
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                                          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Le mot du Maire 
 

Le Printemps est là … enfin presque là, synonyme 

d’espoir et de renouveau. L’équipe municipale fait  

en sorte que notre village soit agréable aussi bien 

pour les résidents que pour les gens de passage. 

Aménagements paysagers, expositions et 

manifestations, travaux d’éclairage public et de 

rénovation de la façade de l’ancienne épicerie, 

remise en état des chemins ruraux après un hiver 

particulièrement  agressif participent à cette vitalité 

sans cesse renouvelée. 

Mais, il faut bien le dire, cette vitalité est parfois bien 

entravée par quelques dégradations stupides et 

couteuses pour la collectivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques Aupic 

Travaux en cours  
 

Aménagements paysagers 

 
 

 

 

   

 

AAuu  ccœœuurr  ddee  llaa  RRaabbeellaaiissiiee  
  

BBuulllleettiinn  mmuunniicciippaall  ddee  SSeeuuiillllyy  
N° 9 

Mars 2013  

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 

 

  •Permanence de l’Assistante sociale,  

M
me

 Mercereau : le 4
ème

 mardi de chaque mois, de 

9h30 à 11h  
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Une information du Syndicat 

intercommunal d’énergie d’Indre-

et-Loire (SIEIL) à propos d’une 

nouvelle offre énergétique 

 

 Pour les habitants des communes non 

desservies en gaz naturel et qui se chauffent au 

gaz propane ou au fuel en réservoirs 

individuels, la facture énergétique ne cesse 

d’augmenter.  Or, depuis 10 ans, le SIEIL  

propose une solution : la distribution publique 

de gaz propane en réseau. 

 Le principe général est de distribuer du 

gaz propane dans un réseau public (canalisation 

sous le trottoir par exemple) à partir d’un 

stockage principal de gaz propane.  

 Il peut y avoir plusieurs réseaux sur la 

commune en fonction des opportunités et des 

besoins de raccordements exprimés par les 

habitants, les entreprises, les artisans, les 

commerçants ainsi que des collectivités.  

 Chaque client (branchement raccordé sur 

le réseau) dispose d’un compteur individuel, ne 

payant ainsi que sa consommation. Il n’y a plus 

d’avance à faire pour remplir sa cuve, plus 

besoin de surveiller sa cuve, plus de réservoir 

ou de cuve dans son jardin, plus de rendez-vous 

à prendre pour être présent pour le remplissage. 

 Concernant le coût de construction du 

réseau, il est supporté par le concessionnaire 

qui aura été retenu par le Syndicat en accord 

avec la Mairie, dans le cas où la commune 

déciderait de confier sa compétence gaz au 

SIEIL.  

 Concernant le coût du branchement 

individuel supporté par l’usager, des offres 

promotionnelles sont mises en place lors de la 

construction du réseau.  

 Quant à la facture finale pour l’usager, le 

SIEIL a constaté, avec les tarifs négociés dans 

le cadre des concessions déjà en place, une 

diminution de près de 30 % de la facture en gaz 

propane.  

 Depuis 10 ans, le SIEIL a mis en place, 

pour le compte des communes qui l’ont 

demandé, 36 délégations de service public de 

distribution publique de gaz propane en réseau 

dont 34 concessions avec la société Sorégies. 

 

Vandalisme encore … 
 

 

 

  

L’entreprise Harmony Paysages a réalisé au 

mois de mars un aménagement de massif de 

plantations à l’entrée sud de la rue Latécoère 

en complément de celui déjà existant. 

Buddleias, mahonias, amélanchiers, 

lavandes, sauges et bien d’autres encore 

donneront une note colorée supplémentaire à 

l’entrée dans notre village. 

Pour poursuivre les travaux d’aménagement 

entrepris sur le Quincampoix, l’entreprise a 

également planté trois arbres en bordure du 

ruisseau : aulne, fresne et saule. 

Eaux pluviales 
 

L’entreprise Sanitra Fourier a procédé le 7 

mars dernier au débouchage et au curage de la 

canalisation d’eau pluviale traversant la route 

de Morin. Les eaux en provenance  du C.R. n° 

17 ne redescendent plus vers le nord sur la 

route de Morin mais reprennent leur 

cheminement sud vers le bassin situé en 

bordure de la route de Lerné. 

Poubelle du terrain des Cassons arrachée avec son 

socle en béton et jetée dans le Quincampoix, banc 

public détérioré, couverture du lavoir (liteaux et 

ardoises) détruite en deux endroits. Ces 

dégradations ont un coût important pour le budget 

communal. 

