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Chers(es) Seuilletoises et Seuilletois, mes chers (es) amis (es), 

 

Nous pouvons qualifier l’année 2022, d’année de redémarrage tous azimuts...2023 sera 

encore plus belle souhaitons-le. 

 

En effet la vie associative, sociale, l’engagement et la concrétisation des projets sont au 

rendez-vous. 

Nous avons connu différents événements majeurs qui ont cristallisé Seuillet durant la 

période estivale...Je pense particulièrement aux intempéries de juin dernier. Aussi grâce à 

l’effort de la population et de l’engagement de votre équipe Municipale qui a été à vos 

côtés durant cette terrible épreuve, Seuillet aujourd’hui se reconstruit! Je profite de ces 

lignes pour remercier l’ensemble de la population dans ce véritable élan de solidarité 

déployé. 

 

La commune continue son développement au travers de différentes actions d’aménagement: la reconstruction des 

bâtiments communaux impactés lors de l’orage de grêle, mais aussi au travers des investissements 2022, sont tous 

livrés, hormis les couvertures de l’église en cours de restauration, comme il avait été budgété en 2022, avant les 

événements. L’année qui vient de s’ouvrir sera une année charnière en matière d’investissements. Vous pourrez 

découvrir les actions prévues dans les pages suivantes où la revitalisation battra son plein, avec la réhabilitation de 

l’ancien atelier technique Municipal, par la création de locaux mutualisés, visant à accueillir différents services à la 

personne dès l’automne prochain. 

 

2022, c’est aussi une année de transition avec l’arrivée de deux nouvelles institutrices, d’une nouvelle secrétaire de 

Mairie et d’une agente périscolaire. La continuité du service public est au rendez-vous et l’ensemble des équipes 

totalement opérationnel. L’école quant à elle maintient ses effectifs mais nous devons être vigilants pour l’avenir, 

car les écoles rurales sont par périodes toujours fragiles. Ce sujet majeur doit être au cœur des préoccupations. 

 

L’action sociale a enfin pu redémarrer, nos ainés se sont retrouvés en septembre dernier lors du traditionnel repas 

où cinquante convives ont répondu présent. Bien entendu les dossiers d’aide personnalisée et l’adhésion à 

l’Epicerie solidaire de Vichy Communauté continuent d’être assurés. 

 

La vie associative a été relancée par les bénévoles des associations qui ont pu redonner de la vie à la commune lors 

des différents événements. Ils sont tous engagés pour leurs activités qui méritent d’être saluées. En parlant 

d’événement la première fête du cochon qui s’est déroulée le 14 août a connu un franc succès attirant sur la 

commune plus de cinq cents visiteurs. 

 

Enfin d’un point de vue budgétaire, les impôts sur les ménages restent stables depuis maintenant dix exercices 

budgétaires. Certes il faut être vigilant à nos dépenses au quotidien afin de pouvoir maintenir ce cap. Investir et 

continuer de faire fonctionner nos services restent notre priorité, tout en continuant la décrue de la dette...Cette 

équation est de plus en plus complexe au vue des événements actuels et passés, mais nous maintenons nos objectifs, 

sans faiblir. 

 

Comme vous pouvez le constater au quotidien depuis plusieurs années, Seuillet se modernise tant par l’aspect de la 

revitalisation de son centre bourg, du souci permanent d’être à vos côtés dans les quartiers ou sur vos 

problématiques individuelles, de développer les outils qui feront de notre commune, LA commune où il fait bon 

vivre, LA commune où se tiennent des animations de qualité, LA commune où l’aspect de la solidarité de 

l’échange, du partage, de la transition écologique, du développement économique, de l’air numérique et du 

maintien des services publics en milieu rural, anime notre quotidien, c’est notre engagement, l‘engagement d’une 

équipe Municipale soudée à votre service! 

