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ANALYSER ET REAGIR AUX DIFFICULTES
ompte tenu des fortes contraintes
administratives et financières que subissent
les collectivités territoriales depuis quelques
temps, le Président de l’Observatoire des
Finances Locales s’est montré particulièrement
inquiet pour les mois et les années à venir,
craignant une véritable crise structurelle des
budgets locaux d’ici 3 à 4 ans.
Par ailleurs, début juillet, la décision prise par le
gouvernement du gel en valeur des concours financiers de l’Etat à ces
mêmes collectivités va aggraver la situation.
J’évoquerai aussi l’augmentation de la précarité et des dépenses
d’actions sociales ou dans un autre registre la suppression de plus de
30 000 fonctionnaires.
Quelques conséquences pour notre commune :
- la diminution du nombre de fonctionnaires à la Direction Départementale
de l’Equipement a entraîné la suppression du service des études de
voiries nous obligeant à faire appel à des bureaux d’études ;
- la réduction des aides aux sociétés HLM provoque la baisse du niveau
financier d’accompagnement des projets en cours ;
- la baisse des aides du Conseil Général.
Face à la tendance généralisée de la diminution des ressources et de
l’augmentation des dépenses, les marges de manœuvre sont limitées.
Toutes les collectivités doivent tenir compte de la conjoncture ; pour sa
part, la municipalité a exploré plusieurs pistes et fait des choix :
- La fiscalité - Cette année, le taux de la Taxe d’Habitation reste
inchangé. Pour tenir compte de la situation de chacun, une nouvelle
méthode de calcul des abattements à été votée afin d’être plus
équitable. Le taux de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties va
progresser d’un point par an pendant trois ans tout en restant toujours
inférieur aux taux des communes voisines.
- Les tarifs des services - Tout en continuant à être largement
subventionnés par l’ensemble des concitoyens, les utilisateurs ne
doivent pas payer un prix dérisoire complètement déconnecté du coût
du service. L’accueil péri scolaire en partie gratuit ne le sera plus mais
avec des tarifs tout à fait raisonnables puisque le prix à payer par
l’utilisateur représente moins de 15% du coût réel.
- Les investissements - Les projets sont recentrés sur les compétences
obligatoires et les besoins essentiels en faisant appel le plus largement
possible à l’autofinancement (aucun emprunt ne sera souscrit en
2010).
De tout temps, des périodes difficiles ont succédé à d’autres plus
confortables ; la prise en compte des réalités du moment, la
persévérance et le courage ont toujours permis de sortir des crises de
la meilleure des manières.

Alain PACE

Vie Associative
LES AMIS DE L’ORGUE
éhabiliter l’Orgue de Seysses, telle était la raison
de vivre de l’association "Les Amis de l’Orgue" à sa
création, en 1992. Grâce au soutien d’interprètes et de
musiciens, l’instrument est rénové 9 ans plus tard.
L’association, qui compte plus de 60 adhérents, se
mobilise aujourd’hui pour faire connaitre le patrimoine
organistique des alentours et entretenir l’orgue de
Seysses.
Des concerts sont organisés deux fois par an. Le concert
d’automne se déroulera le 19 novembre avec Jésus
Martin Moro qui interprétera des musiques espagnoles
et basques.
L’association propose aussi des sorties annuelles dans le
but d’associer la musique et l’histoire. Cette année,
direction Foix, le 25 septembre, pour une visite de la
cathédrale, du musée et du château.
L’association travaille sur plusieurs projets. Un
enregistrement doit être réalisé, il sera joint à l’ouvrage
sur les orgues qu’écrit actuellement le grand organiste
Jean-Claude Guidarini. Le second projet consiste en un
montage photographique de prises de vues intérieures
et extérieures de l’orgue.

Dynamique, l’association a participé au festival
"Toulouse Les Orgues" en 2008 en proposant des
représentations de Matthieu Freyburger et de Mathilde
Letac.
L’orgue a été classé Monument Historique en 1995.

