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Chère (s) Seuillétoise, Cher (s) Seuillétois,  

 

L'année 2020, restera une année historique d'un point vue Mondial, National et local. 

Cette année a été marquée par la plus grande crise sanitaire, que jamais nous aurions pu 

imaginer, avec les conséquences inévitables sur notre économie et notre lien social. 

Elle aura apporté de nombreux changements dans nos vies et dans nos méthodes. 

Toutefois nous avons su résister à cette pandémie localement et je souhaite saluer au 

travers de ces lignes l'engagement des différents services communaux et 

intercommunaux ainsi que celui de vos élus passé et actuel. 

 

Seuillet n'est pas resté sans être actif depuis le renouvellement des élections 

Municipales. Ces dernières ont encore une fois été plébiscitées, vous avez été plus de 

70% à participer au scrutin du 15 mars dernier. Aussi c'est  l'occasion de vous remercier 

chaleureusement de votre confiance envers l'équipe Municipale et de votre participation. 

 

Les actions que nous portons depuis ces derniers mois, vous les connaissez pour la plus 

part. Le grand chantier lancé fin 2018 sur la redynamisation de notre centre bourg est bien avancé. 

Le cabinet d'étude a rendu sa copie sur les points stratégiques que l'équipe portera durant le mandat. Je veux parler de la 

réhabilitation du café restaurant financée à 80% par de nombreuses subventions qui sera opérationnel en mai prochain 

avec leurs nouveaux exploitants M. et Mme Barthoux, professionnels dans le métier. Mais aussi de l'acquisition de la 

parcelle située face à la Mairie qui va laisser place dans les prochains mois à la construction de 2 à 3 logements locatifs 

porté par le bailleur Allier Habitat. Dans un même ordre d'idée le lotissement rue de l'Auditoire, va voir les premières 

maisons sortir de terre courant de l'année. 

 

Différents chantiers ont eu lieu en 2020, vous pourrez les découvrir au travers de ces pages. D'autres actions telles que la 

poursuite des journées économiques favorisant l'échange avec nos entreprises, le renouvellement du Conseil Municipal 

d'enfants qui entretien le noyau de citoyenneté, les journées citoyennes permettant l'amélioration des chemins de 

randonnées entre autre continueront d'animer notre territoire. 

 

Le CCAS a lui aussi été recomposé et les systèmes d'accompagnement seront maintenus comme lors du précédent 

mandat. Je déplore autant que vous l'annulation de notre traditionnel repas de novembre avec les ainés qui n'a pu se tenir 

aux vues des conditions sanitaires. Une attention particulière a été apporté aux ainés durant cette période difficile. 

 

Du côté des finances, nous avons pris soin cette année encore, comme depuis 2013, de ne pas augmenter les impôts 

locaux afin de favoriser le pouvoir d'achat de tous. Le budget primitif 2020 voté en juillet (cause Covid), a été réalisé à 

100% afin de soutenir aussi l'économie locale et l'emploi de nos entreprises qui en ont grand besoin. 

 

L’école des trois ruisseaux, se porte bien elle affiche une stabilité des effectifs. Le développement de l'urbanisme de 

notre commune devrait contribuer bien entendu à conserver cette stabilité. 

 

Enfin les projets 2021, seront encore nombreux, je pense à la livraison des locaux du restaurant, la démolition de la 

friche du bourg, la réfection en lampe LED de l’éclairage public de la route de Vichy en entrée de bourg, la mise en 

œuvre d'un parcours touristique et culturel, le renouvellement des mobiliers intégrés du restaurant scolaire et la création 

d'un évènement majeur de portée départemental (si les conditions sanitaires le permettent) seront au cœur de toute notre 

attention pour 2021. 

Voilà donc les points que je voulais vous faire partager, Seuillet avance, Seuillet évolue, Seuillet se transforme et avec 

toutes et tous nous avons de belles réalisations à porter ensemble. 

 

Recevez mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, quelle soit porteuse de santé, de joie et de bonheur à vous toutes 

et tous. 

Prenez soins de vous, à très vite, nous sommes impatients de vous retrouver! 

 

    Pierre BONNET 
 

    Maire de Seuillet 

    Conseiller Communautaire Délégué aux infrastructures et usages numériques 

 



Séance du 8 avril 2020 
 Mesures prises sur la situation sanitaire 

 Continuité des services publics 

 Création d’un budget annexe « café-restaurant » 

 Points d’informations sur les études en cours 

Séance du 1°septembre 2020 
 Attribution des marchés de travaux-Café Restaurant 

Séance du 26 mai 2020 
 Elections du Maire et des Adjoints 

 Vote des indemnités de fonction 

 Création des commissions communales 

 Nomination dans les organismes externes 

Séance du 12 juin 2020 
 

 Démission d’un Conseiller Municipal 

 Programme d’investissements 

 Réhabilitation du café restaurant-Avant projet 

 Vichy Communauté –FICT 2019-2020 

 Orientation budgétaire 2020 

 Subventions aux associations 2020 

 Délégation d’attribution du Conseil Municipal au 

Maire 

ETAT CIVIL 2019-2020 

Naissances: 

 De Sousa Tournoux Raphaêl-11/6/2019 

 Maston Laël-10/12/2019 

 Demonnet Ayden-13/03/2020 

 Loïs Magnin-28/9/2020 

 

Mariages: 