Pierre BONNET 
 

Maire de SEUILLET 

 Conseiller Communautaire de Vichy Communauté-Délégué aux infrastructures et usages numériques 

 



Séance du 25 février 2022 
 

 Convention avec le service des paies du CDG 03 

 Modification du tableau des effectifs 

 Vote des comptes administratifs et de gestions 

 Demandes de subventions 2022 

 Vote des programmes d’investissements 

 Compostions des bureaux de vote 

 

Séance du 8 avril 2022 
 Adhésion au service de remplacement du CDG 03 

 Modification du tableau des effectifs 

 Modification de contrat-Agent périscolaire 

 Ajustement de programme d’investissements 

 Maitrise d’œuvre couverture de l’église-Avenant 

 Vote des taux d’impôts locaux-Inchangés depuis 

2013. 
 Vote des budgets: Principal et Café Restaurant 2022  

 

 

 

Séance du 17 juin 2022 
 

 Mise en œuvre du régime indemnitaire des agents 

 Décisions modificatives du budget pour vote au 

centimes près à la demande du Trésor Public! 

 Régularisation de TVA 2021 

 Demande de subvention Vichy Communauté 

 Actualisation des prix de repas de la restauration 

scolaire par le prestataire 

ETAT CIVIL 2022 Liste arrêtée au 08/11/2022 

Mariages: 
 LAREURE Xavier et SAHUTMagali-7 mai 2022 

 GENESTIER Fabrice-REVILLET Nathalie-4 juin 2022 

 LAURENT-Philippe BERNARD Nathalie -29 octobre 2022 

 

 
 

 

 

 

 

Retrouvez ci-dessous l’essentiel des délibérations 

abordées lors des séances de votre Conseil Municipal 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ZOOM SUR … 

LES ACTIONS DES ELUS 

Ils nous ont quittés: 
 
 Le 9 février 2022 M. EMERY Gilles, 

 Le 21 mars 2022  M. DUGAT René,  

 Le 30 mai 2022 M. PORTEPERRUQUE Bruno, 

 Le 22 juin 2022 de M. LAURENT Jean-Claude, 

 Le 1° septembre 2022 M. BARDET Fernand, 

 Le 7 octobre 2022 Mme LEGRAND Rolande 

DOSSIERS MUNICIPAUX LE P’TIT MAG SEUILLET N°15//////JANVIER  2023 

Séance du 23septembre 2022 
 

 Création d’un contrat d’agent périscolaire en CDD 

 Ouverture de lignes de crédit pour travaux suite aux 

intempéries du 4 et 5 juin 2022 

 Approbation des devis de travaux suite aux intempéries 

du 4 et 5 juin 2022 

 Ajustement du programme de financement du contrat 

de revitalisation auprès des prestataires 

 Reconduction des partenariats d’accueil de loisirs avec 

St Rémy en Rollat et Saint Germain des Fossés 

Séance du 18 novembre 2022 
 

 Vote des investissements 2023 

 Taux d’impositions 2023-Proposition de stabilité fiscale 

 Avenant de partenariat avec l’accueil de loisirs de Saint Germain des Fossés 

  

 



2022 …EN IMAGES 
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ACTUALITES  LE P’TIT MAG SEUILLET N°15/////JANVIER  2023 

Commémoration du 8 mai 2022 

Matinée de nettoyage des locaux communaux suite aux intempéries du 4 et 5 juin, avec une équipe de 40 volontaires 

Accueil des nouveaux ménages Seuilletois 

Visite de Madame La Préfète de l’Allier 

Suite aux intempéries des 4 et 5 juin 2022 

Pot de départ des institutrices 

Commémoration du 11 novembre 2022 



BUDGET 

€
LES FINANCES COMMUNALES…. 

Dixième année consécutive sans augmentation des impôts locaux. Malgré les baisses de dotations diverses et 

variées, les différentes lois de modernisation des finances publiques accompagnées des baisses de recettes 

associées, les finances communales sont au beau fixe, tout en maintenant le fonctionnement des services publics 

et les opérations d’investissement. 

2022, 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 700.000€. 