La façade de l’orgue

Je u n e s s e
PAJ : BAR SANS ALCOOL
e P.A.J (Point Action Jeunes) a aménagé dans de
nouveaux locaux depuis septembre 2008. Afin de
s’approprier les lieux et dans l’optique de créer un espace
d’échange et de partage, un projet de Bar Sans Alcool a
été mené par l’équipe du PAJ.
Cette action contribue à responsabiliser les jeunes qui
seront amenés à gérer les consommations, les stocks et
les animations du bar. Ce lieu d’accueil appuiera le
dispositif de prévention du PAJ (prévention de
l'alcoolisme, des toxicomanies…) et permettra aux
participants de laisser parler
leur imagination à travers la
création de cocktails.
Afin que les jeunes puissent
profiter le plus simplement du
bar, une carte prépayée de 5€
a été mise en place.
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Urbanisme
AMÉNAGEMENT DE LA ZONE "L A PICHE"
a dernière version du PLU (Plan Local
d’Urbanisme) a intégré une zone de loisirs à la
zone de "La Piche".
La réalisation de ce projet passe par plusieurs étapes ;
la plus longue étant le comblement d’une partie du
lac. Elle sera suivie par l’aménagement paysager des
abords.
Dans cet environnement naturel et paysager, des
zones d’eau seront aménagées pour différentes
activités : pêche, ski nautique ; un troisième lac servira
d’agrément.

A CTIVITÉS À LA ZONE "L A P ICHE "
epuis 17 ans, le lac de la zone "La Piche" accueille
l’école de ski nautique de Vincent Soubiron,
skieur national et international. Ce Seyssois entraine des
champions mondiaux mais propose aussi des stages et
leçons pour les débutants curieux de sensations fortes
(le matériel est fourni).
Plusieurs disciplines sont proposées : wakeboard,
wakeskate ou ski nautique classique.
Vincent Soubiron entraîne des skieurs qui sont classés
parmi le top 5 mondial de leur catégorie, dont certains
sont numéro 1 mondial. L’équipe d’entraineurs se
compose de très grands champions, médaillés au
championnat du Monde, d’Europe ou encore vainqueur
de Coupe du Monde, et recordman du Monde.
En 2009, l’école a organisé la finale des Petits Princes de
l’Eau (championnat de France des moins de 10 ans). D’ici
quelques années, le lac de La Piche va profiter de
modifications qui permettront d’accueillir des
compétitions professionnelles et de grands championnats .

Vincent Soubiron remercie André Chauliac et ses parents
pour leur soutien quotidien.
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Kate Adriaensen et Vincent Soubiron
Jeux Mondiaux à Taiwan en 2009

Ecole de ski Vincent Soubiron
900, route de Muret
31600 Seysses
Tel : 05.61.44.06.42

Culture
LE PROGRAMME DU SERVICE CULTUREL
Depuis le début de l’année, le service culturel propose des manifestations sur le thème de l’occitanie, la
participation de la ville au Festival Occitania s’est donc avérée être une évidence.

Exposition : "Au temps de la croisade" (dans le cadre du Festival Occitania)
Du 20 septembre au 3 octobre à la médiathèque
Cette exposition présentée par les Archives Départementales de l’Aude apporte un bel
éclairage sur le monde médiéval languedocien au XIIIème siècle.
Quelles furent les conséquences de la croisade contre les Albigeois (1208-1249) : le
bouleversement social, politique et économique qu’elle a provoqué en Languedoc, son
empreinte dans la mémoire régionale.

Soirée découverte : "L’Occitanie en question" (dans le cadre du Festival Occitania)
Vendredi 1er octobre à 20h30 à la salle des fêtes
2008-1208, l’Occitanie en question : la situation géopolitique et culturelle de l’Occitanie "centrale" à la veille de la
croisade contre les Albigeois. Présenté par Philippe Martel.
Quelle était la situation géopolitique et culturelle de l’Occitanie "centrale" ? C'est-à-dire du Comté de Toulouse et
de ses dépendances en 1208. Philippe Martel, professeur à l’Université Montpellier III et chercheur au CNRS, se
propose de nous aider à mieux connaître les réalités de ce territoire d’il y a 800 ans. Comprendre les raisons qui
l’ont précipité dans la croisade contre les Albigeois…

Concert : Nadau (dans le cadre du Festival Occitania)
Vendredi 15 octobre à 21h à la salle des fêtes
C’est la cornemuse landaise qui s’engueule avec la guitare électrique, c’est le chant
traditionnel qui se frite et qui se frotte avec la musique, ce sont 3 Zénith, 2 Olympia et des
milliers de gens qui chantent.
Spectacle bilingue de 2 heures : humour, impertinence, tendresse, poésie.
Réservation à la médiathèque.
Tarif : 18€ - Réduit : 10€ (moins de 12 ans - étudiants - demandeurs d’emploi)

Exposition : Les secrets de la Bande Dessinée
Du 4 au 30 octobre à la médiathèque. Avec le concours de la Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne
Jojo et Yvan ouvrent la porte de leur atelier pour parler de leur métier de dessinateur et dévoiler tous les secrets de
la Bande Dessinée. Cette exposition ludique, conçue et réalisée par le dessinateur Jean-Yves Duhoo, explore par le
biais de ces deux sympathiques personnages tous les thèmes propres à la réalisation d’une bande dessinée.

