
bulletin municipal - Commune de Seigy _ 1

TITRE

No. 129  / Décembre 2020 /  Commune de Seigy - www.seigy.com

BULLETIN MUNICIPAL
SEIGY  INFOS

La municipalité vous souhaite
                         de joyeuses fêtes de fin d’année ! 

photographie  : François Vigreux



2 _ bulletin municipal - Commune de Seigy

SOMMAIRE

RTC ST AIGNAN

Horaires de la Mairie

Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Fermé le mardi après-midi et le samedi.
Une permanence est mise en place le mercredi de 17h à 19h uniquement 
sur rendez-vous.

Mail : mairie-de-seigy@wanadoo.fr

Téléphone de permanence : 06 30 17 23 90.

Éditorial  .........................................................  3

Le Conseil Municipal  .....................................................  4
Compte administratif 2019  ....................................  5 - 11
Budget primitif 2020 ............................................  12 - 18
Commission bâtiments  ........................................  19 - 20
Commission voirie  ......................................................  21
Commissionurbanisme  ...............................................  22
Commission agriculture, viticulture,
commerces et artisanat  ..............................................  22
Commission jeunesse, sport, fêtes  .............................. 22
Tarifs municipaux  ......................................................... 23
Subventions  ................................................................  25
CCAS  ............................................................................ 26
SIVOS  ........................................................................... 26
SIDELC  .......................................................................... 27
Communauté de Communes Val de Cher Controis  ..... 28
SMIEEOM  .............................................................  30 - 31

Hugo Morel - interview  ............................................... 32 
Associations  .........................................................  33 - 34

Information dépistage des cancers  .............................. 35
Consultations et examens  ..........................................  36

Informations diverses  .................................................  37

Pays de la Vallée et du Romorantinais  .................  38 - 39



bulletin municipal - Commune de Seigy _ 3

ÉDITO

Responsable de la publication : Françoise Plat - Maire
Documentation et diffusion : Mairie de Seigy
Photos : Mairie de Seigy, Associations - Photographie de couverture : François Vigreux
Mise en page, impression et régie publicitaire : SoHé print, Selles-sur-Cher 02 54 97 52 22
Tirage : 650 exemplaires - Dépôt légal : Décembre 2020

MERCI AUX ANNONCEURS QUI CONCOURENT À LA PUBLICATION DE CE BULLETIN. RÉSERVEZ-LEUR VOTRE PRÉFÉRENCE.

Cette Année 2020 qui se termine a remis toutes nos convictions et nos habitudes 
en cause. Nous avons dû revoir notre mode de vie, nous priver des fondamentaux 
de la vie quotidienne et nous en sommes désorientés.

Que penser, que faire ou ne pas faire ? Toutes ces interrogations demeurent parfois 
sans réponse. Bien que traumatisés, l’optimisme doit prendre le pas sur les doutes 
et nous devons nous tourner vers l’avenir avec plus de force et de détermination. 

Depuis le 26 Mai dernier, date à laquelle j’ai été élue Maire de notre Commune, je m’emploie avec le 
Conseil Municipal et les employés communaux à ce que Seigy vive malgré tout et dans les conditions les 
plus convenables possibles, en respectant les directives du moment. Nous nous efforçons de privilégier 
la convivialité mise à rude épreuve certes, qui est cependant le ciment du bien vivre ensemble.

Cette année nous aura également fait prendre conscience que les menaces de toutes sortes pèsent 
sur l’ordre public. Nous devons rester unis et déterminés à nous opposer à l’extrémisme de tout bord 
qui conduit à des actes horribles comme ceux que nous venons de vivre. Un Etat libre doit transmettre 
le savoir à tous sans aucune distinction possible, et chacun doit recevoir cette instruction dans la plus 
pure tradition républicaine. Si tout le monde en prend conscience, les beaux jours reviendront et nous 
coulerons des jours heureux.

C’est en tout cas ce que je souhaite de tout cœur à chacune et chacun d’entre vous ainsi qu’à vos 
familles. 
Cette année 2021 doit être un nouveau départ pour tous, en se serrant les coudes on doit y arriver. Il 
nous tarde de vous retrouver lors des réunions festives qui nous font cruellement défaut.
Vu la crise sanitaire, il est possible que nous ne puissions pas nous réunir pour l’échange des vœux le 
9 janvier prochain. Qu’à cela ne tienne, nous trouverons une solution plus tard afin de nous retrouver 
pour un moment d’échanges.

Portez-vous bien et faites attention à vous
        

Françoise Plat
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Annick MOREL
Conseillère Municipale
Bâtiments Communaux-Éclairage Public-
Illuminations, Culture-Associations-
Tourisme, Informations-Journal-Internet, 
Environnement-Espaces Verts, Cimetière             

Patrick MOREL
Conseiller Municipal
Voirie-Achats-Maintenance, Bâtiments 
Communaux-Éclairage Public-Illuminations, 
Culture-Associations-Tourisme, Jeunesse-
Sports-Fêtes, Informations-Journal-Internet, 
Appel d’offres 

Pedro BACHLER
Conseiller Municipal
Voirie-Achats-Maintenance, Bâtiments 
Communaux-Éclairage Public-
Illuminations, 
Urbanisme, Culture-Associations-
Tourisme, Jeunesse-Sports-Fêtes, 
Informations 
Journal-Internet, Agriculture-
Viticulture-Commerce-Artisanat,
Appel d’offres, 
Finances

Pascal BRAULT 
Conseiller Municipal
Voirie-Achat-Maintenance,
Étangs-Ruisseaux,
Cimetière 

Jocelyne DELLA PUPPA
Conseillère Municipale
Environnement-Espaces Verts, Étangs-
Ruisseaux, Culture-Associations-
Tourisme, Jeunesse-Sports-Fêtes, 
Informations-Journal-Internet 

Claudy DUVOUX
Conseillère Municipale
Bâtiments Communaux-Éclairage 
Public-Illuminations, Environnement-
Espaces Verts, 
Jeunesse-Sports-Fêtes, Agriculture-
Viticulture-Commerce-Artisanat

Sylvain DECOURS
Conseiller Municipal
Voirie-Achats-Maintenance, Urbanisme, 
Agriculture-Viticulture-Commerce-
Artisanat

Evelyne CAIL
Conseillère Municipale
Culture-Associations-Tourisme, 
Informations-Journal-Internet                 

Bruno MAZIOU
Conseiller Municipal
Voirie-Achats-Maintenance, 
Bâtiments Communaux-Éclairage 
Public-Illuminations, Urbanisme, 
Environnement-Espaces-Verts, Étangs-
Ruisseaux, Jeunesse-Sports-Fêtes, 
Agriculture-Viticulture-Commerce-
Artisanat, Appel d’offres 

Benoit DÉFFIÉ
Conseiller Municipal
Voirie-Achats-Maintenance, Urbanisme, 
Étangs-Ruisseaux, Appel d’offres, 
Finances 

 

Le Maire et les adjoints

Les conseillers municipaux

Françoise PLAT
Maire de Seigy
Présidente des différentes 
commissions communales

Guy DUCHOSSOIS
Premier Adjoint
Vice-président : Voirie-Achats-Maintenance, 
Jeunesse-Sports-Fêtes, 
Informations-Journal-Internet, Appel d’offres

Yvette MASSET
Deuxième adjointe
Vice-présidente : Environnement-Espaces 
Verts, Culture-Associations-Tourisme, 
Cimetière

Jean-Luc ESNAULT
Troisième adjoint
Vice-président : Étang-Ruisseaux, 
Agriculture-Viticulture-Commerce-
Artisanat, 
Finances

Florence FOUSSIER
Quatrième adjointe
Vice-présidente : Bâtiments Communaux-
Éclairage Public-Illuminations, 
Urbanisme   
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COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Délégués aux différents syndicats
> Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire (SIVOS) :
Sylvain DECOURS, Guy DUCHOSSOIS, Pascal BRAULT, Jocelyne DELLA PUPPA, Pedro BACHLER

> Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable et d’Assainissement (SIAEPA):
Benoit DÉFFIÉ, Evelyne CAIL, Françoise PLAT, Jean-Luc ESNAULT, Florence FOUSSIER, Pedro BACHLER

> Syndicat Intercommunal de Distribution et d’Electrification en Loir-et-Cher (SIDELC) :
Jean-Luc ESNAULT, Pascal BRAULT

> Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais : Guy DUCHOSSOIS, Pedro BACHLER

> Syndicat Mixte Intercommunal d’Enlèvement et d’Elimination des Ordures Ménagères (SMIEEOM) :
Jean-Luc ESNAULT, Françoise PLAT

> NEC (Nouvel Espace du Cher) : Jean-Luc ESNAULT

> Canal du Berry : Jean-Luc ESNAULT

> SMIBCS (Syndicat Mixte Interdépartemental du Bassin du Cher Sauvage) : Jean-Luc ESNAULT

 
 
 

NOTE DE PRESENTATION  BREVE ET SYNTHETIQUE  
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

 
Les recettes et les dépenses d’une commune sont prévues et autorisées par un budget 
approuvé par le conseil municipal. 
 
L’exécution de ce budget donne lieu l’année suivante à la présentation d’un compte 
administratif qui est lui aussi soumis à l’approbation des élus municipaux. 
 
 Le compte administratif traduit les réalisations menées par la collectivité dans le cadre 
de ses politiques publiques, tant en fonctionnement qu’en investissement. Il donne ainsi 
des indications sur sa santé financière et sa capacité à financer des investissements 
futurs. 
 
Le compte administratif 2019 fait apparaître un bilan financier excédentaire supérieur 
à celui de l’exercice précédent. 
 
 

 
*Transfert résultats dissolution syndicat du chemin intercommunal 
seigy/châteauvieux. 

 
 
Le résultat d’exécution 2019 de la section de fonctionnement fait apparaitre un 
excédent de 344 420,02  € tenant compte du résultat antérieur reporté de                
145 278,10 €. Il était de 291 898,71 € en 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

 CA 2017 CA 2018 CA 2019 
DEPENSES 1 381 009,16 € 1 656 963,85 €* 1 283 094,30 € 
RECETTES  1 822 420,74 € 1 802 241,95 €* 1 532 706,43 € 
RESULTAT 441 411,58 € 145  278,10 € 249 612,13 € 

COMMUNE DE SEIGY 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2019

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT 
A. Les recettes de fonctionnement 

 

 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 938 845,09 €. Elles sont en légère hausse  
par rapport à 2018 et  en augmentation de 60 171,19 €  par rapport au budget 
prévisionnel et décisions modificatives 2019 (taxes et dotations supplémentaires). 
 

