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Le mot du Maire 
Madame, Monsieur, 
 

L'été s'achève et nous sommes déjà prêt pour aborder la rentrée. 
 

Rentrée scolaire, tout d'abord, qui a vu notre effectif s'étoffer au 

dernier moment, suite à des inscriptions estivales. Cela prouve 

bien que le maintien de notre 5ème classe était nécessaire. 
 

Les Nouvelles Actvitées Périscolaires (NAP) sont bien rodées 

maintenant et offrent une grande diversité pour le bonheur des 140 enfants qui y 

participent. 
 

Rentrée communale, avec plusieurs réunions de commissions et notamment la 

commission de sécurité qui travaille sur le dossier de la vitesse dans notre commu-

ne et qui devrait pouvoir nous faire des propositions concrètes en octobre. 
 

Propositions qui, si elles sont adoptées, devraient être appliquées à l'issue des tra-

vaux de réfection de la voirie de la traversée de notre commune (du haut de l'ave-

nue Colbert, jusqu'au panneau de fin d’agglomération route d'Auxerre) qui sont 

prévus du 28 octobre au 6 novembre. 

Le but étant de rendre plus sûre la circulation dans notre village. 
 

Rentrée économique, avec la fermeture de l'agence bancaire du Crédit Agricole et 

surtout de son distributeur automatique. Une nouvelle désastreuse pour notre 

économie locale, accompagnée d'un manque de respect total ( informé en juillet 

d'une fermeture définitive fin août) 
 

Nous avons envoyé plusieurs courriers pour solliciter des banques et constituer un 

dossier de Présence Postale (contrat conclu entre la Poste et l' Etat pour palier au 

manque de structure bancaire). Nous espérons que ces demandes vont trouver un 

écho favorable. En dernier lieu il y a la possibilité d'un distributeur pris en charge 

par la collectivité qui permettrait de répondre à un besoin urgent, aussi bien pour 

nos habitants que pour notre commerce local. 
 

Rentrée intercommunale, enfin, qui voit notre communauté de communes à pei-

ne en ordre de marche être obligé de revoir son périmètre. La loi ne nous permet-

tant pas de rester dans la configuration actuelle, deux solutions étaient envisa-

gées: 

soit une disparition pure et simple de notre structure et éclatement des commu-

nes entre Migennes, St Florentin et Auxerre 

soit, et c'était le souhait de la grande majorité de nos communes, rester ensemble 

et dans ce cas la seule solution était la fusion avec une autre entité. 
 

C'est cette dernière option qui est, pour l'instant, envisagée par M. le Préfet avec 

un rapprochement avec la communauté de communes de St Florentin. 

Nous serons très attentifs aux solutions proposées afin que le choix final ne vienne 

pas détricoter tout ce que nous avons bâti depuis l'origine. 
 

Comme vous pouvez le constater la rentrée a été riche et nous pourrons prouver, 

grâce à toutes ces actions, que la commune à toute sa place dans la hiérarchie ré-

publicaine par sa proximité et son efficacité. 
 

Et n'oublions pas, ce qui devrait être la devise de nos communes rurales : « La dis-

tance à parcourir pour atteindre la première épicerie ouverte est inversement 

proportionnelle à la quantité de nourriture restante dans le frigo. » Pierre Yves 

Terallom  

 

 Thierry CORNIOT 

 Maire de Seignelay 

 Président de la Communauté de Communes Seignelay-Brienon 



    

 

  

Pour les Jeunes de 16 à 25 ans 
  

Mairie de Seignelay 
3ème Mercredi de chaque mois 

14h00/16h00 
  

CABINET MEDICAL 

Le docteur Olivier quittera le  cabinet 

médical le 1er octobre. 

C’est le docteur Gérard-Berdal qui lui 

succédera. 

ELECTIONS REGIONALES 

6 et 13 DECEMBRE 2015 

Urbanisme 

 Le service urbanisme est à votre 

 disposition : 

Lundi :   14h00-17h30 

Mercredi : 14h00-17h30 

Jeudi :   8h00-12h00 

Vendredi :  8h00-12h00 et 14h00-17h30 

Demandez Sandra Lefloch 

Vous pouvez dès à présent utiliser 

vos nouveaux containers, venez 

les chercher auprès de la commu-

nauté de communes. 

