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PEUT-ÊTRE LE BOUT DU TUNNEL ?
Cet automne 2021 nous laisse entrevoir une lueur d’es-
poir. La pandémie recule enfin de façon significative. 
Comme dans de nombreuses mairies nos personnels, 
techniques, petite enfance, culturels et administratifs, 
vont pouvoir se débarrasser d’un stress ambiant per-
manent dû à ce virus indésirable. Pourtant, pendant 
près de deux ans, il a fallu s’adapter, se plier aux diffé-
rents protocoles imposés et s’organiser pour que tout le 
monde y trouve son compte. Avec comme objectif princi-
pal, apporter un service à la hauteur des attentes de nos 
administré(e)s, même si, et nous en sommes conscients, 
tout n’a pas été parfait compte tenu du contexte. Une fois 
de plus je tiens à mettre en avant tous nos agents muni-
cipaux, grâce à qui la rentrée scolaire s’est déroulée 
sans encombre.
Un après Covid difficile !
Les lendemains «covid» vont certainement être doulou-
reux. De toutes parts des informations alarmistes nous 
parviennent, presse écrite, journaux télévisés, politiques 
en tout genre, chacun(e) y va de sa petite phrase laissant 
planer des lendemains qui déchantent. Pour notre col-
lectivité les enjeux seront importants, s’agissant notam-
ment de nos budgets à venir, de notre philosophie en 
termes de gestion de la commune mais aussi de notre 
façon d’appréhender l’avenir municipal. Durant ces dix 
dernières années, les dotations de l’Etat (la dotation glo-
bale de fonctionnement a baissé de plus de 115 000 €  
par an mettant notre commune déjà fortement endettée 
en grande difficulté), les subventions et aides diverses 
des collectivités partenaires se réduisent ostensible-
ment. Malgré ces écueils, votre municipalité fera tout 
pour garder le cap, en s’efforçant de trouver de nouvelles 
recettes, d’être imaginative tout en respectant notre 
feuille de route approuvée par une majorité d’entre vous.
Associations : la persévérance…
Nos bénévoles se sont retroussés les manches en ce 
début d’automne, le «village associatif» a été un grand 
succès et je remercie chaleureusement les membres du 
foyer rural organisateur et toutes les associations qui y 
ont participé : ce fut un très bon moment d’échange et 
de convivialité où tout le monde a pu «faire savoir son 
savoir-faire»...  
    Marc GERAUDIE
    Le Maire

E DIT O

      VIE DE LA CITE
>> Une «Maison France Services»… comment 
ça marche ?

Tous nos administrés rencontrant des difficultés pour 
réaliser leurs démarches dématérialisées ou tout 
simplement ne possédant pas d’accès à internet ou 
d’ordinateur peuvent venir en mairie dans le cadre de 
la Maison France Services où ils seront accompagnés 
ou orientés. Il est maintenant indispensable d’être doté 
d’une adresse mail et d’un compte «France Connect» 
pour réaliser toutes nos démarches par internet. Il est 
compréhensible que ces changements bouleversent la vie 
des plus réfractaires ou des non-initiés.

Aujourd’hui, après bon nombre d’écueils, notre Maison 
France Services est opérationnelle.

Des difficultés, nous en avons connues, notamment avec 
nos collègues de l’opposition fermement opposés à ce 
type de grand service public à Seilhac. 

Malgré toutes les embûches rencontrées, nous avons 
maintenu le cap, recruté le personnel nécessaire pour 
28 heures par semaine et aujourd’hui la commune de 
Seilhac met à votre disposition une Maison France 
Services validée et financée par l’Etat à hauteur  
de 30 000 euros par an.

Cette structure accueille toute personne pouvant 
rencontrer certains problèmes pour obtenir des 
documents officiels (carte grise, permis de conduire, etc.) 
ou des difficultés avec différents services publics (Caisse 
d’allocations familiales, Mutualité sociale agricole, Caisse 
primaire d’assurance maladie, demande de retraite, 
demande de RSA, déclarations d’impôts…) 
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C’est un guichet unique au plus 
proche des administrés de 
Seilhac mais aussi de toutes 
les communes environnantes. 
A travers cette structure, l’État 
financeur restitue du service 
public sur notre territoire. 
C’est ce qui correspond 
parfaitement à l’objectif 
de la majorité municipale : 
maintenir à Seilhac des 
services publics accessibles à 
tous les citoyens. 

