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l’orée de la nouvelle année, un coup d’œil
sur celle qui vient de se terminer permet de
se remémorer quelques événements qui ont
jalonné la vie de notre commune.
Tout d’abord, une pensée pour les riverains de la
rue Cazeneuve qui ont dû subir les nuisances liées
au chantier, dont la durée a été rallongée suite à
des incidents imprévisibles. D’autres travaux de
voirie ont permis d’accroître la sécurité : aménagement des carrefours RD
12 / RD 50 et chemin de Couloume / RD 50. La réhabilitation de l’ancienne
école des Aujoulets a été achevée et la mise en location de la salle festive
est un franc succès répondant à un vrai besoin.
L’achat des terrains pour l’agrandissement du cimetière a permis d’engager
l’opération avec le projet de création d’un columbarium et d’un jardin
du souvenir.
La finalisation du Plan Local d’Urbanisme concrétise la volonté affichée
de l’équipe municipale de pérenniser un développement maîtrisé de
l’urbanisation.
Le dossier de réhabilitation du quartier de la Saudrune a vu une évolution
très positive avec la décision prise par le Préfet : la mise en demeure de
la société exploitante de remettre en état le site.
Quant à la crise, provoquée par un capitalisme financier incontrôlé
faisant fi de toutes considérations éthique et humaine, notre collectivité est
aussi touchée :
- de plus en plus de nos concitoyens au chômage et victimes de licenciements
(j’ai reçu plusieurs seyssois salariés de FREESCALE) ;
- le Centre Communal d’Action Sociale toujours plus sollicité par des
personnes en grandes difficultés financières ;
- le permis de construire octroyé pour la construction de 120 logements
à proximité du groupe scolaire Flora TRISTAN annulé.
Pour le futur, voici quelques indications :
- le projet sur l’îlot central de la zone SEGLA devrait voir le début de
sa réalisation (hôtel – restaurant, commerces et professions libérales) ;
- une première en France avec le lancement d’une filière de production
de ginseng, la culture de cette plante se fera sous 3 hectares d’ombrières
photovoltaïques ;
- la deuxième tranche et l’achèvement du réseau d’assainissement
chemin du Fourtané ;
- les locaux du Syndicat Intercommunal d’Action Sociale (SIAS) seront
bâtis route d’Ox.
Quelles que soient les crises, l’homme a toujours su les surmonter,
même si pour certaines se fut extrêmement difficile.
Faisons le vœu que pour chacun d’entre vous, mes chers concitoyens,
la part de joie et de bonheur auquel vous aspirez se concrétise ; l’ensemble
du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une belle année
aux couleurs de l’Occitanie, fil conducteur des animations 2010.
Alain PACE

Vie Associative

LE COMITÉ DES FÊTES
e Comité des Fêtes fait partie
des forces vives de la commune.
Cette association, représentée par
une équipe dynamique, organise chaque
année une partie des événements
phares qui font vivre la commune,
notamment le carnaval, le feu d’artifice
et le bal de la Fête Nationale, la Fête
Locale, la soirée Halloween ou encore

le réveillon de la Saint-Sylvestre.
Les membres :
Patricia De Barros (présidente) ; Patrice
Birée (vice-président) ; Karine Sauvage
(secrétaire) ; Mylène Audouy (trésorière) ;
Didier Dillard ; Patrick et Nathalie
Cieutat ; Alain D’Orso ; Sonia Prades.
Une partie des membres du Comité des Fêtes

LA Vie de la commune

VILLES ET VILLAGES FLEURIS : GRAND PRIX 2009 POUR SEYSSES
concours 2010 des
maisons fleuries organisé
par le Conseil Général.
Les modalités de
participation seront
publiées dans le prochain
journal
municipal.

a commune a remporté le Premier Prix du Concours
Départemental des « Villes et Villages fleuris » (catégorie
de 5 001 à 10 000 habitants). Le travail du Service des
Espaces Verts a une fois de plus été apprécié à sa juste
valeur. Cette année, le thème des compositions florales
était « les insectes » : fourmi, mouches, abeilles, libellule,
escargot, sauterelle et même un hôtel à insectes ont ainsi
pris place cet été dans la commune.
Trois jardins de particuliers ont également
été primés : il s’agit de M. et Mme Pierre
ROMBOLETTI, de Mme Alice GAUDIN et
de M. Aimé BECQUART.
Félicitations à tous !
La municipalité lance d’ores et déjà un appel
à tous les Seyssois pour participer au

SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS DU 1 SALON DES MÉTIERS D’ARTS
ER

e 1er Salon des Métiers d'Arts de
la ville de Seysses s’est déroulé
les 17 et 18 octobre derniers. Les
volumes de la salle des fêtes ont permis
de mettre en valeur des objets présentés
par des amateurs.
Le musée des Compagnons du Tour
Monsieur le Maire lors du vernissage du Salon
de France, invité d'honneur, a rencontré
un grand succès d'estime. A cette occasion, les
sculptures en bois réalisées par le service des
espaces verts ont été très appréciées.
Les 54 exposants ont proposé des objets
divers : sculptures sur pierres, meubles en carton,
raku, maquettes, bois flottés, bijoux, tableaux
Les Compagnons
en 3D, peintures sur soie, mais surtout plusieurs
du Tour de France
méthodes de broderies. Les démonstrations
devant leurs œuvres

proposées par les "petites mains" ont
enchanté le public.
850 visiteurs sont venus admirer ce
choix éclectique donnant toute sa saveur
à ce premier salon. Une mise en œuvre
réussie, grâce aux services de la commune.