Plateforme des arts : Art’Expo
Les 23 et 24 octobre de 10h à 18h à la salle des fêtes
La manifestation est ouverte à tous les amateurs souhaitant exposer leurs œuvres. Chaque artiste pourra présenter
un maximum de 5 œuvres originales toutes disciplines confondues (photographies, peintures, dessins, sculptures,
gravures). Inscription jusqu’au 30 septembre, règlement à retirer à la médiathèque. Gratuit - Tout public.

Pour tous renseignements, contacter la médiathèque au 05.62.23.00.63 ou mediatheque@mairie-seysses.fr
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Environnement
GESTES ECO-CITOYEN
orsque l’on vit en appartement ou dans une
maison ne bénéficiant pas de jardin, pas facile
de faire son propre compost...
Le lombricompostage est la technique la plus adéquate
pour réduire ses déchets de cuisine grâce à des vers de
compost qui recyclent 24h/24 dans un système étudié
pour l’intérieur.
Peu encombrant et mobile, il peut se placer dans votre
cuisine, cave ou balcon.
Que de bonnes raisons d’adopter le lombricompostage !
• Les déchets organiques représentent 25% du volume
de déchets dans une poubelle, en faire du compost
permet de réduire considérablement vos déchets !
• Le lombricompostage est inodore car c’est un procédé
de compostage à froid, il est donc possible de le
stocker à l’intérieur de votre appartement.
• L’amendement organique produit est plus riche que le
compost ordinaire et s’obtient en quelques mois
seulement. Vous produirez du compost encore plus
rapidement en coupant vos déchets en petits
morceaux.
• Votre lombricompost peut être utilisé pur comme
engrais organique ou en tant qu'additif pour vos
plantes en pot, à raison d'un dosage de 1/10.

Que peut-on mettre dans le lombricomposteur ?
Les vers de compost se nourrissent de déchets
organiques (hors protéines animales) : épluchures,
déchets de jardins, sachets de thé, filtres à café,
coquilles d'œufs, fruits et légumes crus de préférence et
non assaisonnés.
Ajouter 30 à 40 % de papier et cartonnettes non encrées
permettent de réguler l'humidité.
Variez la nourriture pour avoir un compost de meilleur
qualité…
Comment se procurer un lombricomposteur ?
Le SIVOM de la Saudrune lance une
action de sensibilisation à cette
technique. A cette occasion, des
composteurs devraient être
disponibles au printemps 2011. Le
matériel sera financé pour un tiers
par l’acquéreur et pour deux tiers
par le SIVOM de la Saudrune. Des
formations leur seront proposées
afin de les initier à cette technique.
Renseignements :
Sivom de la Saudrune
0 820 821 013 / www.sivom-saudrune.fr

Vie de la commune
TOURNAGE D’UN TÉLÉFILM À SEYSSES
es scènes du prochain téléfilm "Simple" de
France2 ont été tournées à Seysses. Le téléfilm
évoque le bouleversement de la vie de deux frères au
décès de leurs parents.
L’équipe a tourné des scènes dans la clinique du château
et dans le jardin d’un particulier, rue Bergeaud.
Michel Aumont, Bastien Bouillon et Julien Drion sont à
l’affiche de ce téléfilm d’Yvan Calbérac. La diffusion est
prévue en fin d’année.
Malgré un temps peu clément, les techniciens et les
acteurs ont réussi à tourner la majorité des scènes
nécessaires… Coupé, c’est dans la boite !
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Les journées nature
PETIT TOUR D’HORIZON DES ANIMATIONS
es Journées Nature à Seysses se sont déroulées
du 31 mai au 5 juin. Au cours de cette semaine,
chacun était invité à découvrir le patrimoine de la
ville et à participer à de nombreuses animations.
Journée sans voiture pour
aller à l’école
Encadrés par des bénévoles du
club cyclotourisme, les enfants
ont pu se rendre à l’école à
vélo ou en "pédibus".
Spectacle du CLAE
Cette année encore, le spectacle du CLAE a réuni
beaucoup de participants et de spectateurs. Les enfants
ont proposé des représentations sur différents thèmes,
le spectacle a été beaucoup apprécié.
Exposition "L’eau dans tous ses états"
Les écoliers des établissements Paul
Langevin et Flora Tristan ont laissé
parler leur imagination. Les œuvres ont
été exposées lors du spectacle du CLAE
puis à la médiathèque.
Animations au parc de La Bourdette
Atelier de fabrication de papier recyclé avec le SIVOM de
la Saudrune, courses d’escargots, jeux traditionnels en
bois, fabrication de produits cosmétiques bio avec le
CMJ, pêche à la truite avec l’amicale de pêche et
présentation de pièges avec la Fédération de chasse ont
fait le bonheur des plus jeunes.
Concours de tartes, démonstration de fabrication de
purin d’ortie avec les Jardiniers de France et marché bio
ont ravis les plus grands !

