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ÉDITO

Marcher d’un pas assuré… dans un monde
incertain !

“ S’adapter ”… verbe pronominal du premier groupe…
appelé à devenir un leitmotiv !
Après un été des plus chauds et des plus secs, une
période estivale remarquable pour certains ou détestable pour d’autres, c’est la rentrée pour tout le monde.
Vos élus sont toujours sur le pont pour traiter les affaires
courantes et les projets à venir.
Une période de farniente réussie pour notre commune
qui a vu nos lacs offrir toutes leurs promesses, avec un
environnement propice à la détente, à la baignade dénuée
de pollution (sans fermeture comme cela a pu être le cas
dans nombre de lieux), wake, pédalos, paddles, balades,
pêche : que du bonheur ! Nous continuerons à travailler
sur nos plans d’eau pour améliorer leur esthétique et la
qualité de leurs eaux. Plusieurs projets sont en cours
d’étude.
Je profite de cet espace d’expression pour féliciter tous
les membres des associations qui se sont investis dans
l’organisation des différentes animations qui ont rythmé
notre été, tant autour du lac que dans le bourg. Un gros
travail effectué par les uns et les autres afin de distraire
le plus grand nombre.
La rentrée ? Toute symbolique pour nous, élus, qui travaillons toute l’année dans le souci du meilleur pour Seilhac. Plusieurs gros dossiers que nous suivons de près
et pour lesquels vous trouverez des articles tout au long
de ce bulletin ; petite enfance, travaux, élagage, ordures
ménagères, animations, tourisme, sport etc.
Notre commune va rentrer, ainsi que l’ensemble des
autres collectivités, dans des restrictions importantes
notamment au niveau des fluides, gaz et électricité (prévision d’augmentation de 49.5 % des coûts…). A la suite
de l’enquête faite par la municipalité, il a été décidé de
restreindre l’éclairage public ; celui-ci sera coupé de 23
heures à 6 heures du matin.
Compte tenu des évolutions dont nous ne sommes pas
responsables mais qui vont peser sur notre vie de tous
les jours, notre comportement municipal devra certainement évoluer vers une gestion encore plus stricte des
finances de notre commune, de même que devra s’adapter le comportement individuel de nos administré(e)s.
Je compte sur vous et votre sens civique pour que chacun
prenne ses responsabilités face aux chantiers importants
qui nous attendent, notamment ceux de l’élagage et de
l’entretien devant nos propriétés.
Je vous souhaite une très bonne lecture.
Marc GERAUDIE
Le Maire

>>> Pierre Barlerin nous a quittés…

Nous ne pouvions publier ce bulletin
sans avoir une pensée pour Pierre
Barlerin disparu le 5 septembre
dernier.
Pierre a été élu en 2008 avec pour
objectif de solutionner la gestion
de la ressource en eau sur notre
commune.
L’augmentation
des
besoins, les périodes d’étiage de
plus en plus sévère et une législation
ayant fortement réglementé les
autorisations de prélèvement en eau, il était devenu
nécessaire et même indispensable d’agir et de trouver
d’autres solutions. Devenu cette même année président
du syndicat des eaux du Puy des Fourches, regroupant
à l’époque les communes de Saint-Jal, Lagraulière et
Seilhac, Pierre a rapidement pris ce problème à bras le
corps.
La solution de prélever l’eau dans la Vézère et de
l’acheminer par l’ancienne voie de chemin de fer du POC
s’est rapidement imposée comme une évidence, mais
difficilement viable financièrement pour trois communes.
Pierre a alors pris son bâton de pèlerin et a employé
toute son énergie pour fédérer les élus et convaincre
l’administration et les financeurs autour de ce projet.
Réélu en 2014 au sein du conseil municipal et à la tête du
syndicat, le projet «Vézère» peut être lancé. Les financeurs
(l’agence de l’eau et le département) sont convaincus, et
d’autres communes se rattachent au fur et à mesure pour
mutualiser leur production jusqu’au périmètre que l’on
connait aujourd’hui.
La station de production d’eau potable a été mise en
service en 2019. Avec le sentiment légitime du devoir
accompli, Pierre a décidé de prendre une retraite bien
méritée l’année suivante à la fin de son mandat.
Ce fut un projet Politique au sens noble du terme,
important pour notre territoire et son attractivité et qui a
donné du sens à l’action publique.
Devenu Syndicat du Puy des Fourches Vézère regroupant
14 communes, le syndicat attire alors la convoitise
des professionnels locaux de la politique (avec un «p»
minuscule cette fois-ci !...), et son lot de manœuvres,
d’arrangements et de coups bas pour en prendre la tête…
Mais ce que nous devons retenir, c’est que grâce à la
ténacité de Pierre, l’eau a pu continuer à couler dans nos
robinets cet été malgré une sécheresse exceptionnelle ;
il aura réussi à sécuriser la ressource en eau sur notre
commune et bien au-delà.
De lui, nous garderons en nous l’image d’un homme
dynamique, engagé pour l’intérêt général et profondément
libre.
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VIE DE LA CITÉ
>> Rentrée scolaire 2022 : stabilité et sérénité…
“ L’offre de service scolaire de la maternelle
à la fin du collège représente un atout indéniable pour Seilhac et contribue à l’attractivité de notre commune. “
Simone CROUZETTE