Tél: 03 86 43 46 43 

Vous pouvez utiliser 

vos anciens containers 

pour mettre le contenu 

des sacs jaunes. 

 

TRAVAUX RD 84 

Les travaux de la route d’Auxerre 

et avenue Colbert auront lieu du: 

28 octobre au 6 novembre 
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EARL LA FLATTERIE 

Vente de viande bovine charolaise à la ferme 

Contact : M. Martin Jean-Claude 

06.60.58.58.01 

jeanclaude.martin68@sfr.fr 

Colis de viande sur com-

mande 

 

Animaux nés et élevés à Seignelay 

Les « cocottes en roulotte » 

Sur la place tous les lundis à compter du 5 

octobre pour vous proposer des hambur-

gers maison ! 

 

MODULE PEPS EURÊKA (mémoire): 
 « Pour donner du peps à ses neurones et à sa vie »  

 

Les lundis matin à  partir du 2 novembre 2015 à la salle des  associations 
de Seignelay. 

 

Renseignements et inscriptions :    Mutualité Franç aise Bourgogne 
Mme Anaëlle BIDALOT  -  Tél : 03 86 72 11 88  -  06  82 25 44 10 

Mail: santeseniors89@bourgogne.mutualite.fr  



    

 

Un bel été au centre de loisirs.  

Maison de l’Enfance ‘ Marcelle Robineau’ 

De nombreuses animations du soleil  et de la bonne humeur voilà le cocktail réussi de cet été 2015.  

Des semaines à thèmes , 14 sorties, l’accès 2 fois par semaine à la piscine municipale, 1 nuit sous tente, 2 soirées en-

fants / parents , 2 grands jeux et une palette d’activités sportives et manuelles diversifiées ont permis aux enfants du 
canton (129 enfants en Juillet et 92 en Août ) de passer d’agréables moments au centre de loisirs.  

Les parents n’ont pas été oubliés puisqu’une soirée de fin de centre (Enfants/Parents) le 28 Août a superbement clôtu-

ré cet été 2015. 

Les p’tits loups  (3/5 ans)   

Dans le cadre de la quinzaine sur le thème des 4 éléments, les p’ tits loups (3/5 ans ) se sont ren-
dus au Moulin de Vanneau en prenant le petit train touristique de Puisaye. Ils ont pu ainsi visiter le 

moulin et comprendre le fonctionnement de la roue à Aube , confectionner des miches de pain, vi-

siter la ferme  et terminer la journée par une balade en calèche .  

 

 

 

 

 

Tout au long de la quinzaine,  les  jeunes  artistes  ont 

répété  leurs  numéros,  se  sont filmés et ont projeté leur 
création lors de la soirée cinéma en présence de leurs pa-

rents. Un superbe flash mob  a aussi ravi le public pré-

sent.(70 enfants/parents)    Les enfants ont aussi visité, 
durant cette quinzaine, une  cabine de projection et une 

usine de stockage de bobines de films. Admirablement ac-

La semaine suivante, un autre 
groupe s’est rendu au  parc 

éolien et au Moulin de Migé. 

Tout ce petit monde est reve-
nu  enchanté de ces 2  jour-

nées.  Les enfants ont pu aussi 
laisser parler leur côté créa-

tif en confectionnant ,au cen-
tre de loisirs, des personna-

ges à l’aide d’éléments natu-

rels ramassés lors des balades 
ainsi qu’un magnifique volcan 

Quinzaine ‘cinéma’  

Il y a eu aussi  d’autres quinzaines à thème comme le cirque , le sport et aventure . Un grand jeu  ‘  
le voyage d’Alban, a aussi permis à nos jeunes globe-trotters de découvrir des pays à l’aide de 

cartes postales que leur envoyait Alban à chacune de ses étapes  à travers le monde .  

Les 6 / 12 
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Pendant 2 jours, 38 aventuriers de 6 à 11 ans ont relevé le défi et ont tenté l'aventure Koh-Lanta au 
centre de loisirs de Seignelay . Etablissement du campement , épreuves de confort ,  épreuves d'im-

munité, quizz ...se sont enchainées sur ces 2 journées. Sans oublier le mythique conseil. Répartis en 

4 équipes, les aventuriers ont brillé chacun leur tour et tout ça dans un très bon état d'esprit. Tous 
les aventuriers, à l ‘unanimité, ont décidé de retenter l’aventure l’été prochain et leur décision est 

irrévocable !  