 

La situation budgétaire et comptable de la commune est très saine, puisque le niveau d'endettement continu sa 

décrue depuis 2013 et ne représente plus qu'une charge de 13.435€ en 2022 et cela jusqu'à fin 2026, date à 

laquelle la commune ne comportera plus aucune dette.  
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ACTIONS 2022 
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INTEMPÉRIES DES 4 ET 5 JUIN 2022-LA RECONSTRUCTION 

La commune a été fortement impactée par les intempéries du printemps dernier. 

En effet 140 habitations sur les 200 de la commune ont connu de nombreux dégâts. 

A cela s’est ajoutée une coulée de boue impressionnante rue de bradiére et Route 

de Vichy. Vu l’ampleur et l’intensité des dégâts occasionnés dans leurs locaux. 

certains administrés ont dû être relogés. 

Les bâtiments communaux n’ont pas été épargnés par la violence des éléments.  

Ainsi l’école, la Mairie, les vestiaires du stade de football, les anciens locaux 

techniques et l’église ont vu leurs toitures saccagées dans la quasi-totalité. 

 

Comme évoqué dans notre dernier 

numéro, les soixante sapeurs-pompiers 

sont restés présents durant plus d’une 

semaine afin de sécuriser et protéger les 

biens et les personnes. Un nombre 

considérable d’intervention ont eu lieu 

sur la commune. Ils n’étaient pas seuls, 

nous pouvant souligner la présence des nombreux services de Vichy 

Communauté, du Centre Technique Intercommunal Nord 

Agglomération et les services du SICTOM SUD ALLIER, qui ont eux 

aussi pris part à l’action, sollicités par la Municipalité, dès les premières 

heures des événements. 

A ce jour Seuillet, compte encore environ 4 à 5 familles en relogement temporaire. 

 

L’action des bénévoles, suite à l’appel à la mobilisation lancée par la Municipalité a été entendue et vous avez été 

une quarantaine à prêter main forte en juin dernier lors d’une matinée de nettoyage et de reconditionnement des 

locaux municipaux. Nous profitons de ces lignes pour vous remercier à nouveau de votre forte mobilisation aux 

côtés des élus municipaux. 

 Différents travaux dits « de mesures conservatoires » ont eu lieu dans 

l’été grâce, là aussi, à l’engagement de nos entrepreneurs locaux, qui ont 

restauré en intégralité les couvertures de l’école, l’isolation et les faux 

plafonds de la cantine scolaire. Ainsi les élèves ont retrouvé dès la 

rentrée leurs locaux à l’identique d’avant les intempéries. 

 

Un programme de reconstruction et réparation a été voté en 

septembre 2022 par le Conseil Municipal afin d’encaisser les recettes 

des assurances et de lancer les travaux de remise en état du préau, des 

vestiaires du stade, de la Mairie et des anciens locaux techniques, de 

l’Auberge et enfin de l’église St Martial.  

 

 

 

 

 

Ce programme de 500.000€ financé par les 

assurances va permettre d’ici à l’été 2023 de 

réhabiliter les couvertures et l’intérieur des locaux 

endommagés afin de retrouver au plus vite un 

fonctionnement normal des activités communales. 

 



 

Afin de finaliser l’aménagement global des abords de 

l’Auberge communale, la Municipalité a entrepris la 

réalisation des derniers aménagements d’espace 

publics autour de l’auberge. 

 

Ces  t ravaux 

réalisés en régie 

par les élus 

c o m m u n a u x , 

permettent de 

va l o r i s e r  l e 

centre bourg et 

d ’ a p p o r t e r 

c o n f o r t  e t 

e s t h é t i q u e 

visuelle afin de 

marquer l’entrée Nord de la commune. 

 

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

 

 

 

Réfection du chemin de Ruelle, de 

Longeron et du CV1 

 

Un programme d'investissements 

importants a été réalisé pour la 

voirie communale cette année. 

 

En effet le chemin de Ruelle a vu 

son revêtement repris sur plus de 

600 mètres. 