La Maison France Services 
est installée dans les locaux 
de la mairie. Un ordinateur 
avec accès internet est en libre-service. Et de plus, 
nos deux employées, Nathalie Bouyoux et Aurélie 
Titrent, formées par les différents partenaires, 
vous accompagneront dans vos démarches en toute 
confidentialité dans un bureau aménagé, avec la 
possibilité de s’appuyer sur un réseau et de joindre des 
interlocuteurs en visio-conférence si nécessaire.

☛ Horaires d’ouverture de la Maison France Services : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 9 h-12 h / 14 h-17 h, le 
mercredi 9 h-12 h.

☛ Mel : seilhac@france-services.gouv.fr

☛ Téléphone : 05.55.27.05.70

>> Quid des travaux depuis 
le printemps ?

Amélioration de la voirie

☛ En partenariat avec Tulle Agglo, des travaux de 
réfection de chaussée ont eu lieu sur la commune. 
En effet, la route du Mons et la route de Serre sont 
terminées. La route de l’Aiguillon sera elle aussi refaite 
après la rénovation complète des réseaux d’eau et 
d’assainissement. La commune prend à sa charge 
la création des trottoirs ainsi que la réalisation d’un 
parking de 16 places situé à proximité de la maison 
médicale.

☛ La mairie a procédé  à  un rajeunissement sur sa 
partie basse de la route du Bourdeix, à la réfection du 
chemin de la Pimpie et à la création de la plateforme 
située en dessous du terrain de rugby.

Entretien et rénovation

☛ L’extérieur du gymnase est maintenant rénové 
entièrement. En effet, l’entreprise Bachelerie a effectué 
les travaux durant l’été.

☛ Les travaux du parvis de la mairie, réalisés par 
l’entreprise Ferreira sont en cours de finition.

Réalisations en régie

• Mise en place de panneaux de basket sur la 
plateforme au lac.

• Rénovation intégrale des sanitaires de la plage.
• Réfection des terrains de volley et de pétanque (avec 

rajout de sable) au lac.
• Installation de nouveaux sanitaires dans la cour de 

l’école primaire.

A venir…

☛ Installation des tables et poubelles au lac (les 
conditions météo n’ont pas permis de réaliser ces 
travaux avant l’été).

☛ Installation des panneaux suite à la campagne 
d’adressage réalisée sur la commune.

Nathalie et Aurélie
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      VIE DE LA CITE
>> Retour (presque) normal à l’école 
pour les enfants de Seilhac

L’école de Seilhac peut se féliciter de connaître une évo-
lution et une stabilité des effectifs que nombre de com-
munes corréziennes pourraient nous envier.
En effet, non seulement nous conservons depuis plusieurs 
années nos huit classes, mais chacune d’elles compte un 
effectif convenable pour la structure elle-même ce qui 
permet des conditions de travail satisfaisantes dans l’in-
térêt des élèves et des enseignants.

Effectifs équilibrés et renouvellement partiel de l’équipe 
pédagogique
L’équipe pédagogique vient de connaître quelques change-
ments du fait du départ en retraite de deux enseignantes 

