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Le mot du Maire
Cette quatorzième édition de notre
bulletin municipal relate un éventail de travaux réalisés et de manifestations proposées tout au long
de l’été et de l’automne particulièrement fourni.

Néanmoins, le Conseil municipal, entend, par une gestion
rigoureuse des deniers publics,
poursuivre en 2015 ses efforts
d’amélioration du cadre de vie
dans notre commune.

La nouvelle équipe municipale a
réussi son baptême du feu; elle
n’a pas démérité et a poursuivi les
efforts de l’équipe précédente
avec la volonté de fournir à tous
nos concitoyens un cadre de vie le
plus agréable possible.

Il se joint à moi pour vous souhaiter, à toutes et à tous, en
terme de santé et de travail, une
bonne et heureuse année 2015
pour toute votre famille.

Les projets doivent se réaliser
dans un contexte financier dont
chacun d’entre vous connaît déjà,
à titre personnel, toutes les difficultés. Chaque jour les nouvelles
font part des baisses de dotations,
de subventions, et d’augmentation
des coûts et des charges.

Colis de Noël des
anciens
Le samedi 20 décembre, les
membres de la commission ont
rendu visite aux personnes de
Seuilly âgées de 72 ans et plus.
Comme le veut la tradition, le
colis contenait de bonnes choses
pour fêter Noël dignement ainsi
qu’une fleur.

Jacques Aupic

Bonne et heureuse
année 2015

Noël des enfants de Seuilly

Théâtre cet automne
à l’abbaye

Cette année encore, pour patienter
en attendant le Père Noël nous
acons diffusé le film « L’apprenti
Père Noël ». Les enfants scolarisés
en maternelle et primaire ont reçu
ensuite des mains du Père Noël
(avec beaucoup d’émotion pour les
plus petits) un beau livre et des
chocolats. Le goûter très copieux a
clôturé cet après-midi bien
sympathique.

Cérémonie des voeux
Elle aura lieu le vendredi 9 janvier
à 19h salle polyvalente. Nous vous
attendons toutes et tous à l’occasion
de cette manifestation conviviale
qui permet des échanges nombreux
entre tous les habitants de la
commune.

La Compagnie du Grand
Desherbage a présenté le
15 novembre dernier
«Foutez-nous la paix ! »,
une pièce écrite et mise
en scène par Denis
Wetterwald,
avec
Emmanuelle Trégnier,
Patrick Coulais et Patrick
Raffault.
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A l’église, restauration du chemin de croix
L’église St-Pierre de Seuilly possède
un chemin de croix offert par
Napoléon III en 1866. Certaines de
ses 14 stations étaient très abîmées
voire pour deux d’entre elles
manquantes.
Le dernier Conseil a décidé la
restauration de ces stations. Elle a été
confiée à un doreur à la feuilleornemaniste de Turquant, M. Marc
Boutfol qui a réalisé ce travail pour
un montant de 2178 € TTC.
Ce mobilier religieux, en provenance
d’un fabricant du XIXe siècle, la
maison Cotelle, installée rue du
faubourg St-Germain à Paris qui a
fourni des chemins de croix pour de
nombreuses paroisses, a retrouvé tout
son éclat.
C’était une démarche à laquelle tenait
beaucoup Mme Franchet d’Espérey ;
un don de sa famille pour la
réalisation de cette entreprise marque
son attachement à notre patrimoine
communal.

Restauration du monument
aux morts
A l’occasion du centenaire de la guerre de
14-18 le Conseil municipal a décidé de
faire réaliser un nettoyage du monument
aux morts. La gravure des noms de nos
compatriotes morts pour la France au
cours de ce conflit a également été refaite.

11 novembre
Pour marquer la célébration du centenaire du
début de la guerre de 14-18, une exposition
« D’une guerre à l’autre » a été présentée
dans la salle du Conseil de la Mairie pendant
une semaine. Elle a été notamment regardée
par les élèves de CM1-CM2 de l’école
communale.

Voyage scolaire
Du 1er au 5 juin 2015 les classes de CM1 et
CM2 de Seuilly et de Thizay ont un projet de
séjour à l’Ile d’Yeu dont un des objectfs est
de faire explorer le milieu marin et insulaire.
Comme pour le séjour de 2013 à La Faute
sur Mer, le Conseil municipal de Seuilly a
décidé d’apporter une aide financière à ce
projet.

La semaine bleue
La bibliothèque de Seuilly a souhaité
participer à la « semaine
bleue » (manifestation annuelle et
nationale), pour la première fois.
Nous avons lu un très bel album
« rendez-vous n’importe où » puis les
anciens ont participé en lisant des
poèmes que nous leur avions préparés.
Très beau moment passé à la Résidence
des Bergers, à renouveler l’an prochain.
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Travaux réalisés ou en cours
Route de Morin

Création d’un fossé
Un fossé a été créé en limite de commune
avec Lerné de façon à éviter l’inondation
de maisons situées sur Lerné en cas de
fortes pluies.

Suite aux intempéries de juin et juillet 2013 cette
route avait subi d’importants dégâts
(effondrements des talus et arrachage du revêtement en de de nombreux endroits). Début juillet
l’entreprise RTL a procédé à la mise en place d’un
bicouche. Ces travaux importants, pour lesquels
une subvention du Conseil Général a été obtenue,
ont été complétés cet automne par une intervention des services techniques de la communauté
dans la partie basse et au carrefour supérieur.

