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Lors de la séance du  printemps, les élus Seuillétois ont adopté à l’unanimité le budget primitif 2019. 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 qui a diminué depuis 2014 de prés de 45%, donnant ainsi un souffle financier. 

    

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

Les nouveaux arrivants ont été reçus en Mairie. 

Comme chaque année les nouveaux ménages sont 

accueillis par la Municipalité afin de leur souhaiter la 

bienvenue dans la 

commune, mais 

aussi  de leur 

p r é s e n t e r  l e s 

différents atouts de 

cette dernière.  

La population de 

Seuillet s'élève selon 

l'INSEE au 1° janvier à 514 habitants....  
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ECONOMIE LOCALE 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

JOURNÉE CITOYENNE 

La municipalité a 

organisé la journée 

annuelle de rencontre 

avec les acteurs 

économiques de la 

commune.  

Cette année la visite 

de la menuiserie 

Bartois était au 

programme, une entreprise jeune, dynamique et pleine de 

projets. 

Ce fut aussi l'occasion de dresser les projets des entreprises 

et de la municipalité notamment sur le contrat de 

revitalisation du centre bourg... Un projet à suivre 

prochainement... 

La mobilisation ne faiblit 

pas 

La 5°journée citoyenne s'est 

tenue à Seuillet le 16 février. 

Cette journée de valorisation 

du patrimoine a rassemblée 

prés de 50 bénévoles issues 

de la commune, d'associations de randonnée et de l'APPMA le 

Garbaud de St Germain des Fossés. Les objectifs ont été 

atteint dans la journée et ainsi les berges du ruisseau de 

l'Arnaison ont été nettoyées, le chemin de l'Auditoire après 3 

ans de travaux sera prochainement ouvert à la randonnée et le 

chemin de Passerin a lui aussi été remis en état suite aux 

intempéries de cet hiver. 

Un grand merci à toutes celles et 

à tous ceux qui ont pris part à 

l'organisation de cette journée et 

aux nombreux bénévoles venus 

prêter main forte. 
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AIDE A DOMICILE  

L’association d’aide à 

domicile de la commune de 

Saint Germain des Fossés, 

réorganisée il y a deux ans, 

c o n n a î t  u n  f o r t 

accroissement de son 

activité. 

 

L’association compte environ 27 salariés, dirigée  

par une responsable  de service, Marie Souilhat.  

Son secteur d’intervention intègre St Germain et ses 

environs. 

Elle propose de nombreux services : l’aide à la 

personne (préparation et service des repas, soins 

d’hygiène et d’habillage, garde d’enfant de plus de 3 

ans à domicile), l’aide matérielle (travaux ménagers, 

lessive, repassage, courses, soins et gardes d’animaux, 

petit jardinage, démarches administratives), le soutien 

moral et la lutte contre l’isolement (accompagnement 

en promenade, déplacements extérieurs, etc.) avec une 

présence 7 jours sur sept. 
Renseignement au 04 70 59 65 59 où 

courriel :association@aadsaintgermain.fr 
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INVESTIR  AU  SERVICE  DE NOTRE COMMUNE 



Vous trouverez ci-après les résultats des questionnaires 

sur l’étude de revitalisation du centre bourg, auxquels 

plus de 45 questionnaires ont été retourné sur les 200 

diffusés 
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RESULTATS QUESTIONNAIRE 
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LA VOIRIE ET L’ECOLE EN TRAVAUX 
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TRAVAUX ET ACTIONS 2019 

Cette année le programme d’investissement est 

encore conséquent. 

 

Les premiers objectifs 

s ’ o r i e n t e n t  s u r  l a 

sécurisation des accès à 

l’école des trois ruisseaux. 

Ce dispositif permet de 

m aî t r i s e r  l ’ a cc è s  à 

l’établissement et facilite la 

gestion quotidienne pour les 

agents en charge du 

p é r i s c o l a i r e  e t  d e s 

institutrices. 