B. Les dépenses de fonctionnement 
 

Dépenses  de 
fonctionnement par 
chapitre 

CA 2017 CA 2018 Prévisions 
BP + DM 

2019 

CA 2019 

011- charges à caractère 
général 

134 352,83 € 183 563,20 € 232 050,00 € 159 661,95 € 

012 – Charges de personnel 295 546,40 € 289 067,60 € 300 800,00 € 292 520,31 € 
014 –Atténuations de produits 2 350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
65 – Autres charges de gestion 
courante 

265 115,47 € 279 094,56 € 292 560,00 € 259 911,36 € 

66- charges financières 23 872,71 € 23 830,74 € 22 706,00 € 21 552,73 € 
67- charges exceptionnelles 0,00 € 1 015,86 € 10,00 € 0,00 € 
Total dépenses réelles 721 237,41 € 776 571,96 € 848 126,00 € 733 646,35 € 
042- Opérations d’ordre et de 
transfert entre section 

3 901,23 € 6 718,73 € 6 817,00 € 6 056,82 € 

TOTAL DES DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

725 138,64 € 783 290,69 854 943,00 € 739 703,17 € 

022 – dépenses imprévues   490,00 €  
023 – Virement à la section 
d’investissement 

  168 519,00 €   

 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 739 703,17 €. 

Recettes de 
fonctionnement par 
chapitre 

CA 2017 CA 2018 Prévisions 
BP + DM 

2019 

CA 2019  

70 – produits des services 6 713,87 € 3 109,53 € 3 059,00 € 4 629,71   € 
73 – Impôts et taxes 569 675,67 € 642 258,43 € 596 382,00 € 621 958,99 € 
74 – Dotations, subventions 268 885,73 € 232 279,32 € 202 122,00 € 214 762,65 € 
75 – autres produits de 
gestion courante 

57 430,68 € 58 057,32 € 77 000,90 € 94 481,94 € 

76- Produits financiers 0,44 € 0,44 € 10,00 € 0,44 € 
77 – Produits exceptionnels 0,00 € 36,00 € 100,00 € 18,00 € 
Total recettes réelles 902 706,39 € 935 741,04 € 878 673,90 € 935 851,73 € 
013 – Atténuations de charges 0,00 €  0,00 € 0,00 € 2 993,36 € 
042- Opérations d’ordre et de 
transfert entre section 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL DES RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

902 706,39 € 935 741,04 € 878 673,90 € 938 845, 09 € 

002 – Excédent de 
fonctionnement reporté 

  145 278,10 €  
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COMPTE ADMINISTRATIF 2019

 
En ce qui concerne les charges à caractère général, nous pouvons constater une légère 
baisse puisqu’en 2019, elles représentent 21,76 % du total des dépenses réelles contre 
23,64 % en 2018. 
 
Les charges de personnel totalisent 292 520,31 € ce qui représente 39,87 % des 
dépenses réelles de fonctionnement, 37,22 % en 2018.  Pour 2019, nous sommes  en-
dessous de la prévision budgétaire qui était de 300 800,00 €. L’augmentation en 2019 
par rapport à 2018 est due aux avancements d’échelon et de grade en 2019 pour 
plusieurs agents. 
 
 
Les autres charges de gestion courante qui représentent notamment la participation aux 
organismes intercommunaux (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire Couffy-Seigy-
Châteauvieux, participation pour le transport scolaire du collège et des rotations 
piscine,…) ont diminué du fait de l’apurement des comptes 2018 du SIVOS Couffy-
Seigy-Châteauvieux (en recettes et non en dépenses) car les autres dépenses sont 
sensiblement les mêmes. 
 
Les charges financières représentent en 2019, 2,94% des charges réelles pour 3,07 % 
en 2018 et  3,31 % en 2017 ce qui est significatif dans la volonté de la commune de ne 
pas alourdir voire diminuer ou retarder son endettement. 
 

II. SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
A. Les recettes d’investissement 

 
Recettes 
d’investissement par 
chapitre 

CA 2017 CA 2018 Prévisions 
BP + DM 

2019 

CA 2019 

13 – Subventions 
d’investissement 

61 642,60 € 135 819,14 € 282 172,96 € 235 431,34 € 

16- emprunts et dettes 
assimilés 

135 536,62 € 200 536,62 € 1 322,00 € 254,59 € 

10- Dotations, fonds divers et 
réserves 

212 609,80 € 239 070,10 € 177 621,04 € 177 417,75 € 

TOTAL DES RECETTES 
REELLES 

409 789,02 € 575 425,86 € 461 116,00 € 413 103,68 € 

021 – Virement de la section 
de fonctionnement 

  168 519,00 €  

040 – Opérations d’ordre de 
transfert entre section 

3 901,23 € 6 718,73 € 6 817,00 € 6 056,82 € 

041- Opérations 
patrimoniales 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL DES RECETTES 
D’INVESTISSEMENT 

413 690,25 € 582 144,59 € 636 452,00 € 419 160,50 € 
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Elles s’élèvent à 419 160,50 € hors virement de la section de fonctionnement. Les restes 
à réaliser s’élèvent à 29 422,74 €. 

 
B. Les dépenses d’investissement 

 
Dépenses d’investissement 
par chapitre 

CA 2017 CA 2018 Prévisions 
BP + DM 

2019 

CA 2019 

20 – immobilisations 
incorporelles 

3 688,80 € 3 628,80 € 4 000,00 € 3 855,60 € 

204 – subventions d’équipement 11 268,00 €    
21- immobilisations corporelles 106 717,90 € 137 126,33 € 261 045,87 € 131 251,00 € 
23 – Immobilisations en cours 69 553,20 €    
Opérations d’équipement 
Route de beauval 

 295 902,84 € 254 882,80 € 252 528,48 € 

16- Emprunts et dettes 
assimilés 

83 378,51 € 123 369,02 € 71 323,00 € 69 274,30 € 

Dépenses imprévues   17 840,00 € 0,00 € 
Total des dépenses réelles 274 606,41 € 560 026,99 € 609 091,67 € 456 909,38 € 
040 – opérations d’ordre de 
transfert entre sections 

0,00 €  0,00 € 0,00 € 

041 – Opérations patrimoniales 0,00 €  0,00 € 0,00 € 
Total des dépenses 
d’investissement 

274 606,41 € 560 026,99 € 609 091,67 € 456 909,38 € 

Solde d’exécution négatif 
reporté 

  27 360,33 €  

 
 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 456 909,38 € hors restes à réaliser dépenses 
(59 121,42 €). 
 
Les principales dépenses d’investissement réalisées en 2019 sont les suivantes : 

- Aménagement de la Route de Beauval  
- Chemin piétonnier 
- Maitrise d’œuvre pour le dossier de restauration de l’église 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
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III. TOTAL GENERAL DES DEUX SECTIONS 
 

 Dépenses Recettes Déficit Excédent 
REALISE 
 
Investissement 
Fonctionnement 

 
TOTAL 

 
 

*484 269,71 € 
  739 703,17 € 

 
1 223 972,88 € 

 
 

419 160,50 € 
** 1 084 123,19 € 

 
1 503 283,69 € 

 
 
65 109,21 € 
 

 
65  109,21 € 

 
 
 
344 420,02 € 
 
344 420, 02 € 

 
 
RESTES A REALISER 
 
Investissement 
Fonctionnement 
 

TOTAL 

 
 
 
 

59 121,42 € 
0,00 € 

 
59 121,42 € 

 
 
 
 

29 422,74 € 
0,00 € 

 
29 422,74 € 

 
 
 
 
29 698,68 € 

 
 
29 698,68 € 

 
 
 
 

 
 
 

  
1 283 094,30 € 

 
1 532 706,43 € 

  
249 612.13 € 

*y compris le déficit d’investissement reporté (27 360,33 €) 
**y compris le résultat antérieur reporté  (145 278,10 €) 
 
 
 
 
 
 

IV. LES EQUILIBRES FINANCIERS 
 

 Les résultats : 
En 2019, le résultat de l’exercice pour la section de fonctionnement se solde par un 
excédent de 199 141,92 € ce qui le situe au-dessus du résultat de 2018 qui était de    
152 450,35 €. 
Au global le résultat de clôture de 2019  est supérieur à celui de 2018 en tenant compte 
du résultat 2018 reporté sur l’exercice 2019 soit  279 310,81 € contre  264 538,38 €  
en 2018. 
 
Le niveau des recettes de la section de fonctionnement (938 845,09 €) est supérieur à 
2018 (935 741,04 €) soit 3 104,05 € ceci principalement dû à l’augmentation des 
recettes de revenus des immeubles. 
 

Résultat de clôture : 279 310,81 € 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
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Le niveau des dépenses de fonctionnement 2019 en diminution par rapport à 2018 
s’explique par  les gros travaux d’entretien du ruisseau entrepris en 2017, qui ont coûté  
14 026,00 € en 2018. 
 

 
 Analyse de la dette : 

La commune a décidé depuis plusieurs années maintenant de stabiliser son endettement 
en empruntant seulement si nécessaire. 
La commune n’avait  pas emprunté depuis 2011 pour la création d’un bassin de rétention. 
Mais les importants travaux récents ont obligé la commune à utiliser cette solution car 
les subventions n’étaient pas suffisantes. 
En 2016, la commune a dû réaliser un emprunt à court terme pour financer la TVA des 
travaux d’aménagement et d’agrandissement du cimetière pour un montant de 44 000 €. 
Et un emprunt a été réalisé en 2016, pour un montant de 135 000 €, pour les travaux 
d’aménagement et d’agrandissement du cimetière. 
En 2018, un emprunt a été réalisé pour les travaux d’aménagement de la voirie Route de 
Beauval pour 200 000,00 €. 
 
L’encours de la dette se situe au 31/12/2019 à  674 742,84 €. 
Il était de 743 762,55 € au 31/12/2018. 
 