Salon de découverte des Métiers d’Arts
L’Écho du Binos n°63
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culture

LA COMMISSION CULTURE ET LOISIRS VOUS PRÉSENTE
DEUX SOIRÉES THÉÂTRE :
SAMEDI 20 FÉVRIER : “JACOUTI NE SERA PAS MAIRE”
À 14H30 À LA SALLE DES FÊTES
DE CHARLES MOULY
PAR LOUS COUMÉDIANS MINJOCÉBOLS
Théâtre rural traditionnel, le rire méridional dans la tradition
et le sérieux ; pièce jouée en langue d’oc et en français
pour la compréhension de tous
cte 1 : Les pompiers de Minjesèbes attendent fébrilement l’arrivée d’une nouvelle pompe à
incendie. Mais les finances municipales sont au plus bas, ce qui retarde l’événement...
Acte 2 : Monsieur le Maire ne supporte plus les lourdes responsabilités attachées à sa
fonction. Tout le monde pousse Jacouti à se présenter aux élections. C’est vrai qu’il a des
idées très originales…
Acte 3 : Les préoccupations électorales et le penchant de Jacouti vers une politique de la barrique
vont conduire le mythique couple de Minjesèbes au bord du divorce. Mais c’est une comédie
et tout finira bien : on arrosera un heureux dénouement (ou plusieurs).

VENDREDI 12 MARS : “TOUT BASCULE” D’OLIVIER LEJEUNE
PAR LA TROUPE DES POURQUOI PAS
À 20H30 À LA SALLE DES FÊTES
asségué, publicitaire renommé, s'est résigné à épouser Corinne. A la sortie de l'église,
Lucie, sa sœur aînée, gaffeuse invétérée, lui a logé dans l'œil un grain de riz. Le début
d'un engrenage de catastrophes et de quiproquos détonants qui l'empêchent d'assister à
son banquet de noce. L'intrusion de Tourille, mari d'Emmanuelle, sa maîtresse, venu lui apprendre
sa mort accidentelle. L'arrivée de Rolors, présidentiable, qui met fin à leur collaboration
professionnelle. Querrochot, journaliste local, dépassé par les événements.
Deux heures en continuité réelle de rebondissements endiablés.
Jusqu'au bout, tout bascule !
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Travaux en cours...
Elle sera réalisée en plusieurs étapes :
a. Construction du mur d’enceinte et portail côté sud.
1°) Travaux de tourne à gauche
b. Mise en place du columbarium, du jardin du souvenir et
RD 50 / Chemin de Couloume
du 1er carré de concessions proche de l’entrée.
es travaux se finalisent.
c. Aménagement progressif de la partie restante au fur et
Le cheminement à droite de la chaussée en allant
à mesure des besoins.
vers Lamasquère est réalisé.
Un aménagement urbain prévoyant des voies, des
Coût pour la commune : 22 500€.
cheminements doux, des parkings ainsi qu’une placette se
réalisera progressivement en fonction du développement
du secteur, des besoins ainsi que des moyens de la collectivité.

SUIVI DES TRAVAUX DE VOIRIE

2°) Travaux de la rue Cazeneuve
Les travaux ont repris après deux mois et demi d'interruption
pour cause de différends financiers avec France Télécom.
L'effacement de tous les réseaux est terminé.
Le tablier du pont sur le Binos a été démoli et reconstruit.
Le décaissement de la chaussée ainsi que la suppression
des trottoirs actuels sont en cours : première phase de la
rue du Général de Gaulle à la rue Pasteur, deuxième phase
de la rue Pasteur à la rue Marie Curie.
La fin des travaux est prévue mi janvier 2010, sous réserve
d'interruption de travail due aux intempéries.
3°) Aux Aujoulets croisement RD 50 / RD 12
(Route de Lamasquère / Route de Saint Lys)
Les travaux de mise en sécurité du croisement de ces
deux voies sont terminés. Ils ont été réalisés et financés en
totalité par la voirie départementale.

