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EDITORIAL

Chers(es) Seuilletoises et Seuilletois, mes chers (es) amis (es),
Elle rythme nos vies depuis maintenant de long mois, tout en nous obligeant à nous
adapter régulièrement à des situations souvent contraignantes, en nous coupant de lien
social dont nous avons tous besoin. Vous l’aurez compris je parle bien évidement de la
pandémie sanitaire mondiale.
Au-delà de la situation, je tiens en premier lieu à saluer le travail des agents communaux
et intercommunaux, ainsi que des élus qui ont pris part depuis plus d’un an à œuvrer afin
de vous attribuer des masques, des créneaux de vaccinations et pour certains le transport
jusqu’aux centres de vaccination. Vous avez fait un travail remarquable au côté de notre
Communauté d’Agglomération qui a piloté la situation de main de maître.
Seuillet a quant à lui, su continuer de se développer et d’engager de nombreux travaux et réalisations en 2021 qui
permettent de retrouver une vie quasi normale.
Je veux bien entendu parler de l’étude de revitalisation du centre bourg qui a été livrée dernièrement qui donnera
une vision de long terme à la commune: de l’ouverture de l’Auberge du Jacquelin en mai dernier permettant de
retrouver un véritable lien social, des différentes acquisitions foncières et leurs démolitions qui permettront dans
les prochains mois de renouveler l’habitat en centre bourg, et l’accueil de nouvelles populations, également au
lotissement des Pescadières, rue de l’Auditoire. Et bien entendu l’entretien de la voirie plus gros poste budgétaire
de nos finances communales.
Au-delà de ces actions vous pourrez au fils de ces pages prendre connaissance de l’ensemble des travaux réalisés
par votre équipe Municipale.
L’école communale, pivot essentiel de notre commune connait des effectifs stables et les nouveaux arrivants des
prochains mois, permettront, je l’espère, de conserver la fréquentation telle que nous la connaissons depuis de
nombreuses années. L’école des trois ruisseaux est une école de qualité avec une équipe engagée aux côtés de la
Municipalité, renforcée par les actions hebdomadaires de la bibliothèque.
La vie associative a connu un coup d’arrêt durant la pandémie, mais les activités sportives et culturelles ont repris
une progression importante ces derniers mois. Je tiens à saluer l’engagement des bénévoles qui œuvrent, non sans
peine, dans l’ombre pour animer notre commune.
A noter, sujet du moment où notre école de Football a obtenu fin juillet dernier, une labellisation de la Fédération
Française de Football signe de dynamisme et de reconnaissance de l’engagement des encadrants. Les actions
culturelles ont aussi repris leurs cours, notamment par différents concerts, projections et autres évènements de
qualité, qui ont pu faire vibrer Seuillet ces derniers mois.
Notre CCAS a lui aussi continué d’accompagner les plus fragiles et de se rendre disponible auprès de ceux qui en
avait le besoin. Le repas des ainés encore une fois a du être annulé à cause du contexte sanitaire, nous ne pouvions
pas prendre le risque de s’exposer les uns et les autres, nous en sommes désolés, mais soyons confiant!
Comme vous le voyez notre commune continue sa mobilisation et son engagement auprès de vous, afin de vous
apporter des services de qualité, des actions concrètes, un cadre de vie des plus agréables et des travaux pour toutes
et tous, tout cela en maitrisant les dépenses budgétaires, l’endettement et les impôts locaux !
Seuillet se dynamise plus chaque jour, Seuillet est de plus en plus attractif chaque jour, c’est ce qui anime notre
équipe au quotidien pour le service de tous!
Pierre BONNET
Maire de Seuillet
Conseiller Communautaire -Délégué aux infrastructures et usages numériques
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 09 juillet 2021
Séance du 9 mars 2021












Votes des comptes administratifs et de gestion
Orientations budgétaires
Vote du programme d’investissements 2021
Tarifs communaux
Vote des subventions aux associations
Mise en vente de matériels réformés
Projet de logements locatifs en centre bourg
Contrat de personnel communal
Contrat de prestation restauration scolaire
Rythmes scolaires
ATDA-conventions

Séance du 9 avril 2021


Vote des taux d’impôts locaux-Inchangés depuis
2013.
Maitrise d’œuvre couverture de l’église
Vote des budgets 2021
Tarifs communaux-actualisation
Bail de location de l’Auberge du Jaquelin