24 athlètes motivés de 6 à 11 ans ,répartis par équipes de 6, se sont affrontés durant 2 journées 
sur des épreuves d’équilibre, d’endurance , de force et de stratégie .Beaucoup de fous rires tout au 

long de la journée . 

Une nuit sous tente  

Quinzaine ‘sports et aventure’ 

OLYMPIADES 

Quelle belle soirée fin de centre ! 

Cette soirée fin de centre sur le thème du camping a tenu toutes ses promesses. L’équipe d’animation et les enfants 
s’étaient afférés pendant 2 semaines pour transformer  une partie du centre de loisirs en  ‘ Camping des flots 

bleus’  . Environ 85 campeurs d’un soir ,enfants et adultes se sont formidablement prêtés au jeu  et ont participé aux 

nombreuses animations mises en place par l’équipe des flots bleus tout au long de la soirée ( démontage et pliage de 
tentes chronométré, concours de pointage, élections Miss et Mister camping, blind test ..)  Tout cela autour du verre 

de l’amitié et des victuailles tirées du sac (des barbecues avaient été mis à disposition). 

Un très grand merci à tous ceux qui ont fait en sorte que cette soirée soit une si belle réussite !  

15 enfants de 6 à 11 ans ont pu goûter aux joies du camping dans le parc de la Maison de l’Enfance, le temps d’une soi-
rée et d’une nuit.  

Vivement 

l’été  prochain ! 
C’était beaucoup 

trop bien ! 
( parole d’enfants) 
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Echos de Conseil MunicipalEchos de Conseil MunicipalEchos de Conseil MunicipalEchos de Conseil Municipal    

Conseil municipal du 18 septembre 2015Conseil municipal du 18 septembre 2015Conseil municipal du 18 septembre 2015Conseil municipal du 18 septembre 2015    

    

Redevance domaine public :Redevance domaine public :Redevance domaine public :Redevance domaine public :    

Réseaux gaz GDF, cette année la commune percevra 

453.10€ de redevance de la part de GDf pour utilisation 

du domaine public. Montant fixé selon un barème natio-

nal. 

 

Agenda d’accessibilité programmée :Agenda d’accessibilité programmée :Agenda d’accessibilité programmée :Agenda d’accessibilité programmée :     

L’agenda proposé par la commission travaux a été validé 

par le conseil municipal et sera transmis à la préfecture 

avant le 27 septembre. Si l’agenda est accepté, la com-

mune réalisera les travaux de mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, sur 6 années, cela re-

présente environ 18 000€ HT de travaux par an. 

 

Révision simplifiée du PLU :Révision simplifiée du PLU :Révision simplifiée du PLU :Révision simplifiée du PLU :    

A la demande de la société Colombet, le PLU sera révi-

sé en 2016 afin d’autoriser l’extraction de matériaux sur 

quelques parcelles au nord du village. 

Une fois le PLU révisé, la société pourra déposer un 

dossier en préfecture.  

Si l’extraction de matériaux est autorisé, après une ex-

ploitation de 15 ans, le site sera transformé en plan 

d’eau avec chemin de promenade et sera rétrocédé à la 

commune. 

 

Subvention US Football :Subvention US Football :Subvention US Football :Subvention US Football :    

Le club de football a réélu un nouveau bureau. Leur 

subvention leur sera versée à 50%. 

Si le club évolue dans le bon sens dans les semaines à 

venir, le reste de la subvention leur sera versée. 

 

Questions et infos diverses :Questions et infos diverses :Questions et infos diverses :Questions et infos diverses :    

• M. le maire a récupéré les chiffres relatif au distri-

buteur bancaire, ils ont été transmis à deux socié-

tés qui pourraient être intéressées. 

• Mme Michel demande quand aura lieu la prochai-

ne commission sécurité, M. le maire indique qu’el-

le sera organisée début octobre. 

• M. le maire informe que les terrains appartenant 

au CCAS route de Brienon seront vendus prochai-

nement au SIVU pour implanter la nouvelle sta-

tion d’épuration, les études vont pouvoir progres-

ser rapidement à présent. 