EXTENSION DU CIMETIÈRE COMMUNAL
es travaux d’aménagement du cimetière ont commencé.
Après la réparation du mur d’enceinte, voici venu le
temps de l’agrandissement.
L’acquisition de terrains a d’abord été nécessaire pour
faire face à nos besoins en matière de nouvelles concessions
et de parking.
L‘aménagement de ce secteur comprend donc :
L’extension du cimetière qui devrait répondre aux attentes
des Seyssois avec la création d’un jardin du souvenir, d’un
columbarium, ainsi que plus de 200 emplacements pour
tombes et caveaux.

Le Syndicat Intercommunal d'Action Sociale, créé en
1981, regroupant 19 communes avait besoin d'étendre ses
locaux. La municipalité a donc rétrocédé un terrain d’environ
2300 m² en bordure de la RD 15 pour conserver le syndicat
sur sa commune. Ce nouveau bâtiment permettra d'accueillir
la population dans de bonnes conditions.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PAUL LANGEVIN
es travaux de réhabilitation des toilettes auront lieu
prochainement en plusieurs phasages, pour une
durée de 9 mois.
La capacité d’accueil sera doublée.

GYMNASE, DOJO ET 2 CLASSES
DE MATERNELLE PAUL LANGEVIN
ne chaudière de plus grande capacité a été installée
pour assurer le chauffage du gymnase, du DOJO et
de 2 classes de la maternelle Paul Langevin.
L’Écho du Binos n°63
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Environnement

CONSTRUCTION D’UNE FERME SOLAIRE
u lieu dit Méric route de Fonsorbes ; il s’agit d’un
nouveau concept associant la production d’énergie
solaire à la production de Ginseng :
Le Ginseng à l’état sauvage pousse dans les forêts de
feuillus. Pour être commercialisée, la racine de Ginseng
doit avoir entre 4 et 7 ans.
Cependant, compte tenu de la déforestation et de la
forte demande de production, la quasi totalité de Ginseng
du commerce est cultivée en champ sous ombrières
(Chine, Corée, États-Unis, Canada). Le concept novateur
est donc de cultiver le Ginseng sous des structures métalliques
recouvertes de panneaux photovoltaïques. Ceux-ci fournissent
l’ombre nécessaire à la croissance de la racine de Ginseng
et produisent de l’énergie qui assure un revenu jusqu’à la récolte.
Les principaux objectifs de la ferme pour les trois prochaines
années sont de construire les ombrières, d’entretenir la

culture jusqu’à sa récolte en 2013, et de devenir le 1er producteur
français de Ginseng bio sous la marque : La Plantation Solaire®.
La Plantation Solaire® souhaite développer un produit
de haute qualité en travaillant avec les laboratoires. La
production sera réalisée en adoptant les principes de
l’agriculture biologique et la certification AB (Agriculture Biologique)
sera recherchée dès la première récolte.
Elle se propose également d’accompagner d’autres
agriculteurs à la mise en place de cette culture.
Une réunion publique d’information a eu lieu le 23 novembre
dernier. Le Maire et la société La Plantation Solaire® ont
présenté conjointement le projet.

Racine de ginseng

SEMAINE NATURE EN OCCITANIE : DU 31 MAI AU 5 JUIN
APPEL À PARTICIPATION :
MERCREDI 2 JUIN : MARCHÉ BIO DE 16H À 20H AU PARC DE LA BOURDETTE
es commerçants et artisans qui souhaitent y participer peuvent d’ores et déjà contacter l’accueil de la mairie au
05 62 11 64 64 ou par courriel accueil@mairie-seysses.fr afin de réserver leur emplacement.
Le programme détaillé des animations de la semaine sera disponible courant mai sur le site : www.mairie-seysses.fr.
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La Vie de vos enfants

MÉDIATHÈQUE : DES VOYAGES-LECTURE POUR VOS ENFANTS
(décors, animations, livres choisis, etc…).
epuis 4 ans, la médiathèque propose
Les enfants deviennent à leur tour acteurs
aux élèves de l’école Paul Langevin
de leur lecture et présentent, lors de ce
le voyage-lecture, en partenariat
final, leur livre phare aux autres classes
avec la Médiathèque Départementale
participantes, aux parents et aux élus,
de la Haute-Garonne. Il s’agit d’une
accompagné d’une réalisation scénique,
expérience collective de la lecture.
picturale ou poétique orchestré par
Les bibliothécaires constituent des
leur enseignant. Cette approche de la
packs de 10 livres, par classe suivant un
lecture permet un échange autour du
thème. Tous les élèves doivent les lire,
Voyage lecture sur le thème de l'eau salée
livre
à plusieurs niveaux : en famille,
ainsi que les enseignants. Pendant 6
et de l'eau douce
parents et enfants discutent des livres
mois, les livres passent d’un élève à
l’autre, et tous les mois, une rencontre à la médiathèque lus ; en classe, chaque enfant donne son avis sur la lecture
permet aux élèves de parler à leurs camarades des livres et échange avec ses camarades. Ainsi la distribution de
qu’ils ont lus, afin de les inciter à les lire, sans en déflorer livres devient une aventure de lectures partagées. Nous
l’intérêt. Une animation est proposée à chaque visite dans passons de la prescription à l’accompagnement, autrement
le thème du voyage-lecture. A la fin du cycle, chaque classe dit, nous passons du « lisez » au « lisons ».
vote pour le livre préféré. La médiathèque reconstitue à la
Tous les livres prêtés pour le voyage-lecture, ainsi que
salle des fêtes les 6 étapes qui ont jalonné ce parcours littéraire les ouvrages préférés sont exposés à la médiathèque.