Lavage écolo de voitures
Des voitures ont été lavées grâce à un procédé
écologique sans acide, sans phosphate, ni solvant et sans
eau par le PAJ.
Le Fossat et la Saudrune
Des panneaux signalétiques ont été installés pour
indiquer le nom des deux ruisseaux .

Randonnée nocturne
65 personnes ont participé à la randonnée nocturne
organisée par le service des sports et le club ski
montagne.

Soirée conviviale occitane
A l’occasion d’un pique-nique
partagé, le groupe "Les
Arpalhands" a animé la soirée
aux rythmes de l’Occitanie. De
nombreux participants sont
venus danser et profiter de
cette soirée conviviale.
Ramassage des déchets
Une quinzaine de volontaires a
participé à cette action : 45 kg
de déchets ont été ramassés
pour seulement 500 mètres
parcourus ! Cette action montre
qu’il y a encore beaucoup trop
d’incivilités
concernant
l’environnement.
Visites de l’usine de production d’eau potable
Plus de 150 personnes ont été accueillies pour découvrir
le cheminement de l’eau de son arrivée à sa sortie de
l’usine. Plusieurs personnes se sont prêtées à une
dégustation pour distinguer l’eau du robinet de l’eau
minérale ou de source.
Randonnées autour des massifs fleuris
Les enfants des écoles Flora
Tristan et Paul Langevin sont
partis à la découverte de la
biodiversité de Seysses. Les
jeunes
randonneurs
ont
sillonné la commune au fil des
massifs fleuris, des potagers,
des basse-cours et des
rivières.
Seysses aux couleurs de l’Occitanie
Un mât de cocagne, des drapeaux disposés dans la ville
réalisés par la section couture du Foyer Rural, des rondspoints fleuris, des chevaliers ont décoré la ville aux
couleurs de l’Occitanie.
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Tr i b u n e l i b r e
En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, un espace de libre expression est réservé dans le magazine
municipal aux groupes d’élus constitués au sein du Conseil Municipal. Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.

MAJORITÉ MUNICIPALE
De la nécessité d'une culture pour tous
Depuis André Malraux, puis François Mitterrand avec Jack Lang, la France s’est dotée d’un projet culturel.
Or, la réforme des collectivités territoriales et les difficultés pour celles-ci de trouver de nouveaux financements,
rendent difficiles la continuité de cette politique. Mais la culture ne peut se réduire qu’à un coût, elle a aussi un rôle
économique et favorise le lien social entre les citoyens. La culture est une fenêtre vers l’ailleurs, l’émotion, la
réflexion et la construction de son propre libre arbitre.
L’enjeu pour une collectivité de gauche est d’établir une politique culturelle de proximité. Les valeurs qui nous
animent, se concrétisent par la culture pour tous, afin de passer du "je " au "nous" et de faire grandir l’autre.
Notre projet doit être une réponse aux attentes du citoyen, d’intégration et d’ouverture.
La culture pour tous : De "l’orchestre de Chambre de Toulouse" au "voyage lecture autour de l’Afrique", en passant
par "Nadau", autant de propositions pour amener les publics vers la diversité culturelle et la richesse d'échanges.
Nous disposons de ressources au service de la culture, une programmation, des structures communales et
intercommunales (médiathèque, école de musique,…). L’intercommunalité est un outil de mutualisation et
d’optimisation des investissements pour s’adresser au plus grand nombre.
Le lien social : A partir d’un spectacle, la conjugaison des rencontres et échanges entre les différents acteurs de la vie
culturelle et locale (écoles, services municipaux, associations…) est source de plaisir et de réussite.
L’intégration : Aujourd’hui notre population est riche de diversité. Lors de la soirée découverte "Les Orients
d'Occitanie", quelle surprise de se voir rappeler les liens et le mixage Occident et Orient. Construire une offre, qui
tienne compte des centres d’intérêts d’une population plurielle, facilite l’intégration.
Faire vivre notre projet culturel : Sur la base d’un thème annuel nous vous proposons de le décliner grâce à
différents supports culturels. Notre enthousiasme et notre énergie nous permettrons de vous faire partager notre
envie d'une culture pour tous !

