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PLU - PHASE RÈGLEMENTAIRE

L

a réunion publique du 27 juin 2017, avait permis
de présenter le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD), qui constitue la
clef de voûte du nouveau Plan Local d’Urbanisme
(PLU) qui deviendra définitivement opérationnel en 2019.
Lors de la réunion publique du 9 juillet 2018, c’est le projet de
règlement, en cohérence avec le PADD, qui a été exposé.
Le PLU avec son PADD et son règlement, constitue l’expression du
projet politique de développement de la commune pour les années
futures, à l’horizon 2030.
Il n’est, bien évidemment, pas élaboré par les élus, en fonction
uniquement de leurs envies et indépendamment de toute contrainte,
"dans leur coin". Si cela était le cas il y a quelques années, c’est
désormais exactement l’inverse, le cadre est extrêmement contraint,
avec des lois qui se sont succédé, telles que la loi dite "Grenelle 2", la
loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové), la loi d’avenir
pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt, la loi "Macron" d’accélération de la construction, la loi de transition énergétique, le décret de
modernisation du contenu des PLU, etc.
S’y ajoute le SCOT (Schéma de COhérence Territoriale), document
cadre départemental qui impose des règles très précises aux communes telles que les zones potentiellement à développer, avec des
indications de densités différentes de l’une à l’autre, la limitation de
l’étalement urbain, les contraintes de mixité sociale, etc.
La réunion publique du mois de juillet a été l’occasion de développer tous les points du projet de règlement, suivie en cela par les
questions du public, dont les réponses ont permis de fournir des
explications complémentaires et préciser plusieurs points.
Ce fut un moment particulièrement important, car, comme précédemment mentionné, les lois et les règlements se sont additionnés
ces dernières années à un rythme particulièrement important, ce qui
n’a pas permis à tout un chacun d’intégrer les nouvelles règles.
Je prendrai un seul exemple, la situation des parcelles dont les
propriétaires désirent qu’elles soient classées comme constructibles.
Si celles-ci se trouvent dans des zones de développement programmé,
elles seront ouvertes à l’urbanisation, sinon, ce ne pourra pas être le
cas avant 2030. Il ne peut plus être question que ces choix soient
effectués en fonction de telle ou telle personne comme certains le
pensent encore. Ceci constitue d’ailleurs une belle avancée, car elle
limite grandement le clientélisme.
Ce sont désormais des logiques globales qui s’imposent et non des
intérêts particuliers. L’utilisation du nouvel outil que constitue l’OAP
(Orientation d’Aménagement et de Programmation) permettra
d’organiser ces zones, ainsi que leur programmation d’aménagement
dans le temps.
Le Maire, Alain PACE
N.B. : Pour plus de détails sur le projet de règlement, se reporter à la
page 4
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URBANISME - RETOUR SUR LA RÉUNION PUBLIQUE DU 9 JUILLET 2018

L

e PLU doit respecter et prendre en compte les
documents de planification supérieurs (SCOT*
entre autres)
L'évolution de nos documents d'urbanisme :
 Le POS* Approuvé le 25 mars 1994
 La révision du POS en PLU Approuvé le 25 févr. 2010
Plus 4 modifications du PLU
è
 1 révision du PLU Prescrite le 20 mai 2015
Plusieurs lois sont venues se superposer à notre PLU
de 2010.
Il était indispensable de le remettre à plat.
Avec l'appui du bureau d'études "AUAT*", nous
avons planifié l’extension de notre ville (8 500 habitants en 2015 – 10 000 en 2030), sachant qu’une
grande partie du territoire de Seysses est en espace
agricole protégé, classé dans le SCOT à dominante en
"développement mesuré" (le cœur de ville est en
"ville intense").

Réunion publique du 9 juillet 2018

Les grandes lignes du règlement du PLU en révision
ont été présentées :
 peu d’évolution du périmètre des zones urbaines
 des évolutions liées à la mise à jour des règles de la
constructibilité des zones urbaines
 création de zones AU public pour un troisième
groupe scolaire et un collège (programmé par le
Conseil Départemental de la Haute Garonne)
 création d’OAP*, identifications des continuités
écologiques, trames vertes et bleues, nouvelles
voies structurantes.

Tous les documents sont consultables en mairie et/ou téléchargeables sur le site de la Mairie :
https://www.mairie-seysses.fr/plan-local-durbanisme-plu/

Panneaux
1. De concertation (2017)
2. Diagnostic de territoire (2017)
3. Diagnostic de territoire (2017)
4. Le PADD* (2018)
5. La traduction règlementaire
du PADD au règlement (2018)
6. Les évolutions du PLU (2018)
Ces panneaux sont actuellement
consultables dans le hall de la
mairie

Réunion du 9 07 18 - panneaux explicatifs

Le calendrier prévisionnel :

La concertation continue

 Présentation du règlement le 9/07/2018






Pour participer et rester informé
Pour formuler vos observations,
vos avis :
 Par courrier adressé à M. le Maire
10, place de la Libération
31600 Seysses