Séance du 1° octobre 2021







Contrat de Revitalisation-Click and collect
Fond de concours Vichy Communauté-FICT
Schéma de mutualisation 2021-2026
Travaux de continuité écologique du Jaquelin
Finances-Décisions modificatives
Sivom Val d’Allier-Nouveaux Statuts

Séance du 17 novembre 2021


Présentation de l’étude finale du contrat de
revitalisation du centre bourg-Vote du plan d’actions

Séance du 26 novembre 2021







Vichy Communauté-Périmètre de centralité
Revitalisation-Ventes de parcelles
Restauration des couvertures de l’église-Validation du
projet.
Personnel-renouvellement et modification de contrats
Numérues-Création de nouvelles adresses
Réflexion sur la mise en œuvre d’un circuit court en
click and collect

Décisions budgétaires modificatives-Amortissements
Vote des investissements 2022
Taux d’impositions 2022
Conventions de mutualisation et groupements de commandes
Personnel communal-reconductions de contrats
Actualisation des statuts du SIVOM Val d’Allier
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ETAT CIVIL 2021
Naissance:


Liste arrêtée au 23/11/21

5 septembre 2021: Demonnet Léïa

Décès:

Mariages:


9 janvier 2021: Greffet Laétitia et Vesvres Fabien



22 mai 2021: Saint Genest Elodie-Robin Alban



7 Août 2021: Caute Emmanuelle-Blanchet Bastien

WWW.SEUILLET.FR



23 mars 2021: Cornu Maurice



31 mars 2021: Martin Colette



1°avril 2021: Grenier Fernande
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ACTUALITES

2021 …EN IMAGES

Commémoration du 8 mai 1945

Randonnée Botanique et patrimoine-Mai 2021

Revitalisation-phase 1- Réhabilitation de l’Auberge du Jacquelin
Arrivée de Laurence et Marc Bartoux à l’Auberge du
Jacquelin

Cérémonie d’hommage aux Morts pour la France
1er novembre 2021

Concert à l’église

Cérémonie du 11 novembre 2021
WWW.SEUILLET.FR
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BUDGET

LES FINANCES COMMUNALES….

€

2021, aura été marquée par une année riche en réalisations et en travaux. Le budget global de la commune tous
budgets et sections confondus s'est élevé à plus de 800.000€.
Le vote du budget est pour ainsi dire la plus importante des décisions annuelles d'une collectivité locale.
Il permet d'affecter les crédits nécessaires au fonctionnement de la commune, mais aussi d'en prioriser les actions
et travaux.
La situation budgétaire et comptable de la commune est très saine, puisque le niveau d'endettement continu sa
décrue depuis 2013 est ne représente plus qu'une charge de 16.956€ en 2021 et se réduira à 13.435€ en 2022 et
cela jusqu'à fin 2026, date à laquelle la commune ne comportera plus aucune dette.
Il est à noter que les impôts sur les ménages n'ont pas augmentés cette année, et cela depuis maintenant le
9eme exercice budgétaire.

Recettes

Dépenses

WWW.SEUILLET.FR
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CONTRAT DE REVITALISATION

UN PROJET D’ENVERGURE!
Voilà donc la finalisation d’une étude, qui servira de fil guide à la commune
pour les prochaines années, voir pour les prochaines décennies.
Souvenez-vous le dossier de Seuillet avait été retenu en décembre 2018,
avec vingt autres communes pionnières de l’Allier, dans le programme de
revitalisation des centres-bourgs initié par l’Etat et le Département.
Après dix huit mois d’études, et de concertation avec vous, d’analyses,
de présentations, ainsi que de nombreuses réunions, la commune a
contractualisé avec les partenaires financiers (Etat, Département de l’Allier,
Région Auvergne Rhône Alpes et Vichy Communauté).

Cette dernière étape assurera les financements par l’ensemble des partenaires, qui s’engagent
jusqu’en 2026 à participer à hauteur de 80% à l’ensemble des projets retenus dans ce contrat.
Rappelons en les thèmes:





L’Habitat et le cadre de vie
Les services de proximité
L’économie
Le patrimoine et l’attractivité

Ces quatre points se déclineront en actions
suivantes:


Action 1:

Renforcer les usages de la centralité en
créant un lieu de rencontre face à la Mairie
en lien avec la création de logements, qui
permettra de réaliser un espace destiné à la
rencontre et à la valorisation du patrimoine.


