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>> la rentrée dans nos écoles
Lundi 5 septembre, au matin, petits et grands, 
cartable au dos, ont repris le chemin de l’école. Si 
pour certains cette journée était la première étape 
d’un long parcours, pour d’autres le retour vers un 
lieu déjà familier, il reste certain que chaque rentrée 
scolaire suscite une véritable émotion à la fois chez 
les enfants, leurs parents ainsi que les enseignants.
Côté enseignants, nous souhaitons tous la bienvenue 
à Gladys Neuville, qui prend en charge la direction 
de l’Ecole Maternelle, ainsi qu’à Didier Cot, nouvel 
enseignant à l’Ecole Elémentaire.

La répartition pédagogique pour cette année scolaire 
2011-2012 se décline de la façon suivante :

ECOLE MATERNELLE : 57 élèves

en Petite Section : 24 élèves (Enseignante : Dominique 
Margnac – ATSEM : Stéphanie Vergnolle)
en  Moyenne Section : 21 élèves (Enseignante : Claudine 
Salle – ATSEM : Catherine Bucheraud)
en Grande Section : 12 élèves (Enseignante : Gladys 
Neuville – ATSEM : Céline Denis)
Nous déplorons le non remplacement par les services 
de l’Etat de l’Employée de Vie Scolaire (EVS) dont le 
travail auprès de la Directrice contribuait au bon 
fonctionnement de cette école.

ECOLE PRIMAIRE : 117 élèves

en CP : 21 élèves – Enseignant : Philippe Bonnet
en CE1 : 23 élèves – Enseignante : Christine Herlin
en CE2 : 20 élèves – Enseignante : Sophie Capelli
en CM1 : 26 élèves – Enseignant : Didier Cot
en CM2 : 27 élèves – Enseignant : Fabien Clare
Aux côtés de ces enseignants et au service des 
élèves de notre école, interviennent également Jean-
François Vialle, enseignant spécialisé au Réseau d’Aide 
Spécialisée auprès des Enfants en Difficultés (RASED) 
ainsi que Coralie Cassagne qui effectue chaque 
vendredi la décharge du directeur Fabien Clare. Agnès 
Biasotto, titulaire remplaçante est rattachée à cette 
école et Séverine assure jusqu’à la fin de son contrat 
en décembre les fonctions d’Employée de Vie Scolaire 
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enfance (EVS) auprès du Directeur.
De même qu’à l’Ecole maternelle, nous subissons 
également le non-renouvellement de ce contrat, dont 
le rôle administratif n’est pas négligeable.
En ce qui concerne l’organisation de la journée 
scolaire, la Municipalité a décidé de reconduire le 
principe des ateliers durant la pause méridienne afin 
de permettre à chaque enfant de profiter au mieux de 
ce temps libre.
Nous souhaitons rappeler aux familles que les élèves 
ont le devoir d’observer le même respect à l’égard 
de ce personnel qu’envers tous les autres adultes de 
l’équipe éducative.
Le service de restauration scolaire a connu en cette 
rentrée une petite nouveauté. En fin de repas, chaque 
élève doit prendre en charge le tri du contenu de son 
plateau, selon un système élaboré par les services du 
Collège.
Après leur journée de classe, les élèves qui fréquentent 
la garderie peuvent bénéficier d’un service d’aide aux 
devoirs reconduit cette année encore, dans le souci 
d’apporter à tous les enfants les meilleures chances 
de réussite.
Une année scolaire permettant à chaque enfant, 
non seulement de s’épanouir, de s’intégrer, de 
progresser, mais également d’accéder à une meilleure 
connaissance du monde pour bâtir sa vie d’adulte : tels 
sont les objectifs que nous partageons avec les autres 
partenaires du monde éducatif.

breves

>> Bienvenue à Seilhac aux nouveaux 
commerçants 

>> Tatoo - 28 Avenue Nationale
>> Les fils à Soph. -12 Avenue  Nationale 
>> Audrey Coiffure - 6 Avenue Nationale 

>> En vue de la parution d’un prochain bulletin, 
nous remercions les associations de nous faire 
parvenir leurs dates de manifestations (mois de 
novembre, décembre) et si elles le souhaitent, 
des articles, d’ici le 30 octobre à la mairie ou par 
mail mairie-seilhac@wanadoo.fr

Venez nombreux, 
toute la population 
est cordialement 
invitée à visiter les 
expositions et les 
bâtiments du 10 au 
21 octobre !
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>> Travaux communaux
Les travaux effectués ces derniers mois sur la 
communes : 
- réfection des chaussées : allée des Ribières, routes 
de la Brunie et Meynardie 
- route de la gare : enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques, dépose des anciens 
poteaux béton et remplacement par des nouveaux 
candélabres à LED (économie d’énergie)
- réparation du pont situé chemin des Puits chauds
- remblaiement sur les chemins : Vimbelle et 
Rivassou
- l’ancienne départementale 44 (Puy Pinson) a 
été goudronnée dans sa totalité et rétrocédée à la 
commune.