(réunion publique)
Validation du règlement
Conseil Municipal en novembre
Consultation des PPA* (3 mois de délai)
Enquête Publique (1 mois)
Rapport du commissaire enquêteur
et modification (2 mois)
Fin 2e trimestre 2019 : approbation
du Conseil Municipal

LEXIQUE
 AUAT : Agence d’Urbanisme et d’Aménagement Toulouse
 OAP : Orientations d'Aménagement et de Programmation
 PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durable
 PLU : Plan Local d'Urbanisme
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 Par mail : infos@mairie-seysses.fr
 Sur le registre de concertation en Mairie






POS : Plan d’Occupation des Sols
PPA : Personnes Publiques Associées
SCOT : Schéma de COhérence Territoriale
ZONE AU: Zone A Urbaniser

INTERCOMMUNALITÉ - COMMUNIQUÉ DU SIVOM SAGe
NOUVELLE TARIFICATION EAU ET ASSAINISSEMENT

U

ne nouvelle tarification de l’eau et
de l’assainissement (applicable au
1er juillet 2018) est mise en place avec
comme objectif l’harmonisation des
tarifs pour l’ensemble des communes
du SIVOM SAGe.
Ces tarifs seront appliqués sur la facture
que vous recevrez en février 2019.

 Le prix du m3 d’eau et d’assainissement est
ajusté pour harmoniser les tarifs sur l’ensemble
du territoire.
 Les redevances "pollution domestique" et
"modernisation des réseaux" sont collectées pour
l’Agence de l’Eau Adour Garonne. Elles sont
calculées sur la totalité de la consommation.
Tarifs en vigueur applicables sur l’année de
facturation.
 La tarification progressive visant à encourager
une consommation plus responsable est
généralisée sur l’ensemble des communes
(majoration de + 10 % au-delà de 500 m3 afin de
lutter contre le gaspillage de l’eau et pour
préserver la ressource naturelle.

Ce qui change pour vous :
 Les parties fixes en eau et en assainissement sont
révisées. Elles permettent de financer certaines
dépenses collectives (gestion des compteurs, entretien des réseaux et des branchements…), et
elles sont dues par tous les usagers.
 La gratuité est appliquée jusqu’à 20 m³/an en eau
et en assainissement.
Plus d'infos et consulter les tarifs : www.sivom-sag.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE
RÔLE ET PROCÉDURE

L

e conciliateur de justice intervient dans de
nombreux litiges de la vie courante comme les
conflits individuels entre particuliers (différends
entre propriétaire et locataire, troubles du voisinage,
problèmes de copropriété ou de mitoyenneté, taille
de haies, élagage d'arbres...) ou avec les entreprises
et artisans (impayés, litiges de la consommation…).
Par contre, il ne traite pas les problèmes d'état de la
personne (divorce, pensions alimentaires, garde
d'enfants…) ni des litiges avec les administrations ou
relevant du droit du travail.
La conciliation est une procédure simple, rapide et
gratuite qui va tenter d'amener deux parties en
conflit à une reprise de dialogue permettant un
accord amiable signé entre elles et les dispensant
d'une démarche longue et coûteuse devant le
tribunal.
En cas de conciliation, un constat d'accord est établi
et déposé au tribunal d'instance. La partie qui estime
que ce constat n'est pas respecté pourra demander
au juge d'y apposer la force exécutoire.
Le conciliateur de justice est impartial et neutre et
cherche avec les parties à trouver une solution qui
ne lèse personne.
Il est tenu à une obligation de réserve et au secret
(confidentialité des entretiens). Il est nommé par le
premier président de la cour d'appel.

M. Paul-Bernard SOUCASSE est
le nouveau conciliateur de justice à Seysses, en remplacement
de M. Olivier Delehedde.

Vous pouvez le rencontrer, lui
écrire ou le saisir en ligne…
 Le rencontrer : à Seysses en

mairie,
Prendre rendez-vous à l'accueil de la mairie au
05 62 11 64 64
 Lui écrire : via le formulaire "Demande de

conciliation par un conciliateur de justice" que vous
trouverez sur le site :"Conciliateurs de France"
 Le contacter par courriel :

paul-bernard.soucasse@conciliateurdejustice.fr
 Le saisir en ligne :

Depuis le 3 mars 2017, tout demandeur a un moyen
supplémentaire d'avoir recours à un conciliateur de
justice.
Il peut saisir en ligne son souhait de voir régler son
différend en se connectant sur le site :

https://www.conciliateurs.fr/
Simple, rapide et gratuite, la conciliation
permet de régler un certain nombre
de litiges de la vie courante.
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)
GUIDE PRATIQUE

U

n Centre Communal d’Action Sociale) est un établissement public communal qui
anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison étroite avec les institutions et les associations.
Le CCAS est géré par un conseil d’administration composé, outre le maire, président de
droit, à parité de conseillers municipaux élus par le conseil municipal et de personnes
nommées par le maire parmi les personnes participant à des actions d’animation, de prévention ou de développement social menées dans la commune.
Les CCAS exercent des missions obligatoires et des missions facultatives spécifiques à
chaque commune qui sont définies par le Conseil d’Administration.
A Seysses, le CCAS propose :
 une assistance aux personnes en difficulté
d'insertion ;
 accueil et accompagnement des personnes dans
toutes les problématiques de la vie quotidienne,
(l'aide alimentaire, le logement, la santé…).