jeunesse

ZOOM SUR…
DEUX RÉALISATIONS DU POINT ACTIONS JEUNES (PAJ)
LORS DES CHANTIERS LOISIRS « VILLE, VIE, VACANCES » 2009
UN PARCOURS SANTÉ AU PARC DE LA BOURDETTE :
près s'être déplacés sur
des parcours existants,
les jeunes ont défini
les exercices sportifs qu'ils
souhaitaient inscrire sur les
panneaux.
Ils ont fabriqué ces panneaux
en utilisant la technique de la
pyrogravure et les ont ensuite
vernis afin qu'ils ne se dégradent
pas avec les intempéries.
En contrepartie, leur
participation à ce chantier
leur a permis de bénéficier
d’un séjour à la montagne et
à la mer à tarif réduit.
Le parcours est déjà utilisé par de nombreux sportifs ;
nous invitons tous les Seyssois et Seyssoises à venir le
découvrir en famille ou entre copains.

UNE FRESQUE AU DOJO :
e mur du DOJO a
été relooké par les
adolescents du PAJ,
celui-ci ayant été vandalisé.
Cette fresque est un
message à destination des passants : d’un côté une ville
grise, polluée, sale ; de l’autre côté, des couleurs vives,
une ville belle et propre ; au milieu des deux villes, une
interrogation :
« Are you
ready ? » (êtes-vous
prêts ?).
Stéphane, intervenant
de l'association
seyssoise « Le
Mouvement
Graphique », a aidé
les jeunes à réaliser
leur projet.
L’Écho du Binos n°63
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tribune Libre
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
LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
Quelle belle devise républicaine ! Défendons-nous vraiment ces valeurs ? Volontairement, par notre consommation,
nous nous aliénons : nous avons presque tous souscrit, de notre plein gré, des abonnements à Internet, au téléphone
portable, à une carte de paiement… Nous pouvons donc être surveillés, suivis et tout ceci avec notre consentement !
Les médias nous proposent la téléréalité, les sports- spectacle sponsorisés. Même la politique est devenue un show !
Juvénal disait « panem et circenses » (du pain et des jeux du cirque) aux Romains de l’Antiquité.
Aujourd’hui nous avons les jeux et dans le monde la famine sévit. Il existe dans notre pays des travailleurs pauvres !
Le fossé entre les riches et les pauvres se creuse. Pour certains c’est empocher plus et pour les autres travailler plus et
gagner moins. Où est l’égalité ?
Reste la fraternité. Quel joli mot ! Elle n’a pas disparu. Elle émerge, de temps en temps de part le monde quand de
gros problèmes surgissent : catastrophe naturelle, soutien d’ONG, accident majeur… Tout espoir n’est pas perdu !
Nous savons être solidaires et fraternels. Nous pouvons oublier nos petits problèmes de temps en temps mais bien
vite nous retournons à notre vie douillette et tranquille !
L’égoïsme reprend le dessus et c’est le chacun pour soi. Pourtant nous habitons sur la Terre, minuscule parcelle de l’univers.
Cette Terre nous l’avons fragilisée. L’industrialisation, l’agriculture et la pêche intensives ont ruiné les ressources naturelles.
Nous mesurons maintenant les méfaits de l’utilisation massive du charbon, du pétrole et bientôt du nucléaire.
Certes, cela a apporté des richesses et du progrès social, mais pas pour tous. Comment nourrira-t-on, dans quelques
décennies, les milliards d’individus de la planète ? Nous sommes tous responsables de la situation actuelle.
Allons-nous condamner des millions d’individus parce qu’ils ont eu la malchance de ne pas naître au bon endroit du
globe ?
Nous sauverons ce monde si, tous ensemble nous prenons le chemin de l’entraide, du partage des richesses et du
savoir.
Dépêchons- nous ! Nous avons perdu beaucoup de temps !