titulaires : Mmes Margnac-Masmalet et Herlin. Deux 
nominations ont eu lieu : Mmes Barbereau et Bonnier.
☛ En petite section de maternelle, 18 enfants ont fait 
leur première expérience scolaire avec Mme Peschel 
et F. Vergnolle comme ATSEM. La classe supérieure 
compte 22 enfants parmi lesquels figurent des MS et 
quelques GS, avec Mme Fougeanet et C. Bucheraud 
comme ATSEM. Et la GS compte 21 élèves avec Mme 
Legleye et C. Denis comme ATSEM. 
☛ En élémentaire, ce sont 24 élèves en CP avec Mme 
Neuville, 24 en CE1 avec M. Clare, 18 en CE2 avec Mme 
Capelli, 22 en CM1 avec Mme Barbereau, et enfin 21 
élèves de CM2 avec Mme Bonnier, remplacée par M. 
Chaumeil.
Les classes sont désormais équipées de tableaux 
blancs interactifs (TBI) en réponse à la demande de 
chaque enseignant. Du mobilier a été renouvelé au CP 
(chaises) et des toilettes ont été installées dans la cour. 
Nous restons attentifs à l’amélioration des conditions 
de travail et de vie à l’école dans la mesure des pos-
sibilités de la commune et prévoyons une planification 
sur les 4 prochaines années au niveau des travaux 
d’entretien des locaux scolaires.
Une organisation encore conditionnée par le contexte 
sanitaire…
Compte tenu de la situation sanitaire et des contraintes 
encore en vigueur, le fonctionnement de la restaura-
tion reste le même qu’en fin d’année scolaire dernière : 
à partir de la GS jusqu’au CM2, les enfants

« Après une année scolaire précédente perturbée, nous 
espérons vivre celle-ci dans la sérénité tant au niveau 

sanitaire que sécuritaire. »

Simone CROUZETTE
Première Adjointe en charge de 

l'enfance et de la jeunesse

Les «instits» : Mmes Neuville (CP), Barbereau (CM1), Capelli (CE2), Fougeanet (MS GS), Legleye (GS), Peschel (PS) et M.M Clare 
(directeur et CE1) et Chaumeil (CM2 en remplacement de Mme Bonnier)
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terminent la matinée de classe à 11 h 15 pour se rendre 
au collège et prendre leur repas, tandis que les plus pe-
tits (PS et MS) qui sortent à 11 h 30, déjeunent à l’Accueil 
de loisirs où le repas est fourni par le collège. 
Cette organisation, qui nous est imposée par les pro-
tocoles sanitaires en vigueur, offre l’avantage aux plus 
petits enfants de réduire leur déplacement, mais com-
porte en revanche un surcroît de contraintes au niveau 
de la gestion du personnel (mise en place de la salle de 
restauration, transport des repas, et accompagnement, 
surveillance et service des enfants, vaisselle, range-
ment et nettoyage de la salle de restauration).
En lien avec la journée scolaire, une constatation peut 
être faite et vérifiée au quotidien : les moments d’en-
trée et surtout de sortie des classes posent certains 
problèmes de circulation et donc d’insécurité, au ni-
veau de l’école primaire ainsi que du collège.

>> La trilogie des services 
extrascolaires : garderie, cantine et 
ALSH…

Soucieux de la qualité des services apportés aux 
enfants, nous avons mené une réflexion sur l’ensemble 
du fonctionnement garderie-cantine-ALSH.

Dans l’intérêt des enfants et des familles, il nous 
est apparu pertinent de dissocier ces moments afin 
d’apporter plus de lisibilité. C’est pourquoi nous avons 
décidé du recrutement d’un 
personnel supplémentaire. 

Lucie Pinardel vient donc 
compléter l’équipe et assure 
la responsabilité des temps 
de cantine et de garderie du 
matin et du soir : pour les 
enfants et les parents elle est 
ainsi la personne référente.

Nos horaires et notre fonctionnement de garderie 
restent inchangés, à savoir 7 h - 8 h 20 et 16 h – 19 h 
avec un service de goûter et une possibilité d’aide aux 
devoirs du lundi au jeudi.

Les conditions sanitaires en vigueur sont respectées, 
notamment le non-brassage des groupes classes, ce 
qui implique des contraintes au niveau du nombre de 
personnels.

La partie ALSH, c’est-à-dire les vacances scolaires 
et les mercredis, reste sous la responsabilité de 
Laura Hajdamaka qui assure la programmation des 
animations, dans le respect du projet éducatif et du 
projet pédagogique de la structure.

