Le comice du monde rural

L’épicerie sociale

Le canton de Chinon accueille cette année le
comice de l’arrondissement. Le thème proposé
cette année est : « Le réchauffement climatique et
l’économie locale ». La journée phare de cette
manifestation aura lieu le samedi 25 août 2012 en
même temps que le marché à l’ancienne. A cette
occasion les communes du canton animeront
chacune un stand de présentation de leur
patrimoine et de leurs activités associatives. Une
réunion rassemblera prochainement en Mairie les
personnes intéressées par cette participation.

Une épicerie sociale vient d’ouvrir à Chinon.
Pour bénéficier de ses services il faut habiter
sur le territoire des trois communautés de
communes du Syndicat Intercommunal du
Val de Vienne (Seuilly est donc concerné) et
avoir un reste à vivre inférieur à 5€ par jour et
par personne. Les personnes qui remplissent
ces conditions paient seulement 10 à 30% de
la valeur marchande des biens achetés.
Deux salariés et une vingtaine de bénévoles
assurent le fonctionnement du service.

Feux de jardins
Un courrier du Préfet de novembre dernier est
venu rappeler l’interdiction formelle de brûler
des déchets végétaux.
Il est consultable en intégralité sur le site Internet
de la commune.
Privilégiez le compostage, le broyage ou le dépôt
en déchetterie.

Qualité de l’eau potable
Les dernières analyses de l’eau distribuée
réalisées le 20 février 2012 par l’Agence
Régionale de Santé à la sortie du château d’eau
donnent un taux de nitrates de 43 mg/L inférieur
à la limite de qualité qui est de 50 mg/L. Nous
rappelons que les résultats d’analyse sont
affichés en Mairie dès qu’ils nous sont
communiqués.
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.

L'épicerie est ouverte le lundi de 14h à 17h, le
mercredi de 15h à 19h et le vendredi de
9h30 à 12h30. Son adresse est :
L'Embarcadère, 12, quai Pasteur à Chinon.
Pour tous renseignements :
Tél.02.47.93.94.49 ou 06.76.46.21.01.

Prochaines élections : le vote par
procuration
Le vote par procuration permet de se faire
représenter le jour de l’élection par un électeur
de son choix. Il faut pour cela s’adresser à la
brigade de gendarmerie.
Une simple attestation sur l’honneur
mentionnant le motif de l'empêchement et de
l’impossibilité de se rendre à son bureau de
vote est désormais nécessaire. La présence de
l’électeur à qui est donné la procuration (le
mandataire) n’est pas obligatoire.
Vous devez vous présenter en personne auprès
des autorités compétentes muni de votre
justificatif d’identité (carte nationale d’identité,
passeport ou permis de conduire), ainsi que du
nom de famille, prénom(s), adresse, date et lieu
de naissance de la personne qui votera pour
vous ; celle-ci ne doit pas avoir reçu d’autre
procuration en France.
Le mandataire ne reçoit aucun document
officiel, aussi, il est impératif que vous le
préveniez directement de la procuration qui lui
a été donnée.
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Le mot du Maire
La neige est arrivée. L’hiver que l’on croyait un
peu trop vite terminé s’est rappelé à notre bon
souvenir et notre village a fini par présenter
l’aspect des hameaux enneigés des cartes de vœux
que j’évoquais pour Noël.
Dès l’après-midi du dimanche notre chasse-neige
de fortune, constitué du tracteur et de sa benne
arrière, a dégagé les principales pentes de notre
commune. Lundi, mardi et mercredi Dominique et
les élus ont poursuivi le travail de déneigement et
de salage.
Le STA a pour sa part dégagé les voies
départementales (route du coteau et route de
Lerné).

Travaux en cours
Revêtement sur le trottoir de la route
de Lerné
L’entreprise RTL a procédé fin février à la
mise en place d’une surface en résine sur le
trottoir de la route de Lerné qui avait fait l’objet
de travaux fin décembre 2011. Cela donne un
aspect homogène agréable depuis la sortie de
l’école jusqu’au terrain de sport

Mur de séparation Mairie/ cimetière
Courant janvier l’entreprise Vieaud a terminé la restauration du mur de
séparation entre la cour de la Mairie et l’ancien cimetière qui donnait en

plusieurs endroits des signes inquiétants de fatigue. Sa réhabilitation remet en valeur la cour de la
Mairie qui est aussi l’accès à la Bibliothèque communale.

