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E DIT O
Cette rentrée arrive avec le souvenir d’un été particulièrement
réussi à SEILHAC. Une fréquentation estivale en hausse, une
dynamique exceptionnelle apportée par nos associations sont
autant de réussites qui nous confortent dans notre action et
apportent un soutien important à notre tissu économique et
commercial.
Ce qui nous singularise à SEILHAC, notre ‘‘marque de
fabrique’’, c’est sans aucun doute la place particulière
qu’occupe sur notre territoire le site touristique du lac de
Bournazel, situation d’ailleurs confortée par la fermeture
d’autres lieux de baignade fréquentés par les nombreux
habitants de Tulle Agglo qui n’ont d’autre choix que de venir
à SEILHAC.
L’entretien de ce site retient toute notre attention et notre
énergie pendant les trois mois d’été et bien au-delà. Le
résultat est remarquable, mais sachez que cela représente un
coût important et qu’il sera bon d’avoir à l’avenir une réflexion
sur des financements individuels et extra communaux. Il
me semble logique qu’un tel service, rendu aux populations
extérieures à la commune, soit rémunéré par celles-ci en vue
de participer à l’effort collectif.
Depuis plus de dix ans, notre action politique est basée sur le
renforcement de l’attractivité de notre cité. Il est des chiffres
qui ne trompent pas : en ces jours de rentrée scolaire, le
nombre d’enfants inscrits à notre école communale est en
progression (nous ayant même conduits à refuser certaines
inscriptions extérieures). Nous pouvons affirmer que notre
action de facilitateur pour l’économie, le commerce, l’habitat
et le monde associatif porte ses fruits. SEILHAC est enviée,
SEILHAC est jalousée, SEILHAC est concurrencée, mais rien
ne nous fera dévier de nos objectifs pour le bien-être et le
développement de SEILHAC…
L’automne va voir poindre ses couleurs ocres, pour
beaucoup d’entre nous c’est la rentrée scolaire,
professionnelle ou autre, nous avons fait le plein
d’énergie et de soleil pendant ces deux mois, nous
nous remettons à la tâche, alors, bonne rentrée à
toutes et à tous !
Marc GERAUDIE
Le Maire
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ENFANCE

>> UN ÉTÉ RICHE ET DYNAMIQUE À L’ALSH

Ribambelle, notre accueil de loisirs municipal, a connu
une saison estivale pleine de satisfactions.
En juillet, un programme d’activités particulièrement
riche et varié a conduit à une excellente fréquentation.
Sous la direction de Laura Hajdamaka, pleinement investie
dans sa mission, une équipe d’animateurs a œuvré pour le
divertissement et le bien-être des enfants.
Un séjour de 4 jours à Voutezac a permis à une vingtaine
d’enfants de 8 à 12 ans de vivre des moments inoubliables
en pratiquant différents sports, pendant que les plus
petits à Seilhac ont vécu activement la coupe du monde
de foot et autres animations (semaine aquatique, chants,
danses, cuisine…).
Ils ont également fait des découvertes passionnantes :
Limousine Park, spectacle à Sédières, cirque sur l’eau à
Tulle, Festimômes à Montignac…
Au mois d’août, comme chaque année en raison des
vacances familiales, la fréquentation diminue légèrement,
notamment au cours de la première quinzaine.
Néanmoins, la personne assurant la direction, Nadine
Charial, a organisé de très nombreuses activités, sur site
ou à l’extérieur : cascades de Gimel, Cité des insectes,
Jardins de Sothys, etc…, ponctuées par la présentation
d’un ‘‘Cabinet de curiosités’’ particulièrement intéressant.
Ainsi, tout au long de l’été, les diverses équipes se sont
mobilisées pour permettre à tous les enfants de profiter
pleinement des vacances, dans la bonne humeur et en
toute sécurité.
➜ Il est à noter que l’inscription préalable des enfants
au début de chaque vacance conditionne entre autres
le recrutement d’animateurs saisonniers pour assurer
l’encadrement. De ce fait, il
est important pour chaque
parent de respecter au
mieux ses engagements afin
d’assurer la maîtrise des frais
de fonctionnement du service.
Nous espérons ainsi ne pas
être contraints de facturer
systématiquement
toute
journée pré-inscrite et nous
en appelons désormais à la
responsabilité de chacun.
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ENFANCE