L'AIDE SOCIALE LÉGALE
Constitution de dossier d’Aide Sociale :
- prise en charge de l’hébergement en établissement
- obligation alimentaire (c'est une responsabilité qui
incombe aux membres ascendants, descendants) d’une
famille)
 Ouverture des droits : CMU (couverture maladie

universelle), AAH (allocation adulte handicapé)…
 Surendettement : instruction des dossiers
 Domiciliation Administrative :

Elle permet aux personnes sans
domicile stable, en habitat
mobile ou précaire d’avoir une
adresse administrative pour
faire valoir leurs droits civils,
civiques et sociaux.

 L’Accès au logement social :

- constitution des demandes de
logement social
- inscription sur la liste d’attente de
demandes de logement sur Seysses
- orientation et conseils dans votre recherche
de logement
L'accès au logement :
- Accompagnement dans les demandes d'aides
à l’installation , accès au logement, démarches
administratives
Obligation et droits du locataire
DE

S EYSSES - A CCUEIL

L’AEB est un dispositif proposant un soutien et un

accompagnement aux familles ou personnes en
difficulté financière.
Accompagnement, conseil et suivi du budget :
- Faire un bilan sur la situation budgétaire
- Evaluer et conseiller dans la gestion du budget et
dans l’échelonnement des dettes.

L'ORIENTATION VERS
LES PARTENAIRES
Le CCAS vous oriente vers les partenaires adaptés à votre situation :
difficultés financières, recherche
d’emploi, de logement, violences
conjugales, maintien à domicile de
la personne âgée…
 Maison des Solidarités du Conseil Départemental :
Accompagnement par une assistante sociale pour
toutes difficultés financières, familiales…
Possibilité de rendez vous sur Seysses
L'antenne pour les communes de Frouzins, Roques,
Roquettes, Seysses Villeneuve se trouve à Frouzins

LE LOGEMENT

CCAS

L'ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF
BUDGÉTAIRE

Le SIAS Escaliu (Syndicat Intercommunal d'Action
Sociale) à Seysses
 Association d'aide alimentaire à Seysses
l'antenne locale du Secours Populaire Français

"JE DONNE"

des petits meubles, vaisselle, petit
électroménager, …, pour aider
les personnes démunies de la

commune…
Déposez gratuitement votre annonce en cliquant sur le
bouton "CCAS je donne", puis remplissez le formulaire
sur le site internet de la commune
http://www.mairie-seysses.fr, le CCAS vous contactera.

DU PUBLIC SUR RENDEZ VOUS

- 05.62.11.64.80

8, rue du Général de Gaulle - ccas@mairie-seysses.fr
Lundi 9h à 12h30 - 14H à 17h - Mardi 9h à 12h30 Jeudi 9h à 12h30 - 14h à 17h Vendredi 9h à 12h30
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)
GUIDE PRATIQUE
LES ANIMATIONS ENVERS NOS AÎNÉS
Animations Gratuites
Thé dansant / Galette des Ainés
une fois par an (janvier) pour les séniors,
animation musicale avec orchestre
Le Point Rencontre Séniors
une fois par semestre
Le PRS est un espace de rencontres et d’échanges
ayant pour objectif de réunir nos ainés afin de briser
l’isolement et de maintenir le lien social. Chaque rencontre est animée par un intervenant bénévole
autour d’un thème.

Avec une participation financière
 Journée découverte

une fois par an (juin)
Le CCAS propose à tous les seniors une sortie pour
une journée d’évasion (visites, animations, repas…).

RETOUR EN IMAGES SUR LA JOURNÉE
DÉCOUVERTE EN ARIÈGE DU 14 JUIN
Plus de photos sont disponibles sur le site
https://www.mairie-seysses.fr/albums-photos/

LE PROCHAIN POINT RENCONTRE
AURA LIEU LE
MERCREDI 10 OCTOBRE À 14H30
à la salle des fêtes avec pour thème :

La régulation pour
les espèces animales invasives

Les grottes de Lombrives"

INTERVENANT JEAN PEYVERT

POURQUOI UN MERCREDI ?
Le sujet s'adressant à un large public
Cette rencontre se veut intergénérationnelle
avec la participation du Point Actions Jeunes (PAJ)

Venez avec vos petits enfants ou
vos grands parents !

DISPOSITIFS SAISONNIERS

Repas à la "Maison Lacube"

Se protéger avant

LES ATELIERS COLLECTIFS

Repérage des Personnes Vulnérables

Ces ateliers sont animés par des bénévoles

Les personnes âgées, isolées, handicapées peuvent se
faire connaître auprès du CCAS pour figurer dans le
registre communal. En cas de vague de froid ou
de fortes chaleurs des équipes d’aide et de secours
pourront leur venir en aide.

