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Mot du Maire
Comme au plus fort de la pandémie au printemps dernier, la covid
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19, depuis six mois, continue à nous impacter dans notre
quotidien.

La

majorité

d’entre

nous

connaît

pour

seuls

inconvénients le port du masque, le respect des règles sanitaires
lors des rassemblements collectifs et l’annulation des événements
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festifs et sportifs, permettant de maintenir des liens sociaux et
amicaux. Mais, pour une partie d’entre nous, cela est plus délicat
et anxiogène. Je pense aux soignants et autres personnels
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indispensables au bon fonctionnement de notre société et à la
sécurité de ses concitoyens. Je n’oublie pas les nombreuses
personnes qui sont touchées sur le plan professionnel par une
situation économique très tendue pour leur emploi ou leur
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salaire.Les événements habituels des associations sont reportés ou
annulés. La cérémonie du 11 novembre a eu lieu en petit comité.
Difficile de se projeter, néanmoins on garde toujours une part
d’espoir pour les fêtes de fin d’année et les réjouissances du mois
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de janvier.
En ces jours, où les yeux disent la lassitude par-dessus les
masques, il faut prendre les bonnes nouvelles pour ce qu’elles
sont.

La nouvelle équipe municipale est pleine d’énergie et malgré la crise, elle souhaite avancer sur de
nombreux axes.
L’attention à nos anciens et personnes isolées est une priorité qui nous est chère et l’ensemble des
conseillers disséminés sur notre commune a pour mission de s’assurer de vos besoins, à tout
moment, vous pouvez les solliciter.
Pour les travaux en cours et déjà réalisés, Michael Manceau, notre 1er adjoint, vous résumera les
actions.
Par ailleurs, nous devrions, très prochainement, disposer d’une très bonne couverture téléphonique
avec la mise en place d’une antenne sur le terrain du château d’eau. Tous les opérateurs étant
présents, vous n’aurez aucune démarche à faire.
De plus, dans les semaines qui viennent, un Wifi touristique sera installé. Cela nous permettra, ainsi
qu’aux touristes, de bénéficier d’un wifi gratuit et de qualité sur la place de la mairie, à la bibliothèque,
au gîte de la mairie, sur le parvis de l’église, sur la place de la salle des fêtes et enfin à l’Abbaye et ses
jardins.
Le dossier de réhabilitation de l’Abbaye se met en place. Un audit précis des travaux à réaliser est en
cours. Nous programmerons une réunion publique avec les architectes et les porteurs du projet au
printemps prochain pour vous faire découvrir ce que deviendra ce lieu emblématique. Profitant de la
fin des travaux de consolidation des murs de l’Abbaye, nous allons créer un cheminement doux
allant de la Fuÿe au centre bourg.
Nous continuons l’embellissement de notre commune; après la place de la mairie, nous entamons les
travaux sur le parvis de l’église.
Encore merci à tous ceux qui travaillent pour le bien commun,
Prenez soin de vous, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.
Thierry Deguingand
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Un point travaux sur la commune
Depuis le printemps, divers travaux ont été réalisés et d’autres sont en projet.
Nous avons réalisé :
La pose de 47 m de caniveau le long de la propriété de Mr et Mme Roy James.
Le gravillonnage du chemin qui donne accès aux gites de Mr Onno suite à divers autres
travaux déjà réalisés.
La pose de deux collecteurs d’eau sur le coteau de Morin, le long de la propriété de Mr Restelli,
afin de canaliser l’eau qui commençait à éroder le talus.
La construction d’un trottoir rue de l’abbaye le long des propriétés de Mr et Mme Sansarlat et
dans la continuité de celui qui passe devant chez Mr et Mme Houette.
Marquage au sol de 3 places de parking en haut de la rue de l’abbaye afin de ne pas engorger le
carrefour à cet endroit.

Nous allons aussi réalisés dans les semaines qui viennent :
La pose d’un panneau « voie sans issue » rue de la Gravelle, afin d’éviter le passage des
transporteurs forestiers et de rester bloqué dans la rue.
La pose de chicanes à l’entrée et la sortie du bourg sur la départementale. A ce sujet, précisons
que ces travaux ont été initiés par le département, la commune de Seuilly n’ayant eu qu’un avis
consultatif

MM
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ENVIRONNEMENT
Dans le village de Seuilly, l’action du CPIE se
traduit par :
Une collaboration avec les professeurs
des écoles et les élèves
un travail sur Rabelais, ses écrits sur
le

paysage

local,

l’abbaye,

la

Devinière
création d’ « un carré pour ma
Biodiversité » création d’une jachère
observation de l’évolution de terre, la
flore, la « petite » faune…

Retour en « terrain connu » ?

