hôtellerie, ainsi que de nombreux auto entrepreneurs.

WWW.SEUILLET.FR
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ENSEIGNEMENT
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ECOLE DES TROIS RUISSEAUX

Une année artistique
Les élèves ont cette année découvert le street art grâce au projet des
membres du Conseil Municipal Enfants.
Nous avons avec l’aide de l’artiste Soul décoré 2 panneaux dans
l’enceinte de l’école.
La classe de GS/CP/CE1 a participé au projet école et cinéma leur
permettant de voir 3 films « art et essais » tout au long de l’année au
cinéma étoile palace à Vichy.
Ils ont également exploré Vichy à travers une thématique « Vichy et
ses thermes » au cours d’une randonnée urbaine .
La classe de CE2/CM1/CM2 a participé au projet Chrysalide.
Une rencontre entre une plasticienne et un acteur autour d’un même thème : le tissu. Les élèves l’ont exploité en réalisant des
tableaux en tissu sur les quatre saisons et lors d’une représentation au théâtre de Cusset.
Equipe éducative :
Mme Bertoni Christelle Classe de grande section cp et ce1, aidée de
Mlle Gilbert Mathilde avec 22 élèves.
Mme Talabard Céline Classe de Ce2, Cm1 et Cm2 avec 26 élèves.
Personnels de cantine et de garderie :
Mlle Paralleda Justine et Mme Civallero Flavie
Nous vous attendons très nombreux pour notre soirée « soupe et
jeux de société » le vendredi 15 février à l’Espace Rural Culturel.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
Le Conseil municipal des enfants 2017-2018 de Seuillet a continué sa
dynamique autour de l'école communale en créant avec SOUL leur
animateur graphique une fresque originale dans la cour de l'école des
trois ruisseaux…
Une belle notion d'engagement et d’embellissement de la cour de l’école
au profit de toutes et tous.
Le nouveau CME 20182019 a été élu le 14
septembre 2018.
Installées le 25 septembre dernier les jeunes élus vont pouvoir débuter leurs
initiatives.
Le mandat sera animé par Antonin Vialette Maire du CME et son adjoint
Raphaël Leroux.
Les Conseillers Municipaux 2018-2019
Léa Chambet
Robin Lonjou
Chloé Lareure
WWW.SEUILLET.FR
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PATRIMOINE-CADRE DE VIE
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L’INFO PL

VALORISER NOTRE PATRIMOINE
Une journée Citoyenne dans la bonne humeur
Pour cause de mauvais temps, la quatrième journée citoyenne prévue le 14 janvier s’est
finalement déroulée le 3 Mars 2018.
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.

US

Le 16 févrie
r
2019-8h30
se tiendra u
ne
nouvelle jou
rnée
d’action sur
le
chemin de
l’Auditoire
INSCRIPT
IONS EN
MAIRIE

Entourés des associations de randonnées de St Germain des fossés,
de Vichy, les Seuillétois font bloc pour que le travail sur le chemin
de l'Auditoire avance...
Encore quelques dizaines de mètres avant l'ouverture définitive, qui
permettra la pratique de la randonnée sur ce nouvel itinéraire...Merci encore à celles et ceux qui ont œuvré pour cette
journée.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SUPPRESSION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Les nouvelles réformes interdisant l’utilisation des produits phytosanitaires ont amené la
commune à faire le choix de nouvelles techniques d’engazonnement sur certains trottoirs
sablés. Ce gazon spécial évite la propagation des mauvaises herbes, permet de limiter
ainsi le désherbage manuel et les heures d’agents affectées à ce travail.
La commune va réaliser d’autres portions
de trottoirs, notamment sur la route de Vichy.
Depuis le début du mandat, nous nous efforçons d’embellir notre commune
à moindre coût tout en s’engageant pour le respect de l’environnement.
Par ces gestes de citoyenneté, chaque usager dans la mesure de ses
possibilités, peut contribuer à l’embellissement du 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