Conseil municipal du 9 juillet 2015Conseil municipal du 9 juillet 2015Conseil municipal du 9 juillet 2015Conseil municipal du 9 juillet 2015    

 

Convention Service commun d’instruction du droit des sols Convention Service commun d’instruction du droit des sols Convention Service commun d’instruction du droit des sols Convention Service commun d’instruction du droit des sols 

avec la CCSBavec la CCSBavec la CCSBavec la CCSB    ::::    

Au 1er juillet 2015, la Direction Départementale des Territoi-
res (DDT)  ne s’occupe plus des dossiers d’urbanisme des 

communes possédant un PLU. 

La CCSB a décidé de prendre cette compétence sur l’ensem-
ble de notre territoire. Le service est en place depuis le 1er 

juillet 2015. Il instruira tout ou partie des actes relatifs à l’oc-

cupation du sol délivrés sur le territoire de la commune rele-
vant de la compétence du maire : permis de construire , de 

démolir, d’aménager , les certificats d’urbanisme .Il ne modi-

fie en rien les obligations et compétences du maire en matière 

d’urbanisme . 

La commune instruit à présent les déclarations préalables. 

 

Achat d’un deuxième véhicule utilitaireAchat d’un deuxième véhicule utilitaireAchat d’un deuxième véhicule utilitaireAchat d’un deuxième véhicule utilitaire    :  :  :  :    

Pour un montant de 6399.60€ , il servira à l’agent qui s’occu-

pe des travaux d’éclairage public. 

Informations diversesInformations diversesInformations diversesInformations diverses    ::::    

• Projet de mise en place d’une borne pour le re-

chargement de véhicules électriques . 

• Projet d’installation d’une caméra gibier sur notre 

territoire . 

• Fermeture de l’agence du Crédit Agricole et enlè-

vement du distributeur automatique de billets .                             

Questions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diverses    ::::    

• Mme MICHEL demande s’il est possible d’installer un 

miroir et un marquage au sol interdisant le stationnement  
devant l’impasse  des Ouches : M. le maire a répondu qu’il 

est impossible de réduire davantage les places de stationne-

ment dans le secteur des écoles mais que la commission de 
sécurité se réunira bientôt et la demande des riverains sera 

examinée . 

• M. LONGO demande des nouvelles pour les travaux 

de l’église : les organismes concernés ont été contactés . 

• M. MANGIN remercie les employés techniques pour 

leur aide lors de la préparation de la soirée celtique . 
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Conseil Communautaire du 6 juillet 2015Conseil Communautaire du 6 juillet 2015Conseil Communautaire du 6 juillet 2015Conseil Communautaire du 6 juillet 2015    

    

Attribution  des marchés de travaux de voirieAttribution  des marchés de travaux de voirieAttribution  des marchés de travaux de voirieAttribution  des marchés de travaux de voirie    

Les travaux de voirie ont été attribués  l’entreprise Mansanti 

pour un montant de  181 518€ pour l’entretien et 218 

584.28€ pour la modernisation. 

 

Consultation pour le renouvellement des marchés pour le tri Consultation pour le renouvellement des marchés pour le tri Consultation pour le renouvellement des marchés pour le tri Consultation pour le renouvellement des marchés pour le tri 

sélectif et le verresélectif et le verresélectif et le verresélectif et le verre    

Les marchés arrivant  échéance, la CCSB lance une nouvelle 

consultation pour le tri sélectif et le ramassage du verre.  

 

Renouvellement de la convention «Renouvellement de la convention «Renouvellement de la convention «Renouvellement de la convention «    lampeslampeslampeslampes    » avec Recyclum» avec Recyclum» avec Recyclum» avec Recyclum----

Ocad3eOcad3eOcad3eOcad3e    

Les conventions arrivent  à échéance avec ces 2 sociétés pour 

la collecte des ampoules. 

Cette convention sera donc renouvelé pour une durée de 5 

ans. 

 

Présentation du site internet de la CCSBPrésentation du site internet de la CCSBPrésentation du site internet de la CCSBPrésentation du site internet de la CCSB    

L’association PC Light assiste la communauté de communes 
pour la création d’un site internet, il sera mis en ligne avant la 

fin de l’année 2015. Vous pourrez trouver tous les renseigne-

ments concernant les compétences de la CCSB 

 

Conseil communautaire du 24 septembre 2015Conseil communautaire du 24 septembre 2015Conseil communautaire du 24 septembre 2015Conseil communautaire du 24 septembre 2015    

    

Autorisation de contracter un prêtAutorisation de contracter un prêtAutorisation de contracter un prêtAutorisation de contracter un prêt    

La communauté de communes va réaliser un prêt bancaire 

pour l’achat des containers et abris bacs de l’ensemble des 

communes. 