Une

collaboration

avec

l’équipe

pédagogique de l’IME :
animation nature et sorties bateau

Le CPIE Touraine Val de Loire est implanté à l’Abbaye de

Une convention avec le SMICTOM pour

Seuilly depuis le début des années 80 mais nous sommes peu

l’installation d’un composteur collectif (à

nombreux à bien connaître ses missions.

l’abbaye)

si

d’autres

quartiers

sont

intéressés faire une demande au CPIE
Un programme de plantation d’arbres,

Ses activités sont multiples :

arbustes de différentes essences sur la

Education à l’environnement :
Séjours scolaires, animation à la journée pour les

commune

(ex

:

chemin

abbaye/

enfants, les jeunes ou personnes en situation de

Devinière), sur des terres agricoles à la

handicap

demande de l’agriculteur ou chez les

Pour le grand public : stands animés, ateliers et

particuliers

balades nature

Entretien du Quincampoix et abords du
lavoir (service payant)

Etude et conseils :
Biodiversité et viticulture, gestion des sites naturels...

Un projet de collaboration avec le

Accompagnement des collectivités et acteurs du territoire

syndicat du Négron (contrat territorial)

dans des démarches de développement durable:

pour les cours d’eau, la plantation de

sensibilisation

à

l’eau,

objectif

zéro

pesticide,

gaspillage alimentaire, compostage collectif….

haie,

une

sensibilisation

du

monde

agricole

Entretien des espaces naturels (Camp des Romains à

Une

sensibilisation

Cinais, Marais de Taligny à la Roche Clermault.)

individuelle :

Sorties natures et balades en bateau traditionnel

climatique (service gratuit)

Formations nature (biodiversité, initiation à la géologie,

Aide aux particuliers pour faire le bilan

dynamique écologique…)

de sa gestion de l’eau, des pratiques
respectueuses

Vous pouvez adhérer au CPIE (15€/ an)
et bénéficier des sorties natures du CPIE

public

et

aide au changement

de

la

biodiversité

et

propositions d’amélioration concrètes.
Accompagnement personnalisé et fiches

www.cpievaldeloire.org

techniques

=>

demander

le

questionnaire « climato » au CPIE ou en
mairie

EBB
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Neutralité et carbone à l’échelle de Seuilly
Nous avons tous entendu parler de l’objectif «
neutralité carbone » pour lequel l’État et tous les
citoyens sont engagés, mais savons-nous comment
cela se traduit en termes d’engagement personnel et
communal pour les 30 ans qui viennent ?

(PCAET) qui nous donne une cartographie très
précise de nos émissions et où et comment nous
pouvons agir pour réduire nos GES. La mise en
place de ce plan commence par une phase de
consultation publique qui vient de commencer. Pour
cela allez voir le lien CCCVL
https://www.chinon-vienne-loire.fr
/entreprendre/environnement/plan-climat/

Dans chaque numéro de la gazette nous aborderons
un des enjeux de ce chemin qui nous emmènera
vers la neutralité carbone.

Notre commune commence à agir sur un des axes
de ce plan qui est celui de la réduction des déchets
incinérés. Pour diminuer le volume de nos déchets
et donc pour baisser les émissions de GES, nous
mettons en place des composteurs dans chaque
quartier, dans lesquels on peut jeter tous ses déchets
organiques (aliments, épluchures, pas de pain ni de
viandes). Ceux-ci produisent de l’engrais que chacun
pourra utiliser dans son jardin. Voir liste et
emplacements des composteurs installés dans la
commune.

Tous les jours, nous mangeons, nous nous
chauffons, nous nous transportons mais nous
achetons aussi beaucoup de produits de
consommation courante et d’autres biens durables.
L’ensemble de nos activités produit des gaz à effet
de serre (GES) qui contribuent au réchauffement
climatique.
En moyenne, chaque français produit 11 tonnes de
CO2 par an. Avant d’aborder les mesures qui
permettent de réduire notre empreinte carbone, le
tableau qui suit nous montre ce qu’il y a dans ces 11
tonnes par français de GES et où nous pouvons
agir.

Dans le prochain numéro de la Gazette, nous vous
parlerons de notre consommation énergétique et
comment nous pouvons la réduire.

