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LES BEAUX PARLEURS ET LES
EXPERTS EN TOUS GENRES NE SONT
PAS LES PAYEURS…

Une année supplémentaire se
termine, et, comme à l’accoutumée, cette fin de cycle est En cette année 2021, nos services municipaux et vos
l’occasion de faire le bilan des élus ont passé beaucoup de temps et votre Mairie
douze derniers mois.
a financé nombre de choses imprévues pour la lutte
contre ce virus : la désinfection des salles municipales,
Cette année 2021, une fois des écoles, accueil de loisirs, la mise en place de
encore, restera dans les protocoles imposés notamment pour la protection
mémoires comme une période de nos jeunes écoliers, l’aménagement d’une salle
de crise sanitaire, une crise de vaccination mise à disposition de nos soignants,
qui pensait-on, et moi le et j’en oublie certainement. Toutes ces dépenses ont
premier, allait en régressant été assumées par votre municipalité et rares sont les
et ne serait qu’un mauvais souvenir. Mais à l’heure aides qui sont venues des décideurs. Une fois de plus,
où j’écris ces quelques lignes, une cinquième vague je mesure la solitude de notre collectivité et de vos élus
de la Covid-19 se profile en cette période de fêtes face à un fléau comme celui que nous vivons, les beaux
de Noël. Malgré tous nos efforts, les seconds puis parleurs et les experts en tous genres ne sont, une fois
troisièmes rappels de vaccination, malgré des de plus, pas les payeurs…
protocoles tous aussi contraignants les uns que
les autres, le virus circule toujours et continuera à MALGRÉ TOUT…
circuler. Je ne peux que faire le vœu que celui-ci soit
FAIRE VIVRE NOTRE COMMUNE !
le moins impactant et agressif possible.
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

dont on ne voit pas le bout, budget serré mais Bien sûr, il faut ajouter à tout ceci l’inauguration de la
bien équilibré et qui a fait malgré tout la part belle fin des travaux sur notre église, qui nous a occupés un
aux investissements.
certain nombre de mois, d’autant que lesdits travaux
se sont étalés sur deux ans pour cause de pandémie.
Le plus important d’entre eux a été l’achat d’un
tracteur «accouplé» à une épareuse, un ensemble
neuf, bien nécessaire, quand on sait que le précédent
avait plus de 20 ans. Il y a eu aussi l’achat de bancs,
de tables, de poubelles, pour le tour du lac, qui
devraient être installés cet hiver. Une attention toute
particulière avant la saison estivale s’est portée sur la
plage : les aires de jeux coté guinguette ainsi que les
sanitaires du lac qui ont été entièrement réhabilités
par nos services techniques.
Beaucoup de travaux ont été réalisés en fonds
propres sur les voiries de la commune, d’abord
pour achever la réfection de la route qui mène au
« Bourdeix », ensuite la route qui accède au lieudit « Impasse de la Pimpie » mais aussi un parking
de 19 places à la maison médicale. L’Agglo quant à
elle est intervenue sur les routes du « Mons » et du
« Puy de Serre », ainsi que sur la zone artisanale
de la gare. La rue de « l’Aiguillon », dans sa partie
basse, a vu toute sa chaussée remise à neuf après la
réfection des réseaux d’assainissement et des eaux
pluviales. Nous avons également fait aménager un
trottoir financé par la commune, afin que les piétons
accèdent plus facilement et en toute sécurité à la
maison médicale.

NOTRE-DAME RESTAURÉE…
ENFIN INAUGURÉE !
En ce qui concerne les aménagements communaux,
nous pouvons citer l’installation de nouveaux
sanitaires dans la cour des écoles, la réfection du
parvis de la mairie ainsi qu’une plateforme en enrobé
à chaud au stade de rugby où un terrain de basket est
désormais disponible.
Au niveau des études confiées à des cabinets
extérieurs, il faut noter l’adressage sur tout notre
territoire en partenariat avec la Poste, mais aussi
une étude sur le panneautage de notre ville. Enfin la
réalisation des vestiaires du football en est au stade
de la finalisation des plans et de l’étude financière.