 Macel Guillaume et Corjon Elodie-22/6/2019 

 Bonnet Pierre-Paulet Sophie-7/9/2019 

 Meghraoui Maheiddine-Meunier Dominique –29/02/2020 

 Matichard Ludovic et Blouin Christelle-22/8/2020 

 

Retrouvez ci-dessous l’essentiel des délibérations 

abordées lors des séances de votre Conseil Municipal 
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Séance du 7 octobre 2020 
 Achat de parcelles au bourg 

 Construction de logements locatifs par un bailleur 

 Autorisation de signature du bail commercial café-

restaurant 

 Foire annuelle-présentation de l’avant projet 

Séance du 10 juillet 2020 
 Désignation des délégués pour les élections 

Sénatoriales 

 Vote des taux des taxes-Inchangées 

 Vote du budget primitif 2020 

 Composition de la commission Communale des impôts 

directs 

 Renouvellement de poste « Assistant de vie scolaire » 

 Café restaurant-Création d’un emprunt 

Séance 18 septembre 2020 
 Reprise d’activés du restaurant-Bail commercial 

 Compte rendu des travaux des commissions 

 Vichy Communauté-transfert de la taxe locale sur la 

publicité extérieure Intercommunale. 

ZOOM SUR … 

LES ACTIONS DES ELUS 

Décès: 

 Maillard Jean-29/6/2019 

 Ruffaut Lucien-19/4/2020 

 Jocelyne Fournier-16/6/2020  

 Perichon Guy-10/7/2020 

DOSSIERS MUNICIPAUX LE P’TIT MAG SEUILLET N°11//////JANVIER  2021 

Séance 27 novembre 2020 
 Investissements 2021 

 Vichy Communauté: demandes de subventions et 

renouvellement des conventions de mutuallisatios 

 Projet d’acquisition de parcelle 



     2019-2020 …EN IMAGES 
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Repas des ainés novembre 2019 

Cérémonie des vœux Janvier 2020 

Le nouveau Conseil Municipal-Mai 2020 

ACTUALITES  LE P’TIT MAG SEUILLET N°11//////JANVIER  2021 

Revitalisation-La fontaine à idées 

Inauguration des travaux au centre de 

secours 

Journée citoyenne Février 2020 

Cérémonie d’hommage aux Morts pour la France 

1er novembre 2020 

Cérémonie du 11 novembre 2020 



BUDGET 

€LES FINANCES TRES SAINES DE NOTRE COMMUNE…. 

Le budget principal 2020 de la commune s’équilibre en dépenses et en recettes à 421.626€. Ce budget permet de générer de 

nombreuses opérations d’investissement au service de toute la population. 

 

La recherche de financement et l’optimisation financière de nos charges restent au cœur de la préoccupation des élus. 

 

Depuis 2013, la commune n’a enregistré aucune hausse des impôts locaux, et ce malgré un contexte financier des plus 

complexe (crises économiques, baisses des dotations et crise sanitaire). 

 

L’essentiel est de gérer à l’Euro près chaque dépense afin de conserver une capacité d’investissement maximale tout en 

maîtrisant les charges de fonctionnement. A cette équation s’ajoute la particularité de conserver les services à la population 

dans les mêmes conditions qualitatives et tout en continuant le désendettement qui aujourd’hui est à son plus bas niveau 

historique. 

WWW.SEUILLET.FR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Page 6

LE P’TIT MAG SEUILLET N°11//////JANVIER  2021 
D

ép
en

ses
 

R
ec

et
te

s 



WWW.SEUILLET.FR ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Page  7

UN PROJET D’ENVERGURE!

Le cabinet d'étude mandaté Vichy Communauté, s'est rendu à Seuillet en fin 

d’été afin de prendre le pouls du contrat de revitalisation engagé fin 2018. 

 

L'occasion pour les habitants d'exprimer leurs idées, suggestions et besoins 

durant cette étape participative de l'étude dénommée la « fontaine à idées ». 

 

L'ensemble de ces éléments ont été rassemblés par le cabinet d'étude 

URBICAN, qui a tenu de nombreuses réunions de travail avec l’équipe 

Municipale et Vichy Communauté. 

 

Les étapes suivantes ont été, la validation de la stratégie de reconquête du 

centre bourg par le Comité de Pilotage Communal. 

 

Dans les prochains jours ce Comité devra valider le plan guide de reconquête et les temps de concertations avec la 

population auront été productif. 

 

Toutefois certaines actions opérationnelles sont déjà en ordre de bataille, dans le cadre de l’étude et des projets qui 

étaient « dans les cartons », que nous pouvons qualifier de prêt à démarrer. 

 

Pour rappel les axes de revitalisation sont les suivants: 

 L’activité économique locale, 

 L’habitat, 

 Le patrimoine, 

 L’attractivité, 

 La mobilité, 

 

Dans le domaine de l’activité économique, comme évoqué dans la page ci-contre, le dernier 

commerce de la commune est en cours de réhabilitation et le recrutement de l’exploitant réalisé. 

Un projet de réhabilitation de l’ancien atelier  technique est en cours de réflexion, intégrant les 

besoins en locaux pour la valorisation des circuits courts, de la jeunesse, de la culture et du 

numérique. 

 

Dans ce cadre sur le volet habitat, la commune a procédé à l’acquisition des parcelles face à la Mairie.  