OPPOSITION MUNICIPALE
Toujours plus !
À l’issue incertaine d’une grave crise économique, chacun d’entre nous peut mesurer les impacts de celle-ci sur notre
quotidien. Multiplication des « plans sociaux », gel, voire dans certains cas baisse des salaires, envoient chaque jour
nombres de nos concitoyens vers des situations de précarité, même ceux qui conservent leur emploi peuvent connaître
des difficultés.
Lueur d’espoir dans cette grisaille, les effets de la crise entraînent les prix à la consommation à la baisse ainsi que
les prix des loyers et de l’immobilier, charges importantes dans le budget d’un foyer.
Et pendant ce temps nous venons de recevoir, dans nos boîtes aux lettres, les impôts locaux. Avec une hausse moyenne
de 6%, on ne peut pas dire que les besoins de notre collectivité s’inscrivent dans la logique économique actuelle.
La raison à cela est bien évidemment le besoin croissant de financement de notre collectivité, qui semble ignorer les
effets de la crise et continue à consommer comme si de rien n’était.
Aucun plan d’économie drastique, si ce n’est sur les charges de personnel, imposé par la cours régionale des comptes,
n’est à l’ordre du jour.
La collectivité semble ignorer les difficultés que connaissent certains de nos concitoyens, malheureusement de plus
en plus nombreux, à faire face au financement quotidien de leur foyer, en continuant de les solliciter toujours plus.
Jusqu’où ira cette situation ? Y aura-t-il une prise de conscience des élus de la majorité, qui assistent passivement à
cette gestion de la collectivité.
Rien n’est moins sûr, notre groupe d’élus de l’opposition a depuis longtemps déjà, stigmatisé les choix coûteux
(maison de quartier des Aujoulets, maison Karaki, entre autres), faits par les élus de la majorité et empêchant ainsi d’inscrire
le budget communal dans un cycle vertueux de baisse.
Il faudra bien un jour trouver cette voie, demander toujours plus au contribuable n’est pas concevable, stigmatiser
comme cause la disparition partielle où totale des dotations de l’état, ne l’est pas davantage.
Retrouvez toutes ces infos, sur notre site Internet « mvaseysses.org ». Le groupe « Mieux Vivre à Seysses ».
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Du côté du CMj

JEUNES CONSEILLERS MUNICIPAUX : LE PLEIN D’IDÉES !
es jeunes conseillers, en classe
de CM2 l’an passé lors de leur
élection, sont aujourd’hui collégiens.
Le changement de classe et d’environnement
leur a donné de nouvelles idées de
projets.
Lors de leur rentrée en 6e, ils ont
constaté avec surprise que bon nombre
de collégiens fumaient.

“COMPRENDRE SA VILLE” :

Le second projet du CMJ pour
2009/2010 s’intitule “COMPRENDRE
SA VILLE”. Les jeunes élus souhaitent
proposer à tous les enfants de Seysses
des petits articles qui paraîtront tout
Formation du CMJ à la prévention
des dangers du tabac par la BPDJ
au long de l’année dans le journal du
CMJ. Ces articles expliqueront le fonctionnement des différents
services de la mairie, des lieux d’accueil pour les enfants ainsi
“JAMAIS LA PREMIÈRE CIGARETTE” :
que le fonctionnement des associations (situation géographique,
Leur premier projet de l’année s’est donc tout naturellement nom des intervenants, modalités d’inscription).
axé sur la prévention des dangers du tabac afin de dissuader
Le but est d’offrir aux plus jeunes la possibilité de comprendre
les non fumeurs de se laisser tenter par la cigarette : le fonctionnement de la ville de Seysses.
“JAMAIS LA PREMIÈRE CIGARETTE”, en collaboration avec
Pour rédiger ces articles nos jeunes reporters n’hésiteront
la Fédération Française de Cardiologie. Les jeunes élus ont pas à participer aux activités sur chaque site visité. Le premier
fait des recherches approfondies sur le sujet en faisant appel article concerne la crèche et la halte-garderie.
notamment à la BPDJ (Brigade de Prévention de la Délinquance “SUPER ÉCOLO” :
Juvénile) et à une infirmière spécialisée dans les maladies
Vous pouvez regarder le film d’animation “SUPER ÉCOLO”
cardiovasculaires. La BPDJ est venue expliquer les méfaits
réalisé par le CMJ dans le cadre des Journées Nature de
de la cigarette au Conseil Municipal des Jeunes afin de
juin 2009 sur YouTube, accessible depuis le site de la ville
permettre aux jeunes élus de transmettre l’information à
(www.mairie-seysses.fr - rubrique « Vie Municipale »,
leur tour lors de leurs interventions du mois de novembre
« Conseil Municipal des Jeunes »). N’hésitez pas à laisser
au collège.
un petit commentaire pour les jeunes conseillers municipaux !