 Epargne Brute 

 
L’épargne brute, appelée également capacité d’autofinancement, s’élève à 
205 198,74 €. 
Cet excédent entre les recettes et les dépenses de fonctionnement a permis à la 
commune : 

• De faire face au remboursement de la dette en capital 
• De participer à l’autofinancement des investissements réalisés 

 
On notera en complément, que le taux d’épargne brute, résultant du rapport 
entre l’épargne brute et les recettes réelles de fonctionnement s’élève à 22 %.  
          
  
 

 L’épargne nette 
L’épargne nette correspond à l’épargne brute diminuée des remboursements en 
capital de la dette. 
Ainsi, elle mesure la part des ressources courantes restantes après le 
financement des charges courantes, des frais financiers et du remboursement 
du capital de la dette, pour financer les dépenses d’équipements. 

          Recettes réelles de fonctionnement 2019 938 845,09 € 
-  Dépenses réelles de fonctionnement 2019 733 646,35 € 

= Epargne Brute 205 198,74 € 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
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Au titre de l’exercice 2019, le montant du remboursement en capital de la dette 
s’élève à 69 019,71 €. 
Le taux d’épargne nette qui correspond au rapport entre l’épargne nette et les 
recettes réelles de fonctionnement est égal à 14,50 %. 
 
 
          Epargne Brute 2019 205 198,74 € 

- Remboursement du capital (annuité de l’exercice) 69 019,71 € 
= Epargne nette 136 179,03€ 

 
 La capacité de désendettement 
Ce ratio théorique mesure la solvabilité d’une collectivité, correspond au 
nombre d’années nécessaires à une collectivité pour rembourser  
l’intégralité  de son stock  de dette (encours de dette au 31/12/N), en 
supposant que cette dernière y affecte l’intégralité de ses capacités 
d’autofinancement (épargne brute) 
 
Encours de la dette au 31/12/2019 674 742,84 €. 
/ Epargne Brute  205 198,74€ 

          = capacité de désendettement 3,28 années 
 
En supposant que la commune consacre l’intégralité de son épargne brute 
pour rembourser  son stock de dette, sa capacité de désendettement 
serait de 3,28 années (pour une alerte à 12 ans et un plafond à 15 ans) 

 
 
 
 
 

V. CONCLUSION 
 
Tenant compte des contraintes budgétaires, de la baisse des dotations de l’état 
et des gros projets en cours et à venir, nous pouvons considérer ce bilan 
financier comme positif. 
 
Néanmoins, il nous faut continuer à maîtriser les dépenses, notre objectif étant 
à court terme de ne pas augmenter et si possible de diminuer le niveau des 
dépenses de fonctionnement.  
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
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BUDGET PRIMITIF 2020 
 
 

NOTE DE PRESENTATION  BREVE ET SYNTHETIQUE  
DU BUDGET PRIMITIF 2020 

 
 

L’article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation 
brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au 
budget primitif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 
 
Cette note répond à cette obligation pour la commune. Elle sera, comme le budget primitif 
2020, disponible sur le site internet de la commune. 
 
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées pour l’année 
2020. Il respecte les principes budgétaires : sincérité, annualité, unicité, spécialité et 
équilibre. 
 
Le projet de budget 2020 a été bâti sur les bases de la commission des finances réunie le 
05 mars 2020. 
 
Ce projet de budget a été établi avec la volonté : 

- De réaliser le projet d’investissement ;   
- D’autofinancer un maximum les projets ; 
- De ne pas augmenter les taux d’imposition. 

 
Ce budget intègre une diminution de la DGF 2020. 
 
Il est présenté avec reprise des résultats de l’exercice 2019. 
 

 

 

 

I. Analyse du budget principal 
 _______________________________________________________  

 
 Section de Fonctionnement : 

 
La section de fonctionnement s’équilibre à 989 171,00 € soit un budget en diminution 
par rapport à celui de 2019 (1 023 952,00 €) en raison :  
 
-  d’une baisse des dépenses à caractère général 

COMMUNE DE SEIGY 

- d’une baisse des dépenses des charges de personnel 
- d’une baisse des dépenses des charges de gestion courante. 
 

• Recettes : 
 
Le montant des recettes de la section de fonctionnement s’élève à 989 171,00 € et se 
répartit ainsi qu’il suit :  
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE – ANNEE 2019 et 2020 
 

 

Chapitre BP + DM 
2019 BP 2020 Variation 

70 – Produits des services  3 059,00 3 000,00 - 59,00 

73 – Impôts et taxes 596  382,00 596 482,00 +    100,00 
74 – Dotations et 
participations  202 122,00  189 579,00 - 12 543,00 
75 – Autres produits de 
gestion courante 77 000,90 55 000,00 - 22 000,90 

76 – Produits financiers 10,00 10,00 0,00 
77 – Produits 
exceptionnels  100,00 100,00 0,00 

002 – Résultat antérieur  145 278,10 145 000,00 - 278,10 

TOTAL 1 023 952,00 989 171,00 - 34 781,00 
 

 

Résultat 
d'exploitation 

reporté
14.66%

Ventes de produits 
fabriqués, 

prestations de 
services, march

0.30%

Impôts et taxes
60.30%

Dotations, 
subventions et 
participations

19.17%

Autres produits de 
gestion courante

5.56%

Produits 
exceptionnels

0.01%

BP 2020
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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BUDGET PRIMITIF 2020- d’une baisse des dépenses des charges de personnel 
- d’une baisse des dépenses des charges de gestion courante. 
 

• Recettes : 
 
Le montant des recettes de la section de fonctionnement s’élève à 989 171,00 € et se 
répartit ainsi qu’il suit :  
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE – ANNEE 2019 et 2020 
 

 

Chapitre BP + DM 
2019 BP 2020 Variation 

70 – Produits des services  3 059,00 3 000,00 - 59,00 

73 – Impôts et taxes 596  382,00 596 482,00 +    100,00 
74 – Dotations et 
participations  202 122,00  189 579,00 - 12 543,00 
75 – Autres produits de 
gestion courante 77 000,90 55 000,00 - 22 000,90 

76 – Produits financiers 10,00 10,00 0,00 
77 – Produits 
exceptionnels  100,00 100,00 0,00 

002 – Résultat antérieur  145 278,10 145 000,00 - 278,10 

TOTAL 1 023 952,00 989 171,00 - 34 781,00 
 

 

Résultat 
d'exploitation 

reporté
14.66%

Ventes de produits 
fabriqués, 

prestations de 
services, march

0.30%

Impôts et taxes
60.30%

Dotations, 
subventions et 
participations

19.17%

Autres produits de 
gestion courante

5.56%

Produits 
exceptionnels

0.01%

BP 2020
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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BUDGET PRIMITIF 2020

Chapitre 70 Produits des services : correspondent aux recettes générées par les 
concessions et cases de columbarium au cimetière, redevances d’occupations du domaine 
public (électricité, gaz, télécom…) mise à disposition du personnel au SIVOS. 
 
Chapitre 73 Impôts et taxes : Le montant de 482 758 € au compte 73111  est établi avec 
une stabilité du taux pour 2020. Le vote des taux sera étudié cette année par la nouvelle 
équipe municipale. 
Chapitre 74 Dotation et participations : la prévision est de 189 579 €,  soit   - 12 543,00 € 
par rapport à la prévision 2019.  
 
Chapitre 75 Autres produits de gestion courante : l’estimation 2020 est moins importante 
par rapport à la réalisation 2019. (Remboursement SIVOS de 33 391,00 € en 2019) 
 
Chapitre 77 Produits exceptionnels : ces recettes sont incertaines. 
 

• Dépenses :  
 
Elles se décomposent comme suit :  
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE – ANNEE 2019 et 2020 
 

Chapitre BP + DM  
2019 BP 2020 Variation 

011 – Charges à caractère général 232 050,00 222 756,00 - 9 294,00 

012 – Charges de personnel 300  800,00 285 700,00 - 15 100,00 
65 – Autres charges de gestion 
courante 292 560,00  286  650,00 - 5 910,00 

66 – Charges financières  22 706,00 20 700,00 - 2 006,00 

67 – Charges exceptionnelles  10,00 10,00 0,00 

022 – Dépenses imprévues 490,00 20 000,00 19 510,00 

023 – Virement à l’investissement 168 519,00 146 538,00 - 21 981,00 

042 – Opérations d’ordre 6 817,00 6 817,00  0,00 

TOTAL 1 023 952,00 989 171,00 - 34 781,00 
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BUDGET PRIMITIF 2020

 
 

 

Chapitre 011 Dépenses à caractère général : les crédits alloués au fonctionnement des 
services sont limités pour permettre la maîtrise des charges de fonctionnement. Mais le 
montant de l’élagage Rue de la Grand Chardon atténue la réduction de ces dépenses. 
 
Chapitre 012 Charges personnel : la baisse est de 15 100 €. En effet, suite à une mutation, le 
nouvel agent a été recruté à un grade inférieur. 
 
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante : ces charges devraient être stabilisées 
cette année. Les dépenses les plus importantes sont le contingent incendie, la subvention au 
CCAS, la participation versée au SIVOS et les subventions aux associations.  
 
Chapitre 66 Intérêts de la dette : ce chapitre est en baisse : cela est dû aux emprunts 
terminés, et aucun prêt n’est prévu pour 2020. 
 
Chapitre 67 Charges exceptionnelles : la prévision est de nouveau stable cette année. 
 
Chapitre 023 Virement à la section d’investissement : le virement prévisionnel est de   161 
538,00 € contre 168 519 € en 2019.  
 
Section d’Investissement : 
 
La section d’investissement s’équilibre à 490 020,00 €. 

