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Le nouveau conseil communautaire 

  

Le 17 avril dernier, les 42 membres du conseil communautaire ont élu leur 

Président et les 9 vice-présidents, chacun ayant en charge une compétence 

bien précise.  

Jean-Luc Dupont, maire de Chinon a été élu Président, les 9 vice-présidents 

étant: 

Bernard Château (Beaumont-en-Véron), personnel et gestion des ressources 

humaines ; Denis Fouché (Cinais), infrastructures, habitat et aménagement de 

l'espace ; Jean-Vincent Boussiquet (Chinon), développement économique et 

tourisme ; Marie-Françoise Genet (Chinon), finances et prospective budgétai-

re ; Didier Godoy (Avoine), action sociale et logement ; Denis Moutardier 

(Huismes), enfance, jeunesse, transport et mobilité ; Jacques Aupic (Seuilly), 

eau, assainissement et environnement ; Gilles Mortier (Savigny-en-Véron), 

gestion des équipements sportifs, formation, emploi et insertion ; Ann Cheva-

lier (Couziers), culture et communication. 

Plusieurs conseillers municipaux de Seuilly participent à des commissions 

intercommunales: 

Alain Martin (Infrastructures),  Thierry Deguingand (Développement écono-

mique et Tourisme ), Jacky Fumard ( Enfance, Jeunesse-Transport et Mobili-

té ), Corinne Téxèdre (Culture et Communication), Catherine Bankhead 

( Action sociale et logement ). 

Fumard, 3ème adjoint, l’éclairage 

public, le matériel communal, la 

voirie, le service d’incendie, les 

réseaux électriques et téléphoni-

ques. 

Les travaux dans la commune se 

sont déroulés dans la continuité. 

Bientôt la totalité de la rue de l’Ab-

baye, lien essentiel entre le bourg 

et le coteau, sera recouverte d’un 

nouvel enrobé. 

Profitez des activités et des anima-

tions prévues dans la commune en 

ce printemps et bon vent à toutes et 

à tous. 

Jacques Aupic 

l’entretien des fossés, la station 

d’épuration, les fêtes et cérémo-

nies, Thierry Deguingand, 2ème 

adjoint, la salle polyvalente, la ges-

tion des logements communaux, les 

affaires scolaires, l’entretien des  

bâtiments communaux, Jacky 

Ce printemps a apporté de nombreux 

changements dans notre vie communa-

le. Lors des élections municipales de 

mars dernier les habitants de Seuilly en 

même temps qu’ils m’ont renouvelé 

leur confiance, ce dont je les remercie 

vivement, ont également porté à la 

gestion de notre commune un nombre 

important de nouveaux conseillers. 

Ces derniers seront à la hauteur de la 

tâche qui les attend tout comme l’é-

taient leurs prédécesseurs dont je veux 

encore une fois salué l’engagement au 

profit de la collectivité tout au long de 

ces six dernières années. 

Autour de moi trois adjoints m’épaule-

ront chacun dans son domaine de com-

pétence.  

Alain Martin, 1er adjoint, aura en char-

ge l’environnement et le cadre de vie, 

les chemins de randonnée,  

INFOS  PRATIQUES 

Heures d’ouverture du secré-

tariat 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. 



 Bullet in municipal  de  seui l ly  

Carnet de découvertes 2014 
Allez hop, on fonce en balade ! 

 
Tout au long de l’année, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine vous propose une 
sélection de sorties accompagnées, en Maine-et-Loire et Indre-et-Loire, à la découverte 
de la nature et des patrimoines. 

Plus de 180 sorties accompagnées, de mars à décembre 

Comme chaque année, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine vous invite à 

découvrir son Carnet de découvertes qui recense de mars à décembre, des sorties ac-

compagnées sur différents thèmes liés à la découverte de la nature et des patrimoines. 

-Petite bêtes et Cie : sorties faune 

-Herbes folles / Herbes sages : sorties flore 

-Sur les traces du temps : sorties patrimoine bâti et culturel 

-Au fil de l’eau : sorties Loire et rivières 

-Le goût des chemins : sorties gastronomie / produits du terroir 

Balades au clair de lune : sorties nocturnes 

Le Carnet de découvertes s’inscrit dans la logique du Parc : protéger et faire vivre le 

patrimoine naturel, culturel et humain de son terroir. Habitant du territoire ou visiteur 

de passage, ce guide est fait pour vous ! Il est un outil indispensable pour des vacances 

et week-ends réussis. 

Des pictogrammes vous indiquent l’accessibilité des balades : à pied, à vélo, en pousset-
tes ou en famille. Certaines sorties peuvent être réalisées en anglais. 

Un engagement qualité 

Toutes les sorties du Carnet de découvertes sont réalisées par des acteurs locaux 
(offices de tourisme, associations…) qui acceptent et s’engagent dans une démarche 
qualité établie par le Parc, garantissant ainsi au public un accueil personnalisé et des 
animations de qualité. 
 
Où trouver le Carnet de découvertes ? 
 
Le Carnet de découvertes est disponible sur simple demande et gratuitement dans de 
nombreux sites (diffusion en cours) tels que la Maison du Parc, les Offices de Tourisme 
du territoire et ceux d’Angers, Loudun, Thouars et Tours.  
L’agenda des sorties est également disponible en ligne sur notre site Internet : 
www.parc-loire-anjou-touraine.fr (rubrique Découvertes) 

PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE 

Quatorze sculptures en 
bronze issues de la série les 
Enfants du Monde qui en 
comprend vingt et une sont 
exposées dans les jardins du 
Musée Rabelais à La Devi-
nière à partir du 3 mai et 
jusqu’au 28 Septembre 
2014. 