Action 2:

Créer une signalétique afin de valoriser la
culture, le patrimoine et l’environnement
local (action réalisée en 2021)


Action 3:

Apporter une offre de service
complémentaire, valoriser les productions
locales, mobiliser les acteurs locaux autour
de la création d’un service de vente de
produits locaux, créer de nouvelles
occasions de fréquenter le cœur du village.
Et enfin, d’accompagner un événement
annuel autour de l’agriculture « La foire du
cochon », et d’imaginer la création d’un
local dédié au commerce ou à une activité
professionnelle.
WWW.SEUILLET.FR

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Page 6

LE P’TIT MAG SEUILLET N°13//////JANVIER 2022

CONTRAT DE REVITALISATION

L’HABITAT...
...EN PLEINE TRANSFORMATION!
Plusieurs opérations d’envergures ont été menées cette année, la première ci-dessous en portage public et la suivante
en privé.

La première en centre bourg sur la friche face à la Mairie, où l’acquisition d’une parcelle complémentaire va
permettre la réalisation d'un ensemble cohérent.
En effet au terme de nombreuses heures de négociations et
dans un contexte juridique extrêmement complexe, la
commune est en cours de faire l’acquisition de parcelles
complémentaires en plein cœur des anciennes friches du
bourg afin de créer un ensemble harmonieux et cohérent.
Prochainement la commune revendra l’ensemble afin de
laisser place, à la construction de logements.
Il faudra s’armer de patience car entre les études et la
réalisation des travaux, l’accueil de nouveaux Seuilletois
n’aura lieu au courant 2024-2025.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Démarrage des travaux de construction-rue de l’auditoire
En moins d’un an les terrains à bâtir de Laurent Cosyn se sont arrachés.
En effet le propriétaire avait souhaité porter le projet de mise en vente des
terrains. Aujourd’hui c’est chose faite!
Sept permis de construire ont été signés cette année et un lot restant portera
sur la construction d’un logement locatif
Les travaux de constructions des maisons individuelles sont en cours et
d’ici aux prochains mois les nouveaux ménages Seuillétois pourront
s’installer dans la commune.
De son côté la Municipalité procédera ultérieurement à la requalification de la rue de l’auditoire, dans la continuité
de la rénovation du parking de l’Espace Rural Culturel, afin d’apporter un cadre de vie des plus agréables à ce
quartier de la commune.
Ce projet privé contribue ainsi à la logique de revitalisation et de continuité
urbaine de notre commune.
Il est à noter que notre commune ne dispose plus que d’une dizaine de
terrains constructibles, qui permettra à terme d’accueillir de nouveaux
ménages.

WWW.SEUILLET.FR
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TRAVAUX 2021

DES ACTIONS POUR TOUS...
Rénovation du parking de l’Auberge
du Jacquelin
A peine le budget
voté, les travaux
ont débuté. Pour
les actions 2021, le
démarrage
des
travaux de voirie
ont commencé par
la réfection du
parking
de
l’Auberge
du
Jacquelin, qui a ouvert ses portes fin mai 2021 et se
sont poursuivis sur le chemin du château de la Roche,
ainsi que sur différentes réparations de chaussées.
Il est à noter que ces opérations ont bénéficié de
subventions de Vichy Communauté et du Conseil
Départemental de l’Allier.

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

Renouvellement de l’éclairage public
Route de Vichy
Renouvellement de
l'éclairage public Route
de Vichy.
En lien avec le syndicat
Départemental
d'Energie de l’Allier la
commune a procédé à
l'installation et au
renouvellement de huit
foyers d'éclairage public
en système Led, qui
permettent l'économie d'énergie et un éclairage
fonctionnel en entrée de bourg.
Ce programme s’inscrit dans la modernisation et la
réduction des dépenses énergétiques de l’éclairage
public, afin de réduire l’emprunte carbone, même à
Seuillet!