Charges à caractère 
général
22.18%

Charges de 
personnel et frais 

assimilés
28.45%

Dépenses imprévues
1.99%

Opérations d’ordre 
de transfert entre 

sections
0.68%

Autres charges de 
gestion courante

28.55%

Charges financières
2.06%

Charges 
exceptionnelles

0.00%

virement à la 
section 

d'investissement
16.09%

BP 2020
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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BUDGET PRIMITIF 2020

 
• Recettes : 

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE – ANNEE 2019 et 2020 

 

Chapitre BP + DM  
2019 BP 2020 

13 – Subventions  282 172,96  69 422.74 

16 – Emprunts et dettes assimilées 1 322,00 1 322,00 

10 – FCTVA, taxes d’aménagement  31 000,43 66 500,24 
1068 – Affectation de la section de 
fonc. 146 620,61 199 420,02 

024 – Produits de cessions  0,00 0,00 

021 – Virement prévisionnel 168 519,00 146 538,00 

040 – Dotations aux amortissements 6 817,00 6 817,00 

TOTAL 636 452,00 490 020,00 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virement de la 
section d’exploitation 

(recettes)
29.47%

Opérations d’ordre 
de transfert entre 

section
1.37%

fctva
13.07%

taxe aménagement
0.30%

Excédents de 
fonctionnement 

capitalisés
40.10%

detr sécurité 
incendie

3.02%

dsr securité incendie
3.42%

chemin 
piétonnier 
dsr +detr

3.28%

amendes de police
1.61%

cimetière (DETR)
4.10% cautions

0.27%

BP 2020
RECETTES D INVESTISSEMENT
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BUDGET PRIMITIF 2020

 
Pour le chemin piétonnier : 
Il reste le solde de la DETR à percevoir une fois les travaux terminés pour un 
montant de 9 029,74 €. 
Une demande pour les amendes de police a été déposée en 2020 pour un montant de    
8 000,00 €. 
 
Pour l’aménagement du cimetière : 
Il reste un solde de DETR de 20 393,00 €. 
 

 

Pour la sécurité incendie : 
Une attribution de DSR pour 2020 nous a été signifiée pour 17 000 € pour une 
dépense minimale de 50 000,00 € HT. 
Une attribution de DETR pour un peu plus de 15 000,00 € nous a été signifiée. 
 

Le remboursement de FCTVA sera de  65 000,24 €. 
 

• Dépenses :  
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE – ANNEE 2019 et 2020 
 

Chapitre BP + DM 
2019 BP 2020 

20 – Immobilisations incorporelles 4 000,00 4 000,00 

21 – Immobilisations corporelles 261 045,87 214 887.79 

23 – Immobilisation en cours 254 882.80 124 700,00 

16 – Emprunts  71 323,00 61 323,00  

020 – Dépenses imprévues 17 840,00 20 000,00 

001 – Résultat antérieur 27 360,33 65 109,21 

TOTAL 636 452,00 490 020,00 
 

 

 
 
Les principaux projets de l’année 2020 sont les suivants :  

 
- Réalisation d’un chemin piétonnier = 47 589,24 € 
- Maitrise œuvre église = 14 445,00 € 
- Eclairage public (rénovations) = 10 000,00 €  
- Mise en place de divers moyens de lutte contre l’incendie =133 200,97 € 
- Réfection de la Voirie sur chemin Intercommunal Seigy-Châteauvieux = 99 915,40 € 
- Réfection de la salle de réunion = 4 000,00 € 
- Installation de panneaux divers = 2 108,58 € 
- Mobilier urbain = 500,00 € 

 

II. NIVEAU DES TAUX D’IMPOSITION 
 
La Commune de SEIGY a stabilisé les taux depuis 2011.  
Les taux des taxes 2020 seront votés par la nouvelle équipe municipale. 
 

  
 TAUX  

2019 

TAXE D’HABITATION  13,25 
TAXE FONCIERE BATI 26,83 

TAXE FONCIERE SUR LE NON BATI 67,38 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Solde d'exécution de la 
section 

d'investissement 
reporté
13.29%

Dépenses imprévues
4.08%

Emprunts et dettes 
assimilées

12.51%

Immobilisations 
incorporelles(sauf le 

204)
0.82%

Immobilisations 
corporelles

43.85%

Immobilisations en 
cours

25.45%

BP 2020 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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Les principaux projets de l’année 2020 sont les suivants :  

 
- Réalisation d’un chemin piétonnier = 47 589,24 € 
- Maitrise œuvre église = 14 445,00 € 
- Eclairage public (rénovations) = 10 000,00 €  
- Mise en place de divers moyens de lutte contre l’incendie =133 200,97 € 
- Réfection de la Voirie sur chemin Intercommunal Seigy-Châteauvieux = 99 915,40 € 
- Réfection de la salle de réunion = 4 000,00 € 
- Installation de panneaux divers = 2 108,58 € 
- Mobilier urbain = 500,00 € 

 

II. NIVEAU DES TAUX D’IMPOSITION 
 
La Commune de SEIGY a stabilisé les taux depuis 2011.  
Les taux des taxes 2020 seront votés par la nouvelle équipe municipale. 
 

  
 TAUX  

2019 

TAXE D’HABITATION  13,25 
TAXE FONCIERE BATI 26,83 

TAXE FONCIERE SUR LE NON BATI 67,38 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Solde d'exécution de la 
section 

d'investissement 
reporté
13.29%

Dépenses imprévues
4.08%

Emprunts et dettes 
assimilées

12.51%

Immobilisations 
incorporelles(sauf le 

204)
0.82%

Immobilisations 
corporelles

43.85%

Immobilisations en 
cours

25.45%

BP 2020 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

 

III. EFFECTIFS DE LA COLLECTIVITE au 01.01.2020 

 

 

 

 

 
 

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES EMPLOIS BUDGETAIRES 
EMPLOIS PERMANENTS 

 A TEMPS COMPLET 
EMPLOIS PERMANENTS  
A TEMPS NON COMPLET 

Filière Administratif  3 0 
Attaché territorial A 1 0 
Rédacteur Principal de 1ère classe B 1 0 
Adjoint Administratif C 1 0 
Filière technique  4 0,9 
Adjoint technique C 1 0 
Adjoint technique principal 2ème 
classe 

C 1 0 

Adjoint technique principal 1ère 
classe 

C 0 0,9 

Agent de maitrise principal C 2 0 
TOTAL GENERAL  7 0,9 

BUDGET PRIMITIF 2020
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COMMISSION BÂTIMENTS
La distillerie

Comme vous le savez peut-être, en 2013 notre 
commune a fait l’acquisition, pour un euro symbolique, 
du terrain et des deux bâtiments sis au lieudit « les 
Griffonières » (route de Beauval, le long du parking 
principal du Zoo de Beauval) qui appartenaient à la 
Société coopérative de distillerie de Saint-Aignan.

Les deux bâtiments sont dits à « usage d’atelier » et 
le matériel de distillerie contenu, reste la propriété du 
vendeur. 

Jusqu’à cette date, les bâtiments ont été utilisés par la 
commune, pour le stockage de matériels divers.

Le Conseil Municipal réfléchit actuellement à une 
utilisation plus judicieuse de ces locaux, qui pourraient 
présenter un intérêt touristique/culturel par réfection 
des abords et des murs et nettoyage/restauration 
esthétique de l’alambic. La surface restante exploitable 
étant encore importante, l’accueil temporaire de 
commerçants ou d’entreprises locales est également 
envisageable. Nous avons pensé notamment aux 
vignerons, fromagers, récoltants de légumes et 
fruits, apiculteurs, petits artisans, qu’ils soient de 

notre commune ou des communes alentour. En gros, 
pourrait être représenté, tout ce qui peut être qualifié 
de « circuit court ». 

La route de Beauval étant très fréquentée, lors du 
retour des visiteurs du zoo parc, des ventes non 
négligeables pourraient être réalisées aux horaires 
correspondants à ces retours. Sans compter les 
citadins qui passent la nuit aux hôtels de Beauval ou 
en gîte et qui souhaiteraient ramener « des produits 
de la campagne »....

Nous sommes bien entendu à votre écoute pour toute 
idée nouvelle ou complémentaire qui nous permettrait 
de consolider notre projet. Merci. 

Saint Martin, NOTRE église !

Depuis maintenant plus de 8 siècles, notre église, 
l’église Saint Martin, veille sur les Seigyssoises et les 
Seigyssois. Le chœur et la nef solidement ancrés au 
bord de notre départementale, elle s’élance fièrement 
vers le ciel et marque le centre, le cœur, de notre petit 
village. Les murs de notre église sont les gardiens 
du passage de nos anciens et de nos plus lointains 
ancêtres. 

Au cours de tous ces siècles, combien de regards se 
sont levés vers le coq de son clocher, combien d’oreilles 
se sont tendues pour entendre sa cloche sonner 
l’angélus, combien de pieds ont foulé et usé son sol 
dallé, combien de mains ont poussé sa porte d’entrée.

Combien de baptêmes, de communions, de mariages 
et de messes d’adieux ont été célébrés entre ses murs. 
Le tuffeau de ses pierres est imprégné des prières, des 
peines, des joies, des larmes, des sourires, des pleurs 
des bébés baptisés de plus de 30 générations. 

Que vous soyez croyant ou non-croyant, pratiquant ou 
non-pratiquant entrez dans notre église, collez votre 
oreille sur le mur du bas-côté de la nef et attendez ; 
avec un peu de patience, vous allez entendre, venant 
du cœur de la pierre, le son de leurs voix, de leurs joies, 
de leurs chagrins et de leurs pleurs.

Aujourd’hui, NOTRE église est une vieille église, qui 
a une véritable valeur architecturale, mais qui a 
besoin de beaucoup de réparations et de soins pour 
continuer à exister et à nous protéger, nous et les 
générations  suivantes. Nous avons bien sûr sollicité et 
obtenu pour certaines, l’aide des instances nationales, 
départementales, régionales.

Attribution du marché :
CINQ lots :

- Lot n°1 : Echafaudage 
Gueble (41) 85 034,09 €
- Lot n°2 : Drainage, Maçonnerie,Pierre de taille 
Hory-Chauvelin (37) 218 580,62 €
- Lot n°3 : Charpente - Couverture 
FERIGNAC (24) 215 403,43 €
- Lot n°4 : Art Campanaire
 SARL GOUGEON (37)  10 436,00 €
 Lot n°5 : Art verrier 
LUMIVITRAUX (23) 5 623,90 €
> Soit 535 078,04 € HT.

Mais l’ensemble de ces ressources ne suffit pas pour 
atteindre le budget global des travaux, c’est pourquoi 
il a été décidé de demander le concours de nos 
administrés en lançant une souscription ................