Un bailleur est en cours d’élaboration d’un projet de construction de deux logements locatifs T3 et T4. Différents dispositifs 

existants au travers de la « maison de l’habitat » de Vichy Communauté sont en place pour aider et accompagner les 

propriétaires dans le cadre de rénovation des façades et de valorisation énergétique. 

 

Du côté du patrimoine, la valorisation des différents bien publics patrimoniaux (lavoir, chemin de randonnée, promenade 

culturel, parcours santé...), sont en cours d’élaboration. Un parcours culturel verra le jour en centre bourg dès l’été prochain. 

 

Concernant l’attractivité, la Municipalité en recherchant dans les archives du 19ème à fait des découvertes intéressantes. En 

effet Seuillet disposait d’une Foire aux Cochons tous les 15 Août,  qui traversait la commune du monument aux morts actuel 

aux environs du stade de football (inexistant bien entendu à cette époque). Un groupe de travail, se penche sur ce sujet afin 

d’envisager de relancer une Foire aux cochons primée mi aout tous les ans, avec un marché de producteurs, différentes 

animations, puis un repas autour du cochon en soirée en centre bourg…. Une idée qui aujourd’hui va fédérer au-delà de notre 

commune…. 

 

Enfin, sur l’aspect de la mobilité différentes idées, continuent d’émerger sur le « développement des modes doux », sur le 

covoiturage, les transports en commun, les transports à la demande et les chemins de randonnées. 

 

Un Projet à suivre encore dans les prochaines semaines. Un projet riche et visionnaire dans le long terme…. 

#SEUILLET 2030 
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Le café Restaurant va reprendre vie dans les prochains mois. La municipalité a fait l'acquisition des murs et de la licence 4 

de l'établissement en décembre 2019. 

 

Les études ont été menées par le cabinet d'architecture "Eléments architecture" de St Pourçain sur Sioule, sur le premier 

semestre 2020, malgré la crise sanitaire. 

A ce jour les travaux ont débuté, les entreprises retenues sont toutes 

implantées dans le bassin Vichyssois ou sur l'ensemble du 

département de l'Allier. 

 

 Lot1-Gros œuvre: Ent Lassot-St Leger sur Vouzance 

 Lot 2-Charpente: Ent/ Lazarro-Bizeneuille 

 Lot 3-Couverure: Ent. LTI-Cusset 

 Lot 4-Menuiseries extérieures bois: Ent Dutour-Moulins 

 Lot 5-Menuiseries aluminium: Ent Alu métal-Moulins 

 Lot 6-Menuiseries intérieures bois: ACM Corre-Creuzier le Neuf 

 Lot 7-Platrerie peinture-Isolation: Ent Maiterie-Lapalisse 

 Lot 8- Carrelage Faïence: Ent Alexandre-Cusset 

 Lot 9-Sols souples: Ent. AFB-Avermes 

 Lot 10-Plomberie-sanitaire-ventilation: Ent. Pro Clim-Cusset 

 Lot11: Electricité-chauffage: Ent. La lourousienne d'électricité-

Louroux de Bouble 

 

La rénovation va durer environ 5 à 6 mois pour une livraison des locaux courant mai de cette année. 

Les travaux consisteront à réhabiliter le bâtiment dans son ensemble en passant par la rénovation de la couverture, isolation, 

façades, remplacement de menuiseries, réfection de la plomberie sanitaire, de l'électricité, du chauffage et de la mise en 

conformité de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

 

Le coût des travaux est de 255.000€ HT, auquel la commune bénéficie de 80% de subvention de l'Etat, de la Région 

Auvergne Rhône Alpes, du Département de l'Allier et la communauté d'agglomération. Un petit emprunt viendra financer la 

part restante et un budget annexe a été créé afin de ne pas impacter les recettes et les charges du budget général de la 

commune. 

 

Les équipements de cuisson et fabrication seront remis à neuf afin de donner aux futurs exploitants des conditions de travail 

optimales. 

 

Quant à l'exploitation, un jury de recrutement composé de 

professionnels de la restauration, du développement économique, d'un 

membre du CCAS et d'élus a été missionné pour auditionner et 

analyser les candidatures. 27 dossiers ont été retirés à cette occasion. 

Le choix du jury s'est porté sur la candidature de M. et Mme 

Barthoux, originaire du Puy de Dôme, ayant une très bonne 

connaissance du monde de la restauration. Ce couple de 

cinquantenaire exploitera donc l'établissement en 2021, avec une 

grande motivation et de beaux projets. 

 

Nous profitons de ces lignes pour leur souhaiter la bienvenue à 

Seuillet et nous comptons bien évidement sur la population pour 

leur réserver un très bon accueil. 
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REHABILITATION DU CAFE RESTAURANT 

         ...OU EN SOMMES NOUS ? 



La réfection des réseaux 

d’assainissement s’est 

déroulée durant l’été. 

 

S u i t e  à  d e s 

dysfonctionnements de 

ces derniers les travaux 

ont consisté à reprendre 

en intégral i té  les 

canalisation d’eaux usées 

et partiellement d’eaux 

pluviales. Une plate forme en enrobé a été créée autour du 

bâtiment pour le confort des utilisateurs. 

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

Le chantier itinérant de Vichy 

Communauté confié à Galatée 

qui met en valeur le petit 

patrimoine des communes a fait 

escale à Seuillet pour une 

réfection de la main courante 

du stade du village. 

