Au cœur de la Rabelaisie

Embellissement de la commune
Merci à ceux et celles qui entretiennent avec soin
devant leur habitation. La beauté de la commune
n’est pas seulement l’affaire du Conseil
municipal et de l’employé communal. Chacun
peut contribuer, selon ses moyens et capacités, à
rendre agréable la vie dans notre village.

Bulletin municipal de Seuilly

Le mot du Maire

14 juillet
Tous les habitants sont invités à célébrer la fête
nationale. Rendez-vous dans la cour de la Mairie à
12h pour un apéritif convivial autour du tilleul.

Le printemps maussade a quelque peu
contrarié les activités de plein air. Mais la
vitalité des manifestations en salle est restée
toujours aussi importante. Théâtre à l’Abbaye ou
à la salle des fêtes (les Guerres Picrocholines
jouées par les élèves de CM1 et CM2 de Mme
Saliou), expositions à la Maison de Pays et à La
Devinière (Gargantua-Robida).

Inscriptions à la Cantine Scolaire

Expositions juillet/août à la
Maison de Pays
Exposition de photographies, d’encres et
collages et peintures.
N’hésitez pas à vous déplacer pour
profiter de ces manifestations et pourquoi
pas pousser jusqu’à la Devinière pour
admirer l’exposition GARGANTUAROBIDA.

La bibliothèque
La bibliothèque sera fermée tout le mois
d’août.
Pensez à emprunter quelques bons
romans pour les vacances !

Si votre enfant est inscrit à l’école de Seuilly pour
l’année scolaire 2012-2013 et que vous souhaitez
qu’il prenne ses repas à la cantine scolaire vous
devez obligatoirement l’inscrire ou le réinscrire à la
Mairie aux heures habituelles d’ouverture du
Secrétariat avant la fin du mois de juillet.

L’été est là, propice aux promenades sur
les sentiers que possède notre commune. A la
Mairie et à la Maison de Pays, des dépliants
décrivant ces différents parcours sont à votre
disposition, comme à celle des touristes.
Sachons apprécier la nature et les paysages si
proches de nous. Bon été à toutes et à tous.

Transport scolaire
Les inscriptions des élèves de Seuilly pour les
Lycées, Collège, Ecole primaire et maternelle sont à
prendre en Mairie à partir du 9 juillet Se munir d’une
photo et du n° d’allocataire CAF ou de Sécurité
Sociale.

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.
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Effacement des réseaux dans le bourg
Après quelques retards, les importants travaux
d’effacement des réseaux électriques et de
télécommunications dans le bourg vont
commencer le 9 juillet. Leur durée prévue est
de 145 jours (en principe jusque vers la fin
novembre). Leur réalisation a été confiée à
l’entreprise ETDE par le SIEIL (Syndicat
Intercommunal d’Energie d’Indre et Loire),
maître d’ouvrage des réseaux de distribution
d’énergie électrique et de télécommunications,
Une première tranche affectera la partie proche
de l’école comprise entre la rue Latécoère et
l’aire de stationnement des bus scolaires Elle se
déroulera jusqu’à la fin du mois de juillet de
façon à perturber le moins possible les entrées
et sorties d’école lors de la rentrée scolaire. Les
travaux seront ensuite interrompus pendant la
période de congés de l’entreprise et reprendront
à la fin du mois d’août.
Ces travaux affecteront inévitablement la
circulation. Chacun aura à cœur de respecter les
panneaux d’interdiction ou de déviation mis en
place par l’entreprise conformément à l’arrêté
municipal pour assurer la sécurité de tous,
personnels de chantier et usagers.

Infos pratiques :
•Heures d’ouverture au public de la Mairie :
Lundi : 15h-18h30 - Mardi : 10h-13h30 ;
15h-17h - Jeudi : 10h30-13h30 ; 14h-17h
Vendredi : 13h-16h
•Permanence de l’Assistante sociale,
Mme Mercereau : le 4ème mardi de chaque
mois, de 9h30 à 11h (pas de permanence en
juillet).