>> UNE RENTRÉE SCOLAIRE SOUS LE SIGNE
DE LA SÉRÉNITÉ…
‘‘La gestion de l’accueil de loisirs et
de l’école compte encore parmi
les compétences municipales et
nous avons à cœur d’en garantir
le meilleur développement et
le meilleur fonctionnement
possibles, dans l’intérêt des
enfants et des familles.’’
Simone CROUZETTE
Première Adjointe en charge de
l’enfance et de la jeunesse

Lundi 3 septembre, cartable au dos, chacun des 186
élèves a franchi le portail en toute tranquillité : très peu
de changements au niveau des classes, des enseignants
ou du rythme de la semaine scolaire.
En maternelle, après le départ en retraite de Mme Salle,
c’est Mme Margnac-Masmalet qui vient occuper le poste
de petite section, Mme Fougeanet qui a en charge la classe
des moyens (+5 PS) et Mme Legleye celle des plus grands
(+7 MS). Elles sont toujours assistées par Stéphanie
Vergnolle, Catherine Bucheraud et Céline Denis.

2018

DES ‘‘RETOUCHES’’ À LA MARGE… QUAND
ÇA FONCTIONNE !

A nouveau pour 2018-2019, la mairie a procédé à l’achat
d’un tableau blanc interactif (TBI), installé au CE1,
l’objectif étant d’en équiper chaque classe. Une dotation
municipale annuelle permet en outre d’offrir à chaque
élève l’essentiel des fournitures scolaires (livres, cahiers,
classeurs…). Des manuels de français et mathématiques
ont ainsi été renouvelés au CM.
Cette année scolaire sera ponctuée par de nombreuses
activités culturelles et sportives : des séances piscine,
un projet chorale avec le conservatoire de Tulle, la
candidature des classes CM1 et CM2 à un séjour sportif
au centre de Bugeat.
Pour rappel, un service garderie est toujours proposé de
7 h à 8 h 30 et de 16 h 30 à 19 h les jours de classe, avec
de plus la possibilité de bénéficier d’une aide aux devoirs.
La cantine est assurée par le service restauration du
collège ; près de 95 % des élèves y sont inscrits et les
menus sont affichés à l’entrée de l’école.

En élémentaire, un seul changement est intervenu : Mme
Storchan ayant été nommée à titre provisoire l’année
passée, c’est au tour de Mme Billard d’occuper ce même
poste (CM1) en attendant le retour de la personne titulaire.
Du CP au CM2, les classes sont successivement sous la
responsabilité de Mme Neuville, Mme Herlin, Mme Capelli,
Mme Billard et M. Clare, directeur de l’ensemble des 8
classes (déchargé partiellement par Mme Belair).

➜ A noter, qu’à cette rentrée scolaire, une demande de
dernière minute du collège concernant les porteurs
d’allergies alimentaires ou PAI (Projet d’accueil
individualisé) : certains parents ont dû faire face à la
fourniture d’un panier repas, pris en charge ensuite par
le personnel municipal. Après concertation, des solutions
individuelles ont été trouvées.
Cette année encore, des activités périscolaires gratuites
pour les familles vont permettre aux élèves de découvrir
un certain nombre de nouveautés parmi lesquelles du
yoga, de la couture, de l’anglais, du vélo, etc… Un tableau
informatif est affiché à l’entrée de l’école.
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UN ETE
A SEILHAC…

La saison estivale, qui vient
de se dérouler, a été riche
en évènements. Grâce à la
participation de nombreuses
associations et de bénévoles
très actifs, Seilhac a vécu encore
un bel été.
L’AS Seilhac Rugby,
fringante ‘‘quinqua’’…

une

Au mois de juin, nombre d’anciens joueurs et dirigeants
de l’AS Seilhac Rugby se sont donné rendez-vous au stade
Claude Soularue, sur les bords du lac de Bournazel, afin
de fêter les 50 ans du club créé en 1968. Mais auparavant,
ils avaient fait le tour des souvenirs, en allant déposer
des bouquets jaune et noir sur les sépultures des anciens
présidents.
La journée organisée par Yves Bournazel, ancien joueur et
président, avec tous les bénévoles du club s’est poursuivie
dans la convivialité en allant jusqu’au bout de la nuit… et
finir comme une ‘‘vraie’’ troisième mi-temps !
Merci à tous les organisateurs, des générations de
rugbymans Seilhacois vous en sont reconnaissants…