Coût des travaux 7.000€-Subvention Région 

2.900€ 

 

Du coté de la voirie différentes impasses et chemins 

ont fait ou vont faire l’objet d’importants travaux de 

rénovation. 

 

Pour l’impasse des Varennes un revêtement définitif 

viendra prochainement étancher cette voirie. 

 

Les chemins des Forges, de Jallot et l’impasse de 

Barbeséche vont voir leur structure renfoncées et 

reprofilées en pleine largeur. 

 

Le curage de fossé et différentes interventions 

ponctuelles ont fait et feront l’objet de l’attention des 

élus afin de pérenniser l’état des voiries communales, 

qui s’étendent sur plus de 22 km. 

REVITALISATION DU CENTRE BOURG 

PROGRAMME D’ACTIONS  2019 

 
Voirie, espaces publics et cadre de vie 

 
 Provisions pour études et travaux dans le cadre du 

contrat de revitalisation du bourg. 40.000€ 

 

 Travaux de voirie Impasse des Varennes, Chemins 

de jallot et des forges et  Impasse de barbeseche 

22.000€-Réparation aux chemins du château de la 

Roche, des Moulières et de Longeron-9.000€. Ces 

travaux débuteront dans les prochaines semaines. 

 

Travaux aux bâtiments communaux  
 Sécurisation des accès de l’école-7.000€ 

 

 Suivi de la couverture de la chapelle nord de l’église

-1.000€ 
 

Soutien à l’attractivité locale 

 
 Subventions de fonctionnement aux associations 

locales.2.000€ 

 

 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. 

 

 Reconduction du partenariat avec l’accueil de 

loisirs de St Rémy en Rollat et cofinancement pour 

les bénéficiaires-2200€ 

Le projet de revitalisation du centre bourg avance à grands pas. 

 

Dans un premier temps la commune a souhaité lancer une étape de concertation avec la population afin connaitre les 

besoins et les attentes de administrés. Ce questionnaire a connu une vif succès, car en effet plus de 45 retours ont été 

adressés en Mairie.  

 

Tout ces éléments vont faire partie intégrante du projet et seront pris en compte par le cabinet d’étude. Ce dernier 

sera financé en totalité par Vichy Communauté et n’aura donc aucun coût pour notre collectivité. 

 

Le cabinet étant retenu, les travaux de diagnostic et de définition des programmes futurs sont en cours, le résultat de 

ce travail sera fourni d’ici à la fin d’année, afin d’inscrire la commune dans le long terme sur les thématiques de 

logements, de transports, d’attractivité, de renouvellement urbain, de services à la population et d’économie. 

 

De son coté le Comité d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement du Département de l’Allier a rendu son pré 

diagnostic 
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DES NOUVELLES DU POINT INFORMATION JEUNESSE 

JEUNESSE-CULTURE 

Le Danemark débarque... A Seuillet 
 

Le Point Information Jeunesse Vichy Communauté et Europe Direct Allier ont 

développé depuis 2012 un concept d’évènement original, convivial et grand public, 

entièrement gratuit : les cafés Europe.  

Fort de plus de 10 éditions, chaque évènement met en lumière un pays, sa culture, ses 

traditions, sa gastronomie et son art de vivre. 

Le 5 juin, jour de la fête nationale célébrant la constitution danoise appelée 

Grundlovsdag. 

 

Ce fut l’occasion d’inviter la population à partager un moment convivial pour découvrir 

ce pays froid par le climat mais si chaud par ses habitants!  

 

-Expo culturelle-Découverte gastronomique 

-Espace info sur l’Europe: Erasmus+, mobilité, international 

-Débats citoyens: animé par Europe Direct Allier 

-Animations Lego: Expositions et construction sur place 

-Quizz   
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De nouvelles manifestations donnent une nouvelle dimension 

culturelle à SEUILLET. 

