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INVESTIR  AU  SERVICE  DE NOTRE COMMUNE 

VIE COMMUNALE 

DEPART A LA  

RETRAITE 

 
Après une carrière bien 

remplie, comme agent 

technique en charge du 

périscolaire et de 

l’entretien des locaux communaux, Jeannette 

Périchon a fait valoir ses droits à la retraite.  

Au cours d’une cérémonie, les élus locaux, parents 

d’élèves, instructrices, agents communaux et enfants 

de l’école, ont tenu à la remercier pour son travail de 

qualité et sa rigueur légendaire et de lui souhaiter une 

bonne retraite. Merci Jeannette 
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PROGRAMME D’ACTIONS  2018 
Voirie, espaces publics et cadre de vie 
 

• Réfection de chaussées au lotissement Barnier et impasse 

Terre de la Cure. 

• Entretien ponctuel de différents chemins communaux 

(reprofilage, purges et curage de fossés) 

• Création de réseaux d’éclairage public rue de l'auditoire et 

chemin du château de la Roche. 

• Engazonnement de trottoirs entrée de bourg Nord RD52-

dans le cadre du plan de suppression des phytosanitaires. 

• Renouvellement de jardinières pour le fleurissement du 

bourg. 

 

Travaux aux bâtiments communaux et 

acquisitions 

 
• Remplacement des menuiseries extérieures, du système de 

chauffage et réfection partielle des bancs aux vestiaires. 

• Entretien de couverture aux bâtiments communaux. 

• Sablage terrain foot (Reste à réaliser 2017). 

• Renouvellement des filets pare ballons au stade. 

• Aménagement du secrétariat de Mairie  

• Remplacement des rideaux de scène de l’Espace Rural 

Culturel. 

• Acquisition d’un vidéo projecteur et d’un écran 3X2m 

l’Espace Rural Culturel 

• Création d’une stèle de la mémoire dans le cadre de la fin 

de la mission centenaire 1918-2018. 

 

Soutien à l’attractivité locale 

 
• Subventions de fonctionnement aux associations locales 

• Subventions de fonctionnement à l’école communale de 

68€/élèves pour 48 enfants. 

• Acquisition de matériel informatique pour le 

développement des usages numériques à l’école. 

Lors de la séance du  23 mars dernier, les élus Seuillétois ont adopté à l’unanimité le budget primitif 2018. Sans 

hausse des impôts locaux depuis 2013, les finances saines de notre collectivité permettent d’abonder les projets, 

tout en maintenant et en renforçant l’attractivité de la commune et des services à la  population, sans oublier la 

réduction significative de l’endettement de notre structure, donnant ainsi un souffle financier. 

    Un seul objectif: Donner un cap clair et lisible à notre avenir! 

Le détail des investissements et actions ci-dessous: 

LE CONTRAT DE 

REVITALISATION DU CENTRE 

BOURG… C’EST QUOI? 
 

Initié par le Conseil Départemental, ce contrat a pour 

vocation de relancer l’attractivité des bourgs 

communaux dans les domaines de l’habitat, du 

patrimoine, des services, du tourisme et de la mobilité.  

Plutôt il faut entendre: 

« Quel visage voulons nous donner à Seuillet d’ici à 
2030? » 

Ainsi notre commune a été retenue parmi 22 autres. 

Le démarrage d’un diagnostic a débuté ces derniers 

jours et permettra de lancer différentes actions et 

d’accompagner les porteurs de projets privés et publics, 

afin de donner de nouvelles sources de dynamisme au 

cœur du village. 

A suivre dans les prochains mois… 
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MODERNISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
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LA VOIRIE EN TRAVAUX 
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TRAVAUX ET ACTIONS 2018 

Cette année le programme d’investissement est encore conséquent. 

 

Les effets de la météorologie (gel, sècheresse et fortes pluies) sur nos 

chaussées ont dégradé différentes structures nécessitant un soin 

particulier afin d’assurer les meilleurs conditions d’utilisation aux 

usagers. Les remises en état de ces voies sont partiellement achevées ou 

en cours de l’être. 