 Alphabétisation pour adulte
L’atelier EX & CO (expression et communication)
Tous les jeudis de 9h30 à 11h30 hors vacances scolaires
Lieu d’échanges, de rencontres et d’apprentissage
de la langue française selon le niveau de la personne.
Lutte contre l’illettrisme, les exclusions, dont
l’objectif principal est d’appréhender la langue
française pour acquérir une autonomie du quotidien.

Le Plan National Canicule,
Le Plan National Vague de Froid
ont été élaborés afin de déterminer les actions nationales et locales à mettre en œuvre pour prévenir et
réduire les conséquences sanitaires d’une canicule
ou du froid.
La collecte des données auprès des personnes
concernées par les plans d’alertes et d’urgences repose sur une démarche volontaire.
Ne peuvent figurer dans le registre communal que
des informations recueillies auprès de personnes qui
en ont fait la demande elles-mêmes, par l’intermédiaire de leur représentant légal ou d’un tiers.

 L’atelier Tricot Solidaire
Tous les jeudis de 14h30 à 16h30
Lieu d’échange de savoir-faire
autour du tricot.

Depuis le démarrage de l'atelier
une dizaine de bénévoles se relaie pour réaliser de
nombreux ouvrages de layette, doudous… remis aux
"Restos Bébé du cœur" de Toulouse.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
CE QU’IL FAUT RETENIR DE NOTRE
SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Une passerelle sur le Binos
Il est désormais possible de se rendre à pied, par les chemins, du parc de La Bourdette au lac de Paucheville
à Frouzins ou à la Réserve Naturelle de Lamartine à Roques. Une passerelle fabriquée et installée par les
services techniques, permet de franchir le Binos en toutes saisons et en toute sécurité dans le prolongement du Chemin de la Longue.
Le retour peut être envisagé par d’autres cheminements doux pour réaliser une boucle, via la ferme de
La Brouquère ou via le chemin des Boulbènes.
D’autres itinéraires existent déjà ou sont à l’étude pour étendre le réseau et inciter les Seyssois à découvrir
les diverses facettes de la commune en marchant, ou à vélo. Ces questions sont désormais débattues dans
le cadre du Muretain Agglo qui gère cette compétence, notamment dans le cadre du Plan Climat Air et
Energie Territorial (PCAET).
Cette passerelle a été "inaugurée" lors d’une promenade sur la commune à l’occasion de la SEDD, le 2 juin.

Ca bouge pour l’alimentation !
C’est le film qui a été présenté lors de la soirée cinédébat du 5 juin.
Il aborde avec plein d’espoir les solutions envisageables et généralisables pour améliorer la qualité de
notre nourriture et limiter son impact environnemental. Séance de rattrapage à cette adresse :
https://vimeo.com/250802100 (film soutenu par la
Chaire UNESCO Alimentations du monde).
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Tristes trophées des chasseurs de déchets
En moins de deux heures, sur le tronçon urbain de
deux kilomètres de part et d’autre de la route d’Ox,
une petite équipe de volontaires du samedi matin 2
juin a rempli plusieurs grosses poubelles de déchets
variés qui ne s’apparentent pas à des objets tombés
du camion-benne à ordures, mais bien à des produits abandonnés délibérément par leurs détenteurs
sur la voie publique, ce qui constitue une incivilité
qui nuit à l’environnement et à autrui, et pourtant si
facile à éviter ! Face à l’ampleur de ce comportement les grandes agglomérations sont de plus en
plus nombreuses en France et dans le monde à
allouer des moyens humains pour verbaliser les
indélicats (pour les mégots ou les crottes de chien
par exemple).
Gardons l’espoir qu’à Seysses nous puissions échapper à cette politique du bâton grâce à la prise de
conscience grandissante de l’écocitoyenneté.

Des dizaines de bouteilles en verre, plastique et
aluminium glanées sur le bord de la route d’Ox.

Jeter son mégot, c’est un geste crado
Certains fumeurs jettent leurs mégots par terre.
La somme de ces actions individuelles est destructrice en plus d’être
coûteuse.
Les chiffres sont éloquents :
- 137 000 mégots/seconde jetés dans les rues dans le monde.
- 315 tonnes/an de mégots ramassés par la mairie de Paris
- 500 litres d’eau/mégot potentiellement contaminés par les
substances toxiques retenues dans les filtres et capable d’intoxiquer
La récolte des petites dosettes de poison les écosystèmes.
Si vous êtes concernés, changez simplement de pratique !
disséminées en bord de la route d’Ox.