 

« La roue tourangelle » : passage de 

la course cycliste à Seuilly 

 

Le dimanche 21 avril une compétition cycliste 

importante traversera notre commune. Le départ de 

l’épreuve sera donné à Beaumont en Véron. La 

caravane publicitaire et les concurrents arriveront 

par la route de Lerné puis tourneront rue de 

l’Abbaye qu’ils grimperont avant de tourner sur la 

route du Coteau en direction de La Devinière. Le 

stationnement des véhicules sera interdit le long du 

parcours pendant la durée de la manifestation. 

http://www.seuilly.fr/
http://www.seuilly.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Restauration de la façade sud de 

l’ancienne épicerie 

 
 

Les travaux de restauration de l’ancienne épicerie 

sont maintenant terminés, il ne reste plus qu’à 

repeindre les huisseries du rez-de-chaussée d’une 

couleur moins agressive… 

 

Poésies et illustration 

 
La bibliothèque a participé cette année encore  

au « Printemps des poètes » en partenariat avec 

Chinon. 

L’exposition du travail d’une illustratrice de 

recueils de poèmes et la venue d’une seconde 

illustratrice, Audrey Calleja à l’école de la 

Roche-Clermault pour une animation d’une 

heure autour de l’illustration d’un poème : toute 

une dynamique autour du plaisir de la lecture de 

façon ludique et différente pour un très jeune 

public de 4 à 6 ans. 

 

Rois et reines à la Résidence des 

Bergers 
 

Le 17 janvier la galette des rois, offerte par la 

commune, fut partagée avec les personnes âgées 

du village dans une atmosphère chaleureuse 

autour du feu de bois allumé dans la grande salle 

de la résidence. 

Merci au personnel et à la directrice qui ont 

contribué à assurer le succès de cette rencontre 

désormais très attendue. 

 

Soirée cabaret réussie pour le  

Comité des fêtes 
 

Le samedi 2 février 2013, les bénévoles du 

Comité des Fêtes proposait à la salle 

polyvalente une soirée bretonne avec les chants 

marins du groupe de Paimpol « Les Ouf du 

Dyjeau ». Public nombreux et bonne humeur 

étaient une fois de plus au rendez-vous. 

 

 
 

Remplacement d’un poteau d’incendie 
 

L’entreprise SAUR a procédé au changement du 

poteau d’incendie situé à l’entrée du domaine de la 

Bassezière. Des panneaux de signalisation ont 

également été posés sur le chemin communal d’accès 

au hameau. 
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A l’Abbaye de Fontevraud, comme chez soi ! 
Quelle meilleure façon de découvrir et comprendre l’histoire d’un patrimoine exceptionnel que de venir y 

passer des moments de détente partagés autour de visites insolites, de concerts variés, d’expositions, de 

spectacles pour tous les âges, d’ateliers pour les plus jeunes ? Quelle meilleure façon de se sentir comme 

chez soi dans un site historique que de pouvoir revenir s’y promener en toute simplicité. 

Cela devient très facile lorsque la question de l’achat d’un billet d’entrée dans le monument ne se pose plus. 

Avec le Pass Fontevraud, c’est un billet d’entrée +2,50 € une fois … pour toute l’année. Il suffit alors de 

venir et de … revenir. 

Pour tous renseignements complémentaires, consulter le site www.abbayedefontevraud.com 

Logement à louer 
Un F4 de surface habitable 78 m

2
 sera bientôt 

disponible (libre au 21 juin) rue de la Pièce du 

Portail. Il dispose d’un garage. Son loyer 

mensuel est de 483,78 €. Pour tous autres 

renseignements s’adresser à la Mairie.   

Taille des tilleuls dans la cour de 

l’école 
Les tilleuls de la cour de l’école ainsi que celui 

de la cour de la Mairie ont eu droit à une taille 

respectueuse de leur développement. Elle 

permet de conserver à ces arbres une dimension 

en rapport avec les lieux où ils sont implantés 

tout en leur conservant une qualité d’ombrage 

bien agréable à la saison chaude. 

Les branches ont été broyées pat les soins du 

CPIE et le broyat obtenu a été utilisé comme 

paillage pour  les plantations communales.  

8  mai 
Les cérémonies du 8 mai se dérouleront au 

Monument aux Morts à partir de 11h15 avec le 

concours de l’Orchestre de la Vallée de 

Chinon. Elles seront suivies d’un vin 

d’honneur servi à la Mairie. Tous les habitants 

y sont invités. 

 