Les dossiers de demande de subvention sont en cours.
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COMMISSION BÂTIMENTS Saint Martin, NOTRE église !

PPLLAANN  DDEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  PPRREEVVIISSIIOONNNNEELL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESSOURCES % MONTANT 

AAiiddeess  ppuubblliiqquueess  ((ssoouuss--ttoottaall))    

Union européenne   

État (Direction régionale des 
affaires culturelles) (convention en 
cours de signature par le Préfet) 
 
Etat (DSIL) (demande en cours) 

60 
 
 
 

5 

 351 642,40 € 
 
 
 

29 303,54 € 

Conseil régional   

Conseil départemental (demande en 
cours) 
E.P.C.I (établissement public de 
coopération intercommunale) 
(demande en cours) 

6.48 
 

8.52 

38 000,00 € 
 

50 000,00 € 

communes   

Autres (à détailler)   

AAuuttooffiinnaanncceemmeenntt  ((ssoouuss--ttoottaall))  20 117 214,13  € 

Fonds propres  32 214,13 € 

Emprunts   70 000,00 € 

Mécénat  15 000,00 € 

Autres (à détailler)   

MMOONNTTAANNTT  GGLLOOBBAALL  DDEESS  
RREESSSSOOUURRCCEESS  

  558866  007700,,6677  €€  
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COMMISSION VOIRIE

Rue de Bellebas, un chantier pour prévenir 
les inondations.

Bellebas, c’est l’endroit où sont réceptionnées les 
eaux provenant des plateaux versant des Tassins et de 
Couffy.
Il y a quelques années, un caniveau en forme de 
U bétonné a été installé et la traversée de la RD 17 
a été busée. Ensuite, les eaux s’écoulaient dans un 
fossé sur une propriété privée représentant un risque 
d’inondation en cas de fortes pluies pour la maison 
construite en parallèle de ce fossé.
Il était de notre responsabilité de sécuriser et de mettre 
en œuvre un dispositif permettant de préserver tout 
risque d’inondation.

Le Conseil Municipal a opté pour la pose d’un tuyau 
annelé de 600 cm sur les 60 mètres du fossé avec la 
pose de trappes de visite permettant aux services 
techniques de pouvoir intervenir en cas de besoin.
Ce dispositif sécurisant a été mis en place en accord 
avec la propriétaire. Merci à elle pour l’accueil réservé 
aux intervenants.
Une convention de servitude a été signée entre la 
Mairie et la propriétaire. 
Un bon exemple de concertation qui a permis de 
sécuriser une situation qui était préoccupante pour la 
Mairie comme pour l’intéressée.

Merci à la Commune de Couffy pour sa contribution 
financière au règlement de ce chantier.

Chemin piétonnier : Un chantier réussi.
Le confinement du début d’année nous avait contraint 
au report de la deuxième tranche des travaux du 
chemin piétonnier partant du bar tabac jusqu’à Galerne 
en parallèle de la RD 4 « Rue Marcel Cottereau ».
Dès que la situation l’a permis, nous avons décidé, 
avec le Conseil Départemental, le maître d’ouvrage 
et l’entreprise retenue de lancer le chantier dès la 
semaine 40 avec l’objectif de perturber le moins 
possible la circulation. Nous avons convenu de mener 
à son terme ce chantier pour la fin de la semaine 44 
(délais tenus).
Merci à l’entreprise pour le respect des engagements, 
le sérieux et la qualité des travaux effectués.
Les amoureux de la marche à pied, les seigyssois et 
seigyssoises qui demeurent à distance du centre-bourg 
pourront pour les uns partir de Saint-Aignan, traverser 
Seigy et rejoindre Châteauvieux et pour les autres se 
rendre au Centre-Bourg en toute sécurité.
Merci aux riverains pour leur compréhension et 
l’esprit de concertation qui a prévalu au règlement des 
questions que les uns et les autres pouvaient se poser.
Tirant les enseignements des travaux de la 1ère 
tranche du chemin piétonnier, nous avons souhaité 
modifier la finition sablée par un mélange terre-pierre 
afin de faciliter l’entretien du chemin et éviter toutes 
projections tant sur les agents qui interviennent 
pour l’entretenir que pour éviter au maximum des 
projections sur les véhicules.
Une belle réalisation.
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COMMISSION VOIRIE

COMMISSION URBANISME

COMMISSION JEUNESSE - SPORT - FÊTES

COMMISSION AGRICULTURE - VITICULTURE - COMMERCES - ARTISANAT

Entente intercommunale Châteauvieux – Seigy.
Le jeudi 22 octobre dernier, la conférence de l’entente Châteauvieux-Seigy s’est réunie à la salle des fêtes de Seigy. 
Les membres Messieurs Jean-Pierre PRUNIER, Christian SAUX, François PAGENAULT, Nicolas BARRAS, représentant 
de la Commune de Châteauvieux et Messieurs Guy DUCHOSSOIS, Benoit DÉFFIÉ, Bruno MAZIOU, Pascal BRAULT, 
représentant celle de Seigy, ont décidé de lancer un appel d’offres auprès des entreprises de TP pour d’éventuelles 
remises en état de nos chemins.

Dans un premier temps, la réfection du chemin calcaire est nécessaire sur les 250 premiers mètres à partir de la 
loge « Landerouin » ainsi que sur le chemin de « Chalumeau » sur la partie goudronnée. Les travaux seront prévus 
semaine 50 (du 7 au 11 décembre 2020). Messieurs Jean-Pierre PRUNIER et Guy DUCHOSSOIS ont été désignés 
pour préparer les dossiers d’appel d’offres et suivre les travaux.

Enquête publique pour le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Suite à l’évolution de l’état d’urgence, je vous informe que l’enquête  publique relative au PLUI de l’ex-V2C et à 
l’abrogation des cartes communales prévue du 16 novembre au 4 janvier 2021 est annulée et reportée à une date 
ultérieure (Janvier – Février) sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires.

Dès que nous connaîtrons les nouvelles dates, nous ne manquerons pas de vous informer par tous moyens de 
communication.

Marché Nocturne

Merci à tous d’être venus nombreux à ce premier marché nocturne qui s’est déroulé le vendredi 24 juillet 2020 
à côté de la salle polyvalente de Seigy. Nous aurions souhaité renouveler cet événement, mais les conditions 
sanitaires actuelles nous ont conduits à reporter le marché d’automne initialement prévu courant septembre. 
Nous gardons l’espoir d’organiser une autre grande rencontre dès que les conditions sanitaires le permettront.

Conseil Municipal des Jeunes : Une déception, 
souhaitons-la de courte durée.

L’équipe Municipale avait, en effet, décidé de s’adresser 
à la jeunesse de Seigy. L’objectif était de remettre en 
place un Conseil Municipal des Jeunes.
Notre démarche consiste à considérer que les jeunes 
sont les plus légitimes pour réfléchir aux sujets et aux 
préoccupations de la jeunesse. Qui mieux qu’eux pour 
transmettre à la Mairie et au Conseil Municipal toutes 
propositions relatives à l’aménagement à la vie locale 
notamment celle des jeunes.
Le Conseil Municipal, c’est aussi, pour les jeunes, le 
moyen de favoriser les échanges entre les élus et la 
jeunesse de Seigy. En un mot, le Conseil Municipal des 
Jeunes doit être le moyen de participer activement 
à l’information et à l’expression des jeunes de la 
commune et à être des citoyens à part entière.

Tels sont quelques-uns des objectifs que l’équipe 
municipale souhaite développer avec la mise en place 
de ce Conseil Municipal des Jeunes.
Nous nous étions adressés à 35 jeunes de la Commune. 
Un seul nous a répondu favorablement. Souhaitons 
que ce premier échec ne soit que passager et que nos 
jeunes deviennent rapidement de vrais acteurs de la 
vie communale.

Jeunes Diplômés 2020

Les seigyssoises et seigyssois qui ont obtenu un 
diplôme avec mention en 2020, ainsi que les sportifs 
qui ont reçu une distinction voudront bien se faire 
connaître à la Mairie, munis de justificatif, avant le 5 
janvier 2021.
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TARIFS MUNICIPAUX 2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXCEPTION : pour les associations dont le 
siège social est à Seigy, les 100 premières 
photocopies en noir et blanc A4 recto se-
ront gratuites ainsi que les 50 premières 
photocopies couleurs A4 recto. Au-delà, le 
tarif public sera appliqué. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES TARIFS DES PHOTOCOPIES ET DU FAX : 

LES TARIFS COMMUNAUX : 

TARIFS CIMETIERE 

Tarifs municipaux 2021 

Tarifs 2021 (copie noir et blanc) 

  A 4 A 3 

Recto 0,25 € 0,30 € 

Recto-Verso 0,30 € 0,40 € 

Fax (par feuille) Envoi 
et Réception 0,25 €   

Demandeurs d'emploi 
Gratuit : copies  
en rapport avec  

la recherche d’emploi 

Tarifs 2021 (copie couleur) 

  A 4 A 3 

Recto 1,60 € 3,10 € 

Recto-Verso 2,60 € 6,10 € 

Libellé  Tarifs 2021 
Prix du stationnement (camion vente)  22,00 €  
 
Enlèvement de détritus 
Prix de l’heure  
Avec chauffeur 

Petit camion 80,00 € 

Gros camion 100,00 € 

Par Agent supplémentaire 46,00 € 

TARIFS 2021 

Modèle Dimension 15 ans 30 ans 

Concession 2 m 30 x 1 m 205,00 € 360,00 € 

Columbarium Intérieur : 
Profondeur = 30 cm // Largeur = 50 cm / Hauteur = 
42 cm 

940,00 € 1 225,00 € 

Cavurne Intérieur : 
60 cm x 60 cm 

205,00€ 360,00 € 

Puits de dispersion Taxe de dispersion 72,00 €  

Concession, columbarium et 
cavurne 

Taxe d’inhumation 72,00 €  
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Ménage pour chaque occupation de la salle : 

Un chèque de caution de 500,00 € est systématiquement demandé. 
 

Chèque de caution pour le matériel: 

Un chèque de caution de 1000,00 € est systématiquement demandé. 