WWW.SEUILLET.FR

La voirie communale en travaux
Réfection du chemin du
château de la Roche...
Un
programme
d'investissement
important pour la voirie
communale cette année.
En effet le chemin du
château de la Roche a vu
son revêtement repris sur
plus de 1000 mètres.
Une opération importante,
mais aussi onéreuse.
Dans le cadre des travaux
de réparation la Route de St Germain à
Magnet a vu aussi quelques travaux d’entretien
ponctuels.
L'opération a été subventionnée à 30% par le
Conseil Départemental et 30% par Vichy
communauté sur le montant global de l'opération.
////////////////////////////////////////////////////

Remplacement du mobilier intégré au
restaurant scolaire
Le mobilier intégré du restaurant scolaire fatigué par
le temps a été remplacé durant la période des congés.

de travail à l'agent
restauration scolaire.

En effet l'entreprise
Seuillétoise Bartois
a procédé à son
renouvellement en
proposant
un
ensemble de plan de
travail, évier et
placards bas de
qualité afin d'offrir
de bonne condition
en charge de la

Le coût des travaux s'élève à 4.510€
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ANNONCEURS

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

(sables, gravillons, gros œuvre, bâtiment)
ZI du coquet-03260 Seuillet
Tél. 04.70.58.29.65– Fax 04.70.58.29.45

Nous remercions chaleureusement les annonceurs qui ont permis la publication de ce bulletin
d’informations.

N’hésitez pas à les rencontrer!
WWW.SEUILLET.FR
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04.70.59.65.14

ANNONCEURS

RACCORDEMENT À L’ÉGOUT

Pâtisserie SOUFFERANT
04 70 59 63 77
51 Rue Pierre Sémard
03260 Saint Germain des Fossés
Email : sarl.pat.soufferant@orange.fr

WWW.SEUILLET.FR
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ZOOM SUR …
DES RENCONTRES...ATTRACTIVES
A PROPOS DE NOS ENTREPRENEURS
Rendre notre territoire attractif ! Un objectif et une
priorité !
Courant juin s’est tenue à Seuillet au cœur du bourg,
la rencontre annuelle avec les acteurs économiques
(artisans, agriculteurs, indépendants et tous ceux qui
font vivre notre commune)... Cette année la
thématique de la réouverture de L'auberge Jacquelin
était au centre de toutes les attentions.... après un tour
d'horizon de la commune, des projets des entreprises,
représentants 36 entreprises et 160 emplois directs
Laurence et Marc Barthoux ont présenté leur
établissement et leur savoir faire..
Un grand merci à tous de votre présence à cette
soirée extrêmement conviviale avec le seul objectif
de rendre Seuillet et son agglomération dynamiques.
Rendre notre territoire attractif ! Un objectif et une priorité !
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

…ET DE LA ZAE DU COQUET...
L'année 2021 pour notre zone d'activité marque une étape
importante et inédite.
En effet l'ensemble des lots viabilisés sont à l'exception de
5.000 m² tous vendus pour des activités économiques et
artisanales.
Cette première depuis la création de la ZAE marque donc un
tournant important dans la vie des entreprises, qui sont
venues s'installer ou bien qui ont fait l'acquisition de
parcelles pour développer leurs activités.
Afin d'accompagner les porteurs de projet les communes de St
Germain et Seuillet organisent comme chaque année une rencontre
dédiée pour venir en appui à ces projets.
Cette année la rencontre s'est tenue à Seuillet, en présence de Jean
Sébastien Laloy Vice Président en charge de l’économie à
Vichy Communauté, où les acteurs économiques et les partenaires
ont pu échanger sur les dossiers de developpement en cours et
notamment sur les problématiques de recrutement de personnel, qui
est la principale préoccupation des entreprises à cette heure.

WWW.SEUILLET.FR
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LE CONSEIL MUNICIPAL
D’ENFANTS

ECOLE DES TROIS RUISSEAUX
Une année 2021/2022 à
la découverte de l’art et
de notre environnement.
Les 33 élèves de l’école
vont cette année scolaire
partir à la découverte des
arts urbains, à travers la
peinture, la danse et les
musiques urbaines.
Nous avons comme point de départ pu les emmener au
centre de street art à Lurcy Lévis. Nous en avons tous
pris « plein les yeux » . Notre voyage va se prolonger
tout au long de l’année avec comme point final une
exposition artistique de nos jeunes talents au mois de
juin.
Les jeunes du Conseil Municipal Enfants ont quant à eux
pour projet de sensibiliser leurs pairs à découvrir et
valoriser leur environnement proche .
Nous vous invitons à rester informés de nos
manifestations tout au long de l’année . Ce sera avec
grand plaisir que nous vous accueillerons de nouveau à
l’école.
Equipe éducative :
Mme Bertoni Christelle Mme Talabard Céline
vie scolaire et Périscolaire :
Mme Amélie Jacquinet
Mme Bronchain Carine