 

Les travaux d’entretien ponctuel de 

réparation se sont aussi tenus sur la 

Route de St Germain (VC1) 

notamment en reprofilage et gravillonnage ainsi que 

sur chemin de Longeron. Différentes reprises de 

réseaux d’eaux pluviales et de curages des fossés ont 

aussi été réalisés. 

  

L'opération a été 

subventionnée à 30% 

par le Conseil 

Départemental et 

30% par Vichy 

communauté sur le 

montant global de 

l'opération de 30.000€ 

TTC 

DES ACTIONS POUR TOUS... 

TRAVAUX 2022 

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

Dernier aménagement chemin du 

Lavoir et à l’Auberge du Jacquelin 

La voirie communale  en travaux 

Le wifi Public Européen opérationnel  

Le programme wifi 

E u r o p é e n  e s t 

totalement opérationnel 

depuis l’été dernier en 

centre bourg. 

 

En effet grâce à la mise 

en œuvre de la fibre 

o p t i q u e  d a n s 

l ’ e n s e m b l e  d e s 

bâtiments communaux, ce service complémentaire aux 

usagers permet de se connecter à l’espace rural 

culturel, à la buvette du stade, à la Mairie, à l’auberge 

du Jacquelin, à la bibliothèque, mais aussi plus 

largement en extérieur en centre bourg. 

 

Ce n’est pas moins d’une dizaine de relais wifi, qui ont 

donc pu être installés et totalement financés par 

l’Union Européenne, pour un programme de 

15.000€ 
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Des stores et de l’isolation pour l’école 

Afin d’assurer un meilleur confort aux 

élèves et de procéder aux économies 

d’énergie des bâtiments communaux, 

un programme de 3.000€ a été 

entrepris à l’école. 

Remplacement des stores des classes 

et de procéder à l’isolation 

complémentaire des combles perdus 

en laine soufflée. 

Mais aussi l’installation de lampes 

led, ferme-porte automatique et chasse 

d’eau économique ont été réalisés 

pour lutter contre le froid et la 

chaleur. 
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PROJETS 2023-UN VASTE CHANTIER 

UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS... 

 ...SOUTENU EN 2023! 
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Voté en novembre dernier, le programme d’investissement 2023 se veut dès à présent des plus ambitieux.  

 

En effet malgré les intempéries de 2022 et le 

programme de reconstruction, la mise en œuvre des 

projets municipaux continue sa progression dans les 

délais prévus. 

 

 Concernant la revitalisation du centre bourg 

les travaux de construction des trois 

logements (T2-T3-T4) Allier Habitat, devrait 

débuter au printemps. En parallèle un espace 

public sera aménagé en face de la Mairie, afin 

d’accompagner ce projet en terme 

d’embellissement du cadre de vie. 

 

 Les travaux de voirie sont  en cours d’étude à 

cette heure. Le montant prévisionnel est de 

30.000€ TTC. 

 

 Un parcours de santé sera installé le long de la rivière communale, d’ici aux beaux jours permettant ainsi de 

pratiquer l’activité physique depuis l’espace rural culturel en longeant la rivière pour regagner le bourg jusqu’à 

l’aire de jeux. Le montant de l’opération s’élève à 15.000€ TTC. 

 

 De son côté les travaux de couvertures de l’église continueront leurs 

avancées afin de pouvoir livrer la première tranche de réhabilitation des chapelles 

d’ici à l’été 2023. Cette opération n’aura pas d’impact budgétaire, car il s’agit de 

reliquat 2022, qui rappelons-le ont bénéficié de 100% de subventions de la DRAC, 

La Région Auvergne Rhône Alpes et du Conseil Départemental de l’Allier. 

 

 Toujours dans la revitalisation, le projet d’un 

local dédié aux activités de services à la 

personne , devrait débuter avant l’été. 

 

Ce programme fait suite à de nombreuses 

demandes de locaux partagés et de projets d’entrepreneurs locaux. 