OPPOSITION MUNICIPALE
Dénoncer l’opacité !
Nous assistons, depuis le début de la mandature de la nouvelle majorité à une opacité de la gestion de la collectivité !
En effet notre action d’élus se cantonne à assister aux réunions du conseil municipal.
Or la gestion de la collectivité doit se réaliser au travers des différentes commissions dans lesquelles ont lieu les
exposés, les débats et échanges sur chacun des sujets traités.
Le travail de ces commissions est quasiment inexistant pour notre groupe, soit elles ont lieu et nous ne sommes pas
invités, soit elles n’ont pas lieu et les décisions sont prises par un microcosme d’élus !
L’information sur le fonctionnement de la collectivité est quasiment inexistante, nous sommes réduits à récupérer
une partie de l’information par des circuits communément nommés « bruits de couloir » !
A titres d’exemples et parmi des sujets importants pour l’organisation de la collectivité :
- Le responsable des travaux en charge des ateliers municipaux et des travaux communaux est congédié (ou
démissionné), cela sans qu’aucune information ne circule sur les raisons de ce départ et les solutions de
remplacement !
- La directrice générale des services (le poste le plus important dans la hiérarchie !) est démissionnaire, alors même
qu’elle est en poste depuis moins de deux ans, là aussi sans aucune communication de la part de Monsieur le
Maire, sur les raisons de ce départ précipité et sur la façon dont va être géré l’ensemble des services de la
commune dans quelques semaines !
Nous sommes relégués, nous conseillers municipaux représentant l’opposition, au rang de « faire valoir » d’un groupe
d’élus qui accaparent le pouvoir !
Cette situation est inacceptable elle traduit un malaise, que nous ne sommes pas les seuls à ressentir, mais qui nuit au
fonctionnement de la collectivité, alors même qu’en ce temps de précarité budgétaire, toutes les forces devraient
être incitées à partager les mêmes objectifs.
Retrouvez toutes ces infos, sur notre site Internet « mvaseysses.org ». Le groupe « Mieux Vivre à Seysses ».
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Du côté du CMJ
LES REPORTAGES DES JEUNES CONSEILLERS MUNICIPAUX
ans le cadre de leur projet "Comprendre sa ville", les jeunes élus vous proposent leur reportage.

SERVICE COMMUNICATION
ous avons rencontré Karine Dufour au service
communication de la mairie. Elle a répondu à
nos questions pour nous aider à comprendre le
fonctionnement de ce service.
Combien êtes-vous dans ce service ?
Je suis seule.
Quelles sont vos missions ?
J’ai en charge la rédaction des journaux locaux : le
Seysses Infos et l’Echo du Binos (prise de photo, mise
en page et rédaction des articles)
Je m’occupe de la mise à jour du site internet de la
mairie.
Je réalise tous les supports de communication qui sont
ensuite soumis à validation de la commission communication.
Quelle mission préférez-vous ?
Développer et améliorer le journal local, j’aime
également faire des reportages sur le terrain. Je réalise
la revue de presse en collectant tous les articles en
rapport avec la ville de Seysses et Axe Sud.

Quelles ont été vos expériences en communication avant
d’arriver à Seysses ?
J’ai fait un stage aux archives de la RDA (République
Démocratique Allemande). J’ai travaillé quelques temps
pour "NRJ" (radio).
Qui peut bénéficier de ce service ?
Je travaille avec tous les services de la mairie, La
Dépêche du Midi et les associations.
Parlez-vous plusieurs langues ?
Oui, je parle allemand, anglais et italien.
Quel diplôme avez-vous ?
J’ai une maitrise en communication.

Ce reportage a été réalisé avant le départ de Karine Dufour
en congés maternité, Solène Lardereau la remplace.