Les jeunes du CME
ont réalisé leurs
travaux aussi.
En effet ils se sont
retrouvés pour la
séance du conseil
municipal d’enfants
2021-2022.
Après l’installation du Maire et de l’Adjoint, les jeunes
élus ont procédé à l’élaboration de leur programme.
Ce programme en lien avec le projet d’école porte cette
année sur l’environnement, le gaspillage alimentaire et
le cadre de vie. Ils vous présenterons leurs travaux tout
au long de l’année.
Les élus 2021-2022




Maire: Léa LAREURE
Adjoint: Alexis NEBOUT
Conseillers Municipaux: Jade DEROUTEZ,
Enzo GOUVEIA DOS SANTOS REIS, Inaya
RACHADI

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

L’ACTIVITE DE L’ACTION SOCIALE

Dans un contexte sanitaire et sociale difficile, le CCAS a lui
aussi relevé les manches pour venir apporter son soutien à la population.
Le Conseil d'administration du CCAS de notre commune, a souhaité offrir à toutes les
personnes de plus de 65 ans de la commune un bon d'achat de 10€, valable à l'auberge du
Jacquelin afin de soutenir son activité lors de l'ouverture, mais aussi de vous faire connaitre
l'établissement et de retrouver du lien social qui nous a manqué depuis ces 18 derniers mois. Le
bon d'achat est venu en déduction du prix d'un menu proposé par Laurence et Marc Barthoux
les gérants.
La période du Covid n'est pas encore totalement dernière nous. Toutefois vos élus ont pris soin, là aussi, d'accompagner
celles et ceux qui en ont besoin durant cette épreuve. J'attends par la distribution, de plus de 1.000 masques aux ménages
Seuillétois durant la première période covid et depuis ces derniers mois de vous accompagner afin d'obtenir des créneaux
de vaccinations et d'en assurer le transport pour certain d'entre vous. Mais aussi l'activation renforcée de l'épicerie solidaire
de Vichy Communauté, à laquelle nous sommes adhérents, aura permis pour certains ménages de trouver un
accompagnement ponctuel dans ce domaine. Un grand merci à leurs bénévoles!
Cet élan de solidarité n'a été possible qu'en associant nos efforts avec Vichy Communauté et ses 39 communes membres,
ainsi qu'avec le Département et la Région.
WWW.SEUILLET.FR
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CADRE DE VIE

