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Spectacle : DARE D'ART !

RETOUR SUR...

Spectacle : C'est qu
oi amoureux ?

Spectacle : DARE D
'ART !

Théâtre : "Le malade imaginaire"

Concert caritatif

Concert caritatif

Concert Charles Ferré

Galette des Aînés
Toutes les photos sont disponibles sur le site
https://www.mairie-seysses.fr/albums-photos/
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L’ENTRETIEN DE LA COMMUNE :
L’AFFAIRE DE TOUS

D

epuis le 1er janvier 2017, les collectivités n’ont
plus le droit d’utiliser de produits phytosanitaires (désherbants) pour entretenir les communes.
A partir de 2019, cette interdiction s’étendra aux
particuliers.
Au-delà de la loi, ne plus utiliser de produits dangereux pour la santé
apparaît évident.
Nous devons donc changer nos pratiques et nos comportements.
Quand j’écris "nos", cela veut dire la commune et ses habitants.
En 2017, les services de la collectivité n’étaient pas prêts à assumer
un tel changement du jour au lendemain. Malgré leur bonne volonté,
notre commune a vu des herbes folles se développer à plusieurs
endroits.
Le monde change, il est nécessaire de nous adapter. Nos mentalités
doivent évoluer. D’une part, on ne peut plus considérer que quelques
herbes sur le domaine public c’est inacceptable, c’est sale ; d’autre
part que tout incombe à la collectivité.
L’entretien de la commune, c’est l’affaire de tous :
- des services municipaux bien sûr, qui innoveront dans leurs
pratiques culturales et seront aussi dotés de nouveaux matériels
afin d’être plus efficaces, comme des désherbeurs de chemin, à
eau chaude ou thermique.
- des concitoyens aussi ; comme d’autres maires, j’ai été amené à
prendre un arrêté (cf. pages 10 & 11 ) afin de préciser les devoirs
de tout un chacun dans ce domaine. Nous avions pris l’habitude
de considérer que l’entretien de nos trottoirs incombait uniquement à la mairie, or il n’en est rien. Chacun a des responsabilités
qu’il doit assumer lorsque cela est possible.
Quelle planète préparons-nous pour nos enfants ?
La transition écologique ne peut être un vain mot, on ne peut plus
polluer impunément. Nous devons agir, chacun à notre niveau.
Observer sans réagir, la dégradation continuelle de la qualité de l’air,
de l’eau et des sols, laisser augmenter les risques de maladie dans de
nombreux domaines, n’est plus tolérable.

HORAIRES D’OUVERTURE
DU LUNDI AU VENDREDI

9H-12H30 / 14H-17H
SAMEDI : 9H30-12H15

Couverture : Photo Pixabay
Conception et réalisation :
Mairie de Seysses, Service Communication
Directeur de publication : Alain PACE
Photos : Mairie ; Associations
Intervenants extérieurs.
Impression : Imprimerie Cazaux
Imprimé sur papier recyclé
Tirage à 3800 exemplaires

UN COLLEGE A SEYSSES
Malgré des choix différents déjà effectués, le conseil départemental a
décidé la réalisation d’un collège à Seysses. Ce succès est dû à la
persévérance de la collectivité à défendre son dossier, aidée en cela
par la mobilisation des parents d’élèves. Je les remercie, ainsi que le
président du conseil départemental qui a su reprendre le dossier et en
appréhender sa pertinence.
Le Maire, Alain PACE
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
LE CCAS DE LA VILLE DE SEYSSES PROPOSE À TOUS LES SENIORS
UNE JOURNÉE DÉCOUVERTE EN ARIÈGE

JEUDI 14 JUIN - DÉPART EN BUS - 7H15 Retour vers 19h30
parking de la salle des fêtes

AU PROGRAMME :
 Visite de la grotte de Lombrives, l'une des plus
vastes d'Europe et petit concert dans la grotte
offrant une acoustique exceptionnelle
- Découvrez un patrimoine
géologique et naturel
unique au monde : cet
immense réseau souterrain abrite des concrétions
spectaculaires et des particularités géologiques uniques au monde...
- Pensez à bien vous couvrir (13°dans la cavité) et
bien vous chausser (chaussures de randonnées)

ANIMÉ PAR L'ÉLEVEUR
"Ariège belle Ariège"
 Apéritif le vin de foin maison
 La ronde des charcuteries artisanales
Pâté, terrines et saucissons d'Ariège
 "La parillade des éleveurs"
Assortiment de grillades de viandes gasconnes
et porc noir fermier
 Fromage fermier des Pyrénées

 Repas à la maison Lacube - Les Cabannes
 Visite de la maison des loups et nourrissage des
loups - Orlu

Comment
s'inscrire ?

