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>> le mot de l’opposition

«Le 21 octobre, Seilhacois, élus, représentants des 
collectivités territoriales et de l’état, co-financiers 
du projet, étaient réunis pour inaugurer et visiter 
ensemble les locaux réorganisés et rénovés de la 
mairie qui hébergent, entre autres structures, la 
médiathèque intercommunale. 
Tous ont unanimement salué l’ambition du projet et 
l’initiative réussie de la municipalité sortante menée 
par Roger Brousse, née, ne l’oublions pas, du legs 
de Mme CEROUS. Mr Géraudie a, quant à lui, rappelé 
son opposition au projet tout en lui reconnaissant une 
utilité. 
Concernant la médiathèque, l’investissement 
financé par le legs, la DRAC, le Conseil Général et la 
commune serait obsolète sans le recrutement justifié 
et approprié d’une professionnelle, Melle Mora, dont 
la compétence et l’implication sont essentielles à la 
réussite du projet. Après la polémique insistante sur 
ce sujet qui a animé la dernière campagne pour les 
élections municipales, je suis heureuse de constater 
que notre volonté de stimuler, d’accompagner la 
croissance démographique de notre commune 
générée par des décennies d’investissements et la 
responsabilité d’en anticiper la poursuite par des 
équipements adaptés, servent ainsi concrètement 
ses habitants et ceux du canton.» Cathy JAN

>> Combien ça coûte ?

 Conseil Général 19

 BDP (CG 19)

 ETAT - DRAC
 - travaux

 - aménagements

 ETAT - DGE
 - aménagements

 Legs Mme Cérous

 FCTVA (15,482% du 
montant ttc)

 Mairie 
 (autofinancement)

 122 000,00 €

   13 000,00 €
 

 249 000,00 €

    53 380,00 €

    19 583,00 €

 380 000,00 €

 209 808,00 €

 574 229,00 €

Coût des travaux (bâtiment, et aménagements) :  
1 621 000 TTC

(après économies de 165 000 euros TTC sur le projet 
initial)
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Zoom Sur

Nous avons sollicité les associations : faîtes-nous 
passer quelques mots de présentation de votre 
association, (1 colonne ), nous les publierons !

>> L’association Tas d’beaux jeux : encore plus de 
jeux, encore plus de joueurs ! 

«Notre ludothèque compte désormais plus de 160 
références ! Essentiellement des jeux qui ont été édités 
récemment. Des créateurs talentueux de par le monde 
donnent naissance chaque année à de véritables 
« perles ludiques » ! Notre mission (et nous l’acceptons) 
est de les dénicher pour ensuite vous les faire découvrir, 
vous, joueurs occasionnels ou réguliers, qui venez 
partager un moment de convivialité et de rire autour 
d’un bon jeu.
- Les animations pour les enfants du primaire font 
toujours leur petit succès (44 inscrits). 15 jeux nouveaux 
leur ont été présentés. Ils ont ainsi pu découvrir Bazar 
bizarre, Cache-moutons, Regatta, Jurassik…
- Les soirées jeux s’adressent au public adulte et aux 
familles. En 2011 nous avons acquis une trentaine 
de jeux pour encore plus de renouvellement et 
d’émerveillement. Pas d’bras, Déclic, Soupe de cafards, 
Lemming mafia,…, pour les jeux rigolos. Olympos, 
Troyes, La gloire de Rome, Smallworld underground,…, 
pour les jeux de stratégie.

2011 fut une formidable année ludique. C’est au global 
175 participants, toutes animations confondues, qui se 
sont divertis grâce aux nombreux jeux proposés.
Ceusss qui sont intéressés par découvrir ce 
divertissement sain (sans colorants ni arômes 
artificiels) sont invités à contacter Benoît au 05 55 21 
69 82. 
L’agenda des soirées (un vendredi sur deux à la mairie 
de Seilhac) est en ligne sur le site tasdbeauxjeux.e-
monsite.com. Les horaires sont libres à partir de 20h. 
A bientôt, et vive les jeux !.» 

>> Vendredi 20 Janvier à partir de 15 heures, 
goûter animé par Mathieu Martinie et ses 
musiciens, salle des associations

Mr le Maire et les conseillers accueilleront toutes 
les personnes âgées, de 65 ans et plus.
Des cadeaux seront remis par les élus, au 
domicile des personnes absentes, âgées de plus 
de 80 ans.

>> Nouveaux habitants, faîtes-vous connaître

Nous invitons chaleureusement les nouveaux 
habitants de la commune à se faire connaître en 
mairie : nous pourrons ainsi mieux vous accueillir 
et vous informer ! 

brÈVe

Vie de la Commune



Les travaux de restructuration de la mairie 
et de la médiathèque ayant été inaugurés 
dernièrement, il nous a paru intéressant de 
relater cette manifestation.

