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 UN BUDGET COMMUNAL DANS LA CONTINUITE  

PROGRAMME D’ACTIONS  2022 
 

L’ensemble de ces programmes est soutenu par l’Etat, 

La Région Auvergne Rhône Alpes, le Conseil 

Départemental de l’Allier et Vichy Communauté. 
 

Voirie, espaces publics et cadre de vie 
 

 Réfection des chemins de Ruelle, Longeron et 

réparations route de St Germain 

 Curages de fossés 

 Acquisitions foncières 
 

Montant total du programme: 52.000€ 

 

Travaux aux bâtiments communaux et 

acquisitions 
 

 

 Réfection des couvertures des chapelles de l’église 

 Pose de stores à l’école 

 Isolation des combles de la Mairie et de l’école 

 Renouvellement de matériel informatique à l’école 
 

Montant total du programme: 141.000€ 
 

Soutien à l’attractivité locale 
 

 Subventions de fonctionnement aux associations 

locales: 3.000€ 

 Subventions de fonctionnement à l’école communale 

de 68€/élèves pour 35 enfants. 

 Participation au financement de l’accueil 

périscolaire des familles au centre de Loisirs de St 

Rémy en Rollat: 2.000€ et nouvelle convention avec 

l’accueil de loisirs de Saint Germain des Fossés 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

D’ENFANTS UNE NOUVELLE 

EQUIPE 

Le vote du budget communal est un acte majeur dans la vie politique de la 

commune.  

Le budget est voté par le conseil municipal. Il est adopté sous la forme d’une 

délibération, qui matérialise l’approbation du conseil municipal. 

Sans hausse des impôts depuis maintenant 9 ans, sans emprunt tout en 

prévoyant 281.000€ d'investissements et en conservant la même qualité de 

service public, le  budget 2022 de la commune se veut avant tout optimiste. 

 

En effet près de 700.000€ de crédit vont permettre la réalisation des travaux que 

vous pourrez découvrir ci-dessous, mais aussi d’assurer le fonctionnement de la 

collectivité et les nombreux services au public que la Municipalité propose. Tout 

comme le fonctionnement de l’école ou bien la gestion des espaces publics et des 

bâtiments communaux et le paiement des salaires de nos trois agents. 

Les jeunes du 

CME, continuent 

de  mener à bien 

leurs projets. Ils 

ont pris à cœur de 

gérer, comme les 

g r a n d s ,  l e u r 

budget. 

 

Leur programme a pu voir le jour et les différentes 

actions qu’ils avaient prévues ont pu être réalisées. 

Rappelons qu’il était basé sur le cadre de vie et 

l’environnement. 

 

Rappelons les: 

 Création d’un hôtel à insectes 

 Semis pour la végétalisation des murs du 

bourg 

 Acquisition d’un récupérateur d’eaux 

pluviales. 
 

 

Maire du CME: Léa LAREURE  

 

Adjoint: Alexis NEBOUT 

 

Conseillers Municipaux: Jade DEROUTEZ,  

Enzo GOUVEIA, Inaya RACHADI 
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VIE COMMUNALE 

LES NOUVEAUX ARRIVANTS  A L’HONNEUR 

INTEMPERIES DES 4 ET 5 JUIN 2022  

Le 7 mai dernier les nouveaux arrivants de la commune ont été 

accueillis par Pierre BONNET-Maire et les membres du Conseil 

Municipal. Traditionnellement les nouveaux administrés sont 

reçus en amont de la cérémonie des vœux du Maire. 

Cette année encore, aux vues de la pandémie, l’événement a été 

annulé en Janvier. Mais la vingtaine de nouveaux ménages et 

nouveaux nés de la commune étaient au rendez-vous lancé par la 

Municipalité. 

Lors de la présentation de la commune, les nouveaux Seuilletois 

ont pu découvrir l’actualité des actions et chantiers lancés par la 

Municipalité. Puis les grandes lignes du fonctionnement de la 

commune, ainsi que son tissu économique, patrimonial, culturel et associatif, ont fait parti de cette matinée 

d’échange et de rencontre. Soyez à nouveau les bienvenus! 

 

Un élan de solidarité hors du commun 
 

Notre commune a été frappée le 4 juin par un orage de grêle d’une violence exceptionnelle, 

provoquant de fortes dégradations de toitures et des coulées de boue. 