Mobibus

MOBIBUS POUR LES PERSONNES ÂGÉES
es personnes âgées présentant une perte d’autonomie
correspondant aux niveaux GIR (Groupe Iso Ressources)
1 à 4 peuvent désormais accéder directement au
service Mobibus. Cette nouvelle catégorie d’usagers vient
s’ajouter aux deux autres existantes :
• Les personnes handicapées motrices temporaires ou
permanentes nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant,
• Les personnes déficientes visuelles détentrices d’une
carte d’invalidité « cécité totale ».
Les autres personnes handicapées ne correspondant
pas à ces critères, mais dont le handicap permanent ou
temporaire ne permet pas d’utiliser les
transports en commun classiques sont
admises sur décision de la Commission
d’Accès, après avis d’un médecin
agréé.
> Comment s’inscrire ?
Dossier d’inscription à retirer : sur simple
demande téléphonique auprès de Tisséo

Mobibus ; disponible également auprès de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées et des CCAS
des communes desservies ; téléchargeable sur le site
www.tisseomobibus.com.
Réservations :
par téléphone au 0 810 00 32 31
ou par courriel :
resa.mobibus@veolia-transport.fr
Inscriptions du lundi au vendredi de 6h à 22h30 :
La veille avant 19h pour un déplacement
en journée (7h-19h)
Jusqu’à 2h avant le déplacement en
soirée (19h - 0h30)
Samedis, dimanches et jours fériés :
Jusqu’à 2h avant le déplacement
(pour un déplacement de 9h00 à
00h30).

➜
➜
➜
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L’agenda
Décembre
DU CÔTÉ
DES ASSOCIATIONS

DU CÔTÉ
DES ASSOCIATIONS

JOGGING CLUB SEYSSOIS :
Tous les samedis
à
9h30
au
lac de Paucheville à Frouzins.
CLUB SKI MONTAGNE :
Pour partager ensemble le footing ou
Dimanche 20
vos entraînements en vue de prochaines
SORTIE
En fonction de l’enneigement : Bonascre, compétitions ou course sur route ;
Chioula, Beille, Cauterets, Pont d’Espagne, venez nous rejoindre en toute convivialité.
Tél. 05 61 56 33 41
Font-Romeu, La Mongie, Payolle,
ou au 06.03.88.75.45.
Peyragudes, Porté-Puymaurens.
Tél. 05 61 56 11 31, le jeudi de 18h à
CLUB SKI MONTAGNE :
19h30, au 5 place de la Libération.
Les DimancheS 3 et 17 - SORTIE
En fonction de l’enneigement : Bonascre,
COMITÉ DES FÊTES :
Chioula,
Beille, Cauterets, Pont d’Espagne,
JEUDI 31
Font-Romeu,
La Mongie, Payolle,
RÉVEILLON
Peyragudes, Porté-Puymaurens.
Prix : 65€ - Renseignements
Tél.
05 61 56 11 31, le jeudi de 18h à
et réservations au 06 11 03 36 06.
19h30,
au 5 place de la Libération.
à la salle des fêtes.

Janvier
INFORMATIONS
MUNICIPALES
CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE :
Samedi 9
THÉ DANSANT ET CHANTANT
POUR LES SÉNIORS
de 15h à 18h
(Voir Seysses Infos ci-joint)
à la salle des Fêtes
Jeudi 28
CONSEIL MUNICIPAL à 20h30
Salle du Conseil
Entrée 8 rue du Général de Gaulle
1er étage.
POINT ACTIONS JEUNES :
dimanche 31
SUPER LOTO DES ENFANTS
(Organisé par les jeunes)
à partir de 14H
NOMBREUX LOTS A GAGNER
OUVERT A TOUS (petits et grands)
à la salle des Fêtes
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Les 30 et 31
WEEK-END À FONT-ROMEU
Tél. 05 61 56 11 31, le jeudi de 18h à
19h30, au 5 place de la Libération.
VIVRE ENSEMBLE
AUX AUJOULETS :
Mardi 5
20h30 : Loisir en liberté
Mardi 19
20h30 : Jeux de cartes
Jeudi 21
20h30 : Initiation à l'informatique
Tous les dimanches matin, jogging
Contact : 05 61 56 16 02
Pour toute information :
http://vivre.ensemble.aujoulets.couloume.
googlepages.com/home

Février
INFORMATIONS
MUNICIPALES
Jeudi 25
CONSEIL MUNICIPAL à 18h30
Salle du Conseil
Entrée 8 rue du Général de Gaulle
1er étage.

DU CÔTÉ
DES ASSOCIATIONS
UNE FOULÉE POUR LA VIE :
Lundi 1er
REMISE DES CHÈQUES

à la salle des fêtes
VIVRE ENSEMBLE
AUX AUJOULETS :
Jeudi 4
20h30 : Loisir en liberté
Samedi 6
13h00 : Jeux en réseau
Mardi 16
20h30 : Jeux de cartes
Jeudi 18
20h30 : Initiation à l'informatique
Tous les dimanches matin, jogging
Contact : 05 61 56 16 02
Pour toute information :
http://vivre.ensemble.aujoulets.couloume.
googlepages.com/home
COMITÉ DES FÊTES :
Samedi 6
LOTO

à la salle des fêtes

CLUB DU 3E ÂGE :
CLUB SKI MONTAGNE :
à la Salle des Fêtes
Les 14 et 28
Jeudi 14
SORTIES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
En
fonction
de
l’enneigement
: Bonascre,
à 14h - suivie du "pot de l'amitié".
Chioula, Beille, Cauterets, Pont d’Espagne,
Nouvelles adhésions
Font-Romeu, La Mongie, Payolle,
et renouvellement pour 2010.
Peyragudes, Porté-Puymaurens.
Dimanche 17 - BAL MUSETTE
Tél. 05 61 56 11 31, le jeudi de 18h à
Orchestre "René HIDIAR"
En matinée de 15h à 19h et en soirée 19h30, au 5 place de la Libération.
de 21h à 1h (8€ l’entrée) - 14€ la journée.