des fêtes, enfin un magnifique feu d’artifice offert par
la municipalité, avec cette année encore une affluence
record pour une fête nationale bien ensoleillée.
Quant au 15 août, une fois de plus, le vide-greniers a
été plébiscité par près de 190 exposants. Le concert de
la veille mis en place par les commerçants, épaulé par
l’association ‘’Enjoy Seilhac’’, a connu aussi un grand
succès. Les diverses animations du lendemain offertes
par l’amicale des Sapeurs-Pompiers et l’association des
artisans commerçants ont tenu en haleine un nombreux
public toute la journée. En soirée, un repas et un concert
sous la houlette des sapeurs-pompiers, a rassemblé une
belle assistance, qui a profité de la clémence de la nuit le
plus longtemps possible. Merci aux trois associations qui
ont œuvré pour la réussite de notre fête votive.
‘’Théâtre à Seilhac’’ s’enracine dans la cité…
Le quatrième festival ‘’Théâtre à Seilhac’’, organisé par
l’association Le Brezou les 3, 4 et 5 août, a été cette année
encore une grande réussite. Près de 1 500 personnes
ont assisté aux différents spectacles. Elles ont pu rire,
s’émouvoir, se laisser emporter par la magie de ces
représentations toutes portées par des professionnels
chevronnés du théâtre. Des spectacles pour jeunes (le
‘’rêve de kiwi’’ a enchanté les très jeunes), du théâtre de
rue, des comédies, des créations, il y en avait pour tous
les goûts.

Fêtes des 14 juillet et 15 août à Seilhac… des valeurs
sûres
Comme il est de coutume, les deux dates phares des
festivités Seilhacoises, le 14 juillet et le 15 août, se sont
agréablement passées. Des animations au bord du lac,
un repas champêtre fort apprécié organisé par le comité

Une nouveauté cette année, le ‘’village gourmand du
Brezou’’ où des produits de la gastronomie locale, cuisinés
sur place par des bénévoles très motivés, ont été proposés
avant le spectacle du vendredi soir. Ce festival a vocation à
se poursuivre dans les années à venir en s’ancrant encore
plus profondément dans la vie de Seilhac.
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L’association Le Brezou a aussi pour ambition de
programmer des spectacles tout au long de l’année.
Un festival comme celui-ci ne peut exister que grâce
aux bénévoles qui le font vivre…
➜ Si vous pensez pouvoir donner un peu de votre temps
et votre enthousiasme pour une telle aventure, les
membres de l’association seraient heureux de vous
accueillir parmi eux.

2018

L’Aqua Park tombe à l’eau…
Nous avions annoncé dans notre précédent bulletin
municipal l’installation par une entreprise privée
d’un Aqua Park gonflable sur le lac de Bournazel.
Malheureusement et malgré une convention signée par
les deux parties, l’investisseur n’a pas eu accès aux
crédits bancaires nécessaires. Nous espérons que ce
n’est que partie remise pour la saison prochaine. En
vous présentant nos excuses pour ce contretemps...

‘’Esprit Nature’’… porte bien son nom !
Déjà connue auparavant à Seilhac pour ses offres
d’activités estivales au lac, la station Sport Nature
est devenue cette année ‘’Esprit Nature’’ et a très
fortement développé ses activités.
L’association a d’abord racheté le téléski nautique créé
par M. Bigeargeas, mais cet équipement a fait l’objet de
quelques soucis techniques au cours de l’été.
Les ‘’jeudis de l’été’’… un exemple à suivre
S’il y a une initiative à retenir en cette fin d’été, c’est
certainement le comportement responsable qu’ont eu
trois associations pour l’organisation des ‘’jeudis de
l’été’’ cofinancée par la municipalité. En effet le basket,
les jeunes sapeurs-pompiers et le rugby se sont
regroupés pour animer les bords du lac durant trois
soirées estivales. Une réussite qui ne demande qu’à
être suivie d’autres opérations collectives à diverses
occasions.

En revanche, un grand nombre d’activités ont connu
un franc succès. Ce fut le cas pour les animations
encadrées par des animateurs : tir à l’arc, slackline,
stand up paddle, jeux pour enfants de 3 à 6 ans par
exemple.
Les estivants ont également beaucoup apprécié les
locations de matériels de loisirs : VTT, VTT électriques,
pédalos, canoës, paddles…

La saison estivale
2018
peut
être
qualifiée de très
positive pour les
organisateurs
de
loisirs ainsi que pour
les utilisateurs et
permet à ‘’Esprit
Nature’’ d’envisager
l’avenir avec sérénité.
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>> LE POINT SUR LES
TRAVAUX EN COURS DANS
LA COMMUNE… MULTIPLES
ET VARIÉS

➜ Le plan d’aménagement du bourg (PAB) dans le secteur de l’église est enfin terminé, les revêtements ont été
repris sur la route jusqu’au cimetière et sur le plateau, les
derniers poteaux en acacia posés, il ne reste plus que la
signalisation à installer.