Ce sont plus de 120 habitations qui ont été sinistrées sur 215 composants le parc de 

logements Seuillétois. 

Durant cinq jours, les services d’incendie et de secours (20 centres de secours de l’Allier et 

d’autres départements), les services de l’assainissement, les services techniques, le SICTOM 

Sud Allier et bien entendu la population et les élus se sont attachés à mettre en sécurité les 

logements et l’espace public. 

Dans la nuit du 4 au 5, 40 personnes ont été évacuées de leur maison, pour être prise en 

charge par la Municipalité à l’Espace Rural Culturel. 

En une semaine, l’école des trois ruisseaux a pu être remise en état pour accueillir les élèves 

grâce aux actions communes de l’équipe enseignante, de la Municipalité et de très nombreux 

bénévoles. 

La Mairie et les élus ont cumulés plus de 1.000 appels téléphoniques durant cette période et 

nous avons pu rendre visite au plus grand nombre d’entre vous. Encore merci de votre 

solidarité. 

  

Maintenant il nous faut reconstruire et ENSEMBLE nous relevons le défi ! 

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

Comme bons nombres d’événements, les cérémonies commémoratives ne se sont déroulées 

qu’en présence d’un petit comité durant la crise sanitaire. 

 

La commémoration du 8 mai 2022 a connu une forte affluence de la population. 

 

Les traditionnels discours et dépôts de gerbes ont pu reprendre leur cours. Les enfants du 

Conseil Municipal d’enfants ont pu déposer une gerbe à la mémoire des jeunes Seuillétois 

Morts pour la France durant les différents conflits contemporains.  

Un joli message d’avenir et de paix! 

CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 8 MAI 
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INFOS LOCALES 

LA VIE DES SERVICES COMMUNAUX 

DES NOUVELLES DU CCAS 
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Comme toutes les collectivités locales, notre commune connait des recrutements ou 

mouvement d’agent. Voici les dernières actualités du fonctionnement de vos services 

Municipaux. 

  

Depuis le 5 avril dernier Alice Jalicot, vient de prendre les fonctions de secrétaire de 

Mairie de Seuillet. En effet l'agent en poste jusqu'à présent a fait le choix de s'orienter 

vers un nouvel horizon professionnel.  

 

Alice, titulaire d'un BAC professionnel de gestion comptable et administrative, vient de 

terminer une formation de secrétaire de Mairie organisée par le Centre de Gestion de 

L'Allier et le Centre National de la Fonction Publique Territorial.  

Cette formation de plusieurs mois en alternance, lui a permis d'obtenir le diplôme de 

secrétaire de Mairie: ces dernières interviennent dans les vastes domaines administratifs 

et financiers du monde des collectivités.  

La municipalité, lui souhaite au nom de la population, la bienvenue! 

 

Deux nouveaux agents aux services périscolaires. 

Anne Legrand a été recrutée le 1° mars 2022 en « contrat Parcours 

Emploi compétence » à temps partiel, avec pour mission l’assistance à la vie scolaire, 

en classe des plus petits afin de soutenir l’institutrice, mais aussi d’animer le temps de 

la pause méridienne entre les deux services. 

 

Carine Bronchain recrutée en 2021, assure de son côté 

les missions de la garderie du matin et du soir, le 

service de la restauration, ainsi que la vente des tickets 

de garderie et de cantine. Elle est aussi en charge de 

l’entretien des locaux Municipaux. 

. 

Le CCAS n’a pas cessé ses activités durant la pandémie. Toutefois le repas des 

ainés prévu en novembre n’a pas pu se tenir. 
 

Pour l’année 2022, la date du  repas des ainés est fixée au dimanche 25 septembre 

à 12h00, à l’Espace Rural Culturel. 

Pensez dès à présent à réserver la date. 
 

N’oubliez pas que le CCAS peut vous aider et vous accompagner à trouver des 

solutions aux accidents de la vie. Renseignements en Mairie. 

NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE 
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Les horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie ont été adaptés de la façon suivante: 

 

Mardi-9h00-12h00 et 14h00-18h30 

Mercredi-9h00-12h00 et 14h00-18h00 

 

Vous pouvez prendre rendez-vous au 04.70.59.60.04 ou par mail à mairie.seuillet@wanadoo.fr 

Retrouvez nous sur: www.seuillet.fr ou sur facebook.com/communedeSeuillet 