Suite aux négociations de M. Jussot avec les banques 

La CCSB va emprunter 400 000€ sur 7ans avec un emprunt à 
échéance choisie et amortissement constant à un taux de 

1.20% 

 

Compétence voirieCompétence voirieCompétence voirieCompétence voirie    

La CCSB précise que les voies communautaires compren-

nent les bas côtés, que ce soit des fossés ou des trottoirs. 

Dorénavant, lorsqu’une rue sera refaite par la communauté, 

en plus de la bande de roulement, les trottoirs seront égale-

ment remis en état, les fossés curés, les panneaux de signalisa-

tion remplacés si besoin… 

 

Récupération des capsules NespressoRécupération des capsules NespressoRécupération des capsules NespressoRécupération des capsules Nespresso    

Une convention sera signée prochainement avec la société 

Collectors. Un bac sera installé dans chaque déchetterie pour 

récupérer les capsules de café en aluminium Nespresso. 

 

Marché complémentaire de voirieMarché complémentaire de voirieMarché complémentaire de voirieMarché complémentaire de voirie    

Etant donné que l’entreprise Mansanti a fait une offre très 

intéressante au dernier appels d’offres, nous avons les crédits 

nécessaires au budget pour réaliser des travaux complémen-

taires. 90 759€ prévu pour l’entretien et 31 416€ pour la mo-

dernisation. 

Bulletin municipal 

Le bulletin municipal est distribué dans 

toutes les boites aux lettres de la  

commune 4 fois par an !  

Soit environ 3200 bulletins/an 

Si vous ne souhaitez plus le recevoir 

dans votre boite aux lettres mais     

uniquement par mail. 

Merci d’envoyer un email à 

julie.seignelay@orange.fr 

En indiquant vos coordonnées 

Nom, prénom, adresse et email 

En retour un autocollant à coller sur  

votre boite aux lettres vous sera fourni. 

Echos de Conseil CommunautaireEchos de Conseil CommunautaireEchos de Conseil CommunautaireEchos de Conseil Communautaire    

Conseil communautaire du 24 septembre 2015 (suite)Conseil communautaire du 24 septembre 2015 (suite)Conseil communautaire du 24 septembre 2015 (suite)Conseil communautaire du 24 septembre 2015 (suite)    

 

Locaux CCSB à BrienonLocaux CCSB à BrienonLocaux CCSB à BrienonLocaux CCSB à Brienon    

Etant donné que la communautés de communes va évoluer 

en 2017, aucun travaux important ne sera réaliser dans les 

locaux de Brienon. 

Cependant pour un meilleur fonctionnement, il est nécessaire 

de déplacer le secrétariat situé à Seignelay actuellement . 

La CCSB va acheter un bloc de bungalows/bureaux d’occa-

sion pour un montant de 101 665€ TTC. 

Cet achat est subventionné à hauteur de 50% par la DETR. 

 

Agenda d’accessibilité programméeAgenda d’accessibilité programméeAgenda d’accessibilité programméeAgenda d’accessibilité programmée    

L’agenda a été préparé par la commission accessibilité. 

Les locaux concernés sont la résidence Colbert et les locaux 

techniques à Brienon. 

Les travaux pourront être réaliser sur l’année 2016 

 

Consultation pour le marché de maitrise d’Consultation pour le marché de maitrise d’Consultation pour le marché de maitrise d’Consultation pour le marché de maitrise d’œuvre travaux de uvre travaux de uvre travaux de uvre travaux de 

voiriesvoiriesvoiriesvoiries    

La CCSB va lancer une consultation de maitrise d’oeuvre 

pour réaliser les travaux de 2016 

 

Loi Notre Loi Notre Loi Notre Loi Notre     

Le projet de découpage des communautés de communes à 

l’horizon 2017, propose une fusion avec le Florentinois. 

Les communes de la CCSB sont toutes d’accord pour conti-

nuer de travailler ensemble. 

En 2016, nos projets continueront.  