Situé en centre bourg à côté de la Mairie, dans les anciens locaux techniques, le 

projet va permettre la création de deux salles dédiées à différents services et types 

d’activités, notamment coiffure, sophrologie, médecine douce et des activités 

psychomotrices. Les travaux de réhabilitation d’un montant de 90.000€ HT 

bénéficieront de 80% de subventions. Il sera opérationnel fin 2023. 
 

 Dans d’autres domaines de compétences communales, le patrimoine sera 

aussi à l’honneur, puisque les archives de la commune seront classées, triées 

et remises en valeur par le service archivage de Vichy Communauté en début 

d’année, ce qui permettra la bonne conservation des documents Municipaux 

qui pour certains,  avoisines les 200 ans.  Ces documents sont et resterons conservés à Seuillet. 

 Aussi les nettoyages du Monument aux Morts et de la première plaque dédiée aux Morts pour la France 

installée au cimetière seront eux aussi remis en valeur comme il se doit. 
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Nous remercions chaleureusement les annonceurs qui ont permis la publication de ce bulletin d’informations.  

N’hésitez pas à les rencontrer! 

LE P’TIT MAG SEUILLET N°15//////JANVIER  2023 ANNONCEURS 
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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 

  

  

  

  

  

  

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 

  
E mail:transportsjulien@wanadoo.fr 

ANNONCEURS LE P’TIT MAG SEUILLET N°15/////JANVIER  2023 

mailto:sarl.pat.soufferant@orange.fr


NOS ENTREPRISES ONT DU TALENT  

ZOOM SUR … 

 

          DES RENCONTRES...AU PLUS PRES DES REALITES DE TERRAIN 
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Les entreprises de la commune sont toujours en 

bonne forme. Pour le cru 2022, les élus se sont 

rendus dans une jeune entreprise seuillétoise 

« La déchetterie professionnelle », de Kevin 

Guyot située dans la zone d’activités 

communautaire du Coquet. 

Le chef d’entreprise a pris soin de présenter 

son activité, qui connait une croissance 

importante et lui a permis l’embauche de trois 

personnes cette année.  

 

 

Traiter le déchet et le valoriser c’est la passion de ce jeune entrepreneur, qui s’attache à sensibiliser les 

industriels et PME et autres entreprises du BTP, de la logistique et de tous les corps d’état. Une visite conviviale 

pour l’édition 2022 des soirées économiques. 

…ET QUOI DE NEUF SUR LA ZAE DU COQUET? 

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

ECONOMIE 

Les chefs d'entreprise de la Z.I. du Coquet ont répondu à 

l'invitation de Elisabeth Cuisset, Maire de St-Germain-des-

Fossés et Pierre Bonnet, Maire de Seuillet. L'occasion 

d'échanger sur leur activité, en présence également Messieurs 

Vernezy, de Auvergne Rhône Entreprise et Liaboeuf pour 

Vichy Communauté. 

 

 

Globalement, l'activité est soutenue mais toujours de 

grosses difficultés de recrutement sont observées. Ont 

également été évoqués des vols à répétition malgré les 

rondes effectuées par la gendarmerie la nuit. Les échanges 

se sont poursuis autour des projets et des infrastructures 

numériques, sujet d’actualités pour les entreprises. 

 

Des échanges fructueux dans une ambiance conviviale !

2022! 

Rendez-vous l’année prochaine à Seuillet pour une nouvelle 

édition de nos rencontres 

LE P’TIT MAG SEUILLET N°15//////JANVIER  2023 



ENSEIGNEMENT-SOCIAL 

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

D’ENFANTS 

Les jeunes du 

CME ont élu 

leur Conseil 

municipal. 

En effet ils se 

sont retrouvés 

pour désigner 

l e u r s 

représentants 

pour l’année 

scolaire 2022-

2023. 

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 cadre de vie  et le lein 

social. Ils vous présenteront leurs travaux tout au long 

de l’année. 
 