➜ La toiture du gymnase est en phase d’être terminée
au moment où nous composons ce bulletin. Le choix de
la couleur de la couverture s’est révélé difficile, mais
nous pensons que le vert pâle choisi plaira au plus grand
nombre. Une réflexion devra être menée sur la réfection
des deux pignons qui sont aussi en très mauvais état. Souhaitant que cette réfection fasse durer notre équipement
le plus longtemps possible, avec l’aide naturellement de
tous ceux qui l’utilisent.

2018

➜ Le choix du “0 phyto” a été fait par la collectivité. Les
services techniques utilisent donc désormais des produits
bio pour le sulfatage, conformément à nos engagements.
➜ Bien que réalisé en suivant les préconisations de la DDT,
le bassin de décantation situé au-dessous de l’Etang
Neuf était sous-dimensionné. Son agrandissement vient
de se terminer. Les travaux ont été confiés à une entreprise locale.

➜ 11 plateformes pour les containers poubelles vont
être aménagées. La première est en place aux Cabanes
de Laporte.
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>> PLUSIEURS CHANTIERS SUR LA VOIRIE

➜ La réfection de la route de la Maurie est terminée,
revêtements et fossés.

>> DES TRAVAUX AUSSI SUR “NOTRE-DAME”…

➜ La route de Magueur est toujours en attente de
réalisation, en effet des divergences avec les services
de Tulle Agglo, au sujet des investissements de sécurité,
retardent d’une façon importante le début des travaux.
Ces divergences devraient se résoudre rapidement.
➜ La route du cimetière dont le revêtement avait été refait
jusqu’au ‘’pont Lafarge’’ s’est fortement et rapidement
dégradée suite aux pluies diluviennes de ce printemps :
des solutions sont recherchées avec l’entreprise et l’Agglo
pour conforter les bas-côtés et améliorer les écoulements
d’eau de façon à refaire des travaux de manière pérenne.
➜ La route des Escures, très détériorée, a bénéficié d’un
petit “coup de jeune”.
➜ Les rues des Vergnes et des Grillons verront
certainement une intervention dans les mois qui viennent.
Ces travaux, pourtant décidés par le Conseil Municipal
avant la prise de compétence assainissement par l’Agglo,
tardent toutefois à être réalisés…
➜ Une réunion de la commission de sécurité routière
aura lieu afin de réfléchir à de nouveaux aménagements :
sur l'avenue Nationale, sur la route de Brive et au Pont
Lafarge…

Le projet de couverture de l’abside de l’église est en
bonne voie, et sera inscrit au budget 2019. Rappelons que
nous allons remettre la toiture dans son état originel,
charpente et ardoise du pays. M. Baguet, l'architecte
spécialiste des bâtiments classés, a le dossier en mains,
les études sont faites et acceptées, nous en arrivons à la
phase de préparation des appels d’offre.
Nos partenaires financiers sont la Drac, le Département,
la Région, l’association pour la sauvegarde de l’art français
et la fondation du patrimoine. Comme nous l’avons déjà
indiqué, nous allons en outre essayer de lever des fonds
privés pour une participation citoyenne.
En attendant les grands travaux, une nouvelle bâche
pour protéger la structure va être posée, ceci pour lever
toute inquiétude quant à notre volonté à protéger notre
église, qui ne l’oublions pas fait partie du patrimoine bâti
municipal.
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ZOOM SUR…

>> VENEZ NOMBREUX VOUS INITIER OU VOUS
PERFECTIONNER EN INFORMATIQUE !...
La maîtrise de l'informatique devient chaque jour plus
utile voire nécessaire dans la vie quotidienne. Et comme
dans beaucoup de domaines, on peut
apprendre à tout âge !
Le club “Automne Seilhacois” vous
propose chaque vendredi de 13h30 à
16h30 un atelier informatique qui se
déroule au 32 avenue Nationale.
Toute personne intéressée peut se
renseigner au 05 55 20 12 99.