Puis l'équipe de Claude 

Chapowalof f ,  encadrant 

technique, s'est attachée à 

rénover le mobilier urbain du 

bourg et du cimetière.  

Tous les deux ans 

La commune accueille tous les deux ans ce chantier itinérant, 

pour des réalisations toujours les bienvenues. 

Les salariés de Galatée, sont engagés dans une démarche 

d'insertion professionnelle durable à l'issue de leur contrat. À 

tout moment, en fonction des opportunités ils peuvent 

rejoindre une entreprise en rapport avec leurs compétences si 

l'occasion se présente. 

Pour l'heure ils travaillent de nouveau à la rénovation du 

garde-corps du lac d'Allier à Vichy. 

 

 

Cette année, les travaux de 

voirie ne représentent pas 

moins de 25000€. Ce 

montant, certes important, 

est nécessaire pour assurer 

l’entretien de nos réseaux 

routiers détériorés par le 

trafic et par les intempéries. 

C’est  pourquoi ,  des 

réfections de chaussée ont 

été réalisées sur le chemin 

n°1 (de Magnet à la tuilerie) 

ainsi que la rue de la Croix 

de Vaux. 

En plus, les 2 200 mètres de 

décapages des accotements sur les chemins de Jallot et des 

Forges, vont permettre l’écoulement des eaux dans les 

fossés. 

Enfin, vue l’état des réseaux d’assainissement et de 

pluviales des vestiaires du foot ainsi que  ceux de l’Espace 

Rural Culturel, il a été décidé la mise aux normes de ces 

derniers. 

Subvention Conseil Départemental: 5.070€ 
 

DES ACTIONS POUR TOUS 

TRAVAUX 2020 

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

La Municipalité a décidé de 

faire l’acquisition foncière 

des parcelles situées en 

centre bourg. 

 

Ce programme a pu être 

réalisé avec le concours du 

propriétaire souhaitant 

mettre en vente ses biens. 

 

A ce jour un permis de démolir est en cours d’instruction et 

devrait d’ici aux prochains mois permettre la démolition et 

la mise en valeur du site, afin d’envisager en lien avec un 

bailleur la construction de logement, s’inscrivant dans la 

politique de revitalisation et de l’habitat.  
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Réfection des réseaux à l’Espace Rural 

Culturel 

Le chantier d’Insertion rénove les 

équipements communaux 

La voirie communale  en travaux 

WWW.SEUILLET.FR 

Acquisitions 

foncières en 

centre bourg 



Nous remercions chaleureusement les annonceurs qui ont permis la publication de ce bulletin 

d’informations.  

N’hésitez pas à les rencontrer! 
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Pâtisserie SOUFFERANT 

04 70 59 63 77 

 
51 Rue Pierre Sémard 

03260 Saint Germain des Fossés 

Email : sarl.pat.soufferant@orange.fr 

Nous remercions chaleureusement les annonceurs qui ont permis la publication de ce bulletin 

d’informations.  

N’hésitez pas à les rencontrer! 

ANNONCEURS LE P’TIT MAG SEUILLET N°11//////JANVIER  2021 

mailto:sarl.pat.soufferant@orange.fr
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MaPrimeRénov,  prime de transition énergétique était jusque-là destinée à certains 

propriétaires pour les aider à financer les travaux et/ou dépenses de rénovation 

énergétique de leur résidence principale. 

 

A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice de MaPrimeRénov' est étendu à tous 

les ménages, y compris les propriétaires bailleurs, ainsi qu'aux copropriétés. 

Cette prime est gérée par l’Anah centrale et non par les délégations locales de 

l’Anah qui ne sont pas en capacité de renseigner. 

En conséquence pour toutes demandes d'informations sur le processus de dépôt de MaPrimeRenov’, sur les travaux 

subventionnables, le montant d’aide, les délais de traitement il faut contacter le: 

 

0806 70 38 03 

ou se connecter au : 

https//www.maprimerenov.gouv.fr  

MA PRIME RENOV’ 
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HABITAT 

LOTISSEMENT DES PERSCADIERES 

Porté par Monsieur Laurent Cosyn, propriétaire du terrain, ce dernier 

propose à la vente 8 lots constructibles, depuis ces derniers mois. 

 

A ce jour 2 lots sont en cours de vente ou de négociation sérieuse. 

 

La Municipalité n’intervient pas dans cette affaire, mais reste le 

facilitateur, afin de mettre en réseau le porteur de projet, les 

concessionnaires et administrations. Il est à noter le rôle important de 

l’ensemble des opérations citées dans cette page. 

 

Elle permettent la revitalisation de notre commune, mais aussi de 

préparer l’avenir et de maintenir des effectifs stables à notre chère école 

communale. 

Ces différents projets sont souvent longs à mener à terme et porteront 

leurs fruits d’ici quatre à cinq ans. 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Monsieur Laurent Cosyn au 07.86.78.71.76 

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

 

 

Un partenariat entre la Municipalité et le bailleur Allier Habitat est en train 

de se co-construire. 

Les terrains situés face à la Mairie dont la Municipalité a fait l’acquisition fin 

octobre 2020, vont permettre le lancement d’une opération immobilière 

d’envergure. 

