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Cher(e)s ami(e)s,

Les frimas du début du mois 
de décembre nous rappellent, 
comme chaque année, la fin 
d’un cycle annuel : bienvenue 
à 2023 !

L’année 2022, à présent 
derrière nous, laissera des 
souvenirs de joie et de tristesse, 
voire de grande inquiétude.

La guerre en Ukraine, encore 
improbable dans nos esprits il y a peu, nous a tous 
interloqués et pourtant le foyer couvait depuis 2014. 
L’effet "domino" sur notre vie quotidienne n’a pas 
tardé à nous rattraper : l’apparition des problèmes 
d’énergie, d’alimentation, de fournitures en tous 
genres, nous fait réfléchir sur la fragilité de nos 
approvisionnements, notre incapacité à acquérir 
une indépendance énergétique… voire le manque de 
clairvoyance de nos décideurs.

La crise "Covid" qui dure et perdure, associée à d’autres 
épidémies, met en danger notre environnement 
médical, qui se débat avec les erreurs du passé 
marquées là aussi par l’absence d’anticipation…

DANS UN ENVIRONNEMENT AUSSI 
INCERTAIN… COMPTONS AVANT TOUT 
SUR NOUS-MÊMES !

Mais laissons cela derrière nous et concentrons-nous 
sur les bonnes choses. La joie de voir notre équipe 
nationale de foot, participer pour la deuxième fois 
consécutive à une finale de coupe du monde, un exploit 
qui a mis du baume au cœur de tous les supporters 
et des supportrices de plus en plus nombreuses !... 
même si nous aurions tous souhaité un autre 
dénouement. J’appelle de tous mes vœux au même 
résultat pour notre équipe de rugby lors de la coupe 
du monde disputée en France cette année avec, cerise 
sur le gâteau, un premier titre mondial ? 

Beaucoup plus près de nous, je voudrais saluer ici 
tous les efforts consentis par les bénévoles de notre 
commune dans des domaines aussi variés que, 
sportifs, culturels, éducatifs, festifs… Ils contribuent 
à la vie de notre cité, mais bien au-delà, ils renforcent 
le lien social et par-là sont un des moteurs du bien 
vivre sur notre territoire.



POUR REUSSIR, IL NE SUFFIT PAS 
DE PREVOIR… IL FAUT AUSSI IMPRO-
VISER !

Malgré toutes nos difficultés, tout au long de cette 
année nous avons continué à faire vivre notre 
commune, à investir, à entretenir et à innover. Un 
budget élaboré dans un contexte délicat, comme 
toujours, mais encore plus par les temps qui courent, 
avec une crise sanitaire.

Durant cette année 2022, la municipalité s’est focali-
sée sur ses engagements validés lors des élections 
2020, sur la réalisation de son programme politique 
que nous mettons un point d’honneur à mener à bien.

Pour ce faire, il a fallu prendre des décisions difficiles 
en ce début d’exercice. Effectivement, afin de pou-
voir clore un budget des plus contraints et face aux 
grandes inquiétudes post-pandémie, aux "bruits de 
bottes" à l’Est et aux coûts énergétiques à la hausse, 
nous avons décidé d’augmenter de façon raisonnée le 
taux de taxe sur le foncier bâti. Grand bien nous en 
a pris, car sans cette décision nous n’étions pas en 
mesure de tenir notre budget en l’état.

Grâce à cette hausse limitée et aux augmentations de 
dotations dues à notre politique volontariste d’urbani-
sation (création de lotissements, aide à l’octroi de per-
mis de construire) et donc à l’augmentation de notre 
population, nous avons pu gérer efficacement cette 
situation. Cela nous a amenés néanmoins à prendre 
aussi d’importantes décisions comme nombre de 
communes (modulation de l’éclairage public, régu-
lation au plus juste du chauffage dans les bâtiments 
publics, gestion encore plus pointue des besoins).

Nous continuerons à suivre notre ligne d’investisse-
ments, d’une façon pragmatique, mesurée et déter-
minée, pour le bien de nos administrés, de nos com-
merçants et artisans et de toutes celles et de tous 
ceux qui souhaiteront venir (bien) vivre à SEILHAC.
 
Nous continuerons à travailler dans la sagesse, la 
prudence et surtout dans la transparence, c’est la rai-
son pour laquelle nous vous convierons à une réunion 
publique au début du printemps dans le but d’expli-
quer et de défendre notre prochain budget, afin que 
les seilhacoises et les seilhacois soient acteurs de la 
vie communale.

GOÛTONS L’INSTANT PRESENT … ET 
REVENONS A L’ESSENTIEL !
L’une des conséquences de cette année profondément 
"turbulente" aura été de circonscrire les "extrava-
gances", de pratiquer la sobriété dans nos vies, et il 
serait bon que toute autre collectivité, proche de nous, 
trop souvent donneuse de leçons, se mette au diapa-
son de la vie réelle et se rende compte que l’argent 
public est le fruit du labeur de tous et qu’il appartient 
à chaque conseil municipal de se déterminer libre-
ment.

Face à l’incertitude des lendemains, adoptons la phi-
losophie d’apprécier le moment présent et ce que nous 
avons. Continuons à construire une société durable, 
empreinte de sobriété, de solidarité et de sérénité.

Du rêve à l’action, de l’émerveillement à l’engage-
ment, le mois de Janvier est traditionnellement celui 
des bonnes résolutions… alors, que 2023 soit l’année 
du retour à l’essentiel !

Je vous souhaite une très belle 
année 2023. Que vos vœux les 
plus chers se réalisent, que 
le bonheur accompagne chacun 
de vos pas, que la réussite et 
la santé soient au rendez-vous… 
Que le millésime 2023 soit mar-
qué du sceau de la joie et de 
la sérénité !

Marc GERAUDIE
Le Maire 
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