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

Une fois de plus, je
m’adresse à vous en ce
début d’année pour vous
présenter mes vœux et ceux
de la municipalité, et faire le
bilan de ces douze mois
d’activités municipales.
Cette année 2019 sera
la dernière d’une mandature bien remplie et
haute en évènements :
des élections présidentielles, législatives, départementales, bientôt
européennes.
Plus proches de nous et nous concernant, ce sont
des pertes de compétences au profit de l’agglo de
Tulle : assainissement, économie…

 “S’ILS N’ONT PAS DE PAIN…

QU’ILS MANGENT DE LA BRIOCHE !”

Cette fin d’année que nous venons de connaitre,
marquée par une grande mobilisation des “gilets
jaunes” bénéficiant d’un soutien important de
la population, nous ramène à des réflexions
ancestrales. Notre pays est devenu une République
ce jour d’été 1789, où le peuple de Paris s’est révolté
et a pris possession de la prison de la Bastille, il
s’en est suivi une vague de soulèvements et de
violences dans tout le pays.
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Depuis, les révolutions successives se sont
toujours développées à partir des mêmes
symptômes : injustices, frustrations, violences
sociales, spoliations subies par les plus démunis
et les classes moyennes (“celles qui se lèvent tôt,
travaillent dur et qui font avancer notre pays”).
Viennent s’ajouter à cela, l’autisme des gouvernements, le parisianisme déphasé, fruit d’un
“jacobinisme” d’État, et l’outrageuse protection
des plus fortunés. Tous ces ingrédients forment le
terreau de la contestation actuelle comme passée.
Bien vivre ou tout simplement vivre de son travail
présent et passé, est une des revendications
principales de cette révolte, car il s’agit bien là
d’une révolte ; comment ne pas adhérer à une telle
vision des choses, comment ne pas soutenir les
différentes revendications de celles et ceux qui se
sont investis dans ces actions, même si l’on ne peut
que déplorer certains regrettables dérapages.

Alors, une fois de plus, on se souvient qu’il y a
une entité proche des citoyens : la commune,
avec des élus qui ont toute la confiance des
“rebelles”, les maires. On se rappelle leur existence après les avoir dépossédés de toute compétence, les avoir démunis financièrement et
on leur demande maintenant de collecter les
revendications, de participer peut-être à une
grande consultation nationale. Oui, le maire que
je suis répondra toujours présent pour défendre
ses administrés, pour défendre nos territoires et
nos communes qui ne seraient rien sans vous
tous et toutes.

 NOTRE COMMUNE AVANCE… MALGRÉ
TOUT
Lors de ma précédente lettre, en début d’année
2018, je vous avais fait part des différents projets
en cours ou à venir. Ceux-ci ont tous été menés à
bien, que ce soit la sécurité routière, avec l’aménagement de l’avenue Jean Vinatier (ralentissement de la circulation par des plateaux) et le
carrefour de la perception (sécurisation par un
rond-point), le plan d’aménagement du bourg
rue de l’église, avec la création d’un cheminement piétonnier, la réhabilitation du parvis de
l’église, sans oublier la rénovation de la croix
et de l’entourage du tilleul, tout ceci rendant les
lieux fort agréables.
Il faut ajouter la réfection du toit de notre gymnase qui a plutôt bel
aspect, l’achat d’un nouvel engin de tonte de
marque “Metrac” (l’ancien avait plus de vingt
ans…), outil indispensable pour entretenir
les nombreux hectares
d’espaces verts autour
des étangs. Comme vous
pouvez le constater, je ne
vous livre que les gros
investissements budgétaires, mais tout ce qui
avait été programmé a
été mis en place.

AVANT

APRÈS

Enfin la réfection et
l’aménagement de la
“route de Magueur” pour

laquelle il a fallu beaucoup de concertations, de
communication et autres palabres avec les riverains pour arriver à contenter tout le monde. Les
préoccupations étant, selon une enquête diligentée par nos soins, les vitesses excessives en
premier lieu, ensuite les déplacements piétons
et enfin les stationnements. Nous avons essayé
de nous adapter, d’être à l’écoute de chacun et
même au-delà pour satisfaire l’ensemble des
riverains. Au sujet du stationnement, et cela vaut
pour l’ensemble de la commune, je rappelle ici
qu’il n’est pas utile de faire des trottoirs onéreux
afin de mettre en sécurité les personnes à pied
en poussette ou en fauteuil… si c’est pour voir
ces espaces occupés par des automobiles ou
autres véhicules à moteur ! Chacun à sa place,
merci…

 2019, LA DERNIÈRE LIGNE DROITE…
ACCOMPAGNÉE PAR “NOTRE DAME”…

Une bonne nouvelle en cette fin d’exercice :
le legs d’une habitante d’Allassac, Madame
Meneyrol-Bernard, inhumée au cimetière
de Seilhac, qui laisse à la commune un plan
épargne logement d’un montant de 83 000 euros,
legs accepté par le conseil municipal qui en
contrepartie s’engage à entretenir la sépulture
de la généreuse donatrice. Cela représente un
petit ballon d’oxygène financier, non négligeable
par les temps qui courent.