A ce stade le bailleur envisage la réalisation de 2 à 3 logements de type T3/

T4, pour l’accès locatif. Le partenariat porte sur le transfert des terrains nus à 

Allier Habitat et à leur viabilisation, cette dernière étant quasi opérationnelle. 

 

La démolition des biens en ruine et le nettoyage du terrain est en voie de 

finalisation. Le calendrier pourrait être le suivant: 2021: Nettoyage et 

transfert des biens-2022: Etudes et fin 2023 lancement de la 

construction. 
  

LOGEMENTS EN CENTRE BOURG 



    ...ET DU COTE DE NOS ARTISANS 

ZOOM SUR … 

 

              DES RENCONTRES...ATTRACTIVES 

 

Tous les ans, les communes de Saint-Germain-des-Fossés et Seuillet 

organisent, en alternance une rencontre avec les chefs d’entreprises de 

la zone industrielle du Coquet. 

 

Ce temps dédié a pour but affiché d’écouter, accompagner, soutenir les 

entreprises et favoriser les échanges avec les partenaires 

institutionnels. 

 

Cette année encore étaient présents la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de l’Allier, Auvergne Rhône-Alpes Entreprises, Vichy 

Communauté et l’Agence de Développement économique Vichy 

Communauté Développement. 

L’ensemble des partenaires a pu à tour de rôle établir un bilan et 

effectuer un point de situation sur les enjeux et les perspectives du 

monde économique local. 

 

A l’initiative d’Elisabeth CUISSET, maire de Saint-Germain-des-

Fossés et Pierre BONNET, maire de Seuillet, cette session annuelle a 

aussi pour objectif de créer des ponts entre les entreprises de la ZI qui 

évoluent parfois dans des secteurs bien différents. Pour autant, celles-ci 

se trouvent parfois des intérêts communs voire même un intérêt à 

travailler ensemble. 

Cette réunion organisée le lundi 12 octobre aura semble t-il rempli cet 

objectif. Dans un cadre où les échanges se veulent informels, les 

discussions facilitées mais pas moins sérieuses, cette session aura 

encore favorisé la mise en réseau des acteurs économiques du territoire. 

Il est à noter sur la zone industrielle du Coquet, l’ouverture 

dernièrement d’une déchetterie professionnelle. 
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Comme chaque année la Municipalité prend soin d'organiser une rencontre avec l'ensemble des artisans, entrepreneurs, 

agriculteurs et porteurs de projet de la commune. 

 

Les objectifs de ces rendez-vous sont multiples, tout d'abord mettre en réseau l'ensemble des entrepreneurs, leur apporter 

aides ou conseils sur les dispositifs économique et surtout faire connaitre leur activités. 

Cette année la visite s'est portée dans les locaux de l'entreprise PROMEBAT. Ces derniers ont été les premiers, dans les 

années 1995, à créer leurs locaux sous la forme d'atelier relais, financés par la 

commune. 

 

Ce choix a porté ces fruits, puisque l'entreprise est maintenant composée de neuf 

employés et dispose d'une superficie de locaux de 1000m². 

L'activité de l'entreprise se tourne vers  l'agencement de magasins en tout genre, 

grandes enseignes, franchisés,  mais aussi commerces indépendants. le 

rayonnement de l'entreprise est national, puisque en effet ils se déplacent dans toute 

la France pour réaliser différents aménagements de locaux commerciaux ou 

tertiaires. 

ZAE DU COQUET... 

//////////////////////////////////////////////////////////////
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

D’ENFANTS 

LE P’TIT MAG SEUILLET N°11//////JANVIER  2021 

 

L’ACTIVITE DE L’ACTION SOCIALE 
En raison de la crise covid 19, le repas des ainés n’a malheureusement pas pu 

se tenir. 

 

Les membres du CCAS en sont bien entendu désolés. Toutefois l’activité et les 

différents services ont pu continuer leurs activités. Différents dossiers d’aides 

personnalisées ont été traités par le Centre Social, afin de venir en aide aux 

personnes victimes d’accidents de la vie. 

 

Les élus du CCAS ont pris soin de rendre visite aux partenaires locaux, 

notamment en visitant l’épicerie solidaire de Vichy, de laquelle, la commune 

est membre depuis plusieurs années.  

 

La qualité d’accueil de leurs bénévoles, le soin particulier qu’ils adoptent pour venir en aide ponctuellement aux 

bénéficiaires et d’un dévouement sans compter. Nous profitons de ces lignes pour les remercier de leur engagement au 

service de la population. 

 

En cas de besoin vous pouvez les contacter au: 04.70.96.62.20 

En septembre 

d e r n i e r  l e s 

élèves de l’école 

d e s  t r o i s 

ruisseaux, ont 

désigné leur 

r e p r é s e n t a n t 

pour l’année 

scolaire. 

 

 

 

Leurs projets basés sur l’amélioration du cadre de vie vont 

contribuer à favoriser les conditions scolaires et 

périscolaires, au service de leurs jeunes collègues. 

 

Les élus sont les suivants: 

 Maire: Vialette 

 Adjoint: 

 Conseillers: Jade Déroutez, … Nebout 

 

Cette démarche de citoyenneté initiée par la Municipalité, 

favorise aussi la prise de conscience de l’intérêt général et 

de la vie en collectivité, afin d’inciter dés leur plus jeune 

âge la nouvelle génération à participer à l’action collective. 

A cette rentrée 2020 il y a 35 élèves 

de la grande section au CM2 répartis 

sur 2 classes . 