Cette inauguration a été pour moi l’occasion de 
rappeler certains faits et chiffres.
Ce chantier qui nous a été «légué», nous l’avons 
revu et corrigé dans le but d’obtenir une baisse 
significative du budget pour le bien de la 
commune et de ses habitants.

L’argent public doit être manipulé avec rigueur 
et à bon escient. C’est pour cette raison qu’il 
est de notre devoir de faire fonctionner notre 
médiathèque d’une façon irréprochable.
Beaucoup de nos concitoyens fréquentent ce lieu 
de culture et je ne peux que m’en féliciter !
Avec près de 450 inscrits, c’est une réussite ! 
Quant à ceux, sceptiques ou simplement pressés 
mais passant régulièrement devant en voiture 
ou à pied, je les invite à s’y arrêter.

Vous y découvrirez un personnel efficace et 
disponible , de nombreuses collections et un 
coin multimédia attractif.
Pour le reste, je vous invite à parcourir ce 
bulletin qui, je l’espère, vous apportera tous les 
éléments de réponse nécessaires à la bonne 
compréhension de la rénovation du bâtiment, de 
son financement ainsi que de son inauguration.

  le Maire, MARC GÉRAUDIE

e dit o

>> La médiathèque a été inaugurée le 21 
octobre dernier, au terme de deux semaines 
d’animations

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée le 21 
octobre 2011 l’inauguration du nouveau bâtiment de 
l’hôtel de ville et de la médiathèque.

Une semaine placée sous le signe de la culture 
musicale et photographique :

Les festivités avaient auparavant débuté le 11 octobre 
pour deux semaines de manifestations et expositions 
organisées avec le CRMT, l’association Lost in 
Tradition, groupe musical local et la Bibliothèque 
Départementale de Prêt (BDP). Lectures musicales, 
heures du conte ont attiré une population nombreuse. 
Les expositions ont aussi eu un grand succès : Léon 
Peyrat, mis à l’honneur dans la salle Cerous, a eu 
droit à une admirable exposition mise en œuvre par 
le CRMT quand la municipalité mettait à disposition 
des visiteurs une exposition photo valorisant quelques 
souvenirs d’époques passées de notre ville.

Lost in Tradition avait, de son côté, invité les habitants 
et commerçants de la commune à prendre la pose 
devant l’objectif. Cette initiative donna lieu à une 
exposition extérieure, place de la mairie, avec de 
grandes photos sur des panneaux. Le succès fut 
garanti toute la semaine.

Quelques mots sur l’artiste Léon PEYRAT :

Léon Peyrat est né au début du XXe, le 13 novembre 
1904 à Cazillac, commune de St Salvadour dans une 
famille de métayers. Son père est un grand chanteur 
et son frère ainé Baptiste hérite d’un violon mais 
Léon s’en empare et va jouer en cachette dans le 
«séchadour» enfumé ou l’on fait fumer les châtaignes... 
Les deux frères seront les musiciens attitrés de St 
Salvadour. Après le départ de son frère pour la région 
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de St Etienne et Roanne, Léon restera seul à animer 
les bals dans les communes avoisinantes, Beaumont, 
Vimbelle, St Clément ou il a ses cafés attitrés. Il se 
mariera tardivement à l’orée de la seconde guerre 
mondiale et désormais le violon ne jouera plus que 
pour les occasions familiales. Après une vie de labeur 
où le paysan l’emportait encore sur l’agriculteur, Léon 
est abordé au milieu des années 70 par de jeunes 
musiciens chercheurs qui veulent s’initier au violon et 
à sa musique. Et pendant près de dix ans la passion 
de la musique ne va plus le quitter, stimulé par 
l’enthousiasme de ces jeunes apprentis-musiciens.

Bientôt il se met à composer des airs et des chansons, 
retrouvant les habitudes artistiques de son illustre 
voisin Antoine Paucard, maçon, sculpteur et 
chansonnier à ses heures...Il décède en 1988.
Dix ans après sa mort, un spectacle lui rendra 
hommage «Leon Peyrat, une vie de musique» au
Théâtre des Sept Collines à Tulle et en 2000, un CD 
de ses musiques interprétées par lui obtiendra le 
Diapason d’Or, une distinction discographique.

>> Une inauguration animée

Le jour de l’inauguration, l’aspect festif était au 
rendez-vous. Dès 18h00, plus de 200 personnes 
étaient présentes pour écouter Lost in Tradition  et les 
Sonneurs de Trompes de Seilhac en un concert inédit.
Une originalité qui a su trouver son public dès les 
premières notes !