CLUB DU 3E ÂGE :
Dimanche 14
BAL MUSETTE
Orchestre "Maurice MARZIANI"
En matinée de 15h à 19h et en soirée
de 21h à 1h (8€ l’entrée) - 14€ la journée.
à la Salle des Fêtes.

Mars
INFORMATIONS
MUNICIPALES
Mardi 2
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Inscriptions à l’accueil de la mairie
Tél. 05 62 11 64 64.
Pensez à les sortir la veille !
Jeudi 25
CONSEIL MUNICIPAL à 20h30
Salle du Conseil
Entrée 8 rue du Général de Gaulle
1er étage.

DU CÔTÉ
DES ASSOCIATIONS
VIVRE ENSEMBLE
AUX AUJOULETS :
Mardi 2
20h30 : Loisir en liberté

CLUB DU 3E ÂGE :
Dimanche 14
BAL MUSETTE
Orchestre "Serge VERGNES"
En matinée de 15h à 19h et en soirée
de 21h à 1h (8€ l’entrée) - 14€ la journée.
à la Salle des Fêtes.

CLUB SKI MONTAGNE :
Les 14 et 28
Tous les dimanches matin, jogging
SORTIES
Contact : 05 61 56 16 02
En
fonction
de
l’enneigement
: Bonascre,
Pour toute information :
http://vivre.ensemble.aujoulets.couloume. Chioula, Beille, Cauterets, Pont d’Espagne,
Font-Romeu, La Mongie, Payolle,
googlepages.com/home
Peyragudes, Porté-Puymaurens.
COMITÉ DES FÊTES :
Samedi 13
CARNAVAL
Départ du défilé devant la mairie
(place de la libération) à 15h.
Goûter offert aux enfants.

Samedi 20
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Remise du programme d’été
aux adhérents.
Tél. 05 61 56 11 31, le jeudi de 18h à
19h30, au 5 place de la Libération.

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.

Infos PRATIQUEs

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS À DOMICILE
e service s’adresse uniquement aux personnes de l’inscription),
ayant plus de 70 ans ou à mobilité réduite.
- Déposer les branches en fagots,
Le ramassage de ces déchets est gratuit et a lieu L’herbe des tontes de pelouse doit être conditionnée
dans la limite maximum de deux sacs de 100 litres,
tous les jeudis pour de petites quantités.
- Ne pas mélanger tout autre produit (déchets ménagers,
La collecte doit se dérouler dans le respect de règles strictes :
gravats, …) sous peine de non-ramassage,
- S’inscrire en mairie (tél. 05.62.11.64.64) au plus tard
- Sortir les déchets la veille du ramassage.
deux jours avant le ramassage. Seules les personnes inscrites
et répondant aux critères seront satisfaites (de nombreux Nous vous rappelons qu’en-dehors de ce service spécifique,
abus ayant été constatés, à compter du 1er janvier un une benne à déchets verts peut être mise en place à votre
domicile. Le service est facturé à prix coûtant : 25€.
contrôle sera effectué par les services municipaux lors

ATTENTION AUX FRELONS ASIATIQUES !
e frelon asiatique a commencé à coloniser
notre région. Il mesure entre 4 et 5 cm,
sa queue est jaune ou rouge et son
dard est long de 6 à 7 mm. Il construit des
énormes nids dans les arbres et sa piqûre
transmet un venin plus fort que celui d’une vipère.
Si vous découvrez la présence de ces frelons dans votre
jardin, n’appelez pas les pompiers, ils ne sont pas habilités
à intervenir pour « nettoyer » les nids. La mairie ne peut
également pas intervenir.
La Préfecture a établi une liste non exhaustive des entreprises