 
 

 

TARIFS SALLE POLYVALENTE 

TYPE 

DE SALLE 
OPTIONS 

DOMICILIATION 

DES LOCATAIRES 

(Sauf associations) 

  

TARIFS 

2021 

Grande salle Week-
end 

Avec cuisine 
Commune et employés municipaux 425,00 € 

Hors commune 740,00 € 

Sans cuisine 
Commune et employés municipaux 245,00 € 

Hors commune 410,00 € 

Grande salle 

Coupée 

Par la cloison 
Week-end 

Avec cuisine 
Commune et employés municipaux 215,00 € 

Hors commune 425, 00 € 

Côté scène 
avec sono sans 

cuisine 

Commune et employés municipaux 180,00 € 

Hors commune 315,00 € 

Salle de réunion 
Week-end 

Sans cuisine 
Commune et employés municipaux 55,00 € 

Hors commune 75,00 € 

Prix de l'heure   12,00 € 

Journée en semaine 180,00 € 

* dès la 2EME location annuelle pour les associations Seigyssoises ou par section pour 
le Foyer Rural 120,00 € 

Associations et organismes hors commune 210,00 € 

Utilisation régulière et gratuite de la grande salle : participation annuelle aux charges 105,00 € 

TARIFS MUNICIPAUX 2021

Pour valider une demande de location de la salle polyvalente, les pièces suivantes 
sont nécessaires :

• Un chèque de caution de 1000€ à l’ordre du Trésor Public
• Un chèque de caution ménage de 500€ à l’ordre du Trésor Public
• Une attestation d’assurance responsabilité civile.

 

Ménage pour chaque occupation de la salle : 

Un chèque de caution de 500,00 € est systématiquement demandé. 
 

Chèque de caution pour le matériel: 

Un chèque de caution de 1000,00 € est systématiquement demandé. 

 
 

 

TARIFS SALLE POLYVALENTE 

TYPE 

DE SALLE 
OPTIONS 

DOMICILIATION 

DES LOCATAIRES 

(Sauf associations) 

  

TARIFS 

2021 

Grande salle Week-
end 

Avec cuisine 
Commune et employés municipaux 425,00 € 

Hors commune 740,00 € 

Sans cuisine 
Commune et employés municipaux 245,00 € 

Hors commune 410,00 € 

Grande salle 

Coupée 

Par la cloison 
Week-end 

Avec cuisine 
Commune et employés municipaux 215,00 € 

Hors commune 425, 00 € 

Côté scène 
avec sono sans 

cuisine 

Commune et employés municipaux 180,00 € 

Hors commune 315,00 € 

Salle de réunion 
Week-end 

Sans cuisine 
Commune et employés municipaux 55,00 € 

Hors commune 75,00 € 

Prix de l'heure   12,00 € 

Journée en semaine 180,00 € 

* dès la 2EME location annuelle pour les associations Seigyssoises ou par section pour 
le Foyer Rural 120,00 € 

Associations et organismes hors commune 210,00 € 

Utilisation régulière et gratuite de la grande salle : participation annuelle aux charges 105,00 € 
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SUBVENTIONS

 NOM DES ASSOCIATIONS VOTE 2020

ANCIENS COMBATTANTS
Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance (ANACR) 50,00 €
UNCAFN   50,00 €

F.N.A.C.A   St-Aignan / Seigy 50,00 €
Le Souvenir Français 50,00 €
Musique des Trois Provinces 400,00 €

LOISIRS ET SPORTS
Association 2CV Buggy 200,00 €
Association Sportive USSAN St-Aignan – Noyers-sur-Cher / Football 80,00 €

Boules Seigyssoises 300,00 €
CAM Vallée du Cher Controis 150,00 €
Club de Voile 150,00 €
Foyer Laïque St-Aignan 700,00 €
Foyer Laïque St-Aignan - Restaurant du Cœur 150,00 €

Société de Chasse 100,00 €

Ensemble et Solidaire UNRPA Seigy 100,00 €

Association Sportive USSAN St-Aignan – Noyers-sur-Cher / Tennis  120,00 € 
SOCIAL ET SANTÉ

Association des Conciliateurs 25,00 €
Association des Donneurs de Sang 100,00 €
Association Française des sclérosés en plaques 100,00 € 
Étoile de Martin 100,00 €
Croix Rouge Française 100,00 €

La vie de château 100,00 € 
Jusqu’à La Mort Pour Accompagner La Vie 50,00 €
Pompiers humanitaires groupe de secours français 50,00 € 
Restaurant du Cœur 100,00 €
SAFI 180,00 € 
Secours Catholique 80,00 €
Un Petit Coup de Pouce 50,00 €
Vie Libre 50,00 €

ENSEIGNEMENT
Collège Joseph Paul Boncour 640,00 € 
BTP CFA Loir-et-Cher 30,00 €

ADHESIONS 

Association Des Maires Ruraux de loir et Cher 101,00 € 

Association des secrétaires de mairies du loir et cher 35,00 € 

Comité départemental du patrimoine et d’archéologie en Loir et Cher 111,00 € 

CAUE 41 165,60 € 

FREDON 127,00 € 



TOTAL 4944,60 € 

Si vous souhaitez demander une subvention pour l’année 2021, il faudra retirer le 
formulaire et l’envoyer par mail à mairie-de-seigy@wanadoo.fr
ou par courrier à Mairie de Seigy 21, rue Marcel Cottereau 41110 Seigy,
accompagné des pièces suivantes, avant le 31 janvier 2021 :
- un budget prévisionnel - un bilan financier
- un bilan d’activités  - votre numéro SIREN (indispensable)
- Et votre Relevé d’Identité Bancaire (indispensable)
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE SEIGY

SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION SCOLAIRE 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Seigy 
intervient en matière d’aide sociale en ce qui concerne 
la constitution de dossiers et la recherche éventuelle 
d’informations complémentaires, Il les transmet aux 
services compétents après avoir émis un avis. Il tend 
à maintenir un lien avec les personnes vulnérables en 
période de crise sanitaire, de canicule…

Les attributions obligatoires :
> L’instruction des demandes d’aide sociale et la 
transmission aux autorités compétentes.
> La domiciliation des personnes sans résidence stable.

Les attributions facultatives :
> Les prestations délivrées sur justificatifs (chèques 
d’accompagnement, aide financières…).
> Les animations destinées aux enfants et aux 
personnes âgées.
> Les services à la personne pour favoriser le maintien 
à domicile.

Comme tous les ans, le repas des aînés est organisé 
au mois d’avril mais en cette année particulière avec 
la crise sanitaire, il a dû être annulé et reporté à 2021. 

Pour ne pas oublier nos aînés, le CCAS a décidé d’offrir 
à toutes les personnes âgées de 68 ans et plus un colis 
de noël en compensation de cette annulation.
Ce colis sera distribué courant décembre et compense 
l’annulation de ce repas.

Composition du Conseil d’Administration :  
Présidente : Françoise PLAT 
Vice-président : Pedro BÄCHLER – 06.15.51.37.78 
Membres : Annick MOREL – Evelyne CAIL – 
Jocelyne DELLA PUPPA – Patrick MOREL - Christine 
CHARBONNIER – Claude DUVOUX – François VIGREUX 
- Annie BOIRE – Francis BOISTARD – Jérôme BECUAU – 
Françoise LEBROC - Sylvain DECOURS – Bruno MAZIOU 
– Annick CLEMENT. 

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire se 
tient à votre disposition pour tout renseignement 
concernant nos 3 écoles : Couffy, Seigy et 
Chateauvieux.

Le 2 septembre dernier, ce sont 106 élèves qui ont 
repris le chemin de l’école, répartis sur les 5 classes 
des trois communes.
Une rentrée inhabituelle et parfois inquiétante, mais 
finalement, une rentrée bien organisée, qui s’est 
déroulée sans difficultés.
De nombreux petits aménagements avaient été 
réalisés durant les vacances d’été afin de garantir le 
bien-être des enfants.

Pour rappel, le SIVOS est un syndicat intercommunal 
composé d’élus des communes de Seigy, Couffy, 
Châteauvieux, ayant pour objet :
- La mise en place et la gestion d’un service de 
ramassage scolaire
- La gestion des restaurants scolaires et des temps 
périscolaires,
- L’acquisition, l’entretien de mobiliers, matériels et 
fournitures scolaires,
- L’entretien des bâtiments.

Les élus des communes sont les suivants :
> Commune de Couffy :
1. Mr Jean-Pierre EPIAIS (Président)
2. Mme Nicole MARTINET
3. Mme Stéphanie SICAULT
4. Mme Véronique TROUSSELET

> Commune de Seigy :
1. Mr Sylvain DECOURS (Vice-président)
2. Mr Pascal BRAULT
3. Mr Guy DUCHOSSOIS

>Commune de Châteauvieux :
1. Mme Claudine DUBREUIL (Vice-présidente)
2. Mme Brigitte CHARBONNIER
3. Mme Bouchra LANOUE
4. Mr Jean-Pierre PRUNIER

Suite aux élections municipales de mars 2020, les 
membres du Sivos ont changé (voir ci-dessus), par 
conséquent l’adresse du SIVOS a également changé  à 
savoir : 

9, rue des écoles - 41110 COUFFY
Tel / fax : 02 54 75 47 05
Mail : sivos-seigy@wanadoo.fr

Ouverture du lundi au vendredi :
8h -12h / 13h30 - 17h00.
Fermé le mercredi après-midi.
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SIDELC
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL DE CHER CONTROIS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Zone Industrielle des Barreliers à Contres, commune 
du Controis-en-Sologne
Bâtiment de bureaux
Pour répondre aux demandes d’entreprises, la 
Communauté de communes a construit un nouveau 
bâtiment permettant d’accueillir 5 entreprises. Ces 
locaux accueillent les bureaux de l’agence Groupama, 
Airmatic, la SARL Roset, la SARL Lévêque Location LR 
ainsi que l’office notarial de Maître Norguet.