LE JOUR DE LA NUIT : Samedi 13 octobre 20h30 - salle des fêtes

Réservez votre soirée du samedi 13 octobre pour cette manifestation scientifique et citoyenne !
Pourquoi ?
 Pour comprendre ce qu’est la pollution lumineuse et ses conséquences sur la santé, les animaux, les
dépenses d’énergie
 Pour observer étoiles filantes, planètes et autres objets célestes à l’œil nu et au télescope
(matériel de professionnels)
 Pour apprendre à reconnaitre les constellations
La soirée sera animée par l’association "Les Pléiades" qui œuvre pour la diffusion des connaissances en
astronomie. En cas de mauvaise météo, les animations seront maintenues et se dérouleront entièrement
dans la salle des fêtes.
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BUDGET 2018

U

n budget est un acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses. La structure d’un
budget comporte différentes parties : la section de fonctionnement et la section d’investissement qui
se composent chacune d’une colonne dépenses et d’une colonne recettes.
Les deux premières sources de recettes sont les impôts locaux et l'excédent antérieur reporté.
Les communes peuvent également avoir recours à l’emprunt, mais uniquement lorsqu’il s’agit de financer
des investissements pour des équipements durables.
Les dépenses sont de trois ordres, les charges relatives au fonctionnement, le montant des investissements
et des remboursements d’emprunts.
La structure du budget a été modifiée par le fait que la commune de Seysses a intégré "Le Muretain Agglo",
ce qui a engendré un certain nombre de transferts de compétences (enfance…).

FONCTIONNEMENT : 7 475 000 €
La section de fonctionnement répertorie
 toutes les opérations nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité (charges à caractère
général, de personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, provisions, entretien des bâtiments,
service scolaire, subventions, dotations versées aux associations, au CCAS, au SDEHG…) et compensation
à l'agglo du coût des transferts de compétences (enfance, voirie).
 toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des transferts de charges, de prestations de services,
des dotations de l’État, des impôts et taxes, des reprises sur provisions et amortissement que la collectivité a pu effectuer.

Recettes

Dépenses
Charges de personnel
Virement à la sect° d'investissement
Autres charges
Charges à caractère général
Opérations d'ordre
Charges financières

2 383 000 €
2 262 000 €
1 510 000 €
1 102 000 €
180 000 €
38 000 €
7 475 000 €

Les charges de personnel représentent le principal
poste des dépenses de fonctionnement (2 383 000 €)
suivi du virement à la section d'investissement
(2 262 000 €).
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Impôts et taxes
Excédent antérieur reporté
Dotations et participations
Produits des services
Divers et opérations d'ordre
Atténuation de charges

3 297 000 €
2 500 000 €
1 192 000 €
385 000 €
60 000 €
41 000 €
7 475 000 €

C'est la fiscalité directe sous la forme d'impôts, (taxe
foncière et taxe d'habitation) qui permet de collecter
près de la moitié des recettes du budget communal
(3 297 000 €).
L'excédent antérieur reporté ainsi que les dotations
et participations représentent une part non négligeable avec respectivement 2 500 000 € et 1 192 000 €.

BUDGET 2018
Sur 100 € : Répartition des dépenses fonctionnement

31€

31€

Frais généraux
31€
Espaces verts, voirie, bâtiments,
ménage
31€
Compétences transférées à
l'intercommunalité
19€
Scolaire
6€

19€

6€

6€ 3€ 2€ 1€ 1€

Culture & festivités
Jeunesse & sports
Subventions aux associations
Action sociale
Intérêts des emprunts

6€
3€
2€
1€
1€

INVESTISSEMENTS : 7 068 000 €
La section d’investissement comporte :
 en dépenses : le remboursement de la dette et les dépenses d’équipement de la collectivité (travaux en
cours, opérations pour le compte de tiers...) ;
 en recettes : les emprunts, les dotations et subventions de la Région, du Département et de l’État.
On y trouve aussi une recette d’un genre particulier, l’autofinancement qui correspond en réalité au solde
excédentaire de la section de fonctionnement. Les ressources propres de notre collectivité permettent pour
la neuvième année consécutive de ne pas recourir à l'emprunt.

Dépenses
Equipements
Remboursement du capital
de la dette
Opérations d'ordre

Recettes

6 637 500 € Solde d'exécution d'investissement
reporté
295 500 € Virement de la section
de fonctionnement
135 000 €
7 068 000 € Dotations et fonds divers
Subventions et participations
d'investissement
Opérations d'ordre
Cessions d'immobilisations

3 152 539 €
2 262 000 €
994 828 €
388 633 €
265 000 €
5 000 €
7 068 000 €
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BUDGET 2018
LES

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DE LA COMMUNE PRÉVUS POUR 2018

Salle des fêtes : extension, réaménagement scène, remplacement du chauffage

800 000 €

Divers travaux sur autres bâtiments publics

500 000 €

Eglise : réhabilitation

510 000 €

Construction de 4 salles d'activité à l'école F.Tristan pour l'ALAE péri-scolaire