EL

Notre territoire avec la Communauté de Communes
met en place le Plan Climat Air Energie Territoire

Source BC02-Ingénierie. http://www.bco2.fr/ges_034.htm
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Interview du cuisinier et chargé
d'entretien de notre école - Thierry Fleury
Depuis quand es tu arrivé ?
Le 20 avril 2019
Qu'est ce que tu faisais avant ?
J’étais cuisinier à l'école de cavalerie de Saumur
Qu’est-ce qui t'a décidé à accepter ce poste ?
La disponibilité pour pouvoir garder du temps pour mon activité de pompier volontaire et réserviste à
l'armée.
Les points positifs de ton travail ?
La chance d'avoir une commune qui garde la possibilité d'avoir des repas cuisinés à la cantine.
Les points négatifs de ton travail ?
La quantité de papier jetée par terre alors qu'il y a 3 poubelles par classe. Je répète régulièrement aux
enfants de respecter l'environnement.
Comment tu élabores tes menus ?
En fonction de la saison et des promotions fournisseurs et bien sûr en fonction du rapport qualité/prix.
Qu'est ce que tu aimerais améliorer ?
Faire installer un but de foot fixé au mur de la classe à Mickael pour ses élèves.
Qu'est ce que tu as fait en 2019/20 et que tu aimerais faire ou pas en 2020/2021 ?
En 2019/20, j'ai fini les stocks de produits d'entretien divers et variés de l'école, salle des fêtes et mairie.
pour 2020/2021, je suis en cours de changement de tous les distributeurs de papiers toilette, de savons,
d'essuie main, de facon à avoir les memes produits dans tous les batiments de la commune, une gestion
plus facile pour moi et pour la femme de menage de la commune.

Interview du cantonier - Thierry Henon
Depuis quand es tu arrivé ?
Le 1 mars 2019
Qu'est ce qui t'as décidé à accepter ce poste ?
Avec mon ancien travail je travaillais la nuit,
les fériés les dimanches et faisait beaucoup de kilomètres.
Quels sont les points positifs de ton travail ?
C'est un travail varié, je ne fais jamais la même chose !
Quels sont les points négatifs de ton travail ?
C'est de ramasser les poubelles autour des conteneurs car cela représente 40 heures de travail dans
l'année (ex. salle des fêtes).
Qu'est ce que tu aimerais améliorer ?
Feemer le passage des gitans au terrain des cassons pour ne plus qu'il rentrent.
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M Gilbert PERDRIAU - Piégeur communal
Sullacien depuis bientôt 40 ans, Gilbert PERDRIAU, 80
ans dans quelques mois, est notre piégeur communal.
Chasseur dans l’âme, il fut formé par la fédération de
chasse et reçut cet agrément il y a 15 ans, avec 3 autres
collègues, initialement pour lutter contre les dégâts
agricoles des ragondins. Aujourd’hui seul à exercer
cette

activité,

il

intervient,

conseille,

aide

les

agriculteurs, mais aussi tous les autres administrés de
la commune de Seuilly, pour toute nature de dégâts
dans les cultures, mais aussi les jardins et potagers
privés, par les différents types d’animaux sauvages
circulant sur la commune ; il serait heureux de trouver
un successeur pour ce service indispensable à tous ; on
peut le joindre par le biais du secrétariat de la Mairie au
02.47.95.90.35 ou 02.47.95.90.32.

PM
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La Bouture Compagnie
2020 année noire, aussi pour le spectacle vivant La
Bouture Compagnie s’est vue contrainte d’annuler
les représentations du « CHAT » (d’après le roman
de Georges Simenon) prévues à Seuilly en mars et
novembre dernier … Si les conditions sanitaires le
permettent la Bouture Compagnie ne désespère pas
de

reprendre

ce

spectacle

au

printemps

prochain….Un autre spectacle était en préparation
« Oscar et la dame rose » d’Éric Emmanuel Schmitt.
FEVR
IER '2
1

Si possible…… les représentations sont prévues à la
salle des fêtes de Seuilly les samedi 6 et dimanche 7
février 2021… A vos agendas !
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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
www.seuilly.fr

Boîte à idées
Vous avez des idées, propositions,
suggestions, d’intérêt général pour Seuilly ? N’hésitez pas à nous en faire part !
Une boîte à idées est installée à l’entrée de la mairie.

Composteur
Un composteur collectif a été mis en place au sein de l’abbaye à proximité du local
poubelle et à la disposition des habitants du quartier. D’autres pourraient être mis
en place dans d’autres quartiers. Si vous êtes intéressés, faites le nous savoir par la
boîte à idées.

Circulation
Le chemin du moulin à vent et la rue du Château d'Eau sont
formellement interdits aux tracteurs et 3,5T sous peine
d’amende
Le stationnement est interdit route de l’Abbaye de chaque côté
sous peine d'amende.

Gazette
En vue de la prochaine édition de la gazette municipale, nous cherchons des
témoignages de personnes ayant connu le couvre feu, les restrictions de
circulation, les laisser-passer etc... durant la guerre.
Vous pouvez déposer votre témoignage par écrit (de manière anonyme ou
non) dans la boîte à idées ou, joindre Mme Virginie Cochereau
au 06.79.76.07.61 afin qu'elle recueille votre témoignage
(dans le respect des gestes barrières).
Au plaisir de vous lire !

AU CŒUR DE LA RABELAISIE

8