LE CONTRAT TERRITORIAL DES MILIEUX AQUATIQUES
Porté et financé par la Fédération de Pêche de
l’Allier, le projet de continuité écologique du
Jacquelin est désormais finalisé.
Lancé il y plus de 5 ans dans le cadre du contrat
territorial de milieux aquatiques porté par Vichy
Communauté, se sont désormais prés de 3
kilomètres du ruisseau qui ont fait l’objet de
travaux conséquents.
L’enlèvement d’embâcles, la suppression de
seuils, la plantation de ripisylve vont permettre
aux espèces de retrouver un cadre des plus
appréciés pour la reproduction notamment pour
la truite présente en nombre dans le ruisseau.
La passerelle métallique va être remplacée par
une passerelle en bois en lieu et place permettant
de continuer d’accéder à la promenade.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MISE EN ŒUVRE DU PARCOURS DECOUVERTE CULTUREL
Seuillet dévoile son parcours patrimonial et culturel.
Depuis l’été dernier vous pouvez profiter d'une balade
sympathique, qui lie l'histoire, le patrimoine et l'environnement
de la commune, sans oublier le numérique, puisque tous ces
panneaux sont liés à un QR Code qui vous racontera depuis
votre téléphone portable, l'histoire de notre belle commune!
Ce parcours débute face à l’Auberge du Jacquelin, vous balade
en centre bourg, puis vous emporte au bord de la rivière afin de
découvrir la commune sous un autre angle.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LA JOURNEE CITOYENNE
La traditionnelle journée citoyenne de février 2020, n’a pu se tenir comme bon nombre de
manifestions communales.
La prochaine édition devrait se tenir sous de meilleurs auspices et espérons le permettra de nous
retrouver pour une belle matinée dans la fraîcheur hivernale afin de continuer de valoriser le cadre
de vie de la commune.
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COMITE DES FETES DE SEUILLET
Cette année encore les conditions sanitaires ne nous ont pas
permis de réaliser nos événements habituels – notamment la
brocante de Pentecôte.
Toutefois, le jour de la Fête des mères, la section culturelle a
organisé une marche botanique et patrimoine. Presque vingt
personnes avec deux animateurs ont découvert dans le bourg et
aux alentours des plantes sauvages de saison et leurs qualités
culinaires et médicinales, ainsi que de nombreux lieux importants
dans l'histoire de notre commune. La matinée s'est terminée par
une petite collation à l'Auberge du Jaquelin ouverte tout
récemment.
Le 10 juillet dans l'église une cinquantaine de mélomanes a pu
apprécier un concert donné par les clarinettistes du Quatuor Bodéga.
Reste à espérer que 2022 verra la reprise de nos manifestations traditionnelles et encore quelques nouveautés.
L’équipe du Comité des Fêtes
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LA PETANQUE SEUILLETOISE
L'année 2021 fut dans la continuité de celle de 2020, suite à la crise
sanitaire de la COVID 19.
Malgré tout, les entrainements se sont déroulés les vendredis après-midi
dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Les manifestations prévues n'ont malheureusement pu avoir lieu.
La coupe d'Allier vétérans a débuté début juin après le déconfinement.
Notre équipe s'est très bien défendue puisqu'elle atteint les 1/4 de finales.
Calendrier 2022 :

Repas dansant le 19 mars

Fête de la musique le 18 juin

Concours de belote le 12 novembre

L’équipe des vétérans1/2 finaliste de la coupe de l’Allier

Nous vous souhaitons une excellente année 2022, pleine de santé et de bonheur.
Le Président
Thierry Brunat
////////////////////////////////////////////////

LE CLUB DES AMIS

Cette année 2021 fut de nouveau une année bien morose, au vu de la situation
sanitaire toujours présente, car nous n’avons pas pu nous réunir pour passer de
bons moments tous ensemble.
Heureusement, grâce au CCAS que nous remercions, nous avons pu au moins
profiter d’un bon déjeuner dans la nouvelle Auberge du Jacquelin. Nous avons
apprécié nos retrouvailles, même si l’effectif était très réduit !
Justement, du fait de notre faible effectif, nous avons décidé avec grande
tristesse de mettre en veille notre association durant un an. Ainsi, nous
espérons retrouver un peu de relève l’année prochaine afin de faire revivre
cette association des anciens de Seuillet.
La Présidente
Michèle HENRY
WWW.SEUILLET.FR
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L’AASS " Les Doryphores"
Comme beaucoup d'associations, l'AAS Seuillet n'a pas échappé à la règle,
aussi pendant cette année et demi, les Old Men's (Anciens) ne se sont pas
vus et n'ont donc pas pu partager l'espace de quelques soirées par an la
pratique de leur sport favori : le football.
Maintenant que cette période tumultueuse semble derrière nous, il est
grand temps de s'y remettre, car il faut bien reconnaître que si les matchs
se sont arrêtés, les casses croûtes, eux, ont continué pour chacun d'entre
nous avec vous l'imaginez bien quelques kilos en plus à la clé.
Nous avons donc prévu de reprendre les matchs dès la rentrée scolaire de
septembre, le tout en respectant les sacro-saints gestes barrières et pass
sanitaire.
S'il vous prend l'envie à vous aussi de venir partager un moment de sport détente avec nous, n'hésitez pas à nous
contacter via la mairie ou les réseaux sociaux.
Le Président
Fabien PAGES