Première Adjointe en charge de l’enfance et de la jeunesse

Pour nous tous, l’été n’est maintenant plus qu’un souvenir, ce
qui est aussi le cas pour notre
Accueil de Loisirs «Ribambelle»
qui avait programmé une diversité d’activités et de découvertes
en tous genres.
Le 1er septembre au matin, la
cloche de la rentrée a sonné et
chaque élève a franchi le portail
de son école : celui de l’école
maternelle pour 53 petits de la
PS à la GS, celui de l’école élé- Le directeur Fabien Clare
et Alexandra Cros
mentaire pour 123 d’entre eux
du CP au CM2. Un total de 176
élèves, qui témoigne de la stabilité de nos effectifs, de
la bonne tenue de notre école et de son équipe pédagogique.
Une nouvelle enseignante à l’école…
Côté enseignants, une nouveauté cette année avec l’arrivée d’Alexandra Cros, en remplacement de Mme Bonnier.
En provenance de la Dordogne, elle vient de prendre son
premier poste et débute en CM2 : un peu inquiète mais
motivée, elle aborde cette rentrée avec enthousiasme,
confiante dans l’esprit d’équipe de ses collègues.
L’école compte donc 8 enseignants, 2 titulaires remplaçants, ainsi que 3 ATSEM en maternelle (Fanny, Cathy et
Céline) et 3 AESH (Accompagnants des élèves en situation
de handicap).
Au cours de l’été, la mairie a fait procéder à la réfection
totale de la classe de CE2 et de nouveaux TBI ont été installés.
Les élus ont à cœur de travailler à l’entretien et à la rénovation progressive du bâtiment école pour améliorer les
conditions de vie et d’enseignement des élèves.
Pour cette année scolaire, les maîtres de CE1 et CE2 ont
présenté un projet de classe de mer à La Martière sur

l’île d’Oléron, pour lequel le
conseil municipal a voté son
accord de participation financière.
En outre, seront organisés
des rencontres sportives et un
projet musique en liaison avec
le collège.
… Et un nouveau principal au
collège
Le collège de Seilhac connaît
cette année un nouveau
Laurent Guenin
principal en la personne de
Laurent Guenin, qui arrive de Treignac. Seilhac possède
un collège particulièrement dynamique, qui compte 356
élèves répartis en 14 classes, avec deux spécificités :
un enseignement occitan et une section sportive basket.