Il nous reste désormais peu de temps pour apporter les dernières touches à notre programme
politique, pour lequel vous nous avez élus.
Le grand projet de ce budget 2019 sera la réfection du toit de l’abside et de la sacristie de notre
église “Notre Dame”. Les évaluations sont terminées, les appels d’offres prêts à être publiés.
Une fois finalisés les derniers documents administratifs avec la Fondation du Patrimoine,
notre principal partenaire sur cette opération,
nous lancerons un financement participatif
auprès d’entreprises et de citoyens. Les travaux
devraient être amorcés en milieu d’année 2019.
Logiquement, si tout se passe bien, l’hiver prochain, une nouvelle charpente et une couverture
en ardoises du pays devraient venir embellir
notre église.
D’autres travaux de sécurité routière seront
mis en place, comme décidé en commission.
Ils concerneront l’avenue nationale, la route
du “Puy Pinson”, ainsi que l’avenue de la gare
et le carrefour du “pont Lafarge”, sans oublier
l’installation d’un sens de circulation obligatoire
route du cimetière, pour sécuriser les déplacements dans cette zone.
Le parvis de la mairie, dont les pierres ont tendance à sa déchausser, va être entièrement
repris, dans un souci d’esthétique et là encore
de sécurisation des usagers.
Citons d’autres investissements : tels l’éclairage
du boulodrome promis au club depuis de nom-

breuses années, qui permettra l’organisation
de tournois officiels en nocturne, et l’éclairage
public “route des Monédières” avec enfouissement des réseaux, mais aussi quelques matériels divers aux services techniques, des travaux
d’entretien dans notre école ainsi qu’un nouveau
tableau blanc numérique pour une classe élémentaire .
A tout ceci, il convient d’ajouter un projet qui ne
verra pas son aboutissement en 2019, mais pour
lequel il faut travailler en amont avec toutes les
personnes concernées, “tant sur le point technique que tactique” comme dirait notre sélectionneur national, à savoir l’étude de nouveaux
vestiaires au stade de foot. Des rencontres ayant
déjà eu lieu entre dirigeants du club et la municipalité, nous souhaitons voir ce projet se concrétiser dès 2020.

 L’EMPLOI, UNE AUTRE PRÉOCCUPATION DES ÉLUS…
Au niveau économique, vos élus travaillent et
s’investissent pour accueillir ou aider au développement d’entreprises. La prise de compétence
de Tulle Agglo en matière d’économie ne simplifie pas les choses, en effet notre Agglo refuse
la création d’une nouvelle zone économique sur
notre commune. Pourtant celle-ci avait été actée
par vos élus qui trouvaient l’investissement
indispensable au développement de notre collectivité. Malgré tout, la municipalité fait avancer
des dossiers importants pour notre cité : il s’agit
dans le cas présent de la construction d’un funérarium, ralentie par la lourdeur administrative
des services de l’agglomération, ainsi que de la
création d’une usine de charpentes industrielles
et traditionnelles. Ces deux entités représentent
une vingtaine d’emplois à très court terme.

Voilà mes bien cher(e)s ami(e)s une année 2019
qui se présente encore sous les auspices de
l’exigence… mais ne sommes-nous pas ici pour
cela ?
Il ne me reste plus qu’à vous présenter tous mes
vœux de bonne santé, de bonheur et que tous
vos projets soient menés à terme, afin que 2019
devienne une année magnifique pour vous et
vos proches. Je n’oublie pas naturellement tous

nos concitoyens qui souffrent ou qui se trouvent
dans le désarroi et auxquels j’adresse mes meilleures pensées.

Seilhacoises, Seilhacois,
je vous souhaite
le meilleur pour l’année 2019.
Marc GERAUDIE

Le Maire

maugein imprimeurs Tulle

Une très bonne année 2019
à tous les habitants de Seilhac !