M. Le Maire a ensuite convié les invités à se réunir autour 
de la porte d’entrée de la médiathèque pour couper 
le ruban. Pour cet événement, des  représentants 
des partenaires publics avaient fait le déplacement: 
Mme DESSUS, vice présidente du Conseil Général, M. 
Combes, Maire de TULLE, M. LAGARDE, Conseiller 
régional et M. MARTINIE, conseiller général de notre 
canton.

M. le Maire a coupé le ruban aidé par Mme DESSUS. 
Par la suite, élus, partenaires et habitants ont visité les 
locaux. De magnifiques photographies généreusement 
données par des collectionneurs locaux ainsi qu’une 

collection empruntée aux archives départementales 
ponctuaient le parcours. 

Puis, dans la salle CEROUS, chacun des partenaires du 
projet a pris la parole pour la traditionnelle cérémonie 
des discours devant une salle comble et attentive 
décorée des affiches de l’exposition Léon Peyrat. Tour 
à tour, élus et représentants locaux ont exprimé leur 
satisfaction quant à la réalisation de cet équipement 
et en rappelant l’importance du service public de 
proximité dans nos petites communes.

>> Un service public de qualité financé par de 
nombreux partenaires :

La mairie/médiathèque est donc enfin terminée. 
Dès son arrivée, la nouvelle équipe municipale a 
oeuvré -dans les limites des possibilités à ce stade 
d’avancement du projet, pour arriver à 165 000 euros 
d’économie sur le projet initial. Le coût définitif des 
travaux (bâtiment) avoisine les 1 550 000.00 €. 

L’opération de réhabilitation a consisté à réaménager 
les espaces intérieurs, en conservant l’enveloppe 
initiale du bâtiment. Ce dernier, qui a posé beaucoup 
de problèmes lors des travaux.

La commune a assumé en majeure partie le 
financement, il faut souligner ici l’importance du legs 
de Mme CEROUS, généreuse donatrice, et à qui  il faut 
rendre hommage pour son don de 380 000.00 €. Le 
Conseil Général, concerné par le développement de 
la culture, a octroyé une aide de 122 000.00 €. L’Etat 
est intervenu via la Direction régionale des affaires 
culturelles la somme de 249 000 € et de 19 583.00 € 
par la Dotation Globale à l’Equipement.

Enfin, pour l’équipement des locaux (mobilier, 
informatique, etc.), la Bibliothèque Départementale de 
Prêt  (Conseil Général), a apporté son soutien financier 
à hauteur de 13 000.00 € et la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de 53 380.00 €.

>> Un espace réaménagé, des pôles au service 
de la proximité :

Le bâtiment comprend  maintenant plusieurs  
espaces : des espaces de travail (mairie, CRMT), la 
médiathèque et une salle, légitimement nommée 
«salle Marguerite CEROUS».

En ce qui concerne la mairie, seule une partie 
du bâtiment a été réorganisée, en lieu et place 
de l’ancienne salle des fêtes. De grands bureaux 
fonctionnels ont été installés, ainsi qu’une d’une 
magnifique et spacieuse salle du Conseil Municipal. 
Chaises, tables, bureaux, ont été nécessaires pour la 
bonne utilisation de l’espace pour un montant de près 
de 20 000.00 €.

La nouvelle médiathèque a été aménagée dans le 
bâtiment restructuré. Notre souhait étant de faire 
fonctionner ce nouveau service à la population à la 
hauteur des exigences qui en découlent, nous nous 
sommes attachés à recruter une professionnelle de la 
lecture publique. Anne-Sophie MORA, a été recrutée 
pour préparer l’ouverture et faire fonctionner de 
manière efficace la médiathèque, aidée par un agent 
communal à l’accueil, Mme VENTRIN et quelques 
bénévoles, que nous remercions.

En sus des travaux, 41 000.00 € ont été investis 
pour le mobilier et 10 000.00 € pour la constitution 
des collections (livres, CD, DVD...) L’ objectif étant 
de permettre l’accès des Seilhacois à plus de 7 000 
documents dans un équipement à la fois moderne, 
accueillant et convivial.

Notre médiathèque propose ainsi de façon 
complètement gratuite , des collections actualisées 
de livres, de DVD (fictions et documentaires), 
des abonnements à des revues, mensuels et 
hebdomadaires, des journaux locaux et nationaux,  
l’accès à Internet. La médiathèque fait partie du 
réseau de la Médiathèque Intercommunale de Tulle 
et Coeur de Corrèze, et travaille étroitement avec la 
Bibliothèque Départementale de Prêt.

La municipalité a engagé un effort soutenu en ce 
qui concerne les acquisitions. En 2011, le  budget 
de la médiathèque est en ef fet de 8 000 € ce qui 
représente un effort non négligeable et, nous le 
pensons, nécessaire.
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