Un fonctionnement et surtout un encadrement clair pour 
chacun devrait correspondre aux attentes des enfants 
et des familles, c’est ce qui a motivé notre décision.

Enfin, il a été décidé de mettre à la disposition des 
parents un cahier de remarques, qui peuvent être 
positives ou pas, dans le but d’améliorer ces services 
garderie-cantine-ALSH. Ce cahier est à la disposition 
des familles à l’accueil de la mairie.

>> Art de rue… en milieu rural aussi ! 

Durant l’été, l’association Traces a animé un atelier 
graff à l’ALSH pour des enfants du centre.

Autour des deux artistes présents, les enfants ont pu 
échanger avec eux sur leur travail et sur les différentes 
techniques qu’ils utilisent avant qu’ils s’initient eux-
mêmes à l’utilisation d’une bombe de peinture.

Ils ont pu les manipuler sur un mur de l’école 
élémentaire et ainsi laisser court à leur imagination. 
Puis les deux artistes ont finalisé l’œuvre par un 
pochoir géant laissant place à une inscription géante : 
 «Seilhac».

Cet atelier a été très intéressant et apprécié par les 
enfants.

Lucie

Il convient de rappeler que le 
stationnement se fait sur des 
emplacements matérialisés, sur les 
parkings situés à proximité, et non dans 
la rue, ceci dans le souci de protéger 
les enfants en particulier.



B U L L ETI N  D’I N F O R M ATIO N
Co m m u n e  d e  S e il h a c

O ct o b r e/N o v e m b r e/D é c e m b r e  2021

CADRE DE VIE
>> Bilan estival 2021… vivement 2022 !
«Médiocre», «venteux», «encore de la pluie»… vous êtes 
peu nombreux à avoir été satisfaits de votre été 2021. 
Celui-ci ne restera pas dans les annales, mais la casse 
a été limitée. Avec des disparités entre le lac et le bourg.

Un effet météo…

Qui dit vacances, dit loisirs d’extérieur, donc soumis aux 
aléas météorologiques. C’est là que le bât blesse. Les 
professionnels sur place (restauration, maitre-nageur 
ou encore les activités proposées par Sports Nature) 
n’ont pas été particulièrement à la fête, malgré une 
programmation de concerts et un catalogue d’activités 
alléchant. Difficile dans ce cas de chiffrer la fréquenta-
tion de la plage malgré le fait que les touristes étaient 
bien présents sous leur parapluie.

Coté manifestations, seul le 14 juillet, décalé au 17 
juillet, aura bénéficié d’un engouement populaire tout 
au long de la journée, clôturé par un magnifique feu 
d’artifice. Coté marché dominical, quatre marchés des 
artisans étaient programmés mais faute d’ensoleille-
ment ils n’ont pas pu apporter ce complément d’âme 
pour offrir aux visiteurs des temps d’échanges et de 
rencontres.

Concernant le festival de théâtre, il aura lui aussi subi 
les aléas du temps pour s’organiser dans le gymnase 
en lieu et place de son site extérieur habituel. Bravo 
tout de même aux bénévoles pour leur réactivité afin de 
maintenir leur manifestation.

Enfin, les contraintes sanitaires toujours présentes 
ont eu raison du 15 août, malgré la volonté des acteurs 

(municipalité et pompiers) de renouer avec le tradition-
nel vide-greniers sur le bourg et sa fête qui rassemble 
des centaines de personnes.

Préparer 2022 tous ensemble !
De ce fait, la municipalité tire un bilan mitigé de la sai-
son estivale malgré les efforts entrepris pour l’égayer 
(travaux autour du lac, terrain de «beach soccer», jeudis 
de l’été, concert sur le bourg). Conscients de ce manque 
d’attractivité, il appartient à tous de participer et de 
s’engager dans l’animation de la commune car soleil 
ou pas il faudra pour l’été 2022 être capable de danser 
sous la pluie !

>> Un village associatif fédérateur 
C’était une «première»… du moins depuis longtemps ! 
Le samedi 11 septembre la commune a accueilli une 
fête des associations «nouvelle formule», organisée par 
le foyer rural, en partenariat avec la municipalité. 