BR EV ES

>> BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARTISANS,
COMMERÇANTS ET PROFESSIONS LIBÉRALES

➜ Café de la Poste : Réouverture depuis le 1er juillet
PMU course par course - ✆ 05 55 20 66 98
➜ Miguel Morais FERREIRA : Entreprise de maçonnerie
✆ 06 30 44 54 34
➜ Mme CALVET : Maraîchage, naturel sans pesticides et
œufs - Sur le marché le dimanche matin à partir du
printemps

A NOTER :

RECENSEMENT 2019

Dans les communes de moins de 10 000 habitants,
le recensement a lieu tous les 5 ans.
En 2019, notre commune est donc concernée. Le
recensement aura lieu du 17 janvier au 16 février, prenez
date ! Les agents recenseurs passeront dans chaque
logement et déposeront un questionnaire à remplir via
internet ou sur support papier.
A cette occasion, la mairie recrute des agents recenseurs,
faites-vous connaître si vous êtes intéressés..
Retrouvez toutes les informations et actualités de
Seilhac sur le site de la commune :

www.ville-seilhac.com
Vous souhaitez recevoir le Bulletin Municipal par e-mail,
contactez-nous à la mairie (communication@ville-seilhac.
com) pour nous transmettre votre adresse électronique.
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AGENDA
➔ Samedi 20 octobre : à la MAS à partir de 19h30, soiré karaoké organisée par
l’association des parents d’élèves
➔ Mercredi 24 octobre : à 14h, après-midi ludique, venez jouer seul(e), en
famille ou entre amis. Gratuit, organisé par la médiathèque
➔ Jeudi 25 octobre : Salle Cerous à 10h, projection albums filmés de l’école des
loisirs (à partir de 4 ans)
A la médiathèque à 14h, rencontre et dédicace avec Cathy Bonidan lauréate
du prix des lecteurs corréziens 2018
➔ Mercredi 31 octobre : salle d’animation à 14h, pour les 8-12 ans et à 15h30
pour les 4-7 ans, atelier “Halloween” (gratuit sur inscription)
➔ Samedi 3 novembre : à la MAS à 20h, repas organisé par le Club Carpiste
Seilhacois
➔ Vendredi 9 novembre : à la MAS à 20h30, soirée jeux organisée par ‘’Tas
d’beaux jeux’’
➔ Samedi 10 novembre : à la MAS à 20h, repas organisé par Corrèze Aventure
4x4
➔ Dimanche 11 novembre : commémoration du centenaire de la Première
Guerre mondiale
➔ Mercredi 14 novembre : salle d’animation à 9h30, lectures aux tout-petits, les
“comptinettes” organisées par la médiathèque
➔ Vendredi 16 novembre : salle d’animation de 15h45 à 16h30, lectures et jeux
organisés par la médiathèque (gratuit sur inscription de 6 à 9 ans)
➔ Dimanche 18 novembre : à la MAS de 9 h à 14 h, “vide ta chambre” organisé
par l’association des parents d’élèves
➔ Mercredi 21 novembre : à 14h, après-midi ludique, venez jouer seul(e), en
famille ou entre amis. Gratuit, organisé par la médiathèque
➔ Vendredi 23 novembre : salle d’animation de 15h45 à 16h30, jeux organisés
par la médiathèque (gratuit sur inscription de 5 à 8 ans)
A la MAS à 15h, don du sang
➔ Vendredi 7 décembre : salle d’animation de 15h45 à 16h30, atelier décoration
de Noël organisé par la médiathèque (gratuit sur inscription de 5 à 8 ans)
➔ Samedi 8 décembre : à la MAS, loto organisé par l’école de rugby NavesSeilhac-Lagraulière
➔ Mercredi 12 décembre : salle d’animation à 9h30, lectures aux tout-petits, les
‘’comptinettes’’ organisées par la médiathèque
➔ Vendredi 14 décembre : salle d’animation de 15h45 à 16h30, jeux organisés
par la médiathèque (gratuit sur inscription de 4 à 7 ans)
➔ Samedi 15 et dimanche 16 décembre : à la MAS, marché de Noël organisé par
l’association des commerçants. grande tombola (1er lot : une voiture)
➔ Mercredi 19 décembre : à 14h, après-midi ludique, venez jouer seul(e), en
famille ou entre amis. Gratuit, organisé par la médiathèque
➔ Vendredi 21 décembre : salle d’animation de 15h45 à 16h30, lectures et jeux
organisés par la médiathèque (gratuit sur inscription de 6 à 9 ans)
A 20h30, salle Cerous, soirée jeux organisée par “Tas d’beaux jeux”
Les coordonnées des personnes à contacter pour de plus amples
renseignements sont disponibles sur le site internet de la commune dans
la rubrique ‘’Liste des associations’’.

Commune de Seilhac/Bulletin d’information Octobre/Novembre/Décembre 2017. Mairie de Seilhac - 4 av Jean Vinatier - 19700 Seilhac - tél 05 55 27 05 26.
Directeur de la publication : Marc Géraudie. Imprimé par Maugein imprimeurs 19000 Tulle.

