Bibliothèque

Ordures ménagères

• Mille lectures d’hiver le 20 janvier prochain,
salle de la Mairie à 19 heures : une lectrice nous
fera découvrir : « La tranquillité » de Attila
Bartis. Plus d’infos au 02 47 95 97 15.

Attention ! A partir du 1er janvier 2012
les ordures ménagères seront ramassées
à Seuilly le vendredi matin.

• Notre concitoyenne, Mme Catherine Bankhead
a fait paraître aux éditions du Roseau, un
nouveau livre : « L’ordre des Abeilles ».
Bon de commande disponible dans le hall de la
Mairie ou chez l’auteur 61 Le Coteau Carroi de
Paris

La distribution des sacs poubelles se fera en
Mairie, de 10h à 12h, les samedis matins 7,
14 et 21 janvier 2012. Merci de bien vouloir
respecter ces horaires de distribution.
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Le mot du Maire
L’hiver est arrivé. En tout cas celui du calendrier,
même si notre village n’a pas présenté pour Noël
l’aspect des hameaux enneigés des cartes de
vœux. L’activité communale ne s’est pas ralentie
pour autant ; vous en trouverez quelques exemples
dans ce quatrième numéro de votre bulletin
Je vous donne rendez-vous à toutes et à tous pour
les vœux de la commune le vendredi 6 janvier à
19h à la salle des fêtes. En attendant je vous
souhaite une

Bonne et heureuse année 2012 !

Pour des informations en direct
consultez le site Web :
http://www.seuilly.fr

Travaux en cours
Réfection des trottoirs Route de Lerné

Nous souhaitons une bonne année au
personnel communal qui tout au long
de l’année, chacun dans son
domaine, ne ménage pas ses efforts
pour rendre la vie plus agréable dans
notre commune.

Infos pratiques :

Vous faites partie d’une association et vous
souhaitez
mettre
en
exergue
une
manifestation, un compte-rendu d’animation,
ou
vous êtes un particulier qui désire
partager une passion, une expérience…
Contactez-nous, ce bulletin est aussi un
moyen de dynamiser la vie locale.

•Heures d’ouverture au public de la Mairie :
Lundi : 15h-18h30
Mardi : 10h-13h30 ; 15h-17h
Jeudi : 10h30-13h30 ; 14h-17h
Vendredi : 13h-16h
N° de tél : 02 47 95 90 35
•Permanence de l’Assistante sociale,
Mme Mercereau :
Le 4ème mardi de chaque mois, de 9h30 à
11h.
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L’entreprise RTL a procédé courant décembre
à des travaux de sécurisation du trajet
conduisant les enfants depuis l’école jusqu’au
terrain de jeux situé route de Lerné.
Des bordures de trottoirs ont été mises en
place et une partie de la haie de lauriers
arrachée afin de faciliter l’accès au parking
pour les poids lourds. Des barrières de sécurité
ont été installées en liaison avec un passage
piétonnier de façon à rendre plus sûre la
traversée de la rue de la Pièce du Portail.
Les trottoirs ont été revêtus d’un enrobé. Enfin
des plots ont été disposés de façon à empêcher
le stationnement dangereux des automobiles
sur le trottoir.
Un parking, place du Petit Clos de l’Abbaye, à
côté de la salle des fêtes, est à la disposition des
parents conduisant leurs enfants à l’école.
Ces travaux se sont montés à 13488,49 € (hors
pose des plots et barrières) dont une partie,
2313,37 €, a été subventionnée au titre du
reversement du produit des amendes de police.

Le Père Noël à Seuilly

Travaux en cours (suite)

Le Mercredi 21 décembre le Père Noël est
venu offrir en cadeau, auprès du sapin décoré,
un livre à chacun des enfants de Seuilly
scolarisés en primaire ou maternelle.
L’après-midi a été l’occasion de voir un film,
« Princes et Princesses » qui a enchanté tous
les enfants présents.
Après la projection, un goûter a complété ce
rendez-vous.

Mur de séparation cour de Mairie –
ancien cimetière
L’entreprise de maçonnerie Vieaud a commencé
la réfection de ce mur. Elle procède à un
indispensable rejointoiement
ainsi qu’au
remplacement des pierres défectueuses.
La cour de la Mairie devrait voir ainsi son aspect
grandement amélioré.

Soirée cabaret
organisée le samedi 5 novembre, par le comité
des fêtes à la salle polyvalente avec le groupe
Kass Muzet
Trois musiciens tourangeaux à l’énergie
débordante ont motivé un auditoire nombreux
et conquis.

Cérémonie d’hommage aux soldats
morts en Afrique du Nord
Cette année, cette cérémonie, commune aux
9 communes de la communauté, s’est déroulée à
Seuilly.
Après le dépôt de gerbe au monument aux
morts et la lecture des messages, la municipalité
a offert un vin d’honneur dans la salle des fêtes.

Colis de Noël des Anciens
Cette année encore, la commune a participé au concours
« Fleurir la France ». Des plantations ont été effectuées
le long de la cour de l’école, à l’entrée du bourg,
derrière l’église.
Plusieurs rosiers ont été plantés, notamment trois rosiers
« Rabelais » devant le buste de l’écrivain.

Le Jeudi 22 décembre, les membres du CCAS
ont parcouru la commune pour distribuer aux
Anciens le traditionnel colis de Noël.
Chocolats, bouteille de vin, foie gras…
ont
ravi nos anciens.

L’effacement des réseaux de distribution électrique et de
télécommunication dans le bourg
Dans les premiers jours de janvier, l’entreprise ETDE en charge des travaux
d’effacement des réseaux dans le bourg va contacter chaque habitant concerné
pour établir avec lui le lieu d’implantation du nouveau branchement.
A cette occasion un nouvel éclairage public va être installé.

Le repas de Noël des enfants, offert par la commune, a eu lieu à la cantine scolaire le 16
décembre 2011