Le PAT ça sert à quoi?
Manger mieux, un enjeu local
Riche de son agriculture, des savoir-faire des producteurs, notre agglomération a les
moyens de produire et d’offrir une alimentation saine à ses habitants, tout en
respectant l’environnement.
C’est la raison pour laquelle Vichy Communauté a engagé un Projet Alimentaire Territorial (PAT), déjà récompensé. Il figure
parmi les lauréats nationaux de 2018 de l’appel à projets du Programme National pour l’Alimentation porté par le ministère de
l’Agriculture et l’ADEME.
La collectivité va ainsi recevoir une aide de l’Etat de 44 000 € pour engager des actions concrètes du producteur au
consommateur : actions de sensibilisation, lutte contre le gaspillage alimentaire, ou encore participer à l’ installation de
producteurs ou aider à la transmission et reprise des exploitations.
Un comité de pilotage se réunit régulièrement dont est membre Madame Maud Soudan, agricultrice dans notre commune.
Dès cet été, Vichy Communauté a commencé le recensement des terres agricoles disponibles pour l’installation de maraîchers
et a réalisé un état des lieux de la restauration collective dans nos communes pour à terme développer l’introduction de produits
locaux dans les menus.
Autour de ces deux axes , notre commune de Seuillet est déjà très bien positionnée.
Des parcelles sont disponibles (friches ou déprises agricole) et pourraient être proposées à des porteurs de projets (maraîchers)
qui ne sont ni propriétaires de parcelles et n’ont pas d’exploitation agricole familiale. L’objectif est de s’appuyer sur cet
inventaire pour lancer une animation territoriale agricole courant 2019 en appui aux porteurs de projets candidat à l’installation.
Quant à notre cantine, notre commune travaille avec l’ESAT de Creuzier-Le-Neuf en liaison chaude pour la restauration des
45 enfants scolarisés dans notre école. Les repas sont très variés et les produits sont frais. Au niveau des produits locaux
l’ESAT travaille avec Allier volaille et un maraîcher local. L’approvisionnement en produits locaux était inscrit dans le cahier
des charges.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
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CABINET CEDRIC ROBIN
Successeur Yves Trichard
Bornage et divisions de propriétés
Travaux topographiques
Étude de lotissement
cedric.robin@geometre-expert.fr – www.robingeometre.fr
Beausoleil" - 54 Rue de Vichy - 03300 CREUZIER-LE-VIEUX -

tél. : 04.70.98.42.07

Transports Bennes TP, Plateaux
Céréalières, Tautliner, 6X4, 8X4 camion grue
Négociants de matériaux

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

04.70.59.65.14

RACCORDEMENT À L’ÉGOUT

Nous remercions chaleureusement les annonceurs qui ont permis la publication de
ce bulletin d’informations.
WWW.SEUILLET.FR
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SEUILLET JEUNESSE-UNE JEUNE ASSOCIATION!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Depuis sa création en 2015, la junior association « Seuillet jeunesse »
compte une dizaine de membres actifs âgés entre 14 et 18 ans.
Les jeunes organisent plusieurs manifestations chaque année, comme la vente
des sapins de Noël et participent aux évènements du village comme la
brocante ou la fête de la musique.
En juin 2018, ils ont collaboré à l’inauguration de l’Espace rural Culturel
avec un reportage sur l’évolution de la salle depuis sa création.
La junior association oriente ses activités autour du concept
intergénérationnel du village, ce qui permet à ses membres d’en être des
acteurs à part entière.
Cette année, le recrutement a été difficile, faute de membres.
A l’avenir, les jeunes ont décidé de basculer vers une association jeunesse dont la tranche d’âge sera élargie aux plus
de 18 ans.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter. Les jeunes sont ouverts à toutes vos propositions.
Contact : Maxence SIFFER 06.19.07.40.00
////////////////////////////////////////////////

L’ASSOCIATION DE GESTION DU RESTAURANT SCOLAIRE
Rôle de l’association
Financement de 0,40 €/jour et par enfant du ticket de cantine,
Financement du goûter de Noël, et de Pâques.
Budgets annuels : 2 200 €
Economie pour les familles :
Avec 1 enfant
4 jours/semaine 56 €/an
Avec 2 enfants
4 jours/semaine 112 €/an

Composition du nouveau bureau :
Présidente : SOUDAN Maud
Trésorière: JOUVE Magali
Secrétaire: NEBOUT Christelle