Les travaux à venir : 
- réfection des chaussées à La Maurie et Allée des 
Biches
- pose de caniveaux à grilles aux Escures, Coulamy 
et Tereygeol
- début 2012 : réfection de la route du Bois de 
l’Arche

>> Etang de Bournazel
La vidange aura lieu en octobre/novembre.
Nous attendons l’autorisation des services 
concernés.
Après la vidange, les déversoirs d’orage vont être 
réhabilités avec la pose de grilles aux normes.
La partie plage va être remodelée et agrandie 
(suppression des bordures béton pour créér une 
baignade en pente douce)

>> Etang de pêche
Durant cette saison, trois concours de pêche et deux 
enduros de la pêche à la carpe (48h) ont été organisés. 
Ces manifestations ont connu un grand succès, merci 
aux organisateurs.
Durant le 2ème trimestre 2012, un bassin de 
décantation en aval de la chaussée sera creusé et 
la pose d’un moine s’effectuera après la vidange de 
l’étang à l’automne 2012.
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cadre de vie Zoom sure dit o

A l’heure où je me penche sur cette page 
blanche, la rentrée est bien là, c’est 
indéniable.
Pour preuve l’activité fébrile devant le 
groupe scolaire, tout le monde a repris ses 
habitudes, pas toujours bonnes d’ailleurs. Je 
rappelle ici que l’arrêt et le stationnement sur 
les lignes jaunes sont strictement interdits 
et ce pour la sécurité de vos enfants .

En ce début d’année scolaire les effectifs 
sont à peu près stables, avec un petit bémol 
maternelle, mais je laisse le soin à Simone 
Crouzette de faire le bilan de la rentrée 
scolaire dans l’une de nos rubriques.

Quel bilan tirer de l’ été qui vient de s’achever ?

La remarquable réussite des associations 
qui ont participé à l’animation de notre cité 
durant ces trois mois d’été, avec le soutien 
de la municipalité .

Cela a commencé par le retour de la fête de 
la musique qui fut une grande réussite , puis 
le 14 juillet avec la fête de l’âne, le repas 
champêtre en soirée, le bal populaire et le 
magnifique feu d’artifice sur le lac.

Une grande randonnée pédestre (plus de 150 
participants) sur le thème « des chemins de
pierres aux chemins de fer» organisée 
de concert par le conseil général et la 
municipalité de Seilhac dans le cadre de 
Balades en Corrèze.
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Puis ce fut l’exposition « art et création » qui 
se poursuivit jusqu’au 15 août avec le succès 
grandissant du vide grenier et du marché 
de pays, et à nouveau un feu d’ artifice à la 
hauteur de nos attentes .

Pour terminer les festivités une manche de 
coupe de France de natation en eau libre a eu 
lieu le 3 septembre sur le lac de Pissevache 
pour la deuxième année consécutive .

Un été bien rempli en quelque sorte.
Malheureusement, même si l été de la saint 
Michel joue les prolongations, nous allons 
vers le froid et la grisaille, que cela ne nous 
empêche pas de préparer la prochaine saison 
estivale avec entrain. Les associations 
faisant preuve de créativité et d’originalité 
pour l’animation de notre ville durant l’été, 
seront assurées de notre soutien logistique
et financier.

le Maire, Marc Géraudie

vie de la commune

>> Retour sur... la fête du 15 Août
Journée et soirée du 15 Août ont été riches en 
animations. Tôt le matin, les adeptes de vides greniers 
étaient présents ; cette manifestation, organisée par 
l’office du tourisme et l’association des commerçants 
depuis une quinzaine d’année, a toujours beaucoup de 
succès.

Les enfants ont été particulièrement gâtés cette 
année. Le comité des fêtes avait organisé de nombreux 
jeux : pêche à la truite, stand de maquillage, structures 
gonflables, jeux de société et d’adresse etc… Il ne faut 
pas oublier les forains et leurs manèges toujours 
fidèles au 15 Août.

Le groupe folklorique de Saint-Augustin et les 
tambours d’Hilpoltstein ont effectué plusieurs parades 
dans le bourg et ces derniers ont suivi la retraite aux 
flambeaux.