MENU

 Pavé ariégeois aux myrtilles
 Vin, café

jusqu'au 1er juin dans la limite des places disponibles

Uniquement au CCAS : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h
Par tél 05.62.11.64.80 / sur place : 8, rue du Général de Gaulle - par mail : ccas@mairie-seysses.fr
PARTICIPATION : 28 € pour les Seyssois 50 € pour les non Seyssois

CCAS - SOLIDARITÉ
PRÊT DE JARDIN POTAGER


Vous ne pouvez plus entretenir votre potager ?
 Prêtez-le !
 Vous n'avez pas de potager ?
Entretenez un terrain mis à votre disposition !

Le CCAS vous propose d’établir un
"Contrat de prêt à titre gratuit d’un jardin potager"
entre le prêteur et le bénéficiaire.
Une personne âgée ne pouvant plus s’occuper de
son terrain, le prête gratuitement à un habitant de
Seysses qui va l'entretenir et le cultiver.
Une belle initiative d'entraide.

"JE DONNE"
Faites un acte de solidarité !
Le CCAS recherche des petits meubles, petit électroménager, vaisselle…, pour aider les personnes démunies de la commune.
Pour faire un don au CCAS, déposez gratuitement
votre annonce sur le site internet de la commune
http://www.mairie-seysses.fr,
en cliquant sur le bouton
" CCAS je donne", puis remplissez le
formulaire. Le CCAS vous contactera
dès réception de votre annonce.

CCAS de Seysses - 05.62.11.64.80 - 8, rue du Général de Gaulle - ccas@mairie-seysses.fr
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
RETOUR SUR LE POINT RENCONTRE SENIORS
Une fois par semestre, le CCAS propose un Point Rencontre Seniors, espace de rencontres et d’échanges
à destination des seniors avec pour objectif de briser l'isolement et de maintenir le lien social.
Chaque rencontre thématique est animée par un intervenant bénévole.

L

e dernier Point Rencontre Seniors (PRS) organisé
par le CCAS avait pour thème : la naturopathie.
Sandrine RAFFEL, naturopathe, réflexothérapeute a
présenté les différentes facettes de son activité.
Le naturopathe ne doit pas faire de diagnostic médical. Il est un éducateur de santé qui ne pratique pas
de soins d'urgence mais cherche l'origine de la
douleur physique, vitale ou mentale.
Il peut alors conseiller à chaque personne une hygiène
de vie adaptée pour pallier les effets secondaires.
Il faut apprendre à son corps à s'autogérer à l'aide de
plantes, sels minéraux, oligo éléments...

Point rencontre seniors - mars 2018

L'intervenante a présenté des huiles essentielles tout en mettant l'auditoire en garde de la
dangerosité de certaines d'entre elles.
Il est préférable de les acheter en pharmacie et
veiller à ce que le nom en latin figure sur le
flacon.
Elle a également présenté les 7 groupes des "Fleurs
de Bach" qui ont un effet positif sur les émotions
(peur, incertitude, manque d'intérêt pour le présent,
solitude, hypersensibilité aux influences et aux idées,
abattement ou désespoir, souci excessif du bien-être
d'autrui)
L'iridologie (étude de l'iris de l'œil) permet d'avoir
des indicateurs de l'état de santé.
La réflexologie chinoise est un art ancestral qui
consiste à masser les zones réflexes des pieds, mains
ou oreilles. Chaque zone correspond à un organe ou
une partie du corps.
Les participants n'ont pas manqué de poser de
multiples questions lors de cette rencontre débat.
"Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux
que la Santé ?" Socrate

SOLIDARITÉ - VIE ASSOCIATIVE
INAUGURATION DE L'ANTENNE SEYSSOISE DU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

L

e Secours populaire français est
une association à but non lucratif,
reconnue d’utilité publique et déclarée grande cause nationale.
Il est particulièrement attentif aux
problèmes d’exclusion : sur le court
terme, par une solidarité d’urgence basée sur l’écoute, l’alimentaire, le vestimentaire.
Une convention de mise à disposition de locaux a été
signée entre M. le Maire et le comité local "le secours
Signature de la convention et remise des clés
populaire français" de Portet conformément à la délibération du conseil municipal du 13 décembre 2017.
L'équipe de bénévoles du SPF a repeint et aménagé
les locaux pour accueillir les bénéficiaires dans les
meilleures conditions.
L'épicerie solidaire est également en place.
L'antenne locale de Seysses est opérationnelle depuis
le mois de janvier, salle de la Bourdette.
Ce projet a pu aboutir grâce à l'étroit partenariat avec
Mathilde Colemyn responsable du CCAS à l'initiative
de cette action et de Laura Boisselier sa remplaçante Mme Escaich, adjointe au maire, déléguée à l'action sociale
entourée de l'équipe de bénévoles du SPF lors de l'inauguration
durant quelques mois.
Nous ferons un point d'étape dans une prochaine
Pour tout renseignement s'adresser
édition.
au CCAS 05 62 11 64 80
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LOGEMENTS SOCIAUX
FONCTIONNEMENT ET POLITIQUE COMMUNALE