>> Du nouveau à la médiathèque… ou plutôt
une nouvelle !
A la fin du mois d’août, Juliette Bonnet a quitté son
poste de bibliothécaire à Seilhac pour la médiathèque
intercommunale. Elle a été chaleureusement remerciée pour son professionnalisme et le dynamisme dont
elle a fait preuve notamment au cours des nombreuses
animations proposées pour tous les publics.
Un recrutement a eu lieu pour son remplacement et
c’est donc Anne-Cécile Piron qui a été sélectionnée :
cette jeune personne arrivera en novembre d’Aixe-surVienne (87) où elle est en poste.
Elle possède une bonne connaissance de son métier,
une grande motivation pour faire
vivre la structure
et l’ouvrir sur l’extérieur. Sa mission comportera
aussi une part de
communication
(facebook, bulletin…)
Son naturel, sa
simplicité et son
enthousiasme seront sans aucun
doute un atout
apprécié par nos
lecteurs seilhaAnne-Cécile Piron
cois.
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Tout a donc débuté avec la fête de la musique organisée «en avance» par l’association des commerçants et
le foyer rural. Une coordination qui aura réussi son pari
>> Un été 2022 sous le d’avancer un événement culturel important un vendredi soir (17 juin). C’est sous une chaleur torride que la
soleil… donc réussi !
place de l’horloge et les terrasses se sont remplies
Cet été 2022 contraste avec celui de vers 19 heures où plus de 400 personnes ont pu partil’an dernier qui s’était caractérisé ciper à une soirée dansante fort sympathique.
par son humidité, sa fraîcheur et ses
contraintes liées au Covid.
Cette année, les vagues de chaleur
ont permis de bénéficier d’une saison estivale optimale, tant sur la
fréquentation touristique que sur
les animations proposées sur la commune.

Le lac de Bournazel a vu baigneurs et promeneurs en
nombre et il a su offrir un accueil amélioré grâce aux
aménagements réalisés depuis deux ans (réfection des
terrains de volley, mise en place d’un terrain de «beach
soccer», remise à neuf des toilettes publiques, installation
de nouvelles tables de pique-nique et de jeux pour enfants
ainsi que la mise en place de poubelles pour le tri sélectif).
Le site a donc gagné en confort et son espace de baignade
est resté ouvert tout l’été sans pollution ceci grâce au travail de fond de la municipalité.

>> Pas moins de 14 manifestations ont
rythmé l’animation estivale !
Pendant trois mois, les seilhacois ont vu se mettre en
place de nouvelles animations qui ont connu un succès
encourageant tels que le renouveau des «jeudis de l’été»,
la course ludique de caisses à savon, la course colorée ou
d’obstacles autour du lac et bien d’autres encore.

☛ Paroles d’acteur

“ Les deux associations se sont très très bien coordonnées. Tous les voyants étaient au vert : météo,
kermesse des écoles, un monde inespéré ! Cela a
donné une agréable soirée pour tous les participants. “
Sophie pour l’association des commerçants
Parmi les évènements suivants, il faut mentionner le
spectacle annuel de l’association A’Tous Cirk, les festivités des 40 ans du club de basket ainsi que les traditionnels tournois de pétanque du vendredi soir.
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A noter aussi le premier «jeudi de l’été nouvelle formule» avec une soirée thématique «spécial accordéon» et ses «food-trucks».

Le mois d’août a démarré sur les chapeaux de roues
avec l’exposition de l’association Arts et créations ainsi
que la 7e édition du festival de théâtre. Se déroulant du
4 au 7 août 2022, il a pu retrouver la fréquentation qui
était habituelle les années précédant la crise sanitaire
liée à l’épidémie du Covid-19. Le public s’est déplacé
en nombre pour assister aux spectacles proposés, variés et de qualité. Il en a été de même pour les deux
séances de cinéma en plein air, organisées dans la cour
de l’école élémentaire de Seilhac.

Les festivités autour du 14 juillet auront été étincelantes avec un comité des fêtes fédérateur autour de
son cochon à la broche et sa soirée dansante ponctuée
par un magnifique feu d’artifice offert par la municipalité. Puis a suivi la «Enjoy Color Fun Run» : une course
de 5 km, animée par la projection de poudre de couleurs sur le trajet des quelques 200 participants. Une
première édition novatrice qui a su trouver son public
et ne demande qu’à grandir.
☛ Paroles d’acteur

“ Notre association est très contente de la première édition de sa «color fun run». Les participants
avaient tous l’air ravi du format de course que nous
proposions. Nous n’avons eu que des retours positifs. Nous espérons l’an prochain que les sportifs
seront au rendez-vous ! “
Thomas pour l’association Enjoy