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

L’AMICALE LAIQUE
Je profite de ces quelques lignes pour vous annoncer que cette année encore nous serons
contraints et forcés de ne pas pouvoir organiser comme il se doit nos manifestations habituelles.
Certains diront que c’est à cause de la COVID, pour moi il s’agit d’un phénomène que nous
constations bien avant la pandémie, et qui effectivement ne s’est pas amélioré.
Après des réflexions au sein du bureau de l’amicale et un sondage auprès des parents des enfants de l’école de
Seuillet, force est de constater que comme le disait Corneille « Le combat cessa faute de combattants ».
Bien entendu nos bénévoles les plus anciens sont toujours aussi actifs et présents et vraiment je les remercie
vivement de leur engagement sans faille, mais nous ne sommes plus en mesure d’assurer la bonne organisation de
nos manifestations sur toute l’année. (faute de bénévoles suffisants)
Cette décision n’est pas facile pour les membres de l’amicale et moi-même, mais nous devons pour cette année 2022
interrompre nos activités.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l’année 2022 à vous et à toute votre famille.
Amicalement!
Le Président
Richard Leroux

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

ASSOCIATION CONFRERIE DE SAINT BLAISE
Comme les années précédentes, nous nous sommes réunis pour préparer la Saint Blaise qui s’est déroulée
le samedi soir 6 Février 2021 à 18h30 à l’église de Seuillet avec nos participants habituels.
Le dimanche 7 Février, M. Pinchemaille a porté notre Saint Blaise à l’église de Saint Germain où il a été
à nouveau honoré.
Avec la pandémie du Covid 19, nous n’avons pu faire ni notre vin d’honneur, ni vendre les cartes de Saint
Blaise.
Aux deux messes, nous avons offert des brioches.
Espérons que l’année 2022 nous permettra de nous retrouver dans notre église de Seuillet. A la prochaine
réunion, peut-être pourrons-nous envisager quelques projets pour l’année 2022 : par exemple une
randonnée autour du circuit des Croix de la commune.
WWW.SEUILLET.FR
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MAGNET SEUILET SAINT GERAND FOOTBALL
Pour cette saison footballistique 2020-2021, nous avons
engagé deux équipes séniors avec 34 joueurs accompagnées
de Mr Cyrille NOWICKI, entraineur principal. Nous avions
engagé les équipes que sur les championnats, l’équipe 1ère en
D3 et l’équipe 2ème en D4. Malgré un début de saison amorcé
par quelques matchs, la saison s’est vite arrêtée pour les
séniors du fait de la crise sanitaire.
C’est donc une année blanche pour nos séniors qui n’ont pas
pu renouer longtemps avec les terrains pour cette saison et
avec aucun changement concernant le classement et les
poules. Malgré tout, quelques matchs amicaux ont pu être joués en fin de saison. Nous espérons une reprise
pleine et durable pour eux dès la saison 2021-2022.
Aussi, nous n’avons, pour cette saison, pas pu faire nos habituelles manifestations : choucroute, paëlla, belote et
loto.
Concernant l’école de foot du club, nous pouvons en être fiers avec environ
80 jeunes. La saison a été mouvementée à cause de la COVID-19 mais nos
jeunes ont pu profiter des terrains une bonne partie de la saison. Les
entrainements ont été maintenus au maximum pour le plus grand plaisir des
jeunes, des éducateurs et des parents. Un moment d’air frais et de partage
pour tous. La fin de saison a permis la mise en place de quelques rencontres
amicales. Le P.A.L (Plan d’Accompagnement Label) est toujours d’actualité
et nous continuons les démarches pour que notre école de foot fasse partie
des quelques clubs mise en avant par la F.F.F.
Nos jeunes, comme nos séniors, n’ont pas pu faire leurs manifestations
habituelles mais le loto des jeunes a été remplacé par une tombola improvisée
mais très bien organisée.
Composition de notre école de foot au cours de la saison 2020-2021 :
Responsable : Jérôme JOUVE
Educateurs : Yann JANOWIEZ, Loïc NEBOUT, Frédéric ZUCHOWKI, William
GIRAUD, Floris MASTON, Benoit MINIAUD, Pierrick BOUDONNAT, Anthony
CHAMBET, Franck URBAIN, Kamardine ALI’MZE

Nous avons une pensée pour Mr Roland DARBELET qui nous a quitté cette
année et pour sa famille. Mr DARBELET était dirigeant depuis plusieurs années chez nous et le foot a été une
passion pour lui.
////////////////////////////////////////////////

Les encombrants et épaves automobiles
seront collectés
8 décembre 2022
Renseignements et inscriptions en mairie 8
jours avant cette date

WWW.SEUILLET.FR
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