Rue de Abbaye
Après l’aménagement de la partie basse réalisé en début d’année, l’entreprise RTL a
refait l’enrobé de la rue de l’Abbaye jusqu’au
stop de la rue du Coteau. Cette tranche de
travaux d’un montant de 19579,72 € a été
subventionnée par l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
ainsi que par une subvention du Député de la
circonscription, Mr Laurent Baumel, au titre
de la Réserve Parlementaire.

Enfouissement de ligne
électrique

A l’école
La configuration de la
cour de l’école rendait difficile la surveillance de l’ensemble du secteur par
l’employée communale durant la pause
méridienne. La pose
d’un ensemble de
deux miroirs sur
potence permet d’améliorer la visibilité
sur les activités des
enfants. Un nouveau
tableau est également
installé dans la classe
des CE1-CE2.

La deuxième tranche de la ligne haute tension
allant de La Devinière à l’Abbaye est depuis le
16 décembre alimentée en souterrain.
Les travaux ont été financée à 70%par le Syndicat d’énergie d’Indre et Loire (SIEIL)

Travaux de réfection de
fossés
Dans le secteur du plateau sud, les fossés
ont été reprofilés de façon à éviter le ruissellement des eaux sur le coteau de Morin.

La bibliothèque
Notre bibliothèque fait désormais partie du réseau des bibliothèques de la CCCVL.
Nous participons à de nombreuses réunions pour la mise en
place de ce réseau : carte unique,
tarif unique, logiciel commun
permettant une optimisation des
fonds existants etc….
Ce nouvel outil culturel plus
riche devrait voir le jour fin
2015; à suivre...

Ils nous ont quitté ...
Nous avons perdu cette année
plusieurs de nos concitoyens présents depuis longtemps dans notre commune:
Claudette Moreau, Gérard Cochereau, Hélène Berton, Claudette Goilard, Charles Magnouloux. Nous pensons à leurs familles dans ces moments difficiles.

Comité des fêtes

Conteurs en Touraine

Colette MIGNE
« çà craque craque dans le
jardin »

Nous avons reçu
une conteuse dans
le
cadre
de
« Conteurs en
Touraine » .
B eauco up
de
truculence,
de
talent
et
de
générosité dans ce
spectacle offert
par le Conseil
Général auquel le
public familial a
été très sensible et
qui
était
un
remède
à
la
mélancolie.

Cette année encore le festival de la
Dive Musique s’est déroulé dans deux
lieux de notre commune. Le samedi
26 juillet, Stéphane Béchy au
clavecin, a donné un concert consacré
aux Couperin(s) dans l’église StPierre.
Le dimanche 3 août c’est au château
du Coudray qu’ont été jouées des
œuvres de Scarlatti, Mozart et
Schumann.
Nous espérons qu’en 2015 la grange
dîmière de l’Abbaye pourra à
nouveau accueillir au moins un des
concerts du festival.

Les Rencontres du Roman
Romanciers, poètes et essayistes étaient présents
à l’abbaye de Seuilly les 27 et 28 septembre
derniers. Prévue aussi pour des échanges avec les
lecteurs cette manifestation devrait perdurer et
trouver naturellement sa place dans ce lieu déjà
consacrée par la littérature rabelaisienne.

Après la soirée cabaret du 8 novembre avec Olivier Laurent, rendez-vous pour le
prochain spectacle irlandais à la salle polyvalente le 14 mars prochain.
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Le Festival de la Dive
Musique

SMICTOM
Ramassage des ordures
ménagères
RAPPEL
Le ramassage n’est plus
effectué les jours fériés, il est
alors décalé d’une journée
jusqu’au vendredi suivant
Voir sur le site de la commune
www.seuilly.fr, le calendrier
des ramassages décalés pour
l‘année 2015

Elections cantonales
Premier tour: dimanche 22 mars
2015; second tour: dimanche 29
mars
Ouverture du bureau: de vote:
de 8h à 18h.
Nouveauté: vous élirez un
tandem de deux candidats, un
homme et une femme sur une
circonscription constituée des
deux anciens cantons de Chinon
et Azay le Rideau.

Sacs poubelles
La distribution des sacs poubelles
aura lieu les samedis 10, 17 et 27
janvier 2014 de 10h à 12 h à la
Mairie. Merci de bien vouloir
respecter ces horaires.
Quantité fournie par famille:
5 rouleaux de sacs jaunes ( 1 rouleau
= 10 sacs)
6 rouleaux de sacs noirs (100 L ou 30
L); 1 rouleau de 100 L = 10 sacs
1 rouleau de 30 L = 20 sacs

Stéphane Béchy
au clavecin

Laure Colladant
au pianoforte

Le concert de
l’association La Rêveuse
Pour la deuxième année consécutive
cette association bien connue des
amateurs de musique a organisé son
stage musical d’été à l’Abbaye de
Seuilly. En clôture elle a donné un
concert gratuit en l’église St-Pierre
qui a ravi tous les mélomanes.

INFOS PRATIQUES
Heures d’ouverture du secrétariat
de Mairie :
Lundi : 14h30-18h30 Mardi : 10h-13h30 ; 14h30-16h30 Jeudi : 10h30-13h30 ; 14h-16h30
Vendredi : 13h-16h
Permanences de
Mme Mercereau, assistance sociale:
le 4ème mardi de chaque mois de 9h30 à
11h. à la Mairie.

Rejoigne
z-nous
sur le We
b:
http://
www.seu
illy.fr

