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Le mot de notre nouveau Maire :
Thierry Deguingand
Mesdames et Messieurs,
Notre Maire Monsieur AUPIC nous a quitté le
28 avril 2017 à la suite d’une longue maladie
pour laquelle il a montré beaucoup de courage.
Membre du Conseil Municipal auparavant, il a
été élu Maire pour la première fois en 2008.
Son mandat municipal était sa préoccupation
quotidienne et il nourrissait les plus grandes
ambitions pour la commune et son
environnement.
Après quelques péripéties juridiques et
administratives, vous m’avez accordé votre
confiance à travers le conseil municipal, j’ai été
élu Maire le 25 septembre et je vous en
remercie.
Je suis conscient de la tâche qui m’attend.
Mais le conseil municipal est avant tout une
équipe qui gagne et j’en serai l’animateur.
Je suis donc entouré de Jacky Fumard, 1er
adjoint qui s’occupera plus particulièrement des
bâtiments communaux, Philippe Meunier 2ème
adjoint, responsable du matériel et Mickael
Manceau, 3ème adjoint en charge de la voirie et
espaces verts.
Nous mettons en place au sein du conseil des
commissions
(communication,
fêtes
et
cérémonies, tourisme, personnes âgées, travaux,
école) afin de redynamiser l’ensemble de ces
secteurs.
Comme vous le savez, les allocations des
communes sont sans cesse en baisse et mon
travail va consister à trouver des financements
pour les réalisations que nous souhaitons pour
Seuilly :
-les travaux de voie publique,
-les travaux de réfection de bâtiments,
-l’ école,
-les espaces verts
-redynamisation de notre commune, etc.
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Il m’appartiendra également de préserver la
place de notre commune dans la communauté
de communes afin de concrétiser ses ambitions.

Pour appeler de nouveaux habitants, il faut
pouvoir les attirer en assurant des lieux
viabilisés, un environnement agréable, une
bonne connexion avec les territoires des
communes environnantes.
Notre commune possède de solides atouts
avec le tourisme.
La proximité de la Devinière, l’abbaye de
Seuilly, la présence de la Maison de Pays
offrent un tissu favorable à l’accroissement
du tourisme.
Les travaux du pigeonnier, financés par la
communauté de communes et le département
sont maintenant terminés et nous allons faire
vivre ce lieu.
Je souhaite donc que cet axe soit dynamisé
au plus vite.
Je suis un grand partisan « du bien vivre
ensemble », de ce fait, avec le conseil
municipal, nous saisirons toutes les
opportunités pour créer du « lien » entre
nous.
Comme vous le voyez, j’ai beaucoup
d’ambition pour notre Commune.
Ma mission, également est d’être à l’écoute
des administrés, à Votre écoute. J’assure une
permanence à la Mairie les lundi de 16h30 à
18h30 et jeudi de 09h30 à 11h30 hors
vacances scolaires. Vous pouvez toujours me
joindre en prenant un rendez-vous avec
Jocelyne qui gère, avec beaucoup de
compétence, le secrétariat de la mairie.
Je vous donne rendez-vous aux vœux du
Maire le vendredi 12 janvier 2018.
Très cordialement.

RETROSPECTIVE 2017

LES TRAVAUX REALISES EN 2017
 Réfection de l’ensemble des panneaux d’affichage de la commune,

6 janvier : les derniers vœux de Monsieur AUPIC
9 avril : vide-penderie organisé par le comité des fêtes à la salle des fêtes.

 Sécurisation du Beffroi ,

7 mai : repas et concert gratuit offert par le comité des fêtes à la salle des fêtes.
8 mai et 11 novembre : pour rappel, chaque année, la Mairie organise une commémoration, suivie
d’un vin d’honneur.
10 juin : fête des voisins – salle des fêtes
1ère essai pour l’association des Amis du Coteau !
Chacun est venu avec ses spécialités ou simplement sa bonne humeur !
Le beau temps aidant, installation à l’extérieur de la salle des fêtes.
A renouveler en 2018 !

 Réfection du parking salle des fêtes

 Réfection des peintures de la Mairie

25 juin : fête de la Trinité - Une réussite pour cette édition 2017 !
-70 exposants.
-150 inscrits à la randonnée, vélos et marcheurs confondus.
Un grand bravo au comité des fêtes !

LES TRAVAUX 2018
Mise aux normes des accès handicapés de chaque lieu public.
Sécurisation du coteau de Seuilly – travaux en trois tranches :
1. 2017 – limitation de vitesse à 30 km/h ; pose de stop sur chaque intersection et
d’un ralentisseur.
2. 2018 – pose d’un ralentisseur
3. 2019 – pose d’un ralentisseur – fin des travaux.