Les élus 2022-2023 

 

 Maire: Enzo Gouveia 

 Adjoint: Matys Macel  

 Conseillers Municipaux: Soan Jouve, Inaya 

Rachadi, Tyler Miller 

Cette année scolaire commence avec une nouvelle 

équipe au sein de l'école. Juliette Bellet enseigne en GS/

CP/CE1, les CE2/CM1/CM2 avec Christelle Raymond 

le jeudi et le reste de la semaine c'est Elsa Denferd qui 

occupe aussi le poste de directrice de l'école.  

 

L'année scolaire a pu commencer sereinement avec une 

toiture entièrement refaite, l'ensemble de l'équipe 

remercie la municipalité.  

Quelques investissements pour aménager la cour de 

l'école ont été réalisés afin d'assurer des récréations 

sportives et ludiques aux 32 élèves de notre école.  

 

Les élèves continueront cette année encore à apprendre à 

nager à la piscine de Cusset deux fois par semaine entre 

décembre et janvier.  

 

Enfin, les élèves 

des deux classes 

b é n é f i c i e r o n t 

d’ intervent ions 

hebdomadaires de 

M u s i q u e s 

Vivantes pour 

réaliser un tour du 

monde musical 

j u s q u ' e n 

novembre. Le tour du monde sera alors notre fil 

conducteur jusqu'à la fin de l’année scolaire.  

 

Vie scolaire et périscolaire :  

Mme  Anne Legrand 

Mme Bronchain Carine  

     ECOLE DES TROIS RUISSEAUX 

L’ACTIVITE DE L’ACTION SOCIALE 
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Le domaine de l’action sociale, n’a pas baissé la garde, en effet la plus 

importante des activités du CCAS, a pu redamérrarer après deux années 

d’absence. Le repas des ainés a rassemblé plus de 50 convives le 25 

septembre dernier à l’Espace Rural Culturel. Cette manifestation 

importante a permis à nos ainés de retrouver du lien social tant attendu. Le 

repas a été servi par l’Auberge du Jacquelin. 

 

L’épicerie solidaire de Vichy communauté est toujours un partenaire 

important. Depuis son adhésion à ce service le CCAS recense 

annuellement de nouveaux bénéficiaires, afin de les accompagner dans les accidents de la vie. 

Enfin les dossiers d’aide personnalisée, font toujours l’objet d’une attention particulière lors des séances de travail de 

la commission. Le budget annuel du CCAS est de près de 3.000€ par an, sans compter les cotisations aux différents 

organismes tel que l’association d’aide à domicile de Saint Germain des Fossés. 



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Ce nouveau service dédié à la population, permet depuis le printemps dernier de 

commander ses provisions en circuit court auprès de producteurs locaux.  

En vous rendant sur le site internet de la commune, vous pouvez retrouver les 

coordonnées des producteurs participants, de les contacter et de vous faire livrer 

les samedis entre 16h30 et 18h30 sur la place Bridou. 

Rendez-vous sur: www.seuillet.fr 

LA JOURNEE CITOYENNE 

INITIATIVES LOCALES LE P’TIT MAG SEUILLET N°15//////JANVIER  2023 

NOUVEAU SERVICE-LE CLICK AND COLLECT 

La traditionnelle journée d’actions citoyenne, a permis 

cette année encore de mettre en valeur le petit patrimoine de 

randonnée et surtout de valoriser ses itinéraires. La vingtaine 

de bénévoles qui a pris part à cette matinée de travail 

hivernal a été reçue par la Municipalité pour 

un repas en commun à l’Auberge du 

Jacquelin. Les travaux 2023, porteront sur 

l’ouverture d’un nouveau chemin communal 

dédié à la randonnée et la promenade. 

La première édition de la fête du cochon a été couronnée de 

succès.  

En effet la vingtaine de producteurs, les animations musicales, 

les jeux pour enfants et le repas autour du cochon ont permis de 

rassembler plus de 500 visiteurs lors de la journée du 14 août 

2022.  