L

a commune a l’obligation de posséder 20% de
logements sociaux par rapport au nombre total de
résidences principales.
La situation actuelle est de 10,44%, de ce fait la collectivité doit payer une amende de 48297,95€ au titre
de 2018.
Notre taux de logements sociaux étant inférieur à
20%, le préfet fixe tous les 3 ans un nombre minimum
de logements sociaux à réaliser par la commune.
Si cet objectif n’est pas atteint, nous sommes déclarés en situation de carence et l’amende peut être
doublée, triplée, voire plus. Donc nous nous en
tenons à respecter ce minimum.
Les emprunts souscrits par les bailleurs sociaux pour
réaliser les opérations de constructions doivent être
garantis par les collectivités, en ce qui nous concerne
50% par le Muretain Agglo et 50% par la commune. Si
la commune décidait de ne pas garantir les emprunts,
soit l’opération ne se ferait pas, soit elle serait revue
à la baisse, avec 2 conséquences majeures. D’une
part nous afficherions objectivement vis-à-vis de la
préfecture notre volonté de ne pas réaliser de logements sociaux, d’autre part, nous ne serions affectataires d’aucun logement, ce qui veut dire que les
Seyssois demandeurs n’en obtiendraient pas.
Les logements seraient affectés à la préfecture, au
conseil départemental ou à d’autres organismes,
sachant que le nombre qui nous est affecté est déjà

bien trop faible par rapport au nombre de dossiers de
concitoyens en attente.
Par ailleurs, pour augmenter la dotation de logements de la commune, il y a la possibilité de subventionner un certain nombre de logements sans que
cela ait un coût pour la collectivité. En effet le
montant de la subvention est déductible de l’amende
due les années suivantes, il ne s’agit donc que d’une
avance de trésorerie.
Une opération de ce type a déjà eu lieu pour 5 logements subventionnés à hauteur de 6000€ chacun,
soit un total de 30000€. De ce fait l’amende due pour
2018 de 48297,95€ a été ramenée à 18297,95€.
Une autre opération a été votée lors du conseil municipal du 25 octobre 2017 pour un montant total de
120000€, soit 20 logements sociaux supplémentaires
affectés à des Seyssois. Cette somme, qui ne sera versée qu’à la livraison des logements, sera déduite des
amendes des années qui suivront les versements.
La politique de la commune dans ce domaine consiste
à assumer raisonnablement une disposition légale
dans un sens favorable à nos concitoyens qui en ont
besoin.
Nombre de logements sociaux sur la commune :
Au 1er janvier 2017 sur 3208 résidences principales
nous avons 335 logements sociaux , il en manque 306
Source : INSEE

CIVISME - NUISANCES SONORES
Avec l'arrivée des beaux jours… les travaux de bricolage et de jardinage reprennent…

Oui mais pas n'importe quand !!!
Respectez les horaires imposés par l'arrêté préfectoral du 23 juillet 1996,
Art 5 - Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils
susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore, telles que les tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques (…) ne peuvent être effectués que

du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche ou jour férié : de 10h à 12h et de 16h à 18h
Art 6 - Les propriétaires et possesseurs d'animaux en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par tout dispositif
dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.

Les effets du bruit sur la santé dépassent la sphère auditive et mettent en jeu tout l’organisme.
Tout auteur de bruit peut être sanctionné dès lors que ce bruit porte atteinte à la tranquillité du voisinage
par l’une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité,
et ceci de jour comme de nuit.
Faisons en sorte que les liens de voisinage soient un atout de convivialité et non une source de conflit.
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RAPPEL - INTERDICTION DU BRÛLAGE À L'AIR LIBRE DES DÉCHETS VERTS
Le brûlage des déchets verts à l'air libre est interdit en toute période et en tout point du territoire
(article 84 du règlement sanitaire départemental)
Plus d'infos www.mairie-seysses.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS ET DE LA VOIRIE
L’idée générale
La gestion différenciée des espaces verts consiste à ne pas traiter de façon uniforme tous les lieux
végétalisés (parcs, squares, ronds-points, jardins publics, bords de route).
Elle remet donc en cause la tendance, qui s’était installée dans les communes, à mettre partout des plantes
ornementales horticoles, les mêmes espèces dans tout le pays, plutôt sensibles aux maladies et gourmandes en eau et à multiplier les tontes sur les espaces engazonnés et les bords de routes.
Au contraire, la gestion différenciée réhabilite les espèces locales et spontanées porteuses de l’identité du
lieu. Elle s’est propagée à partir du milieu des années 90 dans les services techniques des collectivités
territoriales en accord avec les préoccupations d’un développement durable.
Les atouts