250 000 €

Travaux dans les écoles

186 000 €

Equipement des services et véhicules

150 000 €

Informatique et téléphonie

66 500 €

DOJO : remplacement plafond, menuiseries extérieures…

60 000 €
TOTAL

2 522 500 €

PRINCIPAUX RATIOS FINANCIERS

LES TAUX DES IMPÔTS LOCAUX EN 2017

 TH (Taxe d'Habitation) Commune
 TFB (Taxe Foncière sur le Bâti) Commune
 TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères) est versée en totalité au
"Muretain Agglo" qui gère la collecte des ordures ménagères, des points d'apport
volontaire et les déchèteries.
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LES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
du 11 avril 2018
 Rénovation d’une partie de l’installation d’éclairage public du lotissement "Les graves du moulin"
quartier Saudrune - tranche 3
 Tarifs de la Taxe Locale sur les publicités extérieures 2019
 Demande de subvention Région – géothermie
salle des fêtes
 Subventions aux associations 2018
 Affectation des résultats 2017
 Compte de gestion 2017
 Compte administratif 2017
 Forfait communal 2018 école Saint-Roch

 Cession chemin rural
 Modification des statuts du Sivom SAGe
 Modalités de transfert de la compétence voirie
au Muretain Agglo
 Répartition de l’actif et du passif du SITPA
(Syndicat Intercommunal Transports pour les
Personnes Âgées)
 Convention de partenariat entre la commune et
le Muretain Agglo pour le RAM (Relais des Assistantes Maternelles)
 Liste des marchés publics conclus en 2017
plus celle des acquisitions et des cessions immobilières 2017

du 30 mai 2018
 Demande de Subvention Temps Libre Prévention
Jeunesse 2018-2019
 Nombre de représentants du personnel au CHSCT
(Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail) et institution du paritarisme
 Nombre de représentants du personnel au CT
(Comité Technique) et institution du paritarisme
 Approbation du rapport de la CLECT (Commission
locale d'évaluation des charges transférées






Subvention à l'association Hôpital Sourire
Acte de candidature pour accueillir un collège
Coût de fonctionnement d’un élève
Garantie d’emprunt Société Immobilière MidiPyrénées
 Convention de servitude de passage ENEDIS
 Modification des statuts du SIAS Escaliu (Syndicat
Intercommunal d'Action Sociale)

du 4 juillet 2018
 Modifications statutaires du SIAH du Touch :
périmètre & compétences
 Convention de mise à disposition des services de
la commune de SEYSSES au bénéfice du Muretain
Agglo pour l’exercice de la compétence "voirie"
 Adhésion au groupement de commande relatif à
la réalisation des travaux de voirie sur le territoire
du groupement de commandes du Muretain
 Rénovation de l’éclairage public dans divers
secteurs
 Rénovation d'appareils d'éclairage public vétustes
dans divers secteurs
 Rénovation de l’éclairage public au rond de
l’église suite au projet d’urbanisation

 Demande de subvention à la FFF (Fédération
française de football) pour la rénovation de
l’éclairage du terrain d’honneur du stade de football François BONZOM
 Subvention exceptionnelle pour l’association
sportive du collège de Frouzins
 Autorisation de recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanent pour faire
face à un besoin lié à accroissement temporaire
d’activité et/ou faire face à un besoin lié à un
accroissement saisonnier d’activité
 Création de postes suite à avancement de grade

Retrouvez toutes les délibérations en mairie ou sur le site de la commune
https://www.mairie-seysses.fr/vie-municipale/les-deliberations/
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES Bienvenue à
04/04 MARTIN GARCIA Mya
07/04 ABDOU Sarina
09/04 OGIER Léon
12/04 AZZOPARDI Mila
12/04 CWIEK GAUTIER Bastien
12/04 LUCZAK Sacha
16/04 BONNIFON Noélie
19/04 BUNEL Paul

22/04 CROTEAUX Manon
23/04 CONVENT Margot
02/05 DUPOUY Théo
03/05 LABORDE Nino
12/05 BERUBEN Louise
13/05 BROSSARD Maxence
24/05 BARBACCI Numa
06/06 BOUIBA Emma

16/06 VATTANT Nathaël
17/06 BOUBILLA BONZOM Jean
22/06 TAMMAR Layya
01/07 FAMEL Lya
08/07 LO Alice
20/07 BACHAUMARD Lina
20/07 GAMENI TCHOKONTE Joyce
20/07 LAMBERT Charis

MARIAGES

Félicitations à
07/04 AUBRY Frédéric & LOEB Patrick
21/04 BORDES Corinne & HUGON David
28/04 GIRLANDO Jean-Brice & AGUER Christiane
28/04 BARBARAY Laury & BELAID Abderrahmane
05/05 GABASTON Christelle & LAFONT Frédéric
19/05 SPRUIJT Marianne & GALLIEZ Damien
02/06 DAULON Camille & NÉRAUD Laurent
02/06 MIREY Emilie & AMOUROUX Nicolas