Vice-présidente: CIVARELLO Flavie
Vice-trésorière: CHAMBET Charlotte
Vice-secrétaire: MASTON Elodie

Bonne année scolaire, le Bureau de l’AGRS

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

Bonjour à toutes et tous
L’Amicale Laïque a repris en 2018 toutes ses manifestations dans une
salle flambant neuve.
Nous aurions pu réaliser une année record avec un taux de participation
exceptionnel pour le coq au vin, les séances récréatives et la randonnée
mais le loto n’a eu que peu de succès avec seulement 80 personnes dans
la salle et 250 cartes sur l’ordinateur.

Cette année, les enfants de CM2 ont bénéficié d’une calculatrice pour leur rentrée
en 6e. En collaboration avec la directrice de l’école, il nous a semblé opportun de
moderniser notre achat, car aujourd’hui les enfants ont plus besoin d’une
calculatrice que d’un dictionnaire.
Enfin on vous attend toujours aussi nombreux pour cette nouvelle année.
A vos calendriers pour noter les dates à retenir :

26 Janvier 2019
Coq au vin

16 et 17 Mars 2019 Séances récréatives

8 Septembre 2019 Randonnée

28 Septembre 2019 Loto
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019

Bureau
Président d’Honneur: Bonnet Pierre
Président: Leroux Richard
Vice présidente: Mariteau Lydie
Trésorie: Mauplin Louis
Vice trésorier:Brunat Thierry
Secrétaire: Ledet Irène
Vice secrétaire: Vivier Nathalie

Le Président: Richard LEROUX

CLUB DES AMIS

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Connaissez-vous le CLUB DES AMIS?

Pourtant ce club existe depuis de nombreuses années.
Ce club consiste à accueillir les personnes du 3ème âge de Seuillet qui se réunit
une fois par mois et propose un bon moment de convivialité.
Chacun peut venir à sa convenance et donner son avis sur le déroulement de
après-midi : jeux divers, discussions et en fin de réunion un bon goûter.
Cette année, notre sortie nous a menés encore à Vichy.
Nous avons déjeuné à la Rotonde, mais nous avons décidé de faire un tour en
bateau, que tous nous avons apprécié car nous avons découvert Vichy d’une
autre façon en longeant les parcs et les aménagements des bords de l’Allier.
A bientôt. On n’est jamais trop vieux pour participer à ce club.