La déclinaison locale
La gestion différenciée a rayonné à partir de l’Europe du nord et le nord de la France depuis vingt ans.
A Seysses cette pratique, inscrite dans notre Agenda 21 communal (action 26) a été adoptée par le service
espaces verts depuis plusieurs années déjà. Elle a conduit dans un premier temps à diminuer l’usage de
produits phytosanitaires puis à les abandonner complètement conformément aux exigences de la loi Labbé
de 2014.
Les espaces verts publics sont généralement traités selon quatre grandes modalités en fonction de leur fréquentation et de leur usage : horticoles, jardinés, rustiques et naturels. Il s’agit d’introduire, plus de nature
et moins d’artificialisation dans les espaces urbanisés.
Avec la gestion différenciée, les espaces verts communaux prennent part aux Services Ecosystémiques (SE)
et jouent un rôle majeur dans la constitution de la Trame Verte et Bleue (TVB). Cette TVB est le réseau qui
forme l’infrastructure écologique du territoire, sur laquelle s’appuie le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) avec lequel les documents d’urbanisme, Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et Plan
Local d’Urbanisme (PLU) doivent être en conformité.
Bibliographie : voir par exemple Plante & Cité (2014) « La gestion différenciée : méthodologie de mise en œuvre ».
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Comme les années précédentes, la commune s’associe
à la Semaine Européenne du Développement Durable en organisant
quelques évènements auxquels tous les Seyssois sont invités à participer.

Thème :

"Villes et Territoires de demain"


Samedi 2 juin, matin : nettoyage
des espaces publics, des fossés,
avec le Club Seyssois Montagne.
RV à 10h sur le parking du
nouveau cimetière. Suivi d’un
pique-nique convivial aux ateliers.
Matériel : apportez vos gants, des
vêtements voyants (gilets jaunes)
et des chaussures adaptées.



Samedi 2 juin, après-midi : promenade sur la commune sur le
thème "du village à la ville, quel
avenir pour la commune ?", avec
le Club Seyssois Montagne.
Départ à 14h de la salle des fêtes.



Mardi 5 juin, à la salle des fêtes,
à 20h : présentation du nouvel
outil pédagogique "changements
climatiques" piloté par le
Syndicat départemental HauteGaronne Environnement pour
comprendre le phénomène et ses
impacts;
à 20h30 : soirée ciné-débat sur le
thème de la SEDD, avec l’association FREDD (Festival Recherche et
Développement Durable, spécialisée dans l’usage des supports
audio-visuels pour soutenir le
développement durable et la
transition écologique).

TOPONYMIE

D

u latin "pissiare" (pisser) découlent de nombreux
mots utilisés dans les diverses régions de France, et
en particulier dans le sud-ouest des noms propres tels que
(La)Pich(e), (La)Pi(t)x, Pichou(s), etc. Ils sont associés à des
cascades, à des sources, de manière générale un écoulement d’eau dont le bruit, à la manière d’une onomatopée
peut évoquer le terme d’origine.
A Seysses, il est possible que sur le rebord de la terrasse
une source ou un petit filet d’eau descendait du début de
la route d’Ox vers la Saudrune, justifiant le nom de ce lieudit. Il n’est pas mentionné sur les vieilles cartes (Cassini ou
Etat-major ou même 1950), mais il apparaît sur le premier
Plan d’Occupation des Sols.
Bibliographie : voir par exemple Aymard Robert. Hydronymie pyrénéenne. In : Nouvelle revue d'onomastique, n°39-40, 2002. pp. 153-192.

Le lac de La Piche
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ARRÊTÉ APPLICABLE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE
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ARRÊTÉ APPLICABLE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Bienvenue à

14/11 AGEBLI Youssra
14/11 PALIN Manon
17/11 FLAGEOL Nino
18/11 GUYON VITALI Naëlia
25/11 CHINER Héloïse
30/11 LE HENO Maël
01/12 DAMOUR Léna
04/12 DEBART Jean-Louis
04/12 POLESEL Kelssy
05/12 RIFFET BUGES Emilia-Rose
07/12 TEIXEIRA DOS SANTOS Giulia
10/12 EMERY Camille
12/12 AMARA Haytem
16/12 RIVIER Célestine

MARIAGES

20/12 CÉNÉE Tom
24/12 VERNY-BOURDEIL Sacha
07/01 LEROULIER Tom
09/01 MOOSUN Naël
20/01 OGOR Ciara
25/01 ADDAR Younes
27/01 JEAN-MARIE-MARIE-LUCE
Emma
28/01 RAFA Noé
03/02 MADI Qayim
05/02 MIMPHIR Léna
05/02 THEUNISSEN Héloïse
09/02 GIRAUD Quentin
12/02 THÉVENOT Aaron

Félicitations à

31/03 GARRIGUES Jennifer & BENTO FERREIRA Nuno
31/03 KOENIG Floriane & RASAMISON Joël

DÉCÈS

14/02 COSTA ARAUJO Sandra
18/02 LAGRENEE Yzeure
18/02 LAGRENEE Yzie
22/02 BOURRILLON Yoann
24/02 LUTTIAU Maya
27/02 BARROS Anthony
04/03 MOUZAI Yanis
06/03 EL BELKAOUI Zaïm
11/03 YUNG Lily-Rose
12/03 FANIDI Sara
13/03 MARTIN Marilou
16/03 MARCHESI PASCAU Elynna
17/03 BOUFERSAOUI Ilyan
18/03 LINARES Jules