Travaux en cours

Les rosiers Rabelais, rosiers remontants
de couleur rouge rubis (création du
rosiériste Meilland en 1994) devant le
buste de l’enfant du pays.

L’enfouissement des réseaux sera accompagné
de la mise en place d’un nouvel éclairage
public. Dix-sept poteaux béton vont disparaître
et laisser la place à des lampadaires identiques
à ceux qui existent déjà sur le Coteau. Quinze
lampadaires (dont un double) vont être
installés.
./.

Réservez dès à présent votre soirée du 14
septembre prochain, 21h à l’Abbaye.
La troupe du Théâtre dans la Nuit
jouera pour nous

« Les raconteries tourangelles »

L’implantation des nouveaux lampadaires
d’éclairage public

Le festival de musique ancienne
L’association « Dive Musique » va proposer, en
partenariat avec la Commune de Seuilly, la
Communauté de Communes et la Région Centre, un
festival de Musique ancienne qui se déroulera les
3,4 et 5 août prochains.
Trois concerts sont prévus dans trois lieux
symboliques de notre commune, la Grange de
l’Abbaye, l’église St-Pierre et le Château du
Coudray dont les communs ont été gracieusement
mis à disposition par Mr Feray.
Le programme
musical est centré sur Jean
Sébastien Bach mais comprend aussi des œuvres de
Buxtehude, Pachelbel, Couperin et Carl Philip
Emmanuel Bach.
Autour de Stéphane Béchy, orgue et clavecin, et
Stéphanie-Marie Dugand, violon, qui ont déjà
donné un concert dans l’église St-Pierre en août
dernier, nous trouverons Morgane Collomb,
soprano, Christophe Robert, violon, Pierre Frank,
alto, Cécile Verolles, violoncelle, Amélie Michel,
flûte.

Soirée Cabaret
Le Comité des fêtes vous propose la 2ème édition
de leur nouvelle formule « cabaret » le 3
novembre prochain.
Après un repas copieux vous assisterez au
spectacle de Topik « Fou normal ».
Plus d’infos dans notre bulletin de septembre

un spectacle truculent qui se terminera
autour d’une petite collation à base de
produits bien de chez nous : rillettes,
fromage de chèvre et verre de Chinon.
Prix : 12€
Plus d’infos et réservations à la Maison
de Pays : 02.47.95.83.28

Vendredi 3 août 20h30
Abbaye de Seuilly
Sonates pour violon et sonates pour flûtes
Samedi 4 août 16h30
Un goûter chez Jean-Sébastien et AnnaMagdalena - Mini-concert pour les enfants
suivi d'un goûter.
Samedi 4 août 20h30
Église de Seuilly
Oeuvres sacrées de Bach, Buxtehude,
Pachelbel
Dimanche 5 août 17h
Château
du
Coudray-Montpensier
Suites pour orchestres et concertos de
Bach, Vivaldi.
Prix des places : 15 €
Réductions (- de 18 ans, étudiants) : 5 €
Enfants de - de 10 ans : gratuité
Pass pour les 3 concerts (hors mini-concert)
30€
Mini-concert du samedi 2 € pour tous

La fête de la Trinité
Malgré le temps incertain du matin, la
manifestation organisée par le Comité des
fêtes a connu un beau succès.
Les participants aux divers parcours étaient
nombreux et motivés.
Tous les concurrents ne franchirent pas avec
autant de brio le gué du Quincampoix !

Rabelais et les élèves de notre
école
Les élèves de CM1 CM2 de la classe de Mme
Saliou nous ont offert le 15 juin dernier, à la
salle polyvalente, une représentation théâtrale
de qualité ayant pour thème les Guerres
Picrocholines. La mise en scène et les décors
étaient le fruit d’une collaboration avec une
comédienne de la Compagnie du Petit Monde,
Marion Ducros.
Cette représentation faisait suite à une
prestation de ces mêmes élèves à La Devinière
où ils ont commenté devant les visiteurs
(parents et adhérents de l’Association des
Amis de Rabelais et La Devinière) le
vocabulaire particulier de cet auteur. Bel
exemple d’une action commune école –
musée.