L’objectif était de créer une synergie entre les associa-
tions, de les faire connaître auprès des habitants et de 
redynamiser le village après plus d’un an de vigilance 
sanitaire due au Covid. 

«Continuer à entretenir la dynamique avec les asso-
ciations»…

Les festivités ont duré toute la journée, avec des ateliers 
visant à faire découvrir la palette d’activités proposée 
sur la commune, et offrir un moment de convivialité aux 
enfants comme aux grands grâce à l’appui des associa-
tions sportives présentes. 

C’est un bilan très positif que tirent les organisateurs, 
qui espèrent maintenant continuer à entretenir la dyna-
mique avec les associations sur des projets festifs plus 
importants cette année avant de préparer la deuxième 
édition du village associatif 
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CADRE DE VIE
>> Médiathèque… 10 ans déjà… et en 
permanente évolution

En 2011, notre équipe municipale en place concrétisait 
le projet de ses prédécesseurs, selon le principe de la 
continuité républicaine, en créant le service de la mé-
diathèque. Anne-Sophie Mora a été recrutée en qualité 
de bibliothécaire pour mettre en place cet outil.

Samedi 25 septembre 2021 a marqué le dixième anni-
versaire de la médiathèque.

Une journée particulièrement riche en animations de 
toutes sortes et à destination de tous les publics, ce qui 
reflète parfaitement l’évolution, l’offre et la qualité de ce 
service municipal.

En effet, la médiathèque, c’est en premier lieu l’accès 
gratuit aux livres, à la culture en général, mais égale-
ment une diversité de propositions. 

Depuis 2013, Juliette Bonnet, bibliothécaire princi-
pale, a développé des ateliers à destination de tous : 
des enfants de la micro-crèche, de l’accueil de loisirs, 
des élèves de l’école, des estivants au lac, des adultes… 
dans des domaines variés : lectures, ateliers créatifs, 
activités manuelles, films, jeux…

En 2018, l’offre déjà importante s’est enrichie avec la 
création de la ludothèque et la mise à disposition de 
très nombreux jeux de société.

Plus récemment, Juliette vient de faire une nouvelle 
proposition à destination des seilhacois qui rencontre-
raient des difficultés à se déplacer : il suffit de se si-
gnaler auprès de la mairie et si vous ne pouvez aller à 
la médiathèque, alors la médiathèque peut venir chez 
vous et vous apporter des livres.

La journée du samedi 25 septembre a permis de rappe-
ler l’intérêt de ce service municipal et parmi les nom-
breux ateliers programmés tout au long de la journée 
(réalité virtuelle, jeux en famille, atelier créatif, projec-
tion, escape game, rencontre dédicace), une manifesta-
tion s’est déroulée dans la cour de l’école.

Une fresque réalisée par les enfants de l’ALSH sous la 
conduite de Rémy Nardoux a été dévoilée sur le mur du 
préau. Un moment convivial a suivi cette inauguration 
avec un certain nombre de participants parmi lesquels 
un groupe de bénévoles.