S’en est suivi le retour des festivités du 15 août, prises
en main par l’amicale des pompiers et les Jeunes sapeurs-pompiers. Un retour plaisant avec le vide-greniers où une centaine d’exposants sont venus s’installer.
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qui espèrent maintenant continuer à entretenir la
dynamique avec les associations sur des projets festifs
plus importants cette année, avant de préparer la
prochaine et donc troisième (déjà !) édition du village
associatif.
Enfin, dernier événement de septembre avec la «Pissevache», première course à obstacles organisée par les
pompiers qui aura connu un joli succès.
☛ Paroles d’acteur
La fin des vacances s’est clôturée par deux animations
qui auront connu une belle réussite : le dernier «jeudi
de l’été» avec la soirée «Latino», puis la première
course de caisses à savon dans la descente du Puy
Pinson qui aura vu défiler énormément de monde sur
la journée de l’ultime dimanche d’août.
☛ Paroles d’acteur

“ Une première édition de la «Pisse-Vache» réussie.
140 inscrits pour 129 partants qui sont venus affronter nos obstacles. Après deux années d’individualisme liées à la Covid, il nous semblait nécessaire
de créer un évènement où les maîtres-mots sont
«cohésion, entraide et dépassement de soi». Après
un petit sondage auprès des participants, une édition
2023 a été demandée à l’unanimité ! “
Fabien pour l’amicale des sapeurs-pompiers.

“ La reprise des jeudis de l’été sous ce format thématique a confirmé que les gens étaient demandeurs de
nouvelles animations sur la commune, avec presque
200 personnes à chacune des soirées proposées.
Nous préparons déjà de nouvelles soirées pour l’été
2023 ! “
Gaëlle pour le foyer rural

>> Une rentrée sportive…

Le samedi 10 septembre s’est tenu le deuxième village
associatif sur le terrain de rugby. 15 associations sont
venues se présenter à leurs adhérents, l’occasion
pour les clubs sportifs d’accueillir parents et enfants
sur la journée.
C’est un bilan très positif que tirent les organisateurs,
La
municipalité,
consciente
de
l’engagement des
associations et de
leurs
bénévoles
durant
l’été,
souhaite
une
nouvelle fois les
remercier
pour
tous ces moments
passés et qui ont fait
de la commune un
lieu attractif dans le
paysage touristique
de l’agglo de Tulle.
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VIE DE LA CITÉ
>> « Poubelle la vie »…

Les élus communautaires ont voté l’instauration de la
tarification incitative sur l’Agglo de Tulle dans le but
de faire baisser les volumes collectés en obligeant les
foyers à plus de tri. Il en découlera un nouveau schéma
de collecte avec la suppression des collectes telles
que nous les connaissons et la mise en place de bacs
de regroupement équipés de puces électroniques.
Ces dernières permettront de calculer le montant dû
en fonction du nombre de fois où vous aurez utilisé le
service.

Une crainte › Les dépôts sauvages ! Nous
constatons déjà des incivilités (dépôts d’encombrants
près du PAV du lac) que nos agents des services
techniques doivent gérer sans contrepartie puisque
la compétence est à l’Agglo. Qu’en sera-t-il demain ?
Une réalité › Vos élus défendront ce service afin
qu’il soit accessible à tous sans discrimination.
Un rappel › Depuis le passage à l’Agglo, la taxe
acquittée annuellement a augmenté de 36 % et le
service a régressé : suppression d’un ramassage
semaine dans les zones très urbanisées, plus de
ramassage d’encombrants. De plus, au lieu de 52
passages annuels, vous n’aurez droit qu’à 12 ou 24
ouvertures de conteneur possible, les autres étant
taxées en supplément…
Une réunion durant laquelle le cabinet d’études
retenu par Tulle agglo (qui est aussi le cabinet d’étude
du «sytom 19», ce qui ne nous parait pas des plus
judicieux et fait apparaitre un conflit d’intérêt), a eu
lieu en mairie. Comme nous en avons déjà fait part à la
vice-présidente de l’Agglo en charge du dossier, nous
sommes ouverts à la discussion mais pas au détriment
de nos administrés.

>> L’élagage sur le bord des routes… on y
revient !