31/03 MARTIN Christelle & SIGUR Pascale

Sincères condoléances aux familles de

17/11 BOURROUSSE Simone épouse SEINGIER
19/11 RANDRIAMANGAMALALA Mbinintsoa
29/11 MONT Anthony
30/11 MONTAGNE Jeanne épouse PASTOR
01/12 BUZY Guy
02/12 FOUCAULT Georges
04/12 POLI Audette épouse FIDAN
09/12 GUERRINI Assunta épouse ZANETTE
24/12 ROSSIGNOL Roger
26/12 GONZALEZ Corinne épouse CASSIGNOL
29/12 RAFFOUR Henri

30/12 LATRON Yves
02/01 ROIG Eliane épouse MARTINEZ
26/01 SAVIO René
27/01 ORLANDI Josiane épouse FOUCHÉ
19/02 FRASSETTO Germaine épouse PELI
24/02 GALLIO Simone épouse RAMBAUD
17/03 GONZALEZ Cécile épouse GALIANA
17/03 PÉRIOCHE Stéphane
20/03 PELLEGRINI Tony
21/03 SUTTO Fabien

LE RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
 Qui est concerné ?

Tout jeune Français, garçon ou fille qui a 16 ans.
 Où s'inscrire ?

auprès de la mairie de son domicile dans les 3 mois qui
suivent le 16ème anniversaire sur présentation d'une pièce d'identité, livret de famille et justificatif de domicile.
À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement qui permet de se présenter aux
examens et aux concours publics tels que le BAC ou le
permis de conduire…

Sources : défense.gouv.fr /jdc & service public.fr
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La journée défense et citoyenneté (JDC) qui doit être
accomplie après votre recensement, permet de vous
informer sur vos droits et devoirs en tant que citoyens
ainsi que sur le fonctionnement des institutions.

LES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
du 13 décembre 2017

du 28 février 2018

 Approbation de la mise à disposition de personnel de la commune de Seysses à la communauté
d’agglomération du Muretain Agglo, dans le
cadre de l’exercice de la compétence enfance
 Approbation du transfert de personnel de la
commune de Seysses à la communauté
d’agglomération du Muretain Agglo
 Demande de subvention pour l’organisation du
SEYS’TIVAL 2018
 Demande de subvention au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux – extension
de la salle des fêtes
 Rétrocession de LINKCITY d’espaces communs
des futurs logements chemin du Château d’Eau
 Convention de mise à disposition de locaux au
Secours Populaire Français
 Dérogation à la règle du repos dominical pour les
commerces en 2018
 Autorisation de signature de la convention de
création d’un service unifié pour l’instruction du
droit des sols

 Convention de partenariat avec la médiathèque
de Lamasquère
 Le Muretain Agglo Fonds de concours structurants – travaux de restauration de l’église
 Demandes de subvention CAF et départementale
programmation scolaire – travaux de construction d’un bâtiment modulaire de 4 salles
d’activités périscolaires
 Demande de subvention départementale pour les
travaux d’extension de la salle des fêtes
 Débat d’orientations budgétaires 2018
 Enveloppe annuelle pour travaux d’éclairage public urgents
 Effacement des réseaux chemin du Pré Jugé
 Mise en conformité des coffrets de commande
d’éclairage et installation d’horloges astronomiques
 Rénovation de l’éclairage public Chemin de la
Saudrune et "Les Vitarelles"
 SIAH de la Vallée du Touch et de ses affluents
modification statutaire et acceptation de retrait
de Toulouse Métropole et du Muretain agglo
 Convention de partage des moyens entre la
commune de Seysses et le Muretain-Agglo
 Convention d’occupation des locaux nécessaires
aux activités ALAE et ALSH entre la commune de
Seysses et le Muretain-Agglo
 Convention de partenariat entre la commune de
Seysses et le Muretain-Agglo pour les structures
petite enfance
 Motion du SIVOM SAGe sur les modifications
d’éligibilité pour 2018 des aides financières de
l’agence de l’eau Adour Garonne

Retrouvez toutes les délibérations en mairie ou
sur le site
https://www.mairie-seysses.fr/vie-municipale/les-deliberations/

GENDARMERIE
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Comment ça marche ?
Pour bénéficier du dispositif, il faut
en faire la demande à la brigade de
gendarmerie plusieurs jours avant la
période d’absence (prévoir 2 jours
au minimum).
Pour gagner du temps, un formulaire est accessible en
ligne ;
Il est à remplir et à imprimer avant de se rendre sur
place pour finaliser la demande.
http://www.cjoint.com/doc/16_07 FGimPqE57yb_formulaire-otv.pdf

N'hésitez pas à signaler rapidement tout
phénomène suspect à la

Gendarmerie de Seysses
1 avenue Rol Tanguy - Tél. 05 34 48 21 30

@ : cob.seysses@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Horaires d'ouverture du :
lundi au samedi de 8h - 12h / 14h - 19h
dimanche et jours fériés de 9h - 12h / 15h - 19h
Urgence hors horaires d'ouverture appelez le 17
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COMMUNICATION
NOUVEAU SITE INTERNET

Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau site web de la commune,
accessible depuis tout support (PC, smartphone, tablette),
les informations sont disponibles 24h sur 24 à portée de clic : www.mairie-seysses.fr

 Découvrez les actualités, les albums photos, la rubrique agenda recensant les rendez-vous culturels






et jeunesse, les activités dispensées par le tissu associatif seyssois.
La rubrique agenda vous permettant d'exporter les informations sur vos agendas personnels
Une demande ? Un formulaire de contact est disponible sur la page d'accueil en cliquant sur l'icône
"Contactez-nous".
L'Echo du Binos est consultable en ligne ou téléchargeable.
Restez informés en vous inscrivant à la newsletter et ainsi recevoir nos dernières actualités.
Partagez les informations grâce aux icônes de mails et réseaux sociaux.
N'hésitez pas à utiliser le "moteur de recherche" : à partir d'un mot clé, il vous listera les pages et
articles comprenant ce mot pour vous faciliter la recherche.
Bonne visite !

L'affichage s'adapte
à l'écran utilisé
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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.

OPPOSITION MUNICIPALE GROUPE ACTION CITOYENNE
Texte non communiqué

OPPOSITION MUNICIPALE GROUPE MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Un climat "délétère"...
Entre une partie des élus d'opposition et le maire, s'est installé un mur d'incompréhension générant ainsi "un
climat délétère" dans la représentation communale.
Je porte une part de responsabilité dans cette affaire, ayant amené, en constituant la liste "Mieux Vivre à
SEYSSES", ces nouveaux élus.
Bien entendu, je ne me doutais pas qu'ils se détourneraient de notre objectif, d'œuvrer en tant qu'élus, pour
l'intérêt de la collectivité et non pour des intérêts personnels.
Le maire porte lui aussi une part de responsabilité par son attitude de se murer dans une "tour d'ivoire",
refusant la communication avec le groupe d'opposition, néanmoins cette division dont il a peut être, pressenti les ferments, est de nature à favoriser ses desseins ! (diviser pour mieux régner...).
Cette situation stérile n'apporte rien à la collectivité. Les campagnes électorales sont là pour confronter des
idées, des objectifs et décrire la manière de les atteindre.
Une fois ce débat tranché par le citoyen électeur, tous les élus doivent avoir pour seuls objectifs de favoriser
les actions apportant ou susceptibles d'apporter une valeur ajoutée à la collectivité.
Il est regrettable de constater que certains élus continuent à s'affronter dans des joutes verbales stériles,
ignorant ainsi ceux qui par leur vote leur ont témoigné leur confiance et exprimé le désir qu'ils participent au
débat d'idées et aux décisions nécessaires au fonctionnement de la collectivité.
Je ne doute pas que ceux qui ont choisi cette voie, auront à rendre des comptes aux citoyens, ils ne pourront
pas jouir de l'effet de surprise, leur stratégie ayant été dévoilée.
Quant à nous, nous continuerons de participer de manière active à l'évolution de la commune, même si nous
avons le sentiment de ne pas participer à grand chose !!!
Alain VIDAL, groupe « Mieux Vivre Ensemble ».
L'Echo L'Echo
du Binos
2016 - 15
13
dun°89
Binos- septembre
n°94 - avril 2018

RÉCOMPENSE
MARIANNES DU CIVISME

L

e concours "Marianne du civisme" récompense

La commune de Seysses classée 1ère dans sa

les communes dans chaque département, puis au

catégorie, s'est vue remettre

plan national, selon une classification établie en fonc-

"La Marianne du Civisme"

tion du nombre d’électeurs inscrits ayant le plus voté
lors des quatre derniers scrutins (municipale 2014,
régionale 2015, présidentielle et législative 2017).
Chaque commune, inscrite automatiquement par le
ministère de l’Intérieur, participe de fait au concours,
Les communes sont classées par strate en fonction
du nombre d’électeurs inscrits, (de 1 à 100, de 101 à
250, de 251 à 500, de 501 à 1000, de 1001 à 3500 et
de 3501 à 10000 et plus de 10000).
Pour la troisième fois depuis sa création, en 2007,
l’Association des Anciens Maires et Adjoints (ADAMA
31) a organisé la cérémonie en Haute Garonne.
L'ADAMA 31 a pour objectif "de contribuer à redonner toute sa force à la démocratie en éveillant la
conscience civique, notamment chez les jeunes en
incitant les électeurs à user de leur droit et de leur
devoir de citoyens au moment des consultations
électorales".

