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Mes cher(e)s ami(e)s,

Une année vient de se ter-
miner, profondément mar-

quée par son lot de tristesse 
et d’horreur pour notre pays. 

Nous devons aujourd’hui 
nous redresser et regar-
der l’avenir avec séré-
nité, sans haine, sans 
colère. Sûrs de notre 

force et de notre solidarité, sans faire d’amal-
game, continuer à avancer et ne pas céder à la 
facilité de certains discours simplistes.

Nous vivons à SEILHAC, commune tranquille s’il 
en est, cité épargnée par les principales vicissi-
tudes et contraintes des zones “hyper-urbani-
sées”, mais soyons vigilants, prudents, et res-
pectons les règles les plus élémentaires que 
nous imposent les évènements.

 UN BILAN QUI NOUS ENCOURAGE A 
PERSEVERER…

Pour nous élus Seilhacois, l’année qui vient de 
s’écouler a représenté une période délicate. 
En effet, comment appréhender un budget 
imposé, des plus serrés, sans réelles marges 
de manœuvre ? Et bien… l’opération est réussie 
! Au terme de cet exercice, le compte adminis-
tratif de notre commune se présente sous les 
meilleurs auspices, avec un résultat qui devrait 
être convenable. 

Malgré toutes les difficultés rencontrées et les 
doutes de quelques-uns, nous sommes parve-

nus à réaliser les objectifs qui étaient inscrits 
au budget 2015, sans déroger aux règles dras-
tiques que nous nous étions imposées.

En ce début d’année, notre tâche prioritaire est 
la mise en place d’un nouveau budget, il sera 
comme le précédent sans fioriture et sans 
concession. Nous devons être à nouveau vigi-
lants, économes et imaginatifs. Rien ni per-
sonne ne doit nous détourner des objectifs de 
désendettement de notre collectivité.
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Notre projet majeur sera la concrétisation du 
PAB de l’église (plan d’aménagement du bourg) 
sur deux années, la première partie étant l’amé-
nagement d’un parking (40 places) derrière la 
micro-crèche. Des travaux indispensables, tant 
les jours de grande affluence, le stationnement 
est particulièrement problématique à SEILHAC ! 
La seconde partie, la réfection de la rue et du 
parvis de l’église, sera effectuée en 2017.

… EN RESTANT A LA HAUTEUR DE 
NOS ENGAGEMENTS

D’autres investissements, mineurs mais néan-
moins onéreux, seront engagés dans le domaine 
des écoles (réfection d’une classe), au service 
technique avec l’achat de machines pour optimi-
ser le travail des agents communaux (tondeuse, 
aspirateur de voirie…). Au cimetière, un nouveau 
columbarium devrait être installé. Seront éga-
lement nécessaires d’importants travaux de 
mise en accessibilité de tous nos équipements 
et bâtiments. Ces travaux, imposés par l’Etat, 
seront effectués sur une période de six ans. Et 
naturellement, l’entretien courant du bâti et des 
autres possessions communales sera assuré 
d’une manière régulière et active, pour ne pas 
se laisser déborder comme cela a été trop sou-
vent le cas dans le passé.

Comme vous pouvez le constater, la tâche est 
importante, et nous nous devons d’être à la hau-
teur de nos engagements. Pour tout cela, je sais 
que je peux compter sur des services munici-
paux disponibles et efficaces. L’organisation de 
la mairie de SEILHAC est aujourd’hui très opé-
rationnelle, grâce à beaucoup de sérieux et de 
remise en question. Je remercie ici l’ensemble 
du personnel pour le travail accompli. Je peux 
également m’appuyer sur une équipe d’élus 
motivés par la vie de notre cité, et je m’en félicite.

En ce début 2016, et comme il est de coutume, je 
me dois de vous souhaiter, à vous Seilhacoises 
et Seilhacois, les meilleures choses que vous 
pouvez espérer, pour votre famille, pour vos 
proches et pour vous-même. Mais je ne peux 
m’empêcher d’avoir une pensée émue pour 
toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés 
en 2015 ainsi que pour nos proches qui luttent 
contre la maladie. 

m
au

ge
in

 im
pr

im
eu

rs
 T

ul
le

 

Cher(e)s ami(e)s, 

c’est avec beaucoup de sincérité 

que je vous souhaite santé, 

bonheur et réussite 

pour cette nouvelle année 2016.

Marc GERAUDIE
Le Maire