L’automne est là, l’hiver va s’installer, et la saison
propice à l’élagage aussi. Nous sommes régulièrement
interpellés sur cette thématique en particulier sur
le bord des routes, engendrant entre autres des
problèmes de visibilité et de gabarit routier.

Vos élus, à l’unanimité lors du conseil municipal du 18
février dernier, se sont prononcés contre la mise en
place des points d’apport volontaires sur la commune.
Nous souhaitons que chaque habitation individuelle,
disposant d’un lieu de stockage, soit équipée d’un
bac jaune (recyclable) et d’un bac marron (ordures
ménagères). Les PAV (points d’apport volontaire)
seront conçus pour recueillir les apports de 80 à 120
foyers. Ils seront forcément éloignés ou très éloignés
de certains domiciles. Les plateformes qui doivent les
accueillir doivent avoir une surface d’au moins 60 m²
avec possibilité de stationner (usagers et camion) en
toute sécurité et être sur le domaine public (l’Agglo
devra acquérir des terrains pour leur implantation).

Il appartient en
effet à chaque
propriétaire
de
réaliser l’entretien
nécessaire
afin
de ne pas créer
de gêne sur le
domaine
public
(mais également
sur le domaine
privé d’autrui).
La longévité de la voirie en jeu…
Nous sommes dans une ère où la maitrise des dépenses
publiques est un enjeu fort pour les collectivités, la
pérennité et l’entretien des infrastructures est un
levier important. Outre le phénomène bien connu de la
goutte d’eau, l’élagage permet de réduire les chutes de
feuilles, par conséquent d’améliorer la longévité de la
chaussée.
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Les réseaux aériens exposés…
Le domaine public ne se limite pas à la route, c’est aussi
un espace de déploiement des réseaux nécessaires à
notre quotidien. La fibre s’est déployée ces dernières
années, pour partie en aérien, et malheureusement
souvent enchevêtrée dans les branches. Le réseau
fibre est plus performant que le réseau téléphonique
en cuivre mais aussi plus couteux en réparation en cas
de rupture de la ligne. Le remplacement d’une section
de câble s’élève à plusieurs milliers d’euros. Des
sommes rondelettes que les gestionnaires de réseaux
ne manqueront pas de réclamer aux propriétaires et
dont les assurances seront sans aucun doute plus
vigilantes et de plus en plus frileuses à rembourser.

☛ Sur les berges du lac de Bournazel, nos services
techniques sont intervenus pour la mise en place de
tables, poubelles de tri et de jeux pour enfants.
☛ La voirie et la sécurité routière sont une des
priorités de votre municipalité. Nous avons procédé
à l’aménagement du carrefour des Gouttettes, afin
de limiter la vitesse route du Champ Nègre. La
deuxième tranche de travaux de la rue de l’Aiguillon
est maintenant terminée et la route de la Vergne à été
reprofilée.
Un des véhicules des services techniques a eu une
grave panne moteur ce qui nous a incité à renouveler
cet utilitaire.

Des professionnels seilhacois réalisent des
prestations d’élagage en proposant des interventions
durables et de qualité. A noter qu’il est tout à fait possible
de valoriser ses déchets de coupe pour effectuer du
paillage bien utile en période de sécheresse

!

Être propriétaire c'est avoir des
droits mais aussi des devoirs et des
responsabilités ! Des recours sont
toujours possible, mais le dialogue reste
sans aucun doute l'outil le plus efficace.

☛ Le lotissement
des Grillons, après
quelques mois de
travail favorisé par
le beau temps, est
maintenant terminé
et les lots sont à la
vente au prix de 45
euros le m2.

>> Le point désormais habituel
sur les travaux achevés, en cours
et prévus…
☛ Aux écoles, à la suite de nombreuses dégradations,
la porte d’accès au «métro» (entre l’école et le collège)
a été changée et les fenêtres donnant à l’arrière du
bâtiment ont été remplacées par du matériel antiintrusions. Nous avons effectué la rénovation complète
d’une salle de classe durant les vacances d’été (sol et
murs).
☛ La municipalité continue son suivi méticuleux des
entretiens et réparations qui lui sont dévolus. Au
gymnase, une des portes «issue de secours» en très
mauvais état a été remplacée. Au camping, suite à des
incidents techniques, plusieurs interventions ont dû
être faites sur le réseau électrique et sur les conduites
d’eau potable ainsi que la pose de jeux pour enfants
avec sol de sécurité.