    

 

C‘est reparti pour une nouvelle édition. 

Déjà 35 enfants inscrits dans le cadre des NAP  pour l’atelier Push Car et 
on attend pour les vacances de Toussaint une participation des adoles-

cents . 

L’année précédente, la mobilisation des parents a été exceptionnelle !!! 
Pourra-t-on faire aussi bien, voire encore mieux cette année ?  

Afin de se remémorer ,pour certains, et de découvrir pour d’autres ce qu’est  l’aventure Push car, une réunion 

d’information aura lieu le:  

Vendredi 16 Octobre 2015 

à 19h15 à la maison de l’Enfance 

Merci de confirmer votre présence auprès de Roxane  
 

Pour mener à bien notre projet, nous avons besoin de :    

• Draps blancs ou de couleur  

• Tissus de couleur  ( Rouge, Marron, Vert, Bleu, Violet ) 

• Plaques de contre plaqué petite épaisseur   

• Colle à papier peint 

PLUS D’INFO SUR CETTE  
ACTIVITE SUR  
www.seignelay.fr 

Onglet  
« petite enfance, enfance, jeunesse » 

PUSH CAR  2016 

7 

RECHERCHE BENEVOLES        

Au programme des nouvelles activités périscolaires :Au programme des nouvelles activités périscolaires :Au programme des nouvelles activités périscolaires :Au programme des nouvelles activités périscolaires :    

Théâtre,  école des arts, harmonica, cirque, atelier push cars, école multisports, Théâtre,  école des arts, harmonica, cirque, atelier push cars, école multisports, Théâtre,  école des arts, harmonica, cirque, atelier push cars, école multisports, Théâtre,  école des arts, harmonica, cirque, atelier push cars, école multisports, 
chants anglais, chorale, atout création, flamenco, basket, tennis...chants anglais, chorale, atout création, flamenco, basket, tennis...chants anglais, chorale, atout création, flamenco, basket, tennis...chants anglais, chorale, atout création, flamenco, basket, tennis...    

Plus de 100 enfants 100 enfants 100 enfants 100 enfants participent aux NAP toutes les semaines ! 

Si vous avez un peu de temps à accorder aux enfants, le mardi et/ou vendredi 

de 15h à 16h30. 

Nous recherchons des bénévoles pour accompagner les enfants pendant le tra-

jet de l’école jusqu’au lieu où se déroule l’activité 

Merci de contacter la mairie au 03.86.47.72.83Merci de contacter la mairie au 03.86.47.72.83Merci de contacter la mairie au 03.86.47.72.83Merci de contacter la mairie au 03.86.47.72.83    
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JOURNEES DU PATRIMOINE 

Souvenirs d’un autre temps...une exposition se prépare pour 2016...Souvenirs d’un autre temps...une exposition se prépare pour 2016...Souvenirs d’un autre temps...une exposition se prépare pour 2016...Souvenirs d’un autre temps...une exposition se prépare pour 2016...    

ASSOCIATION LES AMIS DES ORGUESASSOCIATION LES AMIS DES ORGUESASSOCIATION LES AMIS DES ORGUESASSOCIATION LES AMIS DES ORGUES    

L’association existe depuis 1982, son but : organiser des manifesta-
tions musicales et favoriser les activités pédagogiques autour de l’orgue 
de l’église St Martial  

Elle prend également en charge la révision de l’orgue tous les ans. 

L’association a besoin de nouveaux bénévoles !L’association a besoin de nouveaux bénévoles !L’association a besoin de nouveaux bénévoles !L’association a besoin de nouveaux bénévoles !    

De tout âge et tout horizon ! De tout âge et tout horizon ! De tout âge et tout horizon ! De tout âge et tout horizon !     

Si vous souhaitez adhérer à l’association pour aider lors d’événements 

musicaux ou pour apporter votre aide ponctuellement 

Contactez M. Goulet Contactez M. Goulet Contactez M. Goulet Contactez M. Goulet     au 03.86.47.87.55au 03.86.47.87.55au 03.86.47.87.55au 03.86.47.87.55    

A l’occasion des journées du patrimoine, M. Torchet et M. et Mme Goulet ont organisé 

une visite commentée à l’église le dimanche 20 septembre. 