Max Vauché
Le laboratoire et la boutique du chocolatier Max Vauché 
ont été inaugurés à Contres le mercredi 7 octobre 2020. 
Entouré de son équipe, Max Vauché a rappelé l’histoire 
qui l’a mené jusqu’à Contres et l’engagement de la 
Communauté de communes dans la réalisation de son 
projet industriel. Ce nouveau laboratoire joue la carte de 
l’innovation et de la créativité pour mieux se démarquer 
de ses concurrents : capacité de stockage améliorée, 
outils de production modernisés, meilleure efficacité 
de logistique, nouveau point de vente. Il poursuit ainsi 
l’extension de son activité dans le bâtiment construit 
par la Communauté de communes en partenariat avec 
la Région Centre-Val de Loire.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
L’enquête publique concernant le PLUi du territoire 
de l’ex Val de Cher Controis* était initialement prévue 
du 16 novembre 2020 au 4 janvier 2021. En raison de 
la crise sanitaire et des restrictions de déplacement, 
cette enquête sera reportée au 1er trimestre 2021 en 
fonction de l’évolution de la situation.
*Concerne les communes d’Angé, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, 
Chémery, Choussy, Contres, Couddes, Couffy, Feings, Fougère-sur-
Bièvre, Fresnes, Gy-en-Sologne, Lassay-sur-Croisne, Mareuil-sur-
Cher, Méhers, Meusnes, Noyers-sur-Cher, Oisly, Ouchamps, Pouillé, 
Rougeou, Saint-Aignan, Saint-Romain-sur-Cher, Sassay, Seigy, Selles-
sur-Cher, Soings-en-Sologne, Thenay et Thésée

Plus d’informations dans la rubrique Grands Projets sur 
www.val2c.fr

Gendarmerie de Selles-sur-Cher
Une nouvelle caserne de gendarmerie est en cours 
de construction à Selles-sur-Cher. La première pierre 
de la caserne a été posée le vendredi 9 octobre 2020 
en présence de Jacqueline Gourault, ministre de la 
Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, Marc Fesneau, ministre chargé 
des Relations avec le Parlement et de la participation 
citoyenne, Yves Rousset, Préfet de Loir-et-Cher, Nicolas 
Perruchot, Président du Conseil départemental de Loir-

et-Cher, Jean-Luc Brault, Président de la Communauté 
de communes Val de Cher-Controis, Stella Cocheton, 
Maire de Selles-sur-Cher et Francis Monchet, Maire 
honoraire de Selles-sur-Cher, ainsi que de nombreux 
élus locaux.
Le chantier d’un montant de 3 millions d’euros financé 
par la Communauté de communes et l’Etat durera 16 
mois pour une livraison de la caserne et des logements 
prévue au second semestre 2021. Le projet comporte 
la création d’une nouvelle caserne de 420 m² et de 11 
logements allant du T3 au T5.

Hôpital de Selles-sur-Cher
Depuis la pose de la première pierre du chantier de 
l’hôpital de Selles-sur-Cher en février 2020, les travaux 
ont bien avancé. Le terrain de 35 000 m² situé dans la 
zone d’activité de Selles-sur-Cher accueillera 6 400 m² 
de bâtiments. Ils regrouperont 90 lits d’Ehpad, 40 lits 
de soins de longue durée, le service de soins infirmiers 
à domicile (SSIAD), la cuisine centrale de l’hôpital et 
les bureaux administratifs. Ainsi, la totalité des lits du 
bâtiment du centre-ville sera reconstruite ainsi qu’une 
partie de ceux installés à la maison de retraite située 
rue du 8 Mai 1945. Les travaux seront terminés fin 2021. 
Ce chantier piloté par l’ARS (Agence Régionale de Santé) 
est subventionné par la Communauté de communes à 
hauteur de 320 000 €.

Centre aquatique de Faverolles-sur-Cher
Le centre aquatique communautaire de Faverolles-
sur-Cher est fermé en raison d’importants travaux 
de sécurisation à réaliser : réfection complète de la 
casquette surplombant les bassins et mise en sécurité 
électrique. Plus de la moitié des machines et pompes 
devra être remontée au rez-de-chaussée pour éviter de 
nouveaux dégâts comme en 2016 où les inondations 
n’avaient pas épargné le centre aquatique. Ces travaux 
seront également l’occasion de créer des locaux adaptés 
pour le personnel. Une enveloppe de 2,8 millions 
d’euros y sera consacrée. 
Le chantier ayant débuté en août, la Communauté de 
communes compte sur une réouverture de l’équipement 
pour la rentrée 2021.
La délégation de service public pour la gestion des deux 
centres aquatiques communautaires (Le Controis-en-
Sologne et Faverolles-sur-Cher) sera renouvelée en 
janvier 2021 pour confier l’exploitation des deux sites à 
un seul délégataire.

Cœur de France à vélo
Les travaux de la véloroute Cœur de France à vélo se 
concrètiseront d’ici un an. A l’ouest du territoire, le tracé 
du circuit suivra le chemin de halage de la vallée du Cher. 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL DE CHER CONTROIS

A l’est, les cyclistes longeront une partie des berges du 
Canal de Berry. Ce nouvel itinéraire complémentaire à 
la Loire à vélo représente un enjeu important pour le 
rayonnement de notre destination touristique.

ENVIRONNEMENT
La Communauté de communes Val de Cher Controis a 
construit son Plan Climat (PCAET) après plus d’une année 
de diagnostic en lien avec le club climat, l’implication de 
tous les acteurs locaux et une grande consultation du 
public au mois d’octobre dernier pour recueillir les idées 
et les avis de tous.
Le Plan Climat est avant tout un projet de territoire où 
l’ensemble des acteurs du Val de Cher Controis sera 
amené à agir pour un impact bénéfique sur le climat. Les 
actions du Plan Climat sont déclinées en 102 mesures 
qui permettent à chacun de participer à son échelle.
Pour plus d’informations, une plateforme dédiée a été 
créée : https://pcaet.val2c.fr

SANTÉ
Bourses pour les étudiants en médecine
Le dispositif d’aides à destination des étudiants en 
médecine est reconduit pour encourager l’implantation 
de jeunes médecins sur le territoire.

EMPLOI
La Maison de l’Emploi communautaire devenue Relais 
Services Publics en 2009, puis Maison de Services au 
Public en 2014, deviendra Espace France Services en 
2021. Cette nouvelle labellisation signe un partenariat 
élargi à d’autres partenaires plus nombreux pour 
améliorer l’accessibilité des services publics de 
proximité. 
La MSAP à Saint-Aignan et son antenne de Selles-
sur-Cher proposent déjà de nombreux services aux 
habitants concernant : l’emploi, la formation, l’aide 
administrative, les prestations sociales (CAF). D’autres 
services viendront donc compléter cette offre existante, 
tels que la CPAM, la MSA, la CARSAT, l’ANTS (Agence 
Nationale des Titres Sécurisés), la DDFIP (impôts).
La permanence des services communautaires à la 
population assurée par l’actuelle MSAP a rejoint l’Espace 
France Services de Montrichard Val de Cher.

HABITAT
Aides pour la rénovation thermique de l’habitat
La Communauté de communes aide ses habitants à 
travers son programme d’amélioration de l’habitat dans 
le cadre de sa compétence logement.
Les habitants du Val de Cher Controis peuvent bénéficier 
d’aides pour améliorer leur logement : isolation, 
chauffage, adaptation de la salle de bain, réhabilitation 
d’un logement insalubre. 
Selon la situation, des subventions peuvent être 
accordées par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), 
la Communauté de Communes, les Caisses de retraite, 
etc.
Missionnée par la Communauté de communes, Soliha 
accompagne les demandeurs pour les aider à concrétiser 
leur projet :
• Définir le programme de travaux,
• Rechercher les aides financières mobilisables,

• Accompagner dans la relation avec les artisans choisis,
• Assister dans les démarches administratives jusqu’au 
paiement des subventions mobilisées.
Le dispositif est valable jusqu’en 2024 et réservé aux 
résidences principales.
Objectifs 
• Réaliser des travaux qui vont vraiment diminuer vos 
factures énergétiques
• Aménager votre maison pour continuer à y vivre
• Envisager des travaux de rénovation d’un bien à 
acquérir ou à valoriser
Informations au 02 54 79 77 44

CULTURE
Soutien des projets culturels 2021
La Culture est aujourd’hui au ralenti. Toutes les 
manifestations prévues sur cette fin d’année sont 
de nouveau annulées. Ce n’est pas pour autant que 
l’immense majorité des artistes, des événements, 
des associations a disparu. Bien au contraire. La 
Communauté de communes soutient les projets en 
cours de réalisation, les actions futures qui se préparent 
et encourage l’élan créatif. 
La dynamique culturelle demeure un pilier fondamental 
pour renforcer le lien social dans nos villes et dans nos 
villages. Nous devons rester tous mobilisés tout au long 
de la parenthèse que nous impose la pandémie autour 
de celles et ceux qui font vivre notre culture.

ENFANCE JEUNESSE
Création d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) est un nouveau 
service communautaire. Il permet aux parents, avec 
leurs jeunes enfants, de se retrouver et de partager 
des moments conviviaux d’échanges et de jeux dans un 
environnement adapté. 
Le LAEP est ouvert à tous, sans condition d’activité et 
gratuit. Il s’installe dans les locaux des RAM au Controis-
en-Sologne, à Montrichard Val de Cher, Saint-Aignan et 
Selles-sur-Cher. Il est animé par une professionnelle de 
la petite enfance et divers intervenants. 
Plus d’infos au 02 54 75 25 26

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Avec ses 25 structures réparties sur le territoire, le 
service enfance jeunesse communautaire propose des 
modes de garde et des structures d’accueil des enfants 
du plus jeune âge jusqu’à l’adolescence en dehors du 
temps scolaire. L’équipe d’animateur propose des 
activités adaptées à chaque âge pour accompagner les 
enfants et les jeunes, les aider à grandir, à s’investir et 
à s’épanouir.
Pour tout renseignement : 02 54 70 51 65

Pour suivre toute 
l’actualité de la 
Communauté de 
communes
Val de Cher Controis, 

rendez-vous sur 
www.val2c.fr 
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SMIEEOM VAL DE CHER
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HUGO MOREL “ SE MOUILLE ” POUR LES ALGUES

Les parents d’Hugo se sont installés à Seigy en 1978 et 
ont ensuite élu domicile à Mareuil puis à Saint-Aignan 
pour revenir en 1989 à Seigy. Hugo est né en 1981 et 
a fréquenté les écoles primaires de Mareuil, de Pouillé 
et le collège de Saint Aignan. Suite à la mutation de 
son père, à Marseille, il poursuivra ses études en 
région PACA.