Avec Mme Talabard il y a 20 élèves 

(CE2, CM1, CM2) et Mme Bertoni , 15 élèves (grande 

section CP et CE1). 

Nous avons vécu un début d’année 2020 mouvementé, en 

effet l’école a été fermée pendant plusieurs semaines. Nous 

avons alors suivi nos maîtresses à distance grâce à des 

plateformes numériques. 

Nous avons tous retrouvé le chemin de l’école en juin avec 

bonheur. 

Malheureusement vous n’avez pas pu cette année assister à 

notre spectacle en mars ni nous rencontrer lors de la 

traditionnelle vente de fleurs. 

Le confinement nous a aussi empêché de faire notre classe 

découverte , peut-être plus tard…. 

La rentrée de septembre s’est très bien passée pour nous et 

maintenant depuis novembre nous sommes tous masqués ! 

 

C’est avec tristesse  que nous 

n’organiserons pas cette année 

le marché de noël. On espère 

pouvoir à nouveau d’ici juin 

2021 rouvrir les portes de 

l’école afin de tous vous 

retrouver. 



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Alors que la loi souhaite renforcer les responsabilités des intercommunalités dans la gestion de l’eau et des milieux 

aquatiques à l’horizon 2018, Vichy Communauté est déjà très investie sur cette ressource qui fonde en partie son identité 

territoriale et anime ses paysages. 

Défendre l’idée d’un territoire « vert et bleu » implique de se 

préoccuper de l’état de la ressource en eau : les budgets importants 

consentis depuis la création de l’agglomération pour assainir les 

e a u x  u s é e s  n e  s u f f i s e n t  p l u s ,  i l  f a u t 

également protéger, restaurer et valoriser les milieux aquatiques et 

les cours d’eau, en suivant le plus possible le cycle naturel de l’eau. 

Dans le cadre du projet d’agglomération 2025, Vichy Communauté 

s’est ainsi engagée dans des programmes ambitieux sur la rivière 

Allier ainsi que sur ses principaux affluents pour améliorer leur 

fonctionnement et contribuer à garantir une meilleure disponibilité, 

une meilleure qualité de la ressource en eau et une plus grande 

richesse écologique et paysagère toutes deux gages d’un cadre de 

vie agréable pour les habitants et les visiteurs. 

 

Sur la rivière Allier, quatre grands projets urbains doivent permettre 

de valoriser les secteurs concernés et de restaurer un fonctionnement plus naturel. Un cinquième projet urbain concerne 

le Sichon tandis que sur les autres affluents de l’Allier, les actions de restauration qu’il faudra mettre en œuvre sont en 

cours d’étude : il peut s’agir de retravailler les berges, de restaurer la ripisylve (forêt de bord de rivière), de supprimer des 

seuils, un ensemble de point qui peuvent pénaliser le fonctionnement optimal du cours d’eau. 

Cette démarche vise également à réduire ce qu’on appelle les pollutions diffuses qui peuvent affecter la qualité de l’eau. 

Des actions de sensibilisation devront donc être menées pour faire évoluer certaines pratiques agricoles, la gestion des 

espaces publics, l’entretien des jardins privés afin de permettre de réduire voire d’éliminer ces pollutions. 

Pour Seuillet le contrat sera porté par la Fédération Départemental de pêche de l'Allier. Les études sur le ruisseau 

Jacquelin sont en cours et les travaux débuteront à l'automne 2021. Le financement est assuré par la Fédération, Vichy 

communauté et l'agence de l'eau Loire Bretagne. 

LA JOURNEE CITOYENNE 

La journée citoyenne organisée par la municipalité a réuni, en février 

dernier 25 bénévoles. 

 Pêcheurs, randonneurs, membres du conseil municipal d'enfants et 

anonymes ont finalisé les travaux entrepris les années précédentes, jouant 

de la tronçonneuse et de la débroussailleuse pour les plus aguerris.  

Un nouveau chemin de randonnée est désormais entièrement accessible à 

la promenade, valorisant ainsi le cadre de vie et l'environnement des 

Seuillétois et des visiteurs du village. 

L’INFO PLUS 

Le Samedi 13 février 2021à 8h30 

Sous réserve des conditions sanitaires 

se tiendra une nouvelle journée d’action  

INSCRIPTIONS EN MAIRIE 

CADRE DE VIE  LE P’TIT MAG SEUILLET N°11//////JANVIER  2021 

LE CONTRAT TERRITORIAL DES MILIEUX AQUATIQUES 

https://www.vichy-communaute.fr/tag/la-trame-verte-et-bleue-comme-cadre-de-vie/
https://www.vichy-communaute.fr/sujets/projet-agglomeration/
https://www.vichy-communaute.fr/itineraires-promenade-allier/
https://www.vichy-communaute.fr/rehabilitation-du-sichon-en-coeur-urbain/
https://www.vichy-communaute.fr/rehabilitation-du-sichon-en-coeur-urbain/


 

////////////////////////////////////////////////   
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L' ensemble des membres du bureau de l’association AGRS a décidé à l’unanimité et au vu de la 

conjoncture actuelle qui ne permet pas d’organiser de manifestations diverses, de ne pas reconduire 

le bureau  et donc de stopper l'association.   

Cependant, les aides seront reconduites pour l'année scolaire 2020 - 2021.  