Ce projet à part entière de la 

revitalisation du centre bourg en 

termes d’attractivité de la 

commune, a permis de construire 

une fête de village à la fois 

l’authentique et familiale.  

Certes l’édition 2022 mérite quelques ajustements afin d’optimiser la fête, mais sera 

la première d’une longue série pour faire vivre l’aspect de la ruralité et l’esprit de 

village. 

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

L’INFO PLUS-PROCHAINE 

JOURNEE 

Le 11 février 2023-8h30 

Sous réserve des conditions sanitaires 

se tiendra une nouvelle journée d’action  

INSCRIPTIONS EN MAIRIE 

SEUILLET FETE LE COCHON 



  

Cette saison 2022 est sous le signe d’un retour à une situation 

normale. 

 

En effet, notre club enregistre 34 licenciés et une dizaine de 

cartes de membre, soit le record depuis la création en 2017. 

Nos 2 équipes vétérans se sont bien battues mais restent en 4è 

série de la coupe d’ Allier. 

 

L’équipe séniors finit 1ère de leur poule mais perd 

malheureusement en quart de finale de la 4ème série contre une 

très bonne équipe de Bayet 4 à 7, à une marche de la montée en 3ème série.  

Calendrier des manifestations 2023 : 

 Repas dansant le 18 mars. 

 Théâtre  avec la troupe les Z’amats de l’Amicale Laïque de St Germain des Fossés le 25 mars. 

 Fête de la musique le 17 juin. 

 Concours de belote le 18 novembre. 

 

Les entrainements ont lieu les mercredis et les vendredis à 

partir de 14 heures.  

 

Nous vous souhaitons une excellente année 2023 remplie 

de joie et de santé. 
 

Le Président 

Thierry Brunat 
 

 

 

 

 

La bibliothèque de Seuillet a modifié ses horaires d’ouverture 

depuis la rentrée de Septembre. 

 

Les permanences ont désormais lieu les mardis de 16 h à 18 h. 

 

Malgré les difficultés liées à l’arrêt du bibliobus et le manque de 

personnel Départemental, pour effectuer les navettes de 

distribution, les animateurs bénévoles se sont efforcés de 

maintenir les renouvellements des ouvrages en se rendant aux 

médiathèques de Gannat (tous les 3 à 4 mois) ou de Coulandon 

(environ 2 fois par an). 

 

Nous étions également présents lors de la fête du cochon cet été. 

Nous avons proposé une sélection de livres sur les cochons, ainsi qu’une exposition prêtée par la médiathèque sur 

le thème des épices. Un petit jeu sur les odeurs était l’occasion de tester sa connaissance des différents épices et 

herbes aromatiques. 

Les visites des enfants de l’école ont également repris en partenariat avec les nouvelles institutrices de l’école. 

Nous vous attendons nombreux très prochainement 

 

L’équipe bibliothèque  

Nathalie – Sue- Françoise - Christiane 
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DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIAPLE 
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VIE ASSOCIATIVE 

 

L’an passé, nous avons fêté 

Saint Blaise le 6 Février 

dans l’église de Seuillet. 

Après la procession avec 

un temps froid et humide, 

nous avons apprécié de 

retrouver notre Eglise avec 

la musique et les chants. 

A la fin de la messe, nous 

avons distribué les petits 

pains pliés un par un et 

nous avons souhaité à tous une bonne Saint 

Blaise. 

Rendez-vous en février prochain! 

La tempête de grêle qui a ravagé notre commune le weekend de Pentecôte a 

entraîné, fatalement, l’annulation de la brocante pour la troisième année 

consécutive et a fortement endommagé la buvette installée quelques heures 

auparavant. Notre participation à la réussite de la Fête du cochon a compensé un 

peu cette déception. 

 

De plus, au printemps, l’association a pu organiser à nouveau la soirée Moules 

frites, préparées par Marc et Laurence Barthoux de l’Auberge du Jacquelin. 