 

Il est à noter que les travaux de dissimulation des réseaux et de création 

d’un éclairage public impasse terre de la cure vont apporter une 

continuité aux différents aménagements de bourg précédemment réalisés. 

 

Le parking de l’Espace Rural Culturel a lui aussi été traité dans le cadre de l’aménagement global de cette opération. 

Après la réfection de la salle du Conseil Municipal, le secrétariat 

vient de faire peau neuve. 

 

Le remplacement des faux plafonds et de l’éclairage par des pavés 

à led,  la pose de toile de verre, la remise en peinture et 

l’aménagement de placards plus fonctionnels étaient au programme 

de cette opération. 

 

 

 

 

Les entreprises ont travaillé d’arrache-pied afin de tenir les délais de 

livraison du chantier. 

Ainsi la qualité d’accueil pour vos différentes démarches se voit 

renforcée, tout en conservant son caractère convivial. 

AMENAGEMENTS  DU SECRETARIAT DE MAIRIE 
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Les différents travaux de rénovation des vestiaires du stade sont eux 

aussi achevés. 

 

Ils ont consisté à remplacer les menuiseries extérieures par des châssis 

en aluminium laqués dotés d’un double vitrage, mais aussi à renouveler 

les systèmes de chauffage devenus énergivores. 

Le remplacement des filets pare ballon, viennent aussi compléter le 

confort visuel et technique de l’installation sportive dans son ensemble. 

 

Enfin le sablage du terrain de football, dont les travaux avait été 

reportés l’an passé pour des raisons de charge technique, sera réalisé 

d’ici à l’automne prochain. 



AGENDA 2018 
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MANIFESTATIONS LE P’TIT MAG SEUILLET N°7//////JUIN 2018 

23 juin 
Fête de la 

Musique 

AGRS 

18h00 

04 nov. 
Bourse aux jouets 

AGRS 

Espace Rural 

Culturel 

17 nov. 
Concours de 

Belote 

Pétanque 

Seuilletoise  

20h00 
24 août 

  

Don du Sang 

16h-19h 

Espace Rural 

Culturel 

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

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

29 sept. 
Loto 

Amicale Laïque 

20h00 

Espace Rural 

Culturel 

1er nov. 
Journée du 

souvenir 

Monument aux 

Morts 

12h 15 

27 juin 
Soirée Cours 

métrage 

20h00 

Espace Rural 

Culturel 

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

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

Calendrier pouvant être soumis à modifications par les  organisateurs 

09 sept. 
Marche 

Amicale Laïque 

À partir de 8h30 

Espace Rural 

Culturel 

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

11 nov. 
 

Monument aux 

Morts 

15h00 
  Cérémonie 

commémorative 

 

Célébration 

100e anniversaire  

1914 /1918  

 

Seuillet accueillera une séance du 

Festival de Contes «  il était une 

voix », organisé depuis 12 ans par la 

Médiathèque Départementale. 

Un conteur enchantera un public 

enfants et adultes 

Retenez votre soirée pour un 

spectacle de qualité. A l’issue de la 

représentation, vous pourrez échanger 

vos impressions avec le conteur. 

Vendredi 12 Octobre 2018 à 20 h 

Espace Rural Culturel 

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

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

12 oct. 
Festival du Conte 

20h 

Espace Rural 

Culturel 

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

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

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

25 nov. 
Repas du CCAS 

12h 

Espace Rural 

Culturel 

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

Informations et contacts Commune 
 

Mairie de Seuillet   

4, Route de Lapalisse 03260 SEUILLET 

Téléphone: 04.70.59.60.04 
 

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 
 

 

21 déc. 
Arbre de Noel 

Ecole  

Amicale Laïque 

16h 

Espace Rural 

Culturel 

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

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

05 janv. 
Vœux du Maire 

11h00 

Espace Rural 

Culturel 
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