☛ Nous savons que beaucoup d’entre vous attendent la
pose des panneaux de rue avec impatience, mais les
retards de livraison et la disponibilité de nos services
ont fait que nous avons programmé ces travaux début
octobre, il s’agit d’une priorité de cet automne.

!

par ailleurs, les habitants dont le numéro
a changé ont vu leur nouvelle plaque
distribuée ou déposée dans leur boite
aux lettres par les élus bénévoles.
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>> Vous avez (eu) la parole !...
Une initiative originale a eu lieu au printemps de cette
année, la municipalité a mis en place et réalisé une
enquête auprès de nos administrés. Probablement
imparfaite sur quelques points, elle nous a permis de
mesurer la réalité… et de toucher l’imperfection !... de
nos actions passées, nous aidant en cela à envisager
nos projets futurs, tout en confortant la majorité des
décisions prises ces dernières années. Les résultats
en ont été présentés dans le détail, expliqués et
discutés lors de la réunion publique organisée en
soirée au début de l'été (jeudi 5 juillet).

l’amélioration de la circulation et du stationnement
(surtout autour des écoles et du collège) nous regarde
au plus haut point, et d’ores et déjà des projets sont à
l’étude.
Pour ce qui est de l’éclairage public, la solution
plébiscitée à 77 % par nos administrés sera mise en
place dès cet hiver, à savoir que celui-ci sera régulé et la
commune sera dans le noir entre 23 heures et 6 heures
du matin, après la réalisation de quelques petites
interventions techniques (installation d’horloges dans
toutes les armoires électriques).
☛ Nous sommes déterminés à poursuivre cette
expérience de questionnement de la population sur
des sujets importants qui vous touchent directement
et concernent votre vie de tous les jours.

>> Bienvenue à Tanguy en contrat
d’apprentissage !

Techniquement, le nombre de retours est assez
satisfaisant pour ce type d'opération, mais dans
l’avenir, nous l’espérons encore plus important, car il
est clair que votre avis nous intéresse ! On ne peut
pas toujours être en désaccord, râler régulièrement et
ne pas "répondre" quand on nous donne directement et
individuellement la parole !

Un contrat d’apprentissage vient d’être signé entre le
Cfa inclusif Nouvelle-Aquitaine de Sainte-Fortunade,
la commune de Seilhac et Tanguy Roussarie.
Sous la gestion de l’Association départementale des
pupilles de l’enseignement public et en collaboration
avec de nombreux partenaires, le Cfa inclusif permet
à des adolescents, à des adultes, présentant des
fragilités, des difficultés d’apprentissage, de s’insérer
en milieu ordinaire de travail par la formation en
alternance.
Tanguy Roussarie, âgé de 17 ans, a signé un contrat
d’apprentissage de trois ans afin de valider un CAP
agricole jardinier paysagiste. Celui-ci a débuté le lundi
26 septembre 2022 à raison d’une semaine d’école et
trois semaines dans la collectivité.

Le questionnaire considéré était destiné à mieux vous
connaitre et à recueillir votre avis sur de nombreuses
questions relatives à la vie communale : sécurité
routière, stationnement, cheminement doux, éclairage
public…
Des idées intéressantes ont été suggérées, des
inquiétudes aussi, sur les incivilités routières par
exemple : la vitesse, le stationnement, le comportement
des conducteurs de deux-roues trop souvent peu
enclins à respecter la sécurité d’autrui. Si la solution
à ces agissements appartient aux forces de l’ordre,

De gauche à droite : Dominique Soulier, responsable du service
technique et maitre d’apprentissage, Tanguy Roussarie, apprenti,
Sonia Hochard, directrice du Cfa inclusif de Sainte-Fortunade, et
Marc Géraudie, maire de Seilhac.
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ZOOM SUR…
>> Le mot de l’opposition
Seilhacoises, Seilhacois,