La section culturelle a proposé une deuxième petite promenade botanique pour 

une dizaine d’intéressés et, en juillet, a reçu, au nom de Seuillet, un ensemble du Festival des Monts de la 

Madeleine pour un concert de Bach et de Brahms. 

Le public a pu apprécier, non seulement le talent des musiciens, mais aussi l’acoustique de la salle rénovée de 

l’ERC mis à notre disposition par la municipalité, l’église étant fermée suite aux intempéries du 4 juin. 

Nous tenons encore à remercier tous les bénévoles qui viennent nous prêter main forte lors de nos manifestations.  

 

DATES A RETENIR EN 2023 : 
 Le 5 mars : 10h30 Assemblée Générale 

 Le 22 avril : Soirée Moules Frites 

 Le 29 mai : Brocante 

 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2023.L’équipe du Comité des Fêtes 

Le bureau 

 
L’équipe du Comité des Fêtes 

Président : Jean-Luc POMMIER Vice-Président : Louis MAUPLIN 

Trésorière : Nicole FAYOL Trésorier-Adjoint : Philippe SEROUX 

Secrétaire : Paul DAVIS Secrétaire-Adjoint : Christiane SEROUX 

ASSOCIATION  

CONFRERIE DE SAINT BLAISE 
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C r é é e  u n  2 0 2 2 

l’association compte déjà 

une vingtaine d'adhérents. 

Elle a pour but les 

échanges, ainsi que de 

passer de bons moments 

dans la convivialité autour 

de la mobylette. 

 

Vous pouvez nous contacter notre siège social à l’Auberge 

du Jacquelin afin de nous rejoindre, de participer à nos 

sorties, animations ou pour tout échanges autour de la 

vieille mécanique et l’amour de la mobylette d’antan! 

A très bientôt 

L’équipe des Brélons  

 

LES BRELONS SEUILLETOIS 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les séniors se sont engagés, cette année, en D4 avec une 

équipe composée d’environ 20 joueurs. Ils sont accompagnés de 

Kamardine Ali M’Ze, entraineur principal et Jean-François 

TRAVICHON, coach assistant. 

Ils disputeront le championnat sur les terrains de Saint Gérand le Puy, 

Seuillet et ils pourront, cette année, fouler le terrain de Magnet. 

 

 

Notre école de foot accueille 

des enfants de 5 ans à 18 ans. 

Depuis cette année, l’école de foot est LABELLISEE FFF ! Le nombre 

de licenciés ne fait que grandir avec la création, pour la saison 2022-

2023, d’une équipe U18, du fait de l’entente entre le MSSG et le club de 

Saint Germain. Ce qui nous fait, pour cette nouvelle saison environ 140 

licenciés jeunes Aussi, le foot féminin se développe dans notre club avec 

de plus en plus de jeunes filles qui intègrent les équipes. 
 

Cette année, l’équipe des dirigeants s’est vue 

agrandit avec l’arrivée d’une dizaine de 

dirigeants dont sept femmes, quatre d’entre elles 

intègrent le comité directeur. Les dirigeantes se 

sont déjà pleinement impliquées dans la vie du 

club en étant présentes pour la buvette lors du bal à Saint Gérand-le-Puy. 

  Manifestations 2022-2023 
 

 Choucroute : 19 novembre 2022 (Seuillet) 

 Belote : 04 février 2023 (Saint Gérand le Puy) 

 Loto : 02 avril 2023 (Saint Gérand Le Puy) 

 Paëlla : 13 mai 2023 (Seuillet) 

 Assemblée Générale de fin de saison : 18 juin 2023 

L’ensemble du club Magnet Seuillet Saint Gérand Foot (MSSG)  

vous souhaite une belle et heureuse année 2023 

VIE ASSOCIATIVE 

MAGNET SEUILET SAINT GERAND FOOTBALL 

Les encombrants et épaves automobiles  

seront collectés 

29 novembre 2023 

 

Renseignements et inscriptions en mairie 8 

jours avant cette date 
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