RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 8 septembre 2020
PROCÈS-VERBAL
Le huit septembre deux mil vingt à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de Seuilly, légalement
convoqué par M. Thierry DEGUINGAND, Maire s’est réuni salle du Conseil à la Mairie.
Nombre de conseillers
- en exercice : 11
- présents : 08
- votants : 08
- absents : 3
Date de convocation: 4 septembre 2020
Etaient présents: Thierry DEGUINGAND, Michael MANCEAU, Virginie COCHEREAU, Irène
ARNOULT, Arthur HOUETTE, Philippe MEUNIER, Cirice de WECK, Elisabeth BARATIN
BLERVAQUE
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés : Eric LUANCO, Bruno FRADET, JACKY FUMARD
Madame BARATIN BLERVAQUE Elisabeth a été nommé secrétaire
Le Procès-verbal de la précédente séance, lu, a été adopté à l’unanimité.
1° - Commission entretien, aménagement des lieux paysagers :
Arthur expose un premier projet d’aménagement de la place de l’église avec une allée et une place
de stationnement pour véhicule handicapé , éclairage, arrivée d’eau ( robinet + système arrosage
goutte à goutte), engazonnement, plantation de différentes plantes réduisant l’entretien rosier
Pierre de Ronsard , oranger du Mexique , lavande etc… (avec éventuellement une symbolique des
piliers de l’église initiale avec des végétaux ??)
Après débat => reste à faire : devis pour l’allée (pavés autobloquants ? béton désactivé,
élargissement de l’allée ???) l’éclairage à revoir avec le SIEIL ??,Plan avec cotes précises
Une réflexion doit être menée sur l’aménagement intérieur de l’église : le chauffage ? au gaz ? ou
électrique sachant que toute l’électricité est à reprendre (pas aux normes) => devis à réaliser
La Wiifi territoriale sera installée place de l’église (idem abbaye et la Devinière)
2°- Commission personnes âgées :
*Plan canicule : aucune inscription volontaire personnes fragile isolées mais bon maillage social et
solidaire dans le village
*Le colis de Noël pour les personnes âgées de Seuilly + de 72 ans .la commande internet est déjà
passée pour cette année 45€ pour un colis personne seule, 65€ colis couple. Pour 2021 une étude
sera menée pour éventuellement colis produit du terroir (circuit court) livraison des colis par les
membres du conseil en décembre
*Proposition d’activités à la MARPA : selon l’évolution des mesures COVID galette des rois en
janvier, cet hiver apéro soupe en lien avec l’école, tarte aux fraise en juin, ateliers boutures en lien
avec la commission embellissement lieux paysagers ?

3°- : Commission fêtes et cérémonies :
Selon évolution des mesures COVID : 11novembre cérémonie réduite dépôt gerbe discours du
maire (idem 8 mai) +/- brioches pot à l’issue de la cérémonie. Marché de Noël le 16/12 à
l’Abbaye, vœux du maire 08/01 ?....
4°-

5°- Questions & informations diverses :
*Réhabilitation de l’abbaye : l’architecte est choisi, une réunion publique pour exposer plans et
projets est envisagée, date ??
*Entretien bâtiments : couverture de la mairie=> faire 1er devis, puis appel architecte ? Appel
d’offres ??
Salle Des fêtes Couverture à revoir ? Changement de couvreur ? avant : rafraichissement intérieur
(peinture etc) changement de portes WC en attente, idem rideaux scène et loges
* L’IME demande à utiliser la SDF 1/ semaine atelier théâtre
* SMICTOM Philippe de retour de réunion com-com/ SMICTOM=>faire remonter tous les
incidents et disfonctionnements au SMICTOM
* INFOS aux Sullacien(ne)s=> reprendre le petit journal => chaque membre du conseil rédige un
article sur le sujet de son choix et le transmet à Éric ( minimum 2 gazettes /an) exemple : interview
des «personnalités» du village, des élus , employés de la commune , infos sur différentes
associations, fêtes et cérémonies , spectacles, existence et mode d’emploi panneau Pocket
ETC…..
* recueillir les souhaits et suggestions des sullaciens => faire une boite à idées en mairie (et en
informer les habitants)
* travaux voirie : faits= caniveaux, chemin communal, en cours = trottoirs rte de l’abbaye,
chicanes (tracé par le département réalisation com-com/ règlement commune) achèvement fin oct
Abri bus la « Bourgauderie» à déplacer (danger !)
*Journées du patrimoine = distribution fascicule d’info com-com
L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance a été levée à 21h
Fait et affiché à Seuilly, le 15 septembre 2020.

Le Secrétaire de séance

Le Maire

E. BARATIN BLERVAQUE

Th. DEGUINGAND