INFOS PRATIQUES :
Mairie
Horaires : Lundi : 16h30-18h30 - Jeudi : 9h30-11h30
Monsieur le Maire assure une permanence à ces heures, hors vacances scolaires.
Tél : 02 47 95 90 35
@ : mairie.seuilly@orange.fr
Notre site internet http://www.seuilly.fr est en cours de mise à jour.

Du 29 juin au 2 juillet :
L’ECOLE DE LA CAVALERIE DE SAUMUR DANS NOTRE VILLAGE
Instruction des jeunes sous-officiers des régiments de cavalerie.
- 100 stagiaires
- 30 encadrants
- Véhicules blindés légers (VBL)
- Véhicules de l’avant blindés (VAB)
- Véhicules légers tout terrain Peugeot 4 vitesses (VLTTP4)

Bibliothèque :
Horaires : Mercredi et samedi 10h à 12h et vendredi de 16h à 18h
Tél : 02 47 95 98 14
A noter : votre bibliothèque fait partie désormais du réseau des bibliothèques du Véron.
Renseignements sur place, par téléphone ou sur leur site internet bibliotheques.cc-cvl.fr.
Ecole :
Classe de CE2 – CM1 : Mr Mickaël Vallée en remplacement de Mme SAILLOU.
Direction et classe de CM1–CM2 : Mr Sofiane Belhanafi, Mr DEPRE ayant pris sa retraite.
Cantine :
Cantinière : Mme Joëlle Guillebault
Surveillance : Mme Jocelyne Mouillière et Mme Annette MOIRIN
En Pièce jointe :
Informations déchèteries SMICTOM

VIE ASSOCIATIVE
 Cours de yoga chaque lundi 18h30 (salle des fêtes)
 Cours de stretching postural chaque lundi et vendredi (salle du conseil et salle commune)
Renseignements en Mairie.
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’exercice consistait à entraîner les jeunes militaires et les mettre en situation de
commandement afin d’être prêt à partir en mission (Tchad, Mali)
Le but de l’exercice est d’obtenir le certificat technique du 1er degré afin de devenir chef
d’engins blindés, ceci en deux phases.

14 juillet : fête nationale – apéritif et buffet champêtre

Challenge des élus (boule de fort) : Seuilly avait commencé fort !
Le 17 septembre 2017, malgré un temps pluvieux et morose, la triplette de novices, Cirice (de
Weck), Mickaël (Manceau) et Philippe (Meunier) a infligé un sévère 10 à 3 aux adversaires de
Chinon, Jean-Luc (Dupont), Jean-Vincent (Boussiquet) et Marco (??), pourtant pratiquants
expérimentés ; Brillante suite le 19 septembre contre La Roche Clermault…De plus en plus
fort… !
En 8 ème de finale, 10 – 3 contre la Roche Clermault pour la triplette Cirice (de Weck), Mickaël
(Manceau) et Jacky (Fumard), mais…. le 11 octobre, contre Cravant-les- Coteaux, retournement
de situation en quarts de finale, avec défaite des sulliaciens 10 – 3. L’équipe communale des
élus félicitant les gagnants, reconnait cependant une progression annuelle nette dans les
classements de ce challenge et ambitionne de perpétrer cette ascension l’an prochain.
4 novembre : soirée « MAGIE » avec repas – salle des fêtes.
Rabelais à Volonté….
Pour rappel, d’avril à novembre, plus de 30 spectacles, des expositions, des conférences et
pleins d’autres événements ont été proposés sur l’ensemble des 18 communes de la
Communauté de Communes, dont certains à Seuilly.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Samedi 9 décembre 2017 : Lecture aux enfants à la bibliothèque de Seuilly par Méluzine Thiry.
Dans le cadre de sa résidence avec l'association Livre Passerelle, l'artiste Mélusine Thiry rencontre
et travaille avec les élèves sur le thème des ombres projetées au cours de séances en classe.
L'exposition
mêlera
œuvres
de
l'artiste
et
œuvres
des
enfants.
Inauguration vendredi 15 décembre à 18h à la Médiathèque du Veron.

Dimanche 10 décembre 2017 :

Marché médiéval de Noël

*********************************

Vendredi 12 janvier 2018 à 19h : les Vœux du Maire – Salle des fêtes

28 et 29 janvier 2018 : Théâtre à la salle des fêtes – renseignements en Mairie courant janvier.

8 avril 2018 : vide-penderie puériculture – salle des fêtes.