>> Travaux sur Notre-Dame de Seilhac… 
suite et (belle) fin



B U L L ETI N  D’I N F O R M ATIO N
Co m m u n e  d e  S e il h a c

O ct o b r e/N o v e m b r e/D é c e m b r e  2021

>> Les sentiers de randonnée… une 
seconde vie pour nos chemins ruraux
La commission tourisme a entrepris, depuis quelques 
mois, la réhabilitation de nos chemins ruraux.
Il nous a paru important de valoriser, à partir de che-
mins publics et praticables, des itinéraires pédestres 
magnifiés par des paysages variés (lac, montagnes, val-
lées…) reliant ainsi différents villages par une nouvelle 
signalisation. Elle sera plus conforme aux habitudes 
des nombreux amateurs de balades sur notre secteur 
et incitera les seilhacois et seilhacoises à retrouver leur 
commune sous un jour différent.
Dans un premier temps, tout a été vérifié et organisé 
afin d’établir de nouvelles indications plus visibles 
pour que chacun puisse profiter aisément de deux 
types de parcours, dont plusieurs variantes chacun, qui 
offrent des distances allant de 6 à 25 kilomètres.
Dans un second temps, l’équipe a travaillé sur les vi-
suels des panneaux de signalisation qui vont être pro-
chainement installés. Prévue courant novembre, vous 
pouvez vous joindre à nous pour donner un coup de 
main (se rapprocher de l’accueil mairie) et bien entendu 
découvrir les parcours. En marchant ou en pédalant...
Par la suite, il sera possible de rajouter d’autres che-
mins, d’autres points remarquables (faune, flore, fon-
taine, histoire propre à Seilhac…), toutes les bonnes 
volontés seront les bienvenues pour enrichir et agré-
menter notre patrimoine communal.

>> Un réseau de solidarité :  
les Voisineurs
Il existe sur notre territoire un réseau de bénévoles 
«Les Voisineurs», dispositif porté par l’Instance de 
coordination pour l’autonomie (ICA) et Familles Ru-
rales avec le partenariat du conseil départemental, de 
la MSA, de la CARSAT. 
Un Voisineur est un bénévole ouvert, à l’écoute, to-
lérant, qui propose de rendre visite à des personnes 
isolées géographiquement, loin de leur famille ou en 
manque de lien social. Ces visites peuvent permettre 

de discuter, lire le journal, passer un moment convivial, 
selon les conditions déterminées entre le bénévole et la 
personne visitée.

Les objectifs de ce dispositif sont la lutte contre l’iso-
lement, le développement des rencontres intergénéra-
tionnelles et la prévention des risques liés au vieillisse-
ment.

Voisiner c’est surtout faire partie d’un réseau de soli-
darité.

Ce dispositif est mis en place sur Seilhac et dans les 
communes environnantes.

☛ Actuellement, le réseau compte 10 bénévoles qui 
rendent visite à 14 personnes. 

>> C’est vrai qu’on change d’adresse ? 
Oui et non…
Pour faciliter l’intervention des secours sur la com-
mune, les livraisons et le déploiement de la fibre, il était 
nécessaire de bien identifier chaque habitation par un 
point GPS. Pour cela, durant plusieurs mois, les élus en 
partenariat avec La Poste, ont recensé toutes les par-
celles et leur ont attribué un numéro, un type de voie et 
un nom de voie. Le conseil municipal du 30 juin dernier a 
validé les noms proposés et bientôt, chaque administré 
concerné connaîtra sa nouvelle adresse.

Le bourg et les lotissements sont peu touchés mais il y 
a eu quelques ajustements. L’impact est surtout sur la 
campagne où, bien que déjà numérotée, il a fallu inté-
grer les nouvelles constructions. Pour cela, nous ver-
rons apparaître sur Seilhac des numéros à 4 chiffres : 
il s’agit du système métrique. Les noms de lieu-dit 
pourront être conservés en complément d’adresse. Les 
nouveaux noms choisis, pour la majeure partie, sont is-
sus du cadastre et remémoreront sûrement des choses 
aux anciens.
En raison de la crise sanitaire que traverse notre pays, 
il n’a pas été possible d’organiser de réunion d’informa-
tion.

Si vous souhaitez bénéficier d’une visite ou devenir 
bénévole, merci de contacter :

☛ L’Instance de coordination pour l’autonomie de 
Seilhac par téléphone au 05 55 27 07 41 ou par mail à 
ica.seilhac@orange.fr.

☛ Familles Rurales par téléphone au 05 55 26 86 49 
ou par mail à contact@famillesrurales-correze.fr
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>> FNACA : appel au soutien du devoir 
de mémoire…

Le devoir de mémoire se traduit dans 
chaque commune par des cérémonies 
commémoratives. Celles-ci sont relative-
ment bien suivies par les seilhacois qui y 
participent en nombre.