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

Tél : 04 70 32 22 00

WWW.SEUILLET.FR








Travaux de voirie
VRD
VRD--Terrassements
Assainissement
Aménagements industriels
Sol industriels et sportifs
Terrassement
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MAGNET SEUILLET SAINT GERAND FOOTBALL
Belle saison 2017/2018 pour les joueurs du M.S.S.G avec notamment la
montée de l'équipe B en division supérieure. Cette formation pilotée par David
DE MATOS a parfaitement maîtrisé son sujet et terminé à la première place de
sa poule de Départementale 4 devant CREUZIER LE NEUF .
L'équipe A de Cyrille NOWICKI a pris la 5ème place de son championnat de
Départementale 2 en restant toujours bien placée dans une compétition qui a vu
BEAULON décrocher la timbale.
En attendant, les joueurs du Président Jean-Claude DESSALCES ont débuté
cette nouvelle saison 2018/2019 avec des fortunes diverses.
Alternant le bon et le moins bon, l'équipe A a réussi quelques bonnes
performances mais reste positionnée à la 6ème place au classement avec 3
victoires et 2 défaites. Ce ne sera pas suffisant pour espérer rester à ce niveau
l'année suivante compte tenu des modifications imposées par le District.
Quant à l'équipe réserve dirigée cette année par Mickaël DROUHAULT , elle n 'arrive pas pour l'instant à se mettre au niveau de cette
Départementale 3 avec 1 seule victoire et 4 défaites au terme de ce premier quart de championnat.
Le club compte au total environ 160 licenciés joueurs et dirigeants, ce qui est plutôt bien.
La section « jeunes » n'est pas en reste puisque le club est représenté dans presque toutes les catégories et représente environ la moitié de
l'effectif global (plus de 80 jeunes) évoluant sous les couleurs du M.S.S.G.
Pour la petite histoire rappelons que les U13 ont terminé à la première place de leur championnat sur la saison 2017/2018.
La relève est assurée mais n'oublions pas que pour s'occuper de tous ces jeunes, il faut du monde et le Président Jean-Claude DESSALCES
renouvelle son appel pour que toutes les bonnes volontés viennent épauler les responsables de toutes ces équipes.
Il y a l' entrainement, les déplacements, la surveillance des enfants et la gestion des rencontres. Tout cela fait énormément de travail et de
temps passé auprès de tous ces jeunes.
Pour faire tourner l'ensemble des équipes, les 3 stades de SEUILLET, MAGNET et SAINT GERAND LE PUY sont utilisés régulièrement.
Le Président au nom de l'ensemble des membres du club remercie chaleureusement Mme Sophie CABAUD pour son implication pendant
de nombreuses années au service des équipes de jeunes ainsi que Maximilien son fils qui représente le M.S.S.G en tant qu'arbitre du club.
Nos remerciements iront bien sûr aux maires respectifs des 3 communes Mme FAYOLLE, M. CADORET et M. BONNET ainsi qu' aux
élus et personnels communaux pour l'entretien et les améliorations apportées aux locaux ou terrains tout au long de l'année.
Présidents d'honneur : Mme FAYOLLE , M. CADORET, M. BONNET, Mme LEDET Irène, M Blanchet Patrick
Président : Monsieur DESSALCES Jean-Claude
Vices présidents : Monsieur GUINARD André et Monsieur MESSARGE Anthony
Trésorier : Monsieur GOUTEROT Patrice
Trésoriers adjoints : Madame POTHIER Stéphanie et Monsieur MAUPLIN Louis
Secrétaire : Madame CLEMENT Cinthya
Secrétaires adjoints : Madame GENESTE Corinne et Monsieur ROYER Jean-Pierre
Responsable Ecole de Foot : Monsieur JOUVE Jérôme
Responsable Adjoint Ecole de Foot : Monsieur JANOWIEZ Yann
Commissaires aux comptes : Monsieur PICHARD Arnaud et Monsieur ZUCHOWSKI Frédéric
Le M.S.S.G Foot vous souhaite une excellente année 2019
Le Président Jean-Claude DESSALCES
WWW.SEUILLET.FR
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LA PETANQUE SEUILLETOISE

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

La saison 2018 est tout à fait satisfaisante.
Notre équipe sénior en coupe d’Allier s’est magnifiquement comportée
pour une première année, car elle termine première en poule avec 7 équipes.
En 8ème de finale, elle a dominé l’équipe du Vernet en remportant 9 à 2.
Elle s’incline en 1/4 de finale devant la forte équipe de Vichy Pétanque 4 à
7. Ce fût un beau parcours.
Avec 31 licenciés et 15 cartes de membre, le club se porte bien.
Notre concours officiel du 16/09/2018 n’a réuni que 18 équipes, mais s’est
déroulé dans un bon esprit sous un soleil radieux.
Nos vétérans souhaitent monter une équipe en Coupe d’Allier.
Les entrainements ont lieu les vendredis à partir de 17 heures, noyau de joueurs réguliers.
Nous vous souhaitons une excellente année 2019 remplie de joie et de santé.

Le Président-Thierry BRUNAT
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ASSOCIATION CONFRERIE SAINT BLAISE
Nous avons célébré la fête de Saint Blaise le 4 Février 2018.
Notre messe était animée à l’orgue par Madame de la Chapelle et les chants par
les fidèles paroissiens qui viennent régulièrement aux messes. Les enfants
également sont venus compléter notre assemblée et ont permis de garder la
tradition de la procession d’offrandes avec les différents produits de la terre.
Cette année, nous n’avons pas fait la procession extérieure.
Nous avons offert le verre de l’amitié à l’assemblée. Le repas traditionnel au café
du Bourg a complété cette matinée.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