A l’âge de 22 ans il devient chef et exerce son art 
dans différents restaurants étoilés. Quelques années 
plus tard, il rencontre le dirigeant de la société Bord 
à Bord de Roscof, spécialiste des préparations bio à 
base d’algues. Il change de cap et devient consultant 
culinaire pour cette entreprise. Il explore depuis toutes 
les possibilités culinaires offertes par les délicieuses 
Dulses, laitues de mer, kombu royal etc...

En 2018, il écrit son premier livre 
« Vive les algues » qui se place 
second au World Cook Book 
Award de Macao. En 2019, il 
reçoit le titre de meilleur livre 
de Bretagne de l’année, prix 
attribué par les libraires Bretons. 
Son deuxième livre « vive les 
coquillages et crustacés » écrit 
à 4 mains avec la cheffe Nathalie 
Beauvais connaîtra également 
un beau succès.

Depuis vous avez pu le voir plusieurs fois à la télévision, 
notamment dans l’émission télématin avec Loïc Ballet 
et son triporteur. Si vous avez séjourné en Bretagne ces 
dernières années, vous avez pu le voir sur TV BREIZ, à 
plusieurs reprises. Tout dernièrement, dans l’émission 
« faut pas rêver », il s’est encore « mouillé » (au sens 
propre) pour vous faire partager sa passion des algues, 
ces merveilleux produits de la mer, qui demain feront 
partie de notre alimentation quotidienne.

Seigy le salue et lui souhaite d’autres superbes 
réussites pour le futur.

Interview de Mme la Maire

Le 9 Octobre dernier j’ai rencontré à sa demande M. Marc 
Chevais afin d’aborder les problèmes de développement 
durable et de biodiversité.
Issu d’une vieille famille Seigyssoise, (son grand-père 
fut édile de la Commune), il est très impliqué dans 
l’environnement et particulièrement la sauvegarde des 
arbres. 
Pour preuve, le parc de la maison familiale sise Quai 
des Cochards abrite un arbre remarquable, séculaire et 
menacé d’abattage suite à son mauvais état. Il a souhaité 
filmer cet entretien ce que j’ai accepté bien volontiers. Ce 
fut un moment d’échange intéressant et enrichissant.
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ASSOCIATIONS

CLUB DE VOILE DU LAC
DES 3 PROVINCES

Le Club de Voile du Lac des 3 Provinces est implanté à 
la Base nautique des Couflons à Seigy avec plus de 50 
adhérents.

Il est possible d’y adhérer dès l’âge de 7ans et tous 
les niveaux même débutants avec plusieurs manières 
d’apprendre la voile : 
- Le Club dispose d’une école de voile enfants / ados qui 
fonctionne de mars à novembre. Les cours sont donnés 
sur de nombreux dimanche après-midis de 14h à 17h 
et dispensés par un moniteur diplômé d’Etat et sont 
l’occasion de poursuivre ses progrès (tarif à partir de 63 
euros par semestre)
-  L’été 3 stages de voile de 5 jours (de 9h30 à 16h30) 
sont mis en place pendant les vacances scolaires. C’est 
une occasion idéale ouverte aux enfants débutants ou 
aussi aux déjà initiés qui reviennent d’une année sur 
l’autre. Les dates seront communiquées sur le facebook 
du Club de Voile ou sur simple demande (tarif à partir 
de 105 € les 5 jours de stage) 

Chaque apprenant se verra confier un petit dériveur 
adapté à son niveau, un Gilet de flottaison, fournis 
donc par le club. Des balades et jeux en Padlles Géant 
pourront aussi être proposé par le moniteur les rares 
jours sans vent.

Un essai sans engagement sera proposé à tous et 
toutes sur simple demande (entrées sur le cours 
possible à tout moment de l’année).

Coté adultes des cours particuliers sont possibles sur 
simple adhésion au club. 
Pour ceux qui savent déjà barrer un voiliers, une licence 
adhésion annuelle permettra d’accéder gratuitement 
des dériveurs du Club correspondant à son niveau.

Enfin le club de voile de Seigy c’est aussi une dizaine 
de régatiers et de compétiteurs réguliers. Certains 
participent à de nombreuses régates dont des 
championnats de France avec de beaux palmarès. Ils 
s’entrainent souvent sur le lac des 3 provinces tout au 
long de l’année.

Infos et inscriptions au 06-82-21-06-74
ou   cvltp@free.fr    
Site web :   https://cvltp.sportsregions.fr/
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ASSOCIATIONS

QI GONG (TCHI KONG) 

Véritable art de vivre, cette très ancienne discipline 
chinoise permet au pratiquant d’être en harmonie 
dans son corps, son environnement, d’apaiser son 
esprit, réguler sa respiration et d’être l’artisan de son 
bien-être.
> Mardi de 17h à 18h15 
> Jeudi de 19h à 20h15

RELAXATION / MÉDITATION

Ces séances pratiquées régulièrement, permettent 
de libérer les blocages, détendre le corps, réguler le 
souffle, retrouver confiance en soi, apprendre à gérer 
ses émotions, retrouver dynamisme, mieux-être…
> Mercredi de 15h à 16h15

FOYER RURAL DE JEUNES ET D’ 
ÉDUCATION POPULAIRE DE SEIGY

Le Foyer rural a pour but d’organiser durant l’année, des 
activités permettant aux habitants de se rencontrer. 

Ces activités sont proposées par les différentes 
sections :

La section Gymnastique  :
> de la gymnastique douce : le jeudi de 14H30 à 15h 
30, salle polyvalent, 
Renseignements :  02.54.75.05.98

> de la  marche : le lundi  rendez-vous à 14h30 sur le 
parking de la salle des fêtes.

La section culturelle :

Elle  se charge des expositions, des manifestations 
(concerts, théâtre) et organise le déplacement à 
la Halle aux grains de Blois ou à la Pyramide de 
Romorantin par exemple lorsqu’un spectacle « tout 
public » se présente.
Renseignement : 06.17.49.14.20

La section Vélo : 

Rassemblement devant la mairie le mercredi et le 
dimanche à 9 H.
Renseignement : 02.54.32.67.26

La section Radio-amateurs :

Le radio  club organise chaque année un rassemblement 
avec démonstrations, conférences et bourse d’échange.
En 2021, ce sera le 24 avril …. si les conditions sanitaires 
le permettent …. !
Renseignement : 06.81.51.06.91

Avec le confinement et les mesures sanitaires, nous 
avons dû mettre en sommeil les activités et annuler 
des manifestations. 

Nous espérons qu’une amélioration de la situation 
permettra de nous retrouver rapidement.

A seigy, comme ailleurs, le monde associatif rencontre 
des difficultés de renouvellement et certaines sections 
du Foyer rural n’existent plus.

Nous lançons donc un appel :

 « Si vous avez envie de créer une activité nouvelle, 
venez nous rejoindre en profitant dune structure 
existante et de notre aide … ! »

Possibilité de venir découvrir tout au long de l’année scolaire. 
Premier cours offert puis règlement à chaque séance.

Béatrice Augé    -   Thérapeute en relation d’aide 

tel : 06.81.84.20.47  //  bleuimago@gmail.com // www.bleuimago.com 

ZUMBA LOCA M DANCE

Nous vous informons que la date de reprise des cours 
de Zumba pour la saison 2020-2021 n’est pas encore 
définie. Au vu des mesures sanitaires à prendre, il n’est 
pas encore possible pour nous de mettre en place la 
pratique de cette activité.

Nous reprendrons dès que possible et tiendrons 
informés nos adhérents par message privé et Facebook 
« Zumba loca M Dance »

Merci à la Mairie de Seigy, et à très bientôt !!!!
Laure et Mathilde.
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Dire allô

SAVOIR C’EST POUVOIR AGIR

Dès 50 ans, tous les 2 ans, prendre rendez-vous chez un radiologue  
pour le dépistage du cancer du sein, c’est déjà agir.
Contre le cancer du sein, le dépistage permet de détecter des cancers précoces, de petites tailles, avant 
l’apparition de symptômes. Chaque année, plus de 10 000 cancers agressifs peuvent être ainsi soignés plus tôt. 
Aujourd’hui, le cancer du sein est encore le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez les femmes.   
Contre le cancer du sein, la prévention c’est tous les jours. Le dépistage, c’est tous les 2 ans.

Retrouvez toutes les informations sur e-cancer.fr
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CONSULTATIONS ET EXAMENS
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INFORMATIONS DIVERSES

ATTENTION AUX BRUITS DE 
VOISINAGE !!!!

Arrêté préfectoral  n°41-2017-07-12-006 du 12 juillet 2017

Article 3 : Les travaux de bricolage, de rénovation 
ou de jardinage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore, tels que tondeuses 
à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, 
compresseurs à air ou haute pression, 
motopompe pour le prélèvement d’eau et/ou 
arrosage ne peuvent être effectués que :

Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h

Aucune dérogation ne pourra être accordée 
pour les activités de cette nature.

TRANSPORT
À LA DEMANDE 

RÉMI

VERIFIEZ VOS FACTURES D'EAU !

Malgré toute la confiance que vous accordez à votre prestataire (Véolia/sabatp), une vérification de vos consommations 
facturées est loin d'être inutile. 
Je viens de m'en rendre compte à réception de ma dernière facture, qui présentait une consommation supérieure de 
70 m3 à celles des années précédentes. Après lecture du cadran de mon compteur, je m'aperçois que l'index indiqué 
est de 1015 m3 alors que la facturation VEOLIA est de 1085 m3.... Faîtes le compte 70X 3,66€ = 256 €, pas rien non ?! 
Dans mon cas, l'erreur était flagrante, mais des erreurs de 5, 10 ou 20 m3 sont aussi possibles. Alors, ce n'est pas 
toujours facile d'aller consulter son compteur au fond du regard, mais bon « ça peut rapporter gros » !

BIBLIOTHÈQUE

Une bibliothèque est à votre disposition aux horaires d’ouverture de la Mairie. N’hésitez pas à venir y emprunter des 
livres qui n’attendent que vous…