Nous constatons que nos porte-drapeaux 
commencent à manifester quelques signes 
de fatigue bien légitimes, c’est pourquoi 
un appel est lancé auprès de la population pour d’éven-
tuels remplacements. Il convient pour cet acte bénévole 
d’être en premier lieu intéressé, sensibilisé, mais éga-
lement disponible sur deux, voire trois dates annuelles : 

• 8 Mai
• 11 Novembre
• 19 Mars (éventuellement)

Les personnes motivées sont invitées à se manifester 
auprès de l’accueil de la mairie et remerciées par avance 
pour leur engagement.

>> Bienvenue aux nouveaux artisans, 
commerçants et professions libérales

☛ Le Chaudron de Lucie ☛ Confitures, pâtisseries…
19 Avenue Nationale Tél : 07 80 40 39 95 
Mél : candice.warnier7@gmail.com
☛ Art & Design ☛  Meubles, lampes, cadres, lustres…
Jérémy Colombet Créateur/designer Tél : 07 68 30 33 39
Mél : jeremycolombet19100@gmail.com

>> Samedi 20 novembre : à la MAS à 18 h 30 spectacle Matiloun 
à partir de 6 ans, partenariat entre l’empreinte Brive-Tulle et le 
Brezou
>> Mercredi 24 novembre : à la salle d’animation à 9 h 30 les 
comptinettes. A 10 h 30 lectures + jeux
>> Vendredi 26 novembre : à la médiathèque à 17 h 30 club 
lecture
>> Samedi 27 novembre : choucroute à emporter, à retirer au 
club house du stade de rugby
>> Dimanche 28 novembre : à la MAS de 8 h à 16 h «vide ta 
chambre» organisé par l’association des parents d’élèves.
Rallye auto/moto au lac de Bournazel de 9H à 18H au profit du 
téléthon.
>> Mercredi 1er décembre : à la salle d’animation à 9 h 30 atelier 
jeux pour les 2-4 ans
>> Samedi 4 décembre : à la MAS à 20 h loto organisé par l’école 
de rugby Naves-Seilhac-Lagraulière
>> Mercredi 8 décembre : à la médiathèque à 9 h 30 atelier de 
Noël pour les 2-4 ans et à 10 h 30 pour les 5-8 ans
>> Samedi 11 et dimanche 12 décembre : à la MAS marché de 
Noël de 14 à 20 h le samedi et de 9 à 17 h le dimanche
>> Mercredi 15 décembre : à la salle d’animation à 9 h 30 les 
comptinettes. A 10 h 30 lectures + jeux
>> Jeudi 16 décembre : à la salle Cerous à 18 h 30 ciné concert 
organisé par le CRMT, Peuple et Culture et la médiathèque de 
Seilhac
>> Vendredi 17 décembre : à la médiathèque à 17 h 30 club 
lecture
>> Lundi 20 décembre : à la salle Cerous à 14 h , projection d’un 
film de Noël : «l’apprenti père Noël et le flocon magique»
>> Mardi 21 décembre : à la médiathèque à 11 h, escape game 
«mystère au château fort» pour les 7-12 ans (inscription obligatoire)
>> Mardi 28 décembre : à la médiathèque à 11 h, escape game 
«mystère au château fort» pour les 7-12 ans (inscription obligatoire)
>> Jeudi 30 décembre : à la médiathèque atelier cartes à 14 h 
pour les 8-12 ans et à 16 h 30 pour les 4-7 ans
>> Mercredi 5 janvier : à la salle d’animation à 9 h 30 atelier pour 
les 2-4 ans couronne des rois et à 10 h 30 pour les 4-8 ans atelier 
de l’hiver
>> Vendredi 14 janvier : à la médiathèque à 17 h 30 club lecture
>> Mercredi 19 janvier : à la salle d’animation à 9 h 30 les 
comptinettes. A 10 h 30 lectures + jeux
>> Du jeudi 20 au dimanche 23 janvier : nuits de la lecture
>> Vendredi 21 janvier : à la médiathèque à 16 h 30 escape game 
«mystère au Louvre» pour les 7-12 ans
A 18 h 30 lectures adultes
>> Samedi 22 janvier : à la médiathèque escape game adultes 
enquêtes à 14 h , 15 h 30, 17 h et 18 h 30

AGENDA
ZOOM SUR…

BREVES
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ZOOM SUR…

Vous souhaitez recevoir le Bulletin Municipal par e-mail, 
contactez-nous à la mairie (communication@ville-seilhac.com) 

pour nous transmettre votre adresse électronique. 