COMITE DES FETES DE SEUILLET
L’équipe dynamique du Comité des Fêtes joue toujours son rôle dans l’animation de la commune avec la brocante, la
soirée moules-frites et en participant à la Fête de la Musique.
La 27ème brocante a attiré de nombreux visiteurs et chineurs le
matin, mais, avec la pluie du début de l’après-midi, les 110
exposants et visiteurs ont quitté les lieux.
L’Assemblée Générale aura lieu le 13 janvier 2019 à 10h30 à
l’Espace Rural Culturel.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse
année 2019.
L’équipe du Comité des Fêtes
Dates à retenir :
Samedi 20 avril 2019

Soirée moules-frites

Lundi 10 juin 2019

Brocante

WWW.SEUILLET.FR
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DONNEURS DE SANG
2018, sera encore un bon millésime pour le don de sang !
En effet, avec 398 candidats au don présentés à ce jour (reste deux collectes), pour 371
prélevés dont 22 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.
La collecte de Seuillet a présenté 51 candidats dont 3 nouveaux. L’ADSB vous invite à
vous mobiliser, surtout les jeunes de 18 à 30 ans, et 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 encore une collecte en 2019 à Seuillet, 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 2019 !
Où et quand donner son sang en 2019 ?








Mercredi 23 janvier, à l’Espace Culturel Fernand Raynaud de St Germain-des-Fossés,
Mercredi 20 mars, à la Salle Socioculturel de St Gérand le puy,
Mercredi 15 mai, à la Salle Polyvalente de St Félix,
Mercredi 10 juillet, à la Salle des Fêtes de Billy,
Jeudi 05 septembre, à l’Espace Rural Culturel de Seuillet,
Jeudi 31 octobre, à l’Espace Culturel Fernand Raynaud de St Germain-des-Fossés,
Vendredi 27 décembre, à la Salle Polyvalente de St Félix.

L'Assemblée Générale de l'Association se déroulera le Samedi 13 avril à 10h30, à l‘Espace Rural Culturel de Seuillet.
Contact : Jean-Luc CHAVANNE 06 11 74 04 00 jeanluc.chavanne@sfr;fr
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET HANDICAPES
La FNATH conseille, défend les personnes accidentées de la vie, soutient et accompagne les personnes dans
leurs démarches.
L’association FNATH créée en 1921 a été déclarée d’utilité publique en 2005
Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter
Par courrier : FNATH Mairie de saint germain des fossés route
de moulins
Par mail : fnathsg03260@gmail. Com
Par tél ; le président de section au : 06 47 71 39 88
Le vice-président de section au : 06 27 01 70 37
Pour 2018 Le bureau se compose :

M Tantôt Jean-Yves : président

M Emery Gérard : vice-président

M Chappes Didier : trésorier
Grace à nos fidèles adhérents & notre concours de belote annuel (84 équipées pour 2018)
La section à saint germain des fossés a organisés :
2017 une sortie aux mini châteaux d’Amboise & balade en bateau sous Chenonceau.
2018 une sortie à Annecy.
(Nos sorties sont ouvertes aux non adhérents intéressés par une journée de détente dans une ambiance joyeuse)
Aux noms de tous les membres du bureau, nous remercions toutes les personnes qui s’associent au maintien de notre section,
bénévoles, adhérents, commerçants, maires & conseillers municipaux.
Il est à noter que malgré la conjoncture actuel la FNATH se maintient. Notre service juridique & nos avocats nous permettent
d’excellents résultats sur notre département.
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.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LE GARBAUD ...A LA PECHE
La société de pêche Le Garbaud a durant cette année multiplié ses actions
envers le loisir de la pêche mais également envers l’environnement.
Courant l’année scolaire les membres de l’association ont initié les jeunes de
nos écoles primaires avec des journées, à la découverte des plaisirs de la
pêche. Des journées de nettoyage en janvier, mars et septembre ont été
organisées pour nettoyer les rives de nos rivières et plans d’eau.
Nous avons eu le plaisir d’avoir beaucoup de participants aux divers
concours de pêche mais également lors des journées d’ouverture de la pêche
comme pour la truite et le carnassier.
Notre brocante « Les Puces d’Eau » a rassemblé comme chaque année
beaucoup d’amateurs.
Tous les ans des truites sont déversées dans différents plans d’eau et ruisseaux, en particuliers dans le ruisseau l’Arnaison ainsi
que des brochets à la Boire des carrés.
Nos activités se sont terminés en septembre par notre journée Ecocitoyenne.
L’association de pêche « Le Garbaud » remercie la municipalité ainsi que l’école pour leurs participations.
Contact: Monsieur Alain BLANCHET
31 Les Justices – 03260 BILLY
Tél: 06 84 34 32 92 - Email : legarbaud-sgdf@neuf.fr