Pour rappel, cette association a pour but de financer une partie du ticket de cantine de nos enfants. 

 

Toutefois, si des personnes souhaitent reprendre le flambeau, elles doivent se manifester auprès de la Présidente 

Madame Macel Elodie 06.26.04.61.13 avant la fin de l'année scolaire.  

En vous souhaitant de passer de belles fêtes de fin d'année  

 

La Présidente 

Elodie Macel 

Comme pour tous, la pandémie nous a obligés d'annuler nos projets à partir du début du confinement en mars 

dernier, notamment la brocante annuelle du lundi de Pentecôte. Également un concert de jazz manouche prévu par 

la section culturelle dans l'ERC en avril a dû être reporté indéfiniment. 

  

Gardons l'espoir de pouvoir faire aboutir un nouveau projet d'un concert de musique classique au printemps et de 

faire notre AG en janvier. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bien meilleure et heureuse année 2021. 

  

L’équipe du Comité des Fêtes 

COMITE DES FETES DE SEUILLET 

Au sein de la pétanque Seuillétoise, on compte 28 licenciés. 

Suite à la pandémie qui nous a frappé, on peut constater une année 

blanche, car 99% des concours officiels ont été annulés. 

Seul, le 1er tour de la Coupe d' Alllier Séniors et Vétérans s' est déroulé 

avant le confinement avec deux défaites, d' où, aucune conséquence. 

 

Le point positif est que, à partir du 11 mai, les entraînements ont pu 

reprendre les vendredis après-midi sous un soleil radieux pendant tout l' 

été, en respectant les règles sanitaires en vigueur. 

Ceci nous a permis de ne pas perdre la main, malgré un effectif réduit, 

afin de pouvoir débuter la prochaine saison dans de bonnes conditions, on l' espère tous! 

 

Calendrier 2021 : Repas dansant le 20 mars. 

Fête de la musique le 19 juin. 

Concours officiel le 11 septembre. 

Concours de belote le 13 novembre. 

LA PETANQUE SEUILLETOISE 

L’ASSOCIATION DE GESTION DU RESTAURANT SCOLAIRE 

VIE ASSOCIATIVE LE P’TIT MAG SEUILLET N°11//////JANVIER  2021 



 
////////////////////////////////////////////////  
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L’AMICALE LAIQUE  

« Mais qu’est-ce que je vais bien pouvoir écrire cette année sur l’Amicale laïque ». 

Nous pouvons dire, chers lecteurs, que l’année 2020 ne restera pas comme un grand cru pour l’Amicale. Même si notre 

association se porte bien au niveau financier. 

 

Pourtant l’année n’avait pas si mal commencée, avec un bilan satisfaisant pour le coq au vin qui a réuni 86 convives. À la 

veille des séances récréatives, les artistes étaient dans les starkings blocks, fin prêt à vous divertir ; mais malheureusement le 

confinement est passé par là. Un grand merci à tous ceux qui se sont investis et qui n’ont pas eu l’honneur de vous présenter 

leur spectacle. 

Notre Assemblée Générale sera organisée dès que les conditions sanitaires nous le permettront ;et ce sera aussi l’occasion de 

rencontrer les nouveaux parents d’élèves. 

 

Les perspectives 2021 ne sont pas encourageantes pour le maintien de nos manifestations mais voici tout de même quelques 

dates à retenir au cas où : 

 27 et 28 Mars 2021   Les Séances récréatives 

 05 Septembre 2021   Marche d’automne 

 25 Septembre 2021   Loto 

 17 Décembre 2021    Arbre de Noel 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une année 2021 pleine de bonnes choses. 
 

LEROUX Richard 

Président de l’Amicale Laïque 

 
 
Le 20 janvier, nous nous sommes réunis pour préparer la Saint Blaise qui a eu lieu le 9 

Février 2020, deuxième dimanche de Février, la Saint Blaise étant le 3, la messe est donc 

le dimanche suivant. 

 

Premièrement : préparation de la messe avec chants, lectures et désignation de ceux qui 

veulent participer. 

Maintenant, l’équipe est rodée, chacun sait ce qu’il a à faire : porteurs, installation de 

Saint Blaise, aides pendant la messe.  

A la fin de la messe : distribution des brioches bénies au préalable par Frère Marie 

Géraud. 

 

LA CONFRERIE DE  SAINT BLAISE 

 Depuis quelques années le nombre d’adhérents s’amenuise, mais l’équipe actuelle garde la joie et le dynamisme des jeunes 

vétérans !! 

Au vu des circonstances sanitaires actuelles, peu de balades, ni de restaurants, mais nous gardons le moral. Les vieux sont 

coriaces à Seuillet ! 

Nous espérons continuer très vite à nous retrouver tous les 3ème mercredi du mois, et passer de nouveau de bons moments 

ensemble. Peut-être qu’en 2021 nous accueillerons à bras ouverts de nouveaux adhérents (si le COVID le permet…..) 

 La Présidente 

Michèle HENRY  

LE CLUB DES  AMIS 
////////////////////////////////////////////////
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Pour  cette saison footballistique 2019-2020, nous avons pu engager deux 

équipes séniors, l’équipe fanion évoluant en D3 ce qui correspond avant la 

refonte des poules du District de l’Allier en 1ère division , sous la houlette de M. 