>> LE MOT DE L'OPPOSITION

Seilhacoises, Seilhacois,

Voilà un bilan de la période estivale en demi-teinte avec 
une reprise partielle des animations de l’été sur notre 
commune pour diverses raisons. Certaines majeures 
ont eu lieu et d’autres non, il a fallu composer avec les 
différentes restrictions.
Nous voilà revenus à nos missions quotidiennes, l’heure 
de la rentrée a sonné. A cette occasion le foyer rural a 
organisé une journée dédiée à regrouper un maximum 
d’associations seilhacoises pour vous permettre de 
découvrir les activités proposées sur la commune. Ce fut 
une réussite pour une reprise après ces mois de disette 
que nous avons traversés. C’est une initiative que nous 
encourageons et nous espérons un renouvellement pour 
les années à venir.
Revenons brièvement sur une interrogation qu’avait 
la majorité lors du dernier bulletin municipal, soyez 
rassurés, nous voterons toujours «POUR» une demande 
de subvention, même en s’abstenant initialement sur 
le vote d’un budget. Il est vrai que la question peut être 
posée, n’étant que très peu associés à la genèse des 
projets, nous pourrions tout rejeter en bloc, mais l’intérêt 
général est plus fort que ces petites querelles, il serait 
aberrant d’être contre.
La fin d’année approche et la «COVID» s’éloigne, un retour 
à la normale est espéré imminent, nous vous souhaitons 
donc d’excellentes fêtes de fin d’année. Prenez soin de 
vous,

Les élus de la liste «Seilhac Avec Vous» 
Sabrina Pouget, Alexandra Certain, Pierre Fourches et 
Charles Orlianges

Une enfance dans le nord, le choix 
professionnel de l’enseignement en 
école primaire en région lilloise puis à 
l’étranger et, en 2004, le désir de rentrer 
en France, de trouver un nouveau lieu où 
poser nos valises. Ce fut Seilhac. Seilhac, 
un village qui nous a accueillis avec 
simplicité, gentillesse et générosité. Un 
village avec une vraie vie sociale grâce 
à ses habitants, ses commerces, ses 
associations, son école et son collège, 
son marché du dimanche et bien sûr son 
lac niché au sein d’un bel écrin de nature.

Les années ont passé et l’envie de redonner un peu de 
ce qui nous avait été offert a fait son chemin. Lors des 
dernières élections municipales, j’ai accepté de rejoindre 
une équipe expérimentée, sérieuse et engagée qui ne 
compte ni son temps ni son énergie pour toujours prendre 
la défense de ses habitants, faire des choix pesés et 
étudiés de développement comme celui de la création de 
la Maison France Services qui aidera chacun d’entre nous 
à rester en lien avec les différents services de l’Etat. Gérer 
une municipalité demande des compétences précises, le 
droit à l’erreur est difficilement acceptable notamment 
en matière financière et l’objectivité doit rester la priorité. 
C’est ce que j’ai trouvé dans cette équipe et je suis ravie 
de pouvoir apporter mon humble contribution au travail 
effectué

Isabelle 
MARLINGE

>> BILLET DE (BONNE) HUMEUR

>> BIENVENUE À AURÉLIE !

Aurélie Titrent 
nous arrive de la 

gendarmerie, dans le cadre 
de la Maison France Services 
et en prévision d’un départ à 
la retraite. 

Elle a été recrutée à temps 
non complet (28 h) au service 
administratif de notre mairie.

Retrouvez toutes les informations et actualités
sur le site de la commune :

www.ville-seilhac.com
Et sur la page Facebook "mairie de Seilhac"
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