WWW.SEUILLET.FR
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ACTION SOCIALE

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

QUOI DE NEUF DUCOTE DE L’ACTION SOCIALE
LE CCAS EN 2018 C’EST:

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

3 Services complémentaires à la
population Accorderie, Epicerie
solidaire et mutuelle communale

5 dossiers d’aides à la personne

Le 25 novembre
dernier, les aînés
de la commune
étaient reçus par
le
Centre
Communal
d’Action Sociale
à l'Espace Rural
Culturel.
Ils étaient près
de 55 convives à
se remémorer les souvenirs de Seuillet d’antan.
Dans son mot de bienvenue le Maire a rappelé l'importance et le rôle du
CCAS, mais aussi les actions menées en 2018, en lien avec les nouveaux
dispositifs initiés par le CCAS, tels que l’adhésion à l'accorderie et à l'épicerie
solidaire de Vichy Communauté ou bien encore l’accès à une mutuelle
communale.
Une journée placée sous le signe de la bonne humeur, en présence des
musiciens animant les séances récréatives, qui ont pris plaisir à animer cette
belle journée de solidarité.

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

MUTUELLE COMMUNALE
Dans la volonté de s’engager dans une démarche solidaire, la commune a souhaité la
mise en place d’une mutuelle communale.
Lors d’une réunion publique la compagnie AXA, a informé les habitants des conditions
proposées pour une mutuelle Santé.

WWW.SEUILLET.FR
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AGENDA 2019

*

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

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

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

Espace Rural
Culturel
Coq au vin
Amicale Laïque

mars

26 janv.

16 et 17
Espace Rural
Culturel

Séances récréatives

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

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

10 juin

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

Espace Rural
Culturel
Soirée
Comité Fêtes

Toute la journée

Journée du
souvenir
Monument aux
Morts
12h 15

20 avr.

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

Amicale Laïque

03 fév.

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

8 mai

23 mars

Monument aux
Morts
12h 15

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

15 fév.
Espace Rural
Culturel
Soirée Jeux Soupe
Ecole
////////////////////////

16 fev.
Journée
Citoyenne
8h30

Espace Rural
Culturel
Soirée dansante
Pétanque
Seuilletoise

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

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

22 juin
Fête de la
Musique

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

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

30 mars
Espace Rural
Culturel
Festival Jazz et
village
////////////////////////

08 sept.

18 mai

Marche
Amicale Laïque

Espace Rural
Culturel
Soirée Paëlla
MSSG-Foot

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

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

28 sept.

26 mai

Loto
Amicale Laïque

Elections
Européennes

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

Informations et contacts Commune
Mairie de Seuillet
4 Rte de Lapalisse 03260 SEUILLET
Téléphone: 04 70 59 60 04

Les encombrants et épaves
automobiles seront collectés
Le 30 janvier 2019
Renseignements et inscriptions
en mairie 8 jours avant cette
date
WWW.SEUILLET.FR

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

11 nov.
Monument aux
Morts
12h 15
Cérémonie
commémorative
/////////////////////

16 nov.
Espace Rural
Culturel
Concours de
belote
Pétanque
Seuillétoise
/////////////////////

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

1er nov.

Horaires d’ouverture :
Mardi
15 h 00 à 19 h 00
Mercredi 9 h 00 à 12 h 00
Vendredi 9 h 00 à 12 h 00
Email: mairie.seuillet@wanadoo.fr
Site internet: www.seuillet.fr
Page facebook :www.facebook.com/communedeSeuillet

30 nov.
Espace Rural
Culturel
Soirée
Choucroute
/////////////////////

20 déc.
Arbre de Noel
Ecole
Amicale Laïque
////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Page
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
24
*Calendrier pouvant être soumis à modifications par les organisateurs

