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Le mot du Maire
Cette
seconde
parution
du
bulletin
d’informations municipales vient pérenniser
notre objectif de renforcement des liens avec la
population affiché dans la première parution.
C’est aussi dans cette optique que la commune a
ouvert un site Web sur lequel vous trouverez
toutes les informations concernant notre vie
communale. Soyez nombreux à le consulter ;
son adresse est toute simple :

http://www.seuilly.fr
Vous pourrez y trouver toutes sortes
d’informations concernant aussi bien la vie
communale, les manifestations culturelles ou
associatives, les services publics. Il s’enrichira
progressivement de données complémentaires,
notamment photographiques. Sa réalisation a pu
être menée à bien en respectant un budget
modeste grâce au partenariat avec l’Association
des Maires Ruraux de France.
Par ailleurs la commune poursuit cette année
son programme prévu de restauration des
bâtiments communaux. La création d’un gué sur
le Quincampoix permet de finaliser un chemin
de promenade dans le bourg.
Toute l’équipe communale vous souhaite une
période estivale agréable.

Travaux en cours
Restauration du bâtiment communal du
Bon Accueil
L’entreprise Vieaud a procédé durant la fin
du mois de mai et le début du mois de juin à
la restauration partielle du bâtiment
communal abritant le local de la Société « Le
Bon Accueil » et l’épicerie.
Après piquetage des anciens joints, les pierres
apparentes ont été rejointoyées au mortier de
chaux, des caches-moineaux ont été
maçonnés sous le toit, les entourages de
portes refaits en enduit patrimoine.
Ces travaux se sont montés à 8246,64 € ; une
subvention a été demandée à l’Etat au titre
des dotations d’équipement des territoires
ruraux (DETR)

Voirie
Le conseil général a procédé à la réfection de la
départementale 224.
En agglomération, l’entrée du bourg, à partir de
Chinon a également été refaite jusqu’au carrefour
de l’épicerie.
Les gardes corps du pont proche du lavoir ont été
remplacés par un modèle offrant toutes les
garanties de sécurité obligatoires.

La création
Quincampoix

d’un
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La création de ce gué permet de finaliser le chemin
de promenade partant de la cour de la mairie (ou
de la place de l’église) et accédant au terrain
communal des Cassons avec retour possible par le
lavoir et le terrain des jardins.

Fête du 14 juillet
Le 14 juillet sera l’occasion d’utiliser pour la
première fois le gué installé sur le Quincampoix
Rendez-vous à 12h au terrain communal des
Cassons à proximité du gué; nous franchirons le
Quincampoix pour aller prendre l’apéritif servi
dans la cour de la Mairie.

Inscriptions à la cantine et aux
transports scolaires
La gestion de la cantine scolaire est assurée
par la Mairie.
Pour que leurs enfants soient admis à la
restauration scolaire, les parents doivent
retirer un dossier d’inscription au
Secrétariat de la Mairie dès la dernière
semaine de juin et le remplir avant le 14
juillet.

Eau potable
La teneur en nitrates de l’eau distribuée étant parfois
supérieure à 50 mg/l, sa consommation est
déconseillée pour les femmes enceintes et les
nourrissons.

Les enfants non inscrits ne seront pas
acceptés sauf cas d’évènements imprévus
dans la situation des familles et appréciés
par le Maire.
Les inscriptions au transport scolaire se font
également dès maintenant en Mairie.

Exposition de trois
sculptures en métal
de Jean Vindras
Trois œuvres de ce sculpteur
qui a son atelier à St-Pierre
des Corps sont installées pour
tout l’été sur notre commune.
L’une se trouve près de La
Devinière, l’autre à proximité
de la fuye de l’Abbaye et une
troisième dans la cour de
l’Abbaye, devant la grange
dîmière.

Fleurissement de la commune…
La commune renouvelle son inscription au concours
de fleurissement pour 2011. L’allure agréable de
notre commune est aussi due aux efforts de ceux
d’entre vous qui fleurissent et entretiennent leurs
devants de maison … ou qui font de leurs jardins
potagers visibles de l’espace public des lieux
d’agrément.

Attention, la bibliothèque sera
fermée au mois d’août

Activités pour les ados dans l’été
2011

Intercommunalité

La communauté de communes, avec l’aide de la
CAF, a mis au point pour les adolescents âgés de
11 à 17 ans un programme d’activités sur la
période 19 juillet – 4 août.
Pour tous renseignements adressez-vous au
secrétariat de la Mairie, consultez le site Web de la
commune, ou contactez:
Fanny Genneteau, directrice de l’accueil ados à la
communauté de communes, au 02 47 95 95 22.

Une
importante
réforme
de
l’intercommunalité est en cours. Notre
Communauté de communes de la rive gauche
de la Vienne va devoir s’associer avec au
moins deux autres communautés de
communes : celle du Véron et celle de Chinon
Rivière St-Benoît pour constituer une
Communauté unique. Cette évolution
nécessaire va modifier assez profondément les
pratiques communautaires.

La Fête de la Trinité

Beaucoup d’exposants pour ce cru
2011 de la fête de la Trinité

Le stand du comité des fêtes

Le vandalisme … ras le bol !
Depuis plusieurs semaines, des actes répétés de
vandalisme saccagent les biens et les
réalisations communales. Après des mises en
garde répétées, tout acte de vandalisme fera
dorénavant systématiquement l’objet d’une
plainte auprès de la gendarmerie.

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
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.

Agenda
-du 7 mai au 25 septembre à La
Devinière :
exposition
« Rabelais
botaniste »
-à la Maison de Pays

- mercredi 3 août à l’église St-Pierre de
Seuilly, concert de musique baroque.

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.

Réservez dès à présent votre
soirée du 16 septembre :
Concert de Pedro Maza Luaces
à l’Abbaye de Seuilly à 21 heures
(pour plus d’infos :)
www.seuilly.fr
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