NOWICKI  Cyrille et notre équipe B évoluant en D4, qui était avant la 2ème 

division et dirigée par M.LEROUX Caine et suivi de M. FROBERT Romain.  

Pour commencer par la coupe de France où nous avons reçu le club de 

Malicorne US1 au stade EDMOND METZGER et nous avons gagné 6-1, au 

2ème tour nous avons reçu au stade de l’Auditoire à Seuillet le club de Bourbon 

L’Archambault évoluant en D1 et nous nous sommes inclinés  1-3. En coupe 

d’Allier Jean Vidal nous avons  reçu le club FC St Germain de Salles nous 

avons gagné 5-3 et en nocturne à St Gérand le Puy le club de Bessay sur Allier et nous avons remporté ce match 3-0. Pour la 

suite vous la connaissez, arrêt des compétitions début Mars cause covid notre équipe fanion jouait le haut de tableau avec le 

club de Boucé  pour la montée, mais malgré un courrier établi pour le District et rencontre avec eu, la règle a été de prendre le 

goal à vérage générale et non particulier donc Boucé était meilleurs au classement nous n’avons pas pu monter. Notre équipe 

B , malgré des difficultés en début de championnat, c’est maintenue à la 8 ème place. Nous avons quand même réalisé à 

Seuillet fin novembre notre choucroute et en février notre concours de belotte à St Gérand. 

Je tiens aussi à rendre hommage, à un de nos dirigeant qui a été à nos coté pendant 10 ans et qui malheureusement nous a 

quitté cette année, notre Guy PERICHON  et à sa famille. 

   

J’ai une pensée à notre Rolland DARBELET qui est toujours hospitalisé sur Vichy depuis le mois de mars. 

Parlons maintenant de notre école de foot au sein de notre club qui se porte bien et pour laquelle nous pouvons être fiers 

d’avoir 95 enfants licenciés. Nous avons signé avec le District fin 2018, un contrat sur 3 ans, nommé le P.A.L   plan 

d’accompagnement Label  et mise en place par la F.F.F pour nos jeunes de manière à être un club structuré et avoir des 

éducateurs responsables et formés pour les accompagner dans toutes les catégories confondues. 

Cette saison nous n’avons pas pu représenter une équipe U15 , mais M.JANOWIEZ  Yann  a repris notre équipe U18. A cet 

égard je tiens à remercier M Bocage et M Gaillard qui les accompagnaient depuis plusieurs années. 

 

Nous avons 8 jeunes filles de U6 à U10 ; U6 et U7 garçons 16 jeunes. ; U8 et U9 garçons 19 jeunes. ; U10 U11 garçons 21 

jeunes ; U12 U13 garçons 13 jeunes et de U16à U18 : 18 joueurs. Je tiens  à remercier tous les éducateurs, dirigeantes, 

dirigeants et parents qui accompagnent tous nos jeunes les samedis sur les stades et tout au long de la semaine lors des 

entrainements et des matchs.  

             

Je tiens aussi à remercier en tant que président et mes vices présidents, nos municipalités pour l’entretien des stades et des 

bâtiments ainsi des subventions qui nous sont allouées chaque année, sans oublier nos fidèles partenaires publicitaires qui 

contribuent par leur soutien à nos ressources financières et les personnes qui nous achètent  nos calendriers chaque année sur 

nos communes, lors du passage des joueurs ou dirigeants .       

 

Voici la composition du bureau pour cette nouvelle saison 2020- 2021. 

Président d’honneur : Mme TRIBOULET Véronique, M. BONNET Pierre, M. CADORET Xavier, Mme LEDET Irène et M. 

BLANCHET Patrick.  

Président : M.DESSALCES Jean-Claude ,  vice président : M.GUINARD André et   M.MARIDET Alain.            

Secrétaire et correspondant du club : M.RYPEN Mélanie et Mme Geneste Corinne, M.ROYER Jean-Pierre.                 

Trésorier : M .Mauplin Louis et école de foot Mme. POTHIER Stéphanie.          

Ecole de foot : Responsable M. JOUVE jerome, Foot féminin M.GIRAUD 

William          

PEF Label : M. TRIBOULET Clothaire et M. TRAVICHON Jean- François  

              

Educateur  U6 U7 : M.JANOWIEZ Yann et M.MASTON Floris   

                     

Educateur U8 U9  : M.MINIAUD Benoit, M.BOUDONNAT Pierrick, M. CHAMBET 

Anthony              

Educateur U10 U11 : M. URBAIN Franck M.GIRAUD William et M.MADI ALI 

M’ZE             

Educateur U13 : 1 et U13 :2 : M.ZUCHOWSKI Frédéric et M. NEBOUT Loic  

VIE ASSOCIATIVE LE P’TIT MAG SEUILLET N°11//////JANVIER  2021 

MAGNET SEUILET SAINT GERAND FOOTBALL 





RACCORDEMENT À L’ÉGOUT 
04.70.59.65.14 

           

27 BD JEAN LAFAURE      03300 CUSSET 

 
 : 04.70.96.27.86 

  

 

 

WWW.SEUILLET.FR ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Page 20

 

 

DIVERS LE P’TIT MAG SEUILLET N°11//////JANVIER  2021 

Les encombrants et épaves automobiles seront collectés 

Le 6 octobre 2021 

Renseignements et inscriptions en mairie 8 jours avant cette date 

Informations et contacts Commune 
Mairie de Seuillet   

4 Rte 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 