qui peuvent détruire ces nids :
Michel VETTORI - 34 route de Longages 31390 PEYSSIES (05 61 87 11 24 ou 06 09 82 09 88)
Abattage Charbonnel - 81 chemin Fenouillet 31200 TOULOUSE (06 75 51 30 68)
Arbres Forêts Services - 52 bd Gabriel Koenings 31300 TOULOUSE (06 27 86 97 90)
Radikal - 52 bd Gabriel Koenings - 31300 TOULOUSE (05 61 13 81 57
ou 06 81 64 89 34)
Neuf - 5 chemin Barrieu - 31700 BLAGNAC (05 34 51 29 34).
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Délibérations
Les principales délibérations du Conseil Municipal :
enfants sont scolarisés à Seysses pour le versement de
la participation,
 Taxe d’habitation : le régime des abattements a été
 Demande d’un prêt sans intérêt au Conseil Général
modifié afin de rendre la taxe d’habitation plus juste et
pour l’agrandissement du cimetière,
conforme aux besoins de la ville : abattement général à
 La ville de Seysses a émis un avis favorable (avec les
la base = 5% ; abattement spécial à la base = 5%,
communes de Frouzins et Roques-sur-Garonne) au Projet
 Affaires scolaires : deux périmètres et un périmètre
de révision des Déplacements Urbains dans l’agglomération
tampon ont été définis, par découpage géographique
toulousaine.
de la commune, pour la répartition des élèves sur les
22 octobre 2009
deux groupes scolaires Paul Langevin et Flora Tristan.
Le secteur géographique du périmètre tampon correspond  Le conseil municipal se déclare contre le projet de suppression
aux zones qui feront partie, en fonction des effectifs,
de la taxe professionnelle, tel qu’il est proposé par le
de l’un ou l’autre des deux groupes scolaires.
gouvernement et demande, près de 30 ans après les

27 août 2009

24 septembre 2009


Le coût moyen de scolarisation d’un élève en école publique
est fixé pour 2009/2010 à 726€ ; Monsieur le Maire est
habilité à intervenir auprès des communes dont les

premières lois de décentralisation, que soit mise en
œuvre une réforme globale des finances locales, qui
permette aux collectivités locales de proposer un service
public efficace au profit de l’ensemble des citoyens partout
sur le territoire.

Retrouvez toutes les délibérations dans leur intégralité : www.mairie-seysses.fr, rubrique : Vie Municipale / Délibérations.

É t a t c i v il
JUILLET / AOÛT / SEPTEMBRE / OCTOBRE 2009
NAISSANCES
JUIN
30/06 Wassim ZAKARA

JUILLET
10/07
14/07
15/07
15/07
20/07

Léo CLAPIÉ
Justin LASSALLE
Louann BRUT-BONNEFOY
Sacha DELCROIX
Thomas WUNSCH

AOÛT
01/08
05/08
06/08
10/08
11/08
15/08
21/08
26/08

Mattéo PAÏS
Léa BÉQUÉ
Mathéo BOELLMANN--D’ACUNTO
Claudia DEMOUSTIER--DEIDDA
Owen MOUCHEL
Maelis VIDAILLAC
Ilian JARLAND--AMMADI
Evy HERPIN--MISCHIERI

SEPTEMBRE
02/09
10/09
15/09
24/09
27/09

Laly COURS
Mathilde KITZINGER
Paul MACARI
Mario TESTASECCA
Maïla AUGISTROU

OCTOBRE
13/10 Morgan SASSIER
12
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18/10
22/10
24/10
25/10
25/10

Louis FAURE
Renan MELOUS
Sandro MARCONI
Maëli PRONNIER
Lilou PRONNIER

BAPTÊMES RÉPUBLICAINS
JUILLET
25/07 Sarah MORLENT

AOÛT
29/08 Alice BOURDEN

MARIAGES
JUILLET
04/07 Frédérique CONAN & Sébastien MELOUS
18/07 Corinne BELINGUIER
& Joaquim-Marie MENDES
21/07 Stéphanie PRIEUR & Vincent GERVAIS
25/07 Laurence NEUMANN & Franck BARONI

AOÛT
01/08 Marilyn GARRIDO-SANCHEZ
& Laurent MASTEAU
01/08 Priscilla PONS & Christophe POURCEL
29/08 Marie-Pierre POULET
& Philippe GIRAULT
29/08 Christine FERRARETTO & Arnaud SETIEN

SEPTEMBRE
05/09 Valérie BODIN & Laurent GOUSTON
19/09 Stéphanie COHEN & Jacques LESCOT
26/09 Sarah NICOL & Morad HADDOU

OCTOBRE
17/10 Christine GAUDIN & Bernard FAIVRE

SEPTEMBRE
26/09 Ylane BENAGES

DÉCÈS
JUILLET
04/07 Gilbert GAÏDO
12/07 Jean-Pierre GENNERO
20/07 Ahmed KAHLI

AOÛT
02/08
04/08
12/08
19/08

Pietro BIDOIA
Pura VIVES vve GUIRADO
Paule GOURDON vve AGUIRRE
Marguerite FALETTO épse GAMBINO

SEPTEMBRE
28/09 Maarguerite MICHELIS
vve COLOMBANO

OCTOBRE
02/10
07/10
24/10
29/10

Eric DOUGNAC-PALÉ
Joêl MELQUIOND
Denise RACAUD épse RAUFASTE
François Xavier BENAGES