La 1ère partie, commentée par M. Torchet,  concernait l’édifice et la seconde partie était 

dédiée à l’orgue avec M. Goulet (président de l’association les amis des orgues). 

La municipalité les remercie pour l’organisation de cette journée. 

Eglise Saint Martial de nos Jours 

Eglise Saint Martial en 
1894, avant la réfection 

du clocher 



    

 

13 JUILLET MALTAVERN 

Nouveauté pour 2015 avec la venue d’un groupe célèbre dans 
le département et ailleurs avec la soirée CELTIQUE organisée 

conjointement avec le CLUB COLBERT et l’ALDS avec un 

appui technique de l’US.SEIGNELAY FOOTBALL.  

Le centre du village a été investi par bon nombre de visiteurs 

venus passer une bonne soirée.  

Le spectacle offert sous la HALLE de Seignelay a tenu toutes 

ses promesses.  

Un temps sec et chaud a permis de s’amuser sous la halle et 

aux abords à la grande satisfaction des organisateurs et des 

commerçants riverains et partenaires de cette manifestation.  

La tombola mise en place à cette occasion a permis à plusieurs 

participants de gagner les lots offerts par les commerçants de 

Seignelay et des environs.  

C’est plus de 400 spectateurs présents après minuit pour assis-

ter au spectacle distillé par MALTAVERN avec en première 
partie LE DJ CLAUDE – un SEIGNELOIS- et le chanteur 

CORRADO VUILLEMINOT, avec un talent plein d’avenir.   

Les bénévoles des 3 associations au nombre de 30 ont permis 

un bon déroulement de la soirée en toute sécurité.  

Cette manifestation en appelle peut être une autre.  Buffet et 

buvette installés près de la HALLE ont permis à tous de se 

restaurer et de passer un bon moment en famille. 

Claude Masson 

 

PROCHAINEMENT 

 

Samedi 24 octobreSamedi 24 octobreSamedi 24 octobreSamedi 24 octobre    

Soirée dansante « moules frites » , à la salle des fêtes avec  

Dimension 4 et un duo «  sang pour sang », à voir ! 

Réservations à compter du 05 octobre 2015 ,  

renseignements au 06 29 71 74 74. 

Dimanche 29 novembre Dimanche 29 novembre Dimanche 29 novembre Dimanche 29 novembre     

«  concours de belote »  à la salle des fêtes à partir de 14h00, 

inscriptions sur place. Lot à tous les participants. 

Le 13 juillet, la municipalité a accueilli les Seignelois aux 

alentours de 18h30 au parc de la maison de l’enfance. 

L’apéritif offert par 
la municipalité, des 

tables mises à dis-

position pour pi-

que niquer, des 
jeux pour les en-

fants... 

 

Les enfants n’ont pas quitté la structure gonflable de la soi-

rée...  

 

 

 

 

 

 

 

 

DINERS DE QUARTIER 

Les dîners de quartier, organisés par le comité des fêtes, tout 

l’été, ont encore permis aux amis, voisins, de se retrouver... 
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BOULES CARREES 

Sous un soleil de plombSous un soleil de plombSous un soleil de plombSous un soleil de plomb    !!!!    

Eh oui les années se suivent mais ne se ressemblent pas ! 

Cette année c’est sous le soleil que les courageux se sont 

affrontés et ont lancé les Fameuses Boules Carrées. 

Depuis 7 ans maintenant, certains sont devenus experts et la 

rivalité s’intensifie, mais toujours avec beaucoup de rires et 

de bonne humeur. 

C’est avec plaisir que nous avons accueilli de jeunes joueurs, 

plus nombreux que les années précédentes, car je vous le 

rappelle ce jeu s’adresse à tous. 

Les spectateurs sont à l’ombre !      