Tr a v a u x
ECOLE ELÉMENTAIRE PAUL LANGEVIN
omme chaque année, les vacances scolaires sont
propices à l’avancement du programme de
réhabilitation de l’école élémentaire Paul Langevin. Cet
été, les murs du self ont été repeints et les travaux des
toilettes ont été achevés permettant de doubler la
capacité d’accueil.
La réfection de la cour et de la toiture de l’école
élémentaire et la transformation du restaurant scolaire
en self ont déjà été réalisées
dans le cadre de ce programme
de réhabilitation.
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Délibérations
Les principales délibérations du Conseil Municipal
27 mai
 Syndicat intercommunal pour le transport des personnes âgées (SITPA) : adhésion de sept communes
 Activité économique : prescription de révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme
 Classement de voiries

24 juin
 Rapport d’activités 2009 de la Communauté de communes Axe Sud
 Syndicat Intercommunal d’Action Sociale (SIAS) : intégration de Beaumont sur Lèze
 Comptabilisation des intérêts courus non échus au niveau du budget global de la commune
 Demandes de subvention auprès du Conseil Général : remise à niveau, production et

régulation chauffage,

production eau chaude sanitaire (groupe scolaire Paul Langevin et Maison des aînés)
 Remplacement d’appareils vétustes en divers secteurs (éclairage public)

Retrouvez toutes les délibérations dans leur intégralité en mairie ou sur www.mairie-seysses.fr (rubrique : Vie Municipale / Délibérations)

E ta t ci vil
NAISSANCES
MAI
12/05
13/05
18/05
20/05
23/05
25/05

Ambre RACIONERO
Mathilde CHATRY
Gabin BONEFONT
Elias ANTONAKIS
Elise PASSUELO
Antonia HUGON

JUIN
22/06 Sofia VAZQUEZ
29/06 Maëlis LOUIS
29/06 Maxime MICHEL
JUILLET
20/07 Dobrian DELTENRE
22/07 Noam GHERAÏBIA
23/07 Gaspard FAUGÈRE

BAPTÊMES RÉPUBLICAINS
MAI
22/05 Antonio VALERA
JUIN
05/06 Raphael AUDU
26/06 Pierre BOUZERMA
26/06 Sarah BOUZERMA
JUILLET
03/07 Clara FEUILLERAT
03/07 Victor FEUILLERAT
31/07 Maud CHABAUD

10 - L’Écho du Binos n°66

DÉCÈS

MARIAGES
JUIN
01/06 Christine LAMARQUE
& Willy FOURNIER
12/06 Adrienne BORJA
& Rodolphe BERTHIER
12/06 Carole BELVEZET
& Pascal PALACIAN
26/06 Cindy ROZO
& Matthieu VILLIEZ

MAI
13/05 Pierre CASSAGNAUD
16/05 Philippe LEMORE
20/05 Jean-Claude GARELLI

JUILLET
03/07 Cécilia DUBOURG
& Jérémie LEFEBVRE
03/07 Christelle CAILLIE
& David FERNANDEZ
03/07 Valérie SAINT-MARTIN
& Patrick FEUILLERAT
03/07 Karine BORGELLA
& Benoit BIBIÉ
10/07 Josette NICOL
& Djelloul SEDDIK
10/07 Sophie UBIEDO
& Loïc DUTECH
17/07 Nadine SUSAN
& Pierre KISTLER
17/07 Christelle TAVARES
& Pierre-Alain GEY
31/07 Delphine COSTA
& Frédéric ROBERT

JUILLET
03/07 Claire DESJAMES epse RIVIÈRE
07/07 Arlette ROC epse CASTRES
15/07 Zaira RIELLO
18/07 Etienne UHLMANN

JUIN
12/06
16/06
17/06
23/06
25/06

Georgette GAÏDO epse BONZOM
Maurice HAMARD
Michel RICAUT
Josiane PASOTTI epse LEROY
Joseph CARRIO

L’agenda
Septembre
Informations municipales
Conseil Municipal
Jeudi 30 à 18h30 : Salle du Conseil
8 rue du Général de Gaulle (1er étage)

Du côté des associations
PÉTANQUE SEYSSOISE
Mercredi 8 : Triplettes 55 ans et +
CLUB DES COLLECTIONNEURS SEYSSOIS

Dimanche 12 de 9h à 17h : Bourse
miniatures et jouets de collection
Salle des fêtes
LES AMIS DE L’ORGUE
Samedi 25 : sortie à Foix (visite de
l'abbatiale et présentation de
l'orgue, pique-nique, visite de la ville
et du château).
Départ 8h30 devant l'église, retour
18h. Covoiturage.
Adhérents : 5€ / Non-adhérents :
10€
(ajouter 4,50€ pour l’entrée du château)
Les visites sont guidées.