RADARS PÉDAGOGIQUES

D

epuis 2013, six radars pédagogiques fonctionnant à
l'énergie solaire ont été installés sur la commune.



route d'Ox,



route de Fonsorbes (ch des enlucs),



route de Fonsorbes (ch du Tranquille),



route de Saint Lys (Aujoulets) x2



RD 12 (route de Saint Lys)

Route de Fonsorbes
(ch Tranquille)

RD12 (Route St Lys)
Entrée de Seysses

Route St Lys
(Aujoulets)

Route de Fonsorbes
(ch Enlucs)

Ces radars visent à sensibiliser les conducteurs à leur
vitesse réelle.
Si la vitesse autorisée est dépassée, il vous affichera sa
valeur en rouge, à contrario si vous roulez à la vitesse
autorisée, celle-ci s'affichera en vert.
.
Adoptons une conduite citoyenne !
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TRICOTEZ VOTRE VILLE - SAISON 2
PROJET HALLOWEEN - 2018

G

rands et petits s’affairent pour cet objectif automnal : décorer la ville avec des araignées, des monstres,
des sorcières…
Pour donner aux arbres une couleur originale, les tricoteuses sont à pied d’œuvre et les nouvelles idées se
bousculent.
Aux ateliers municipaux, les décorations florales se préparent pour une éclosion en harmonie avec le projet.
Enfin, les mounaques du PAJ et de la médiathèque commencent à pointer leur nez.
Vivement Halloween 2018 !

PAJ CHANTIERS LOISIRS & VIE ASSOCIATIVE

L
Les livres en partage,
c'est tout simple et c'est gratuit !
 Vous avez lu un livre, une BD, un

magazine que vous ne souhaitez
pas garder
 Donnez-le…

'Association "Aux Bonnes trouvailles" à l'initiative du projet propose aux Seyssois, petits et
grands, plusieurs boîtes à livres à différents
endroits de la commune. A vous de les découvrir !
Ce projet initié en 2016 entièrement financé par
l'association a été réalisé par les jeunes du Point
Actions Jeunes qui ont choisi les modèles, la décoration, les emplacements etc.
Une fois le projet validé, les jeunes qui ne
manquent pas de créativité ont assemblé et peint
les boîtes dans le cadre des chantiers loisirs sous la
houlette des animateurs David & Gaby.
Les boîtes étant en cours d'installation au moment
du bouclage du journal, nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

 Prenez-en un autre !
Cette boîte à livres est à la disposition de tous dans un
lieu public et s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux
adultes, n'y déposez pas d'ouvrages réservés à un public
averti.
Ce système d'échange est fondé sur le civisme et le
partage, merci de respecter cette boîte à livres et les
ouvrages qui s'y trouvent !
Ces boîtes fabriquées par le PAJ (Point Actions Jeunes)
sont offertes par l'association
"Aux Bonnes Trouvailles de Seysses".

les premières boîtes ont été installées dans le parc
(entrée côté Poste)
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AGENDA JEUNESSE


P OINT A CTIONS J EUNES (PAJ)

11

À

17

ANS

 samedi 26 mai Seys’tival :

au parc de la Bourdette à partir de 14h30
 Vacances d'été : le PAJ sera ouvert
 du lundi 9 au vendredi 27 juillet
 Chantiers loisirs été : du 16 au 20 juillet

Nettoyage nature
Les participants au chantier bénéficieront
d'une réduction sur le tarif de leur séjour
"nature aventure" du 23 au 27 juillet
Le PAJ sera fermé
du 8 au 12 mai et
du 30 juillet au 3 septembre
Programmes en ligne :
www.mairie-seysses.fr
PAJ - 26 rue Savignol
Contact : Gabrielle ou David
tél. 05 61 08 40 39
paj@mairie-seysses.fr

AGENDA JEUNESSE


A CCUEIL DE LOISIRS : ALSH

Des activités manuelles, sportives, culinaires, jeux et des sorties sont proposés aux enfants de 3 à 14 ans.
du 7 au 16 mai : inscriptions pour les mercredis de juin
du 28 mai au 15 juin : inscriptions pour les vacances d'été
Thème "la tête dans les étoiles"
Période d'ouverture : du 9 au 27 juillet
et du 27 au 31 août
Toutes les inscriptions se font à l'accueil du Service Enfance, Jeunesse & Sports

Spectacle de fin d’année du SEJS
Mardi 29 mai
Pour les enfants
des écoles maternelles

Au stade Savignol
à 19h30

Jeudi 31 mai
Pour les enfants
des écoles élémentaires

Fête de l’école et de l’ALAE Paul Langevin élémentaire : vendredi 29 juin de 16h45 à 19h
Stands de jeux, exposition, petit spectacle proposé par l’ALAE
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AGENDA CULTUREL
tous les mercredis
10H30 à 11H à la
médiathèque
enfants de 6 mois à 3 ans

à partir de 3 ans

18H à la salle des fêtes
"Juste un jour"
par la Cie Rouge Virgule

à partir de 4 ans

les mercredis à 17H à la médiathèque
6 juin : "Contes classiques ou pas"
4 juillet : "Contes en vacances"

Le nombre de places est limité selon la jauge
fixée par les artistes.
- Les réservations sont recommandées
auprès du service culturel pour tous les
événements de la programmation culturelle.