Faisons le bilan de cette période estivale réussie. Une
météo et des participants au rendez-vous des différentes
manifestations organisées sur notre commune.
Nous voilà maintenant à la rentrée. A cette occasion
la deuxième édition du village associatif organisé le 10
septembre dernier a promu les différentes activités
culturelles et sportives présentes sur Seilhac.
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier
Juliette en charge de la vie de la médiathèque depuis
plusieurs années et qui a décidé de nous quitter pour
une nouvelle aventure professionnelle. Que ce soit
sous forme d’ateliers ou d’après-midis récréatives, son
implication auprès des élèves de l’école ou pour tous les
concitoyens, elle aura fait le maximum pour faire de ce
lieu un espace propice à l’évasion et aux savoirs. Nous
la remercions encore une fois et lui souhaitons une
bonne continuation dans sa carrière professionnelle.
D’ici quelques jours, une nouvelle page va s’écrire à la
médiathèque seilhacoise avec l’arrivée d’une nouvelle
pensionnaire des lieux et nous lui souhaitons la
bienvenue.
En outre, nous voulions également reprendre avec
vous quelques interrogations nationales au sujet des
augmentations du prix des énergies (gaz, électricité,
fioul…). En effet, la hausse de ces coûts sur les
ménages risque d’être non négligeable et de provoquer
un changement de nos conforts de vies. Dans un
engagement collectif, notre devoir est de vous demander
de faire attention aux consommations excessives. Tout
un chacun devra faire preuve de civisme pour passer
une période hivernale des plus sereines.
Les élus de la liste «Seilhac Avec Vous»
Sabrina Pouget, Alexandra Certain, Pierre Fourches et
Charles Orlianges

Retrouvez toutes les informations et actualités
sur le site de la commune :
www.ville-seilhac.com
Et sur la page Facebook "mairie de Seilhac"
Vous souhaitez recevoir le Bulletin Municipal par e-mail,
contactez-nous à la mairie (communication@ville-seilhac.com)
pour nous transmettre votre adresse électronique.

>> Billet de (bonne) humeur

S’engager comme élu c’est se
mettre au service de la population
en étant conscient de l’implication
que cela demande entre notre vie
personnelle et professionnelle.
À cet échelon très local, ce sont
des gens comme vous et moi
qui construisons une politique à
dimension humaine, à plus ou
moins long terme en fonction des
Romain
MA
(Élu en 2 NCI
problématiques et des besoins.
020)
Ma volonté est donc de mettre
toujours l’intérêt général en avant, faire le mieux
possible pour construire le Seilhac de demain et animer
notre village rural grâce aux acteurs professionnels et
associatifs.
Le travail en commission (pour ma part enfance,
tourisme, association et communication) est un point
primordial de la vie de l’élu. Nous sommes vraiment au
cœur des dossiers pour apporter notre expertise. Je me
rends compte de l’importance de nos prises de décision
et de l’impact que cela peut avoir sur l’évolution et la vie
dans son ensemble de la commune. Cela suppose bien
entendu une connaissance de la gestion financière et
des moyens limités du budget communal !
Élu depuis deux ans, cette expérience est enrichissante
pour moi au quotidien grâce à l’appui, l’expérience et
le travail effectué par mes collègues présents dans le
groupe majoritaire de Seilhac depuis plus de dix ans

AGENDA
>> Samedi 5 novembre : à la MAS à partir de 20 h, repas
organisé par l’association Team Corrèze aventure 4X4.

>> Vendredi 18 novembre : à la MAS concours de belote
organise par l’AS Seilhac-rugby

>> Dimanche 20 novembre : à la MAS, «vide ta chambre»
organisé par l’association des parents d’élèves.
>> Samedi 10 et dimanche 11 décembre : à la MAS
marché de Noël de 14 à 20 h le samedi et de 9 à 17 h le dimanche.
>> Mardi 3 janvier 2023 : à la MAS à 15 h, don du sang.

>> Samedi 21 janvier 2023 : à la MAS, l’après-midi

récréatif.

>> Dimanche 29 janvier 2023 : à la MAS, thé dansant
organisé par le comité des fêtes.