Ces statues sont des œuvres 
de Rachid Khimoune,   
C’est en prenant l’empreinte 
d’éléments urbains dans 
différentes villes du monde 
comme les plaques d’égouts 
que l’artiste a récréé ces 
personnages chacun repré-
sentant une ville ou un pays. 

Exposition à La Devinière 

http://www.parc-loire-anjou-touraine.fr


 

Aménagement du bas de la rue de 

l’Abbaye 

-Réseau d’eaux pluviales 

-Pose de bordures de trottoirs et réalisa-

tion d’un trottoir 

-Réfection de l’enrobé. 

-Un nouvel aménagement paysager près 

de la salle polyvalente 

Telles sont les nombreuses améliorations 

apportées à cette portion de voie. 

Les travaux vont se poursuivre dans la 

première quinzaine de juillet de façon à 

ce que la totalité de la rue de l’Abbaye 

soit  rénovée. 

 
Le portail donnant sur la route de Lerné dans 
un très mauvais état a été remplacé par un 
portail neuf. C’est l’entreprise Quinteau qui a 
réalisé ces travaux. 

Travaux en cours 

n °13  

Dans le secteur des bois de bourg, suite 

aux intempéries de juin et juillet 2013, les 

fossés ont été reprofilés. Les buses ont été 

dégagées de façon à assurer un meilleur 

écoulement des eaux pluviales. 

Ces travaux ont été réalisés par les agents 

et un matériel performant de la nouvelle 

communauté de communes. 

Travaux de réfection de 
fossés 

A l’école 

Remise en état des 
chemins à cailloux                        

A la Mairie 

La mairie à dû procéder au remplace-

ment d’une partie de son matériel: 

-Logiciel de comptabilité rendu obsolète 

par les nouvelles normes de transmis-

sions de données vers la trésorerie 

-photocopieur arrivant bientôt en fin de 

contrat de location 

-standard téléphonique défectueux 

 

Les services de la communautés de commu-

nes ont procédé au réaménagement de nom-

breux chemins à cailloux fortement abîmés 

durant l’hiver. 



 

5 mars 

Simon Martin, auteur du livre « Dans ma 

maison » des éditions  Cheyne, invité et reçu 

par les bibliothécaires bénévoles de la 

Bibliothèque de Seuilly dans le cadre du 

Printemps des Poètes, est venu dans une 

classe de La Roche Clermault sensibiliser les 

élèves à l’esprit et au contenu de son livre. 
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Le 8 mars 2014 au château du Coudray s’est 
déroulée l’assemblée générale d’une 
association qui porte haut et loin la 
renommée  de notre petite commune. Quatre-
vingt adhérents étaient présents dans la grande 
salle des communs récemment restaurée pour 
renouveler le bureau de l’association 

Printemps des Poètes 

Assemblée générale des Amis 
de Rabelais et de La Devinière 

A l’Abbaye de Seuilly,  
ces prochaines semaines 

Rejoignez-nous 
sur le Web :  

http://
www.seuilly.fr 

Samedi 17 mai 2014 de 14h à 17h  
 

RENCONTRES RABELAISIENNES  
organisées par l’Association des Amis de 

Rabelais et de La Devinière  
 

Des entretiens sur le thème de 
GARGANTUA.  

Renseignements au 06 19 12 59 00 ou au 
02 41 45 52 29 / 03 86 97 86 72 ou sur le 

site de l’association  
www.amisderabelais.org 

par la page "contact" 

Vendredi 13 et Samedi 14 juin 
 

Dans les jardins de l’Abbaye de Seuilly  
 

Mr de POURCEAUGNAC de Molière  
 

par la Compagnie du Théâtre à bretelles  
 

Mise en scène de Benoît Héron  
 
Début de la soirée dès 19h avec ripailles 
locales et autres beuveries rabelaisiennes 
proposées par la CODEDIDUPADU  
Réservez au 02 17 95 95 22 
En cas de mauvais temps le spectacle sera 
donné au château de Chavigny à Lerné 

Dimanche 29 juin  

Terrain des Cassons  

 

Le Comité des Fêtes organise :  

 

Vide-Grenier  

Randos VTT et pédestres  

Restauration sur place  
Renseignements  

au 02-47-95-88-26 

 

Dimanche 25 mai  

Ouverture du bureau: de vote: 

de 8h à 18h. 

 Ramassage des ordures 
ménagères  

 
Le ramassage n’est plus effectué les 

jours fériés.  
il est alors décalé d’une journée 

jusqu’au vendredi suivant  
 

A Seuilly le ramassage se fera donc 
les samedis 10 mai et 31 mai. 

SMICTOM 

Elections européennes 

Comité des Fêtes  

Assemblée générale 
du CPIE 

Le CPIE tient son assemblée 
générale le samedi 10 mai à 10 h à la 
salle polyvalente. C’est l’occasion 
pour cette association présente sur 
notre commune de montrer le large 
éventail de ses activités en direction 
du grand public, des écoles et des 
collectivités 

http://www.amisderabelais.org/