Plus d’infos : www.mairie-seysses.fr
Réservations, renseignements auprès du service culturel Tél : 05 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr
ou directement sur place à la médiathèque:
lundi, mardi de 14H à 18H /mercredi 9H - 12H et 14H - 18H /vendredi : 9H - 12H et 14H - 17H / samedi 9H - 12H

RETOUR SUR LES ACTIONS EN PARTENARIATS
Le CONCERT caritatif du 10 février par l'Enharmonie de Toulouse
a permis de collecter 1508€
Au profit de l'association "Hôpital sourire + de soleil pour nos aînés"

Le SPECTACLE caritatif du 9 mars par L'association Artistic'ment Vôtre
a permis de collecter 1000€ au profit du CCAS de Seysses

© Photos :
image pluriel
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AGENDA

dates connues au moment du bouclage du journal - transmises par les organisateurs
sous réserve de modifications https://www.mairie-seysses.fr/agenda/

AVRIL
2e Foire aux disques et BD
au Gymnase de 8h à18h
06-79-89-91-49
COLLECTIONNEURS DE VINYLES
Goûter dansant ouvert à
l'Interclubs "Gpt de l'arr. de
Muret" à la salle des fêtes de 14h30
à 18h30 Orch. "Tic Tac Musette"
CLUB DU 3ème AGE

Commémoration du 8 mai au
monument aux Morts
à 11h30
MAIRIE

Fête des voisins Parc de La
Bourdette à partir de 19h30
COMITÉ FESTIF SEYSSOIS

Sorties
13 Hendaye
20 Cabane Ludines & pic Massayre
27 Saint-Lary
06 51 01 44 12
CLUB MONTAGNE

Repas de clôture du 1er sem.
salle des fêtes à 12h30.
Orch."Jean-Pierre HOSSELET"
CLUB DU 3ème AGE

JUIN

Sorties
3 lac de Rémoulis
Bal danses country
10
pic Mont Né
Salle des fêtes de 21h à 1h
17
pic Pouy Louby
Entrée 5€ freedomdc@hotmail.fr
24 lac de Gnioure
FREEDOM DANCE COUNTRY
06 51 01 44 12
CLUB MONTAGNE
Sorties
Croisière :
22 pic d’Estibat
"Toute la Méditerranée"
29 pic Hount Blanque
CLUB DU 3ème AGE
06 51 01 44 12
CLUB MONTAGNE
Vide-greniers de 9h à 17h
Vide-greniers
Salle des Fêtes de Seysses
de 9h à 18h, salle des fêtes
lespuces.seysses@gmail.com
06 52 49 13 17
LE PASSAGE
LES PUCES SEYSSOISES
Ateliers pour enfants de 18

JUILLET
Sorties
1er étang Neych
8 cap d’Anternac
15 lac de Joclar
22 pic de Campsaure
29 Goulier
06 51 01 44 12
CLUB MONTAGNE
Ramassage des encombrants
Pensez à les sortir le dimanche
soir. Compte tenu de la quantité
d'encombrants et l'étendue de la commune, le ramassage se fait sur plusieurs
jours. Une fois le passage effectué dans
votre rue, les agents ne repassent pas.

AOUT

mois à 3 ans Salle S. Hessel
Bal danses country
de 10h à 10h45 Places limitées
Salle des fêtes de 21h à 1h
05 61 56 93 26
FOYER RURAL Entrée 5€ freedomdc@hotmail.fr
FREEDOM DANCE COUNTRY

MAI

Vide-jardins
Rond de l'église SEYSSES
de 8h30 à 12h
Claude SIRVEN 09 52 63 03 40
LA MAIN VERTE SEYSSOISE

Sorties
5 lacs de Bésines & Moulsut
12 étang d’Embizon
Représentation théâtrale des
19 lacs de Ruille & Montaut
ados "Un beau trait d'union"
26 lac de Sarrouyes
Salle des fêtes à 21h 06 51 01 44 12
CLUB MONTAGNE
05 61 56 93 26
FOYER RURAL
Loto
Salle des fêtes Seysses à 14h
AMICALE DU CP SEYSSES / MURET

Bal musette - Salle des fêtes
14h30 à 18h30 & 21h à 1h
Journée découverte en Ariège
Orch. "Jean-Paul HOSSELET" Entrée
pour les seniors - Infos p.4
10€/16€ les deux séances
05
62
11
64 80
CCAS - MAIRIE
ème
CLUB DU 3 AGE
Gala de danse
Sortie Pic d’Arraing
Salle des fêtes à 21h
06 51 01 44 12
CLUB MONTAGNE
05 61 56 93 26
FOYER RURAL
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SEPTEMBRE

16e Bourse salon du jouet
9h à 17h Gymnase /all.M.Pagnol
Miniatures, jouets, trains, figurines,...
Entrée gratuite
Renseignements 06.08.90.49.73.
CLUB DES COLLECTIONNEURS
Sortie Pic du Midi
06 51 01 44 12

CLUB MONTAGNE