L’après midi s’est prolongé par un marché de pays 
suivi d’un repas en plein air. Un DJ a animé cette soirée 
avant une retraite aux flambeaux et le feu d’artifice.

>> Visite des allemands de Hilpoltstein
Le jeudi 11 Août 2011, un groupe de Hilpoltstein arrivait 
dans notre canton pour quelques jours en vue de 
célébrer le 10ème anniversaire du jumelage.

A côté de la cérémonie officielle, il y avait également un 
programme d’excursions, de visites et de réceptions 
dans chacune des communes signataires.

Dés le jeudi soir, un car allemand arrivait sur la place de 
l’horloge, après 14h de voyage, Français et Allemands, 
hôtes et invités, mais surtout des amis se sont salués.
Nombre d’entre eux avaient déjà participé à des 
rencontres, mais pour certains, c’était la première 
fois.

Pendant son discours de bienvenue, la première 
adjointe au Maire résumait l’histoire de notre amitié et 
soulignait l’importance de telles rencontres.

Suite à ce discours, un apéritif dinatoire comportant 
des spécialités régionales était servi en plein air, dans 
la cour de l’école maternelle.

Parmi le groupe d’invités Allemands figurait une 
troupe de tambours d’Hilpoltstein qui a animé par ses 
prestations à la fois l’EHPAD de Seilhac et la fête du 15 
Août, à la satisfaction générale.

C’est ainsi que cette expérience laisse derrière elle 
d’excellents souvenirs, non seulement parmi les 
familles qui accueillaient des amis Allemands, mais 
également pour le public du traditionnel vide-grenier 
et nos aînés de l’EHPAD.

>> Lire et Faire lire, racontez des histoires aux 
enfants
Lire et faire Lire est un programme national d’ouver-
ture à la lecture intergénérationnelle. Ce projet est mis 
en oeuvre par la Ligue de l’Enseignement et l’Union 
Nationale des Associations Familiales, animé par des 
coordinations départementales qui accompagnent les 
bénévoles.

Des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de 
leur temps libre aux enfants pour stimuler le goût de 
la lecture et de la littérature. Les séances de lecture 
sont organisées toute l’année en petits groupes, plu-
sieurs fois par an. Les lecteurs bénévoles intervien-
nent dans diverses structures éducatives : à Seilhac, il 
s’agit de la médiathèque.
Vous voulez devenir lecteur bénévole ? 
contactez Anne-Sophie Mora à la médiathèque, elle 
vous donnera tous les renseignements utiles. 
Voir aussi le site www.lireetfairelire.org

>> l’édition 2011 de la Fête de l’Ane, au lac de 
Bournazel
45 bénévoles, 32 éleveurs d’ânes venant de 10 
départements (Manche, Loir et Cher, Indre, Vienne, 
Haute-Vienne, Charente, Charente-Maritime, Lot et 
Garonne, Haute Garonne et Corrèze), 31 stands, 98 
ânes et 6 mules, une météo favorable, tout était prêt 
pour accueillir plus de 5000 visiteurs !
Toute la journée, les animations se succédèrent.Le 
matin, chaque anier avait à cœur de présenter ses 
plus beaux animaux et de faire partager au public 
sa passion, en présentant ses plus beaux sujets. 
Ensuite, une professionnelle récemment installée 
en Corrèze présentait la fabrication de savons 
au lait d’ânesse, tandis qu’une démonstration de 
débardage de bois réunissait un public curieux.
L’après-midi, les épreuves de maniabilité en mains 
ou attelées intelligement commentées, furent très
prisées par le public et par les aniers puisque 35 
d’entre eux voulurent en découdre….dans chacune 
des épreuvres. Le spectacle asin fut repris deux 
fois,comme la démonstation de débardage.
Durant cette journée plus de 410 enfants purent 
faire une balade à dos d’âne ou en calèche. Même 
les plus petits eurent la joie de faire un petit tour 
dans une mini calèche tirée par  un âne miniature...
Cette troisième édition fut un vrai succès, la 
réputation de la Fête de l’Ane, organisée par le Foyer  
Rural des Jeunes et d’Education Populaire de Seilhac 
dépasse largement les frontières du département, 
gageons que les bénévoles nous préparent pour l’an 
prochain une belle Fête, populaire et de qualité.

>> Ramassage des ordures ménagères
Actuellement, le ramassage est effectué deux fois par 
semaine sur la partie bourg et lac, et une fois sur la 
partie campagne. 
Le ramassage des encombrants aura lieu en benne 
ouverte au champ de foire et au lac du 14 au 27 
novembre inclus.
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