 

Cette année Seuillet accueillait pour la première fois en partenariat 

avec le Comité des fêtes le festival de Jazz « Jazz et villages », qui 

sillonnait la région du 24 mars au 20 avril 2019. 

 

« Son Mélé » s’est tenu le samedi 30 mars à l’Espace rural culturel, devant plus 

de 90 fans. « Le jazz s’invite dans nos villages » 
Des orchestres dans 8 villages différents, du jazz manouche au jazz moderne en passant par la musique 

brésilienne, rencontres entre musiciens locaux et musiciens nationaux et internationaux. 

 

 L’association MUSIQUES VIVANTES organise chaque année un festival itinérant. Cette 

année pour sa 36e édition, un concert a été organisé dans l’église de Seuillet le 5 juillet. 

 

Le violoniste Matthieu Camilleri a régalé son auditoire d’œuvres de Guiseppe Tartini et 

Jean Sébastien Bach. Fort de son excellent acoustique, l’édifice a résonné aux sons de ce 

spectacle d’une qualité remarquable, rassemblant plus de 100 personnes en l’église de 

Seuillet. 

 

 

Et enfin un dimanche 5 mai dernier, égayé par les sons des clarinettes du 

Trio Bodega.  

Musique klezmer, tangos, pasos, ragtimes et swings, ce répertoire chaleureux et les excellents 

arrangements du Trio Bodega ont entrainé les spectateurs dans un voyage coloré de l’Europe à 

l’Amérique du sud à l’Espace Rural Culturel. 

SEUILLET TOUJOURS PLUS CULTUREL  



AGENDA 2019 
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28 sept. 
Loto 

Amicale Laïque 

20h00 

Espace Rural 

Culturel 

1er nov. 
Journée du 

souvenir 

Monument aux 

Morts 

12h 15 

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

Calendrier pouvant être soumis à modifications par les  organisateurs 

08 sept. 
Marche 

Amicale Laïque 

À partir de 8h30 

Espace Rural 

Culturel 

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

11 nov. 
 

Monument aux 

Morts 

12h15 
  Cérémonie 

commémorative 

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

24 nov. 
Repas du CCAS 

12h 

Espace Rural 

Culturel 

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

20 déc. 
Arbre de Noel 

Ecole  

Amicale Laïque 

16h 

Espace Rural 

Culturel ////////////////////////

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

11 janv. 
Vœux du Maire 

11h00 

Espace Rural 

Culturel 
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16 nov. 
Concours de 

Belote 

Pétanque 

Seuilletoise  

20h00 

30 nov. 
Espace Rural 

Culturel 

Soirée Choucroute 

MSSG-Foot 

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

Mobival, le service de Transport à la Demande de Vichy Communauté 

propose 
: 

dix lignes directes reliant les 39 communes de Vichy Communauté au cœur d’agglomération, quatre 

propositions d’horaires aller-retour en moyenne par jour. 

Avec déjà plusieurs milliers de voyages et plus de 1200 adhérents, Mobival est devenu 

indispensable pour de nombreux usagers, qui l’utilisent pour faire leurs courses, rendre visite à leur 

famille, ou encore pour des rendez-vous médicaux. 

Ce service est proposé à un tarif très attractif de 2 € le trajet (4 € pour un aller-retour). 

Modalités d’adhésion : 

Pour devenir usager de Mobival, il est obligatoire d’adhérer au service et de résider sur l’une des communes du territoire de la 

Communauté d’agglomération. C’est gratuit ! 

Il suffit de remplir le bulletin d’adhésion disponible à l’Hôtel d’agglomération ou dans les mairies des 39 communes de 

l’agglomération (il peut être envoyé par courrier aux futurs adhérents qui ne peuvent pas se déplacer), et joindre une photo 

récente. 

Il faut réserver son voyage (du lundi au vendredi) au plus tard à 17h la veille de son déplacement. 
Pour voyager, les adhérents doivent appeler le numéro 04 63 64 72 00 (prix d’un appel local). 

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 
 

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