Voilà mes chers(es) amis(es) un bref récapitulatif
des investissements, tout aussi nécessaires que
raisonnés, sur votre commune en 2021. Nous
essayons ainsi de maintenir au plus haut niveau votre
cadre de vie, pour que notre cité soit accueillante,
avenante et agréable à vivre.

LA VIE « POLITIQUE » SEILHACOISE...
COMMENT SE PLAINDRE ?...
La vie «politique» dans notre ville se poursuit
pratiquement sans encombre, nous suivons au plus
près notre programme, nous avançons pour le bien
de tous, c’est le mandat que vous nous avez donné.
La démocratie est ainsi faite, depuis l’origine de la
« République », à Athènes comme à Rome, il y a des
gagnants et des perdants, et chacun doit en accepter
les règles et prendre ses responsabilités.
J’admets difficilement de lire, sur l’espace de notre
bulletin municipal réservé depuis de nombreuses
années à l’opposition, que l’exercice de la démocratie
ne plait pas aux « perdants ». Comment se plaindre
que l’on n’est associé à rien, quand, au moment
d’élaborer notre budget communal, action oh
combien importante pour notre cité, le représentant
de l’opposition est absent ?

Comment se plaindre de la démocratie quand un
Pour
réussir
cette
membre de l’opposition se trompe de bulletin pour le
mission,
j’ai,
nous
vote des grands électeurs et que le maire, magnanime,
avons, la chance d’être
rectifie le résultat pour éviter à l’opposition de ne
entourés et secondés par
pas porter de voix à l’élection sénatoriale. Comment
un personnel municipal
se plaindre de la démocratie quand, à chaque
compétent et disponible,
conseil municipal, la parole donnée à l’opposition,
et je les remercie tous
systématiquement sur chaque dossier, ne reçoit
et toutes pour leur
aucun ou si peu d’écho ? Comment se plaindre de la
professionnalisme
et
démocratie quand nos opposants préfèrent agir en
leur engagement.
« sous-marins » auprès d’une autre collectivité plus
élevée pour tenter de saborder un projet qui va dans
Je ne peux conclure ce
le sens de l’intérêt collectif de la population (Maison
propos, sans avoir une
France Services) ? Oui, comment se plaindre ?...
pensée émue pour celles et ceux qui nous ont quittés
au cours de cette année, et aussi pour toutes celles
CETTE COMMUNE, NOUS Y CROYONS... et ceux qui souffrent, qui luttent contre la maladie et
le désespoir.
ET NOUS L’AIMONS !
Notre commune est dynamique, elle vit bien, malgré
des temps difficiles, en dépit des aléas du quotidien
qui donnent du piment à l’existence, et grâce à
cette vie démocratique qui nous passionne tous.
Cette cité où beaucoup s’engagent dans et pour
nos associations, dans l’animation de nos saisons
estivales, dans le développement des marchés du
jeudi et du dimanche matin, pour que notre belle cité
soit encore plus attractive afin de drainer chez nous
de nouveaux habitants qui viendront enrichir notre
potentiel communal.

Alors que l’hiver s’est installé sur notre campagne, de
nombreux projets sont en gestation et verront le jour
dans les mois à venir, tous vos élus partiront bientôt
en balade pour distribuer des cadeaux à nos aînés de
plus de 80 ans et recevront avec infiniment de plaisir
les personnes de plus de 65 ans lors de l’après-midi
récréatif du samedi 15 janvier 2022 (si l’évolution de
la pandémie nous le permet…).

Nos services municipaux et vos élus(es) restent sur
la brèche pour « veiller au grain »... Votre conseil
municipal et moi-même ne pouvons que vous inviter
Cette belle commune, j’y crois et je l’aime, mes à être prudents et à prendre grand soin de vous et de
colistiers et moi-même sommes engagés dans une vos familles.
mission qui n’a pour unique but que votre bien-être et
Marc GERAUDIE
votre bien-vivre à SEILHAC.
Le Maire

2021 s’en va… 2022 nous tend les bras,
je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2022,
bonheur, santé, réussite…
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