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES
USAGERS DE L’EAU
Je udi 1 4 à 2 0 h3 0 : Ré un io n
informative ouverte au public : "La
fin des produits chimiques et des
résidus médicamenteux dans l’eau
des rivières" suivie de l’Assemblée
Générale de l’association. Salle
Latapie à Frouzins

VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS
Samedi 18 à 13h : Jeux en réseau
Jeudi 23 à 20h30 : Initiation à
l'informatique
Samedi 25 à 16h : Assemblée
Générale
http://aujoulets.couloume.free.fr/

FOULÉE POUR LA VIE
Vendredi 29 à 21h : Soirée
humanitaire . Salle des fêtes.

Octobre
Informations municipales

COMITÉ DES FETES
Samedi 16 à 21h : Loto. Salle des
fêtes
Dimanche 31 : Soirée Halloween.
Salle des fêtes

VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS
Mardi 19 à 20h30 : Jeux de cartes ou
de société
Jeudi 21 à 20h30 : Initiation à
l'informatique
Jeudi 28 à 20h30 : Soirée culturelle
http://aujoulets.couloume.free.fr/

Conseil Municipal
Jeudi 28 à 20h30 : Salle du Conseil
8 rue du Général de Gaulle (1er étage)

Novembre

Du côté des associations

Informations municipales

CLUB DES COLLECTIONNEURS SEYSSOIS

COMMÉMORATION ARMISTICE 1918

CLUB DU 3ÈME âge
Dimanche 19 de 15h à 19h et de 21h à 1h :
Bal musette. Orchestre "Yvan
LOUIS". Salle des fêtes.
8€ l’entrée - 14€ les 2 séances
Jeudi 23 : Escapade dans le Tarn.
Visites à Albi et ses environs.
Mardi 28 de 14h30 à 18h30 :
Goûter dansant ouvert à l'Inter-clubs
"Groupement de l'arrondissement
de Muret". Salle des fêtes.

Dimanche 3 de 9h à 17h : Bourse
toutes collections - Salle des fêtes

Jeudi 11 à 11h30 : Dépôt de gerbe
au Monument aux Morts.

FOYER RURAL
Lundi 6 : Reprise des cours adultes
Mercredi 8 & 15 de 14h30 à 17h30 :
Inscriptions enfants et ados. Salle
des fêtes.
Mardi 21 : Reprise des cours de
danse enfants et ados
Mercredi 29 : Reprise des cours de
gym enfants et baby-gym

CLUB DU 3ÈME âge
Dimanche 10 de 15h à 19h et de 21h à 1h :
Bal musette. Orchestre "René
HIDIAR". Salle des fêtes.
8€ l’entrée - 14€ les 2 séances
Du 17 au 21 : Croisière des Vendanges
sur le Rhin - L'Alsace en fête et en musique

LES A.M.I.S.
Dimanche 26 de 10h à 17h30 : Foire
à la puériculture - Salle des fêtes
Renseignements : 05.61.56.46.68 ou
lesamis@neuf.fr



RUGBY RC SAUDRUNE
1er septembre : rentrée des cadets
et des juniors (nés en 1992, 1993,
1994 et 1995) - à Frouzins
Renseignements : 06.01.99.37.55
Reprise des entrainements
Mercredi 1er : pour les 11-14 ans
(nés en 1996, 1997, 1998 et 1999)
RDV à 17h au stade
Mercredi 8 : pour les 7-10 ans
(nés en 2000, 2001, 2002 et 2003)
RDV à 17h au stade
Samedi 11 : pour les moins de 7 ans,
RDV à 10h au stade
Renseignements : 06.08.70.21.04

PÉTANQUE SEYSSOISE
Jeudi 7 : Doublettes 55 ans et +
POUR LE SOURIRE DE PIERRE

Vendredi 8 à 20h : Soirée théâtre à
la salle des fêtes.
Adhérent : 10€ / Non-adhérent : 12€
Moins de 15 ans : gratuit
Réservation : 06.28.49.59.55

Conseil Municipal
Jeudi 25 à 20h30 : Salle du Conseil
8 rue du Général de Gaulle (1er étage)

Du côté des associations
UNE FOULÉE POUR LA VIE
Dimanche 7 : Grande course
pédestre au profit de "Médecins du
Monde" et de la "Ligue contre le
cancer".
Parcours : 2-3 km / parcours "santé
Marche" / 10 km / semi-marathon.
Course en roller pour les plus jeunes.