DÉCÈS

09/06 LOUPIAS Virginie & RODRIGUEZ Nicolas
14/06 BERRY Camille & GLASS Adrian
22/06 LARGETEAU Emmanuelle & ARO Vuokko
23/06 CASTELBOU Béatrice & POUSSY Jean-Pierre
07/07 POCHIC Frédérique & PEREZ Patrice
13/07 ATALLAH Dalila & KHENATA Boudali
04/08 BONNES Julie & DOS SANTOS Helder
04/08 AUDOUBERT Sophie & GAZE Samuel

Sincères condoléances aux familles de

03/04 SEGATO Sandrine épouse ZAMPARUTTI
07/04 SOTO MORALES Manuela épouse DELABIE
14/04 SLIMANI Jaouad
15/04 BALLESTER Hélène épouse ROBERT
18/04 EL GHARI Soufiane
30/04 FALCK Lucie
13/05 LOUBERT Ginette épouse BLANC

24/05 DANGLA Jean
30/05 RACHAL Jacqueline épouse FERRI
16/06 NONIS Angela
30/06 MORELLATO Pierre
30/06 VIDAL Daniel
14/07 DARAUT Jacqueline

PARRAINAGE RÉPUBLICAIN
30/06 JARRIGE Mathieu

ESPACES VERTS
FLEURISSEMENT DE LA VILLE

M

i-juin, Anthony Paccanelli, agent du service
espaces verts depuis 4 ans, a présenté à
M. le Maire, au directeur général des services et au
directeur des services techniques le fleurissement de
la ville.
Fort d'une formation "fleurissement" fraîchement
obtenue, A. Paccanelli s'est vu accorder une totale
liberté de fleurir la ville avec pour enjeux, l'amélioration du cadre de vie, l'importance de la place du
végétal dans l'aménagement des espaces publics et
le respect de l'environnement.
Un choix de 14 variétés compose les différents
massifs floraux et jardinières de la commune.
Les bégonias, sauges coccinéa, correopsis, misères,
gauras, papyrus, tabacs perfume, crocosmia "Emily
Mckenzie", coleus henna, verveines bi-colore cannas
etc, se côtoient pour un fleurissement raisonné tout
au long de l'été.
Zéro phyto oblige, la ville utilise de l'engrais organique et un nouveau type de paillage est expérimenté.
La paille compressée* sous forme de copeaux a pour
avantages d'économiser l'eau, d'éviter le désherbage
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ce qui génère un gain de temps, mais le seul
inconvénient est son prix, le double de la paille de
chanvre.
Quelques jours plus tard, tout le travail réalisé par
l'équipe du service "Espaces Verts" a été présenté
aux agents du Conseil Départemental dans le cadre
du concours des villes fleuries de la Haute-Garonne.

*Paille compressée : 100% biodégradable
- capacité de gonflement jusqu’à 5 fois son volume initial,
permettant d’économiser jusqu’à 50% d’eau d’arrosage;
- maintient le sol à une température constante;
- retient l’humidité dans le sol, surtout en période de
sécheresse.

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
Le PLU ou « la NEBULEUSE » ...
Le Plan Local d'Urbanisme, un outil pour doter la commune du moyen d’assurer sa croissance pour les
20 prochaines années, en termes d’aménagement du territoire et de la maitrise foncière entre autres !
Oui très bien, mais cet outil, au fil de sa gestation est devenu tellement complexe que nul ne sait s'il pourra
être utilisé en l'état.
En effet ce projet intègre aujourd'hui le PADD (Projet d’Aménagement et Développement Durable), les
exigences du SCOT (Schéma de Cohérence Territorial). Demain il faudra encore franchir une étape afin que le
PLU devienne le PLUI (Intercommunal) et devra alors tenir compte du « POA » Projet d’orientation et
d’actions permettant d’intégrer le « Plan Local de l'Habitat », les modes de déplacements etc...
La complexité est telle que les Seyssois ne manifestent pas un grand intérêt, la preuve étant donnée à la
récente réunion publique (étape obligatoire du projet) où, si l'on excepte la présence de quelques élus, des
personnes venues exprimer une problématique personnelle, de quelques professionnels de la construction,
une très maigre assistance (peut être une vingtaine de personnes) étaient venues s'informer sur un projet
capital pour la collectivité.
L'effort de vulgarisation du PLU par les élus porteurs du projet n'a pas été réalisé, peut-être cela contribue t’il
aussi au désintérêt des Seyssois ne comprenant pas le sens des dispositions qui peuvent leur être opposées
dans l’utilisation du droit des sols, par exemple ...
La prochaine étape, l'enquête publique, verra t'elle davantage de mobilisation ? ou sera t'elle aussi cantonnée à l'enregistrement du questionnement de quelques concitoyens ne comprenant pas pourquoi leur
terrain ne se trouve pas dans la bonne « Zone » !
Pour ma part j'encourage Monsieur le Maire et les quelques élus ayant développé une connaissance des
enjeux, à porter ce projet avec conviction pour inciter les Seyssois à participer !
Alain VIDAL, groupe « Mieux Vivre Ensemble ».
L'Echo du Binos n°89
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VIE ASSOCIATIVE
Fête des associations
Samedi 8 septembre
À partir de 13h30 / Accueil devant la crèche

V

enez (re)découvrir, les multiples activités proposées par le tissu associatif de la commune, le
Service Enfance, Jeunesse & Sports, et partager un
moment convivial.
Si vous souhaitez participer à toutes les animations
et avoir le temps de réaliser tout le parcours, il est
recommandé d'arriver le plus tôt possible
Une "feuille de route" et un plan de situation indiquant les emplacements des associations présentes
vous sont proposés à l'accueil.
Comment participer au tirage au sort de la tombola
dont les lots sont offerts par les associations ?