Entre deux parties : repos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les gagnants, catégorie jeune  

 

 

 

 

 

 

 

 

Et les « stars » de la journée  les boules carrées !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce panneau explicatif renseignait  joueurs et curieux du Ce panneau explicatif renseignait  joueurs et curieux du Ce panneau explicatif renseignait  joueurs et curieux du Ce panneau explicatif renseignait  joueurs et curieux du 

rôle de notre association.rôle de notre association.rôle de notre association.rôle de notre association.    
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Association Fitness Seigneloise «Association Fitness Seigneloise «Association Fitness Seigneloise «Association Fitness Seigneloise «    Les drôles de damesLes drôles de damesLes drôles de damesLes drôles de dames    » » » »      Info : Info : Info : Info : Mme Lefloch 06 78 61 03 80  

 Step Step Step Step : mardi de 20h30 à 21h30 -  Fitness : Fitness : Fitness : Fitness : jeudi de 18h30 à 19h30  -  Zumba Zumba Zumba Zumba : jeudi de 19h30 à 20h30 
  

Association Gym VolontaireAssociation Gym VolontaireAssociation Gym VolontaireAssociation Gym Volontaire    Info : Info : Info : Info : Mme Pernet 06 98 04 93 26  

 Gymnastique Gymnastique Gymnastique Gymnastique : mercredi de 19h à 20h 

  

Association «Association «Association «Association «    Sophro et caeteraSophro et caeteraSophro et caeteraSophro et caetera    » » » »     Info : Info : Info : Info : Mme Hulsken 03 86 47 98 29 

 Relaxation, gestion du stress Relaxation, gestion du stress Relaxation, gestion du stress Relaxation, gestion du stress : lundi de 19h à 20h30 et vendredi de 19h à 20h15 

    Pilates Pilates Pilates Pilates : samedi de 10h30 à 11h30  nouveau 

  

 

 

   

Initiation Multisports Seignelay (IMS)Initiation Multisports Seignelay (IMS)Initiation Multisports Seignelay (IMS)Initiation Multisports Seignelay (IMS)    

 BadmintonBadmintonBadmintonBadminton : Adultes le lundi de 20h à 23h  Info : Info : Info : Info : Mr Cance 06 62 27 14 24 

 Jeunes de 9 à 15 ans le mardi  de 18h à 19h15   nouveau 

 Volley ball Volley ball Volley ball Volley ball : mardi de 20h30 à 23h   Info : Info : Info : Info : Mr Lacombe 09 82 20 91 55 
  

Danses EspagnolesDanses EspagnolesDanses EspagnolesDanses Espagnoles        Info : Info : Info : Info : Mme Schroeder 06 64 30 35 61 

 Rumba flamenca, sévillanes et Flamenco Rumba flamenca, sévillanes et Flamenco Rumba flamenca, sévillanes et Flamenco Rumba flamenca, sévillanes et Flamenco :  

 Adultes le mardi de 18h à 19h ou de 19h à 20h 

 Enfants le mercredi après midi 
  

Highway 6Highway 6Highway 6Highway 6    

 Danse country Danse country Danse country Danse country : mardi de 20h à 21h  

 Info : Info : Info : Info : www.highway6.com ou au 06 11 20 90 01 
 

Judo club CVSJudo club CVSJudo club CVSJudo club CVS     Info : Info : Info : Info : Mme Fenard 06 76 43 41 74  

 Judo Judo Judo Judo le vendredi : baby de 17 à 18h, autres enfants de 18 à 19h30 et adultes de 19h30 à 21h. 

 JujitsuJujitsuJujitsuJujitsu  le mardi : baby de 17 à 18h, autres enfants de 18 à 19h30 et adultes 19h30 à 21h.  

 Taïso Taïso Taïso Taïso : mercredi de 19h30 à 20h30 nouveau 

 

 Karaté clubKaraté clubKaraté clubKaraté club        Info : Info : Info : Info : 03 86 46 15 75 

 Karate Karate Karate Karate : mardi et jeudi  pour les enfants de 18h à 19h  

        les adultes de 19h à 20h15 
  

Seignelay Tennis clubSeignelay Tennis clubSeignelay Tennis clubSeignelay Tennis club        Info : Info : Info : Info : Mr Py  03 86 47 88 26  

 Ecole de tennis Ecole de tennis Ecole de tennis Ecole de tennis : mercredi après midi et samedi matin  
  

US BasketUS BasketUS BasketUS Basket         Info : Info : Info : Info : Mr Conches 06 60 90 86 46 

 Basket Basket Basket Basket de baby à benjamins : lundi et/ou mercredi ou jeudi entre 17h et 19h  

  

US Seignelay FootballUS Seignelay FootballUS Seignelay FootballUS Seignelay Football        Info : Info : Info : Info : Mr Mazzolini 06 67 52 06 89  

 Entrainements au stade de football  

 

 

FAIRE DU SPORT A SEIGNELAY 