Travaux en cours (suite)

1000 lectures d’hiver
« La tranquillité » de Attila Bartis

Empierrement de la cour arrière de
l’école
Pendant les vacances d’hiver l’entreprise RTL a
refait la cour arrière de l’école. La partie enherbée,
sans doute agréable en été, avait un aspect
fortement boueux pendant les mois d’hiver. Nos
chers enfants transportaient la terre dans les salles
de classe sous les semelles de leurs chaussures ! Un
empierrement recouvert d’une couche de gravillons
roses a redonné au site un aspect à la fois propre et
ludique.

Le vendredi 20 janvier les bénévoles de la
bibliothèque accueillaient l'une des « Mille
lectures d'hiver » proposée par Lire au Centre
(Agence régionale pour le livre et la lecture).
La comédienne Ingrid Tegyey a choisi de lire
trois passages du livre « La Tranquillité» de
l'auteur hongrois contemporain Attila Bartis.

Effacement des réseaux dans le
bourg

Le talent et la voix de la conteuse, hongroise
elle-même et passionnée, ont contribué à la
réussite de la soirée clôturée par un buffet
préparé par les bénévoles.

Le remplacement des lignes aériennes
électriques et téléphoniques par des lignes
enterrées entraîne des modifications de
branchement des installations particulières.
Courant janvier un bureau d’étude, missionné
par l’entreprise ETDE en charge du projet, a
réalisé une enquête auprès de tous les
particuliers concernés. Des conventions ont
été signées définissant précisément les travaux
de raccordement à effectuer pour chaque
installation

Le Printemps des Poètes
La Bibliothèque de Seuilly a participé au
« Printemps des Poètes »; le 17 février, les
bénévoles de la bibliothèque et les
enseignants concernés ont préparé une
intervention de l’écrivain Constantin
KAITERIS, auteur de "Les zanimaux
zétonnants", dans les classes maternelles de
Cinais et la Roche-Clermault.

Propreté du village

La Devinière - Une exposition à
découvrir :
Gargantua - Robida
14 avril - 14 octobre 2012
Gargantua, publié en 1535, reste le plus célèbre des
ouvrages de Rabelais. L’univers fantaisiste créé par
l'auteur rencontre un interprète à sa mesure, le
dessinateur Albert Robida (1848-1926).
Cette exposition permet de découvrir l’univers du
Gargantua à travers l’image spontanée et impulsive
de Robida inspirée des situations comiques décrites
par Rabelais.
Exposition réalisée en collaboration avec les
collectionneurs, membres de l’association Robida :
prêts de planches originales, dessins, ouvrages
illustrés, affiches, etc.

Dans le souci du respect d’autrui, et en
particulier des enfants susceptibles de jouer
ou s’asseoir dans l’herbe, chaque
propriétaire de chien doit veiller à ce que
son chien ne dépose pas ses déjections sur
l’espace public.
N’oublions pas que les espaces verts, les
trottoirs, les allées, et autres lieux publics
(abords salle des fêtes…) sont à la
disposition de tous et se doivent d’être
respectés par tous.

Feux d’harb’s
Le 19 janvier, la cérémonie des vœux du CPIE à l'abbaye de
Seuilly, a aussi été l'occasion, pour le public, de découvrir le
Théâtre B et son spectacle en langue régionale reprenant les
textes de Gaston Couté, Émile Joulain et Marc Leclerc
racontant des chroniques de la vie paysanne.

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

De la voie à la voix de son maître
Plus d'une soixantaine d'instruments authentiques (orgues
de Barbarie, boîtes à musiques, phonographes) en parfait
état de marche composaient l'exposition présentée à
l'abbaye de Seuilly le 22 janvier dernier. Cette expositionanimation, proposée par la compagnie Alain et l'Autre,
racontait l'histoire de la musique mécanique.