En savoir plus : www.mairie-seysses.fr

Les informations figurant dans l’agenda sont celles connues au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modifications.
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L’agenda
CLUB DU 3ÈME âge
Dimanche 19 de 15h à 19h et de 21h à 1h :
Bal musette. Orchestre
"Jérôme MARZIANI ". Salle des fêtes.
AUX BONNES TROUVAILLES
8€ l’entrée - 14€ les 2 séances
Foire aux jouets - Salle des fêtes
Samedi 13 : Dépôt des jeux et jouets. Mardi 30 à 14h : Concours de belote
ouvert à l'Inter-clubs "Groupement
De 13h à 17h
de l'arrondissement de Muret".
Dimanche 14 : Vente de 9h30 à 12h
Salle des fêtes.
Informations : 05.61.56.25.89

Novembre

Décembre

LES AMIS DE L’ORGUE
Vendredi 19 : Concert d’orgue avec
Jésus Martin Moro - Musiques Informations municipales
espagnoles et basques. A l’église
Conseil Municipal
Jeudi 16 à 18h30 : Salle du Conseil
FOYER RURAL
8 rue du Général de Gaulle (1er étage)
Samedi 20 : Loto - Salle des fêtes.
VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS
Samedi 13 à 19h00 : Soirée châtaignes
Jeudi 18 à 20h30 : Initiation à
l'informatique
Mardi 23 à 20h30 : Jeux de cartes ou
de société
Jeudi 25 à 20h30 : Soirée culturelle
Samedi 27 à 13h00 : Jeux en réseau
http://aujoulets.couloume.free.fr/

CCAS
Samedi 4 : Spectacle pour les aînés
"Le grand ballet de Cuba"
Inscriptions du 20 au 24 septembre
au CCAS - 8, rue du Général De Gaulle
Tel : 05.62.11.64.80
Seyssois : 25€ - Non Seyssois : 30€

Du côté des associations
SOS FOOTBALL
Vendredi 3 : Loto - Salle des fêtes
CLUB du 3ème âge
Samedi 4 : Spectacle : "Noël russe"
au Théâtre Casino Barrière :
Jeudi 9 à 12h30 : Repas. Salle des
fêtes.
Dimanche 19 de 15h à 19h et de 21h à 1h :
Bal musette. Orchestre "Thierry
BONNEFOUS ". Salle des fêtes.
8€ l’entrée - 14€ les 2 séances.
Rugby rC de la saudrune
Samedi 11 : Loto - Salle des fêtes
VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS
Mercredi 14 à 20h30 : Jeux de cartes
ou de société
Jeudi 16 à 20h30 : Initiation à
l'informatique
http://aujoulets.couloume.free.fr/
Comite des fêtes
Vendredi 31 : Réveillon - Salle des
fêtes

Infos pratiques
HORAIRES DES SERVICES MUNICIPAUX
Hôtel de ville
En semaine 9h - 12h / 14h - 18h
Le Samedi 9h - 12h
Tél : 05.62.11.64.64
Service enfance et jeunesse et service des sports
(accueil administratif)

Médiathèque
Lundi et Mardi 14h - 18h
Mercredi
9h - 12h / 14h - 18h
Jeudi
réservé aux écoles
Vendredi
9h - 12h / 14h - 17h
Samedi
9h - 12h
Tél : 05.62.23.00.63

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 8h30 - 10h / 16h - 17h30
Mercredi et vacances scolaires 8h30 - 10h
Tel service enfance et jeunesse : 05.61.56.86.40
Tel service des sports : 05.61.56.35.31

Retrouvez davantage d’informations sur
www.mairie-seysses.fr

HORAIRES DE LA DECHETERIE D’AXE SUD
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Du Lundi au Vendredi 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
Samedi
9h30 - 12h / 13h30 - 18h
Dimanche
9h - 12h
La déchèterie est réservée aux particuliers résidants sur le territoire d’Axe Sud. Vous devez être muni d’une
carte délivrée en mairie (justificatif de domicile + carte grise du véhicule).

