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C’est peut-être le dernier éditorial que je suis amené à
signer… du fait de la prochaine échéance électorale du
15 mars. Je voudrais donc saisir cette occasion pour
remercier chaleureusement tous les membres de la
commission communication pour leur implication, leur
enthousiasme, leurs idées… ainsi que les agents qui
se sont succédé depuis près de 6 années pour animer
cette commission à mes côtés. Eva FAREATA, Angéline
PELTIER et Blandine RIEUX ont fait preuve de créativité
et de talent pour vous proposer tous les deux mois un
"Vivre à Seiches" de qualité. Qu’elles en soient toutes trois
félicitées en votre nom à tous !
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Hôtel de ville de Seiches-sur-le-Loir
Place Auguste Gautier
BP 90027
49140 Seiches sur le Loir
Tél. : 02 41 76 20 37
ville-de-seiches@wanadoo.fr
Ouverture de la mairie :
Lundi, mercredi, vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h
Mardi et jeudi : 8h30-12h
Samedi : 10h-12h Attention la mairie
n’est pas ouverte tous les samedis
Retrouvez Vivre à Seiches sur
www.seiches-sur-le-loir.fr

Dooder - freepik.com

La mairie sera
ouverte les samedis:
7 et 21 mars
4 avril

Ce numéro de printemps met à l’honneur les Sapeurs-Pompiers de Seiches,
dont la généreuse devise "courage et dévouement" force notre respect et notre
admiration. Savez-vous que près de 80% de leurs interventions concernent
désormais le secours à la personne (accident, malaise, …) ? Soldats du feu
devenus aussi soldats de santé, ils sont en réalité les soldats du quotidien.
Les Sapeurs-Pompiers, jeunes et moins jeunes, peuvent être fiers de porter
sur leurs épaules le dernier service public de proximité, entièrement gratuit,
disponible 24h/24, 7j/7 !
Les Français dans leur ensemble restent très attachés à ce service, qui répond
à un réel besoin sur nos territoires, à en juger par l’augmentation sensible de
la sollicitation opérationnelle des Sapeurs-Pompiers, et le nombre croissant
d’interventions qui en découlent, notamment dans le domaine de l’aide à la
personne. C’est le lieutenant Olivier BOURGOIN qui commande depuis le 20
juin 2019 le centre de secours de Seiches.
Dans un tout autre domaine, nous avons procédé fin janvier au recrutement
de Sophie LEGIGAN en qualité de Directrice Générale des Services de la
municipalité, en remplacement de Séverine NEVEU qui a décidé de rejoindre
une plus grosse collectivité. Mme LEGIGAN prendra ses fonctions à Seiches le 4
mai prochain. Pour assurer l’intérim, nous avons fait appel à Anastasia CANEZI,
déjà connue des services de la mairie pour avoir occupé un poste d’agent en
charge de l’urbanisme en 2018/19. Nous leur souhaitons la bienvenue et vous
demandons de leur réserver le meilleur accueil.
Enfin, les travaux de consolidation de la chaussée à l’intersection des rues des
Rabières et des Sablonnières devraient démarrer avant l'été, ce qui engendrera
inévitablement une gêne à la circulation pendant quelques semaines. Nous
comptons sur la compréhension de chacun pour accepter et supporter ces
désagréments, que nous nous efforcerons de limiter autant que possible.
Je ne peux pas conclure cet édito sans rendre un hommage particulier à
Bernard GLACIAL qui nous a quitté il y a quelques semaines, et saluer son
engagement associatif, politique et surtout humanitaire. C’est ainsi qu’au
cours de l’été 2018, il était allé livrer 2 ambulances au Burkina Faso, qui depuis,
ont certainement contribué à sauver des vies…
En vous souhaitant bonne lecture du présent bulletin, et en vous invitant à venir
nombreux exercer votre droit de vote le 15 mars,
Très cordialement,
Thierry de VILLOUTREYS
Maire de Seiches-sur-le-Loir
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