Avoir visité tous les stands
(tampons de validation obligatoire)
 Ramener, à l'accueil (18h00 dernier délai),
la feuille de route remplie.
Les associations participantes (liste établie selon les confirmations reçues des associations au moment du
bouclage du journal) : Académie TAZEN (boxe), ACCA (chasse), AMIS (Assistantes maternelles), Club Seyssois
Montagne, Comité festif, Confrérie des Tastos Mounjetos, FCPE & PEEP (parents d'élèves collège),
USSF (Foot), Foyer rural, Freedom Dance Country, Jogging Club, Karaté club Seyssois, La Cantarelle, La Pétanque, Le Passage & ANVP, Les Amis de l'orgue, Les Chemins de l'Harmonie, Les Enfants du Hip Hop, Les Puces
Seyssoises, RC Saudrune (rugby), Seysses arts martiaux Judo, Tennis club Seyssois, le Tennis de Table Frouzinois, SOS Cyclotourisme, Yoga Mat.
L'Ecole municipale des sports (EMS), le Point Actions Jeunes (PAJ) seront également présents.

KARATÉ CLUB SEYSSOIS

D

epuis de nombreuses années le Karaté Club Seyssois dispense des cours de karaté à Seysses.
Le karaté est un art martial ancestral issu de l'île
japonaise d'Okinawa. Ce sport présente un éventail
d'exercices varié. En effet entre le travail technique
traditionnel et le combat à proprement parlé, chacun
peut y trouver son compte selon sa personnalité. Le
karaté utilise des techniques de poings autant que
de pieds, mais aussi des clés ou des projections, ce
qui en fait sa richesse. Il est également possible de
travailler sa technique par le kata, forme de combat
simulé dans le vide.
Le karaté enfin, représente des valeurs philosophiques et morales fortes appelées dojo-kun (règles du
dojo). De par son équilibre entre combat et rigueur,
le karaté est idéal pour canaliser les enfants.
Toutefois, contrairement à une idée reçue, on peut
commencer le karaté à tous âges. En témoigne le
Karaté Club Seyssois qui accueille depuis quelques
années des adultes de toutes générations, des
adultes qui n'avaient jamais fait de karaté mais qui
pourtant se sont hissés dans les grades, des mamans
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dont les enfants font du karaté et qui ont eu envie
d'essayer.
Le Karaté Club Seyssois, c'est aussi :
 autant d'adhérentes féminines que d'adhérents
masculins.
 des adhérents adultes qui ont commencé au
groupe enfant
 la convivialité, un esprit de famille, et le rapprochement des générations. Cette convivialité n'enlève
en rien à la qualité de l'enseignement. Adhérents
de plus en plus gradés, excellents résultats en compétitions, professeur plusieurs fois champion de
France, le Karaté Club Seyssois est passionné. Les
cours enfants sont quant à eux encadrés par le
professeur et ses assistants, ce qui est favorable à
une meilleure présence dans le cours.
Contacts : 06.80.95.70.23
karateclubseyssois@orange.fr
www.seysseskarate.monsite-orange.fr
Réseaux sociaux :
Facebook : Karaté Club Seyssois
Instagram : seysseskarate

L

BOÎTES À LIVRES - ASSOCIATION AUX BONNES TROUVAILLES & PAJ
'Association "Aux Bonnes trouvailles de Seysses " à l'initiative du projet propose aux Seyssois, petits et
grands, plusieurs boîtes à livres à différents endroits de la commune.

Ce projet initié en 2016
entièrement financé par
l'association a été réalisé
par les jeunes du Point
Actions Jeunes (PAJ) qui ont
choisi les modèles et les
emplacements.
Une fois le projet validé,
l'association a :
 fait fabriquer et découper
sur mesure auprès de différents prestataires toutes
les pièces, notamment les
facettes héxagonales en
bois "marin" ainsi que les
portes en plexiglas anti
UV ;
 choisi les couleurs ;

 confié le tout au PAJ pour que

Parc de la Bourdette
côté Poste

Le coût total du projet intégralement financé
par l'association "Aux Bonnes Trouvailles"
s'élève à 6150 €

Maternelle Langevin

glise
Rond de l'é

les jeunes qui ne manquent
pas de créativité assemblent,
peignent les boîtes dans le
cadre des chantiers loisirs sous
la houlette des animateurs
En cours de fabrication
David & Gaby.
Il est à déplorer qu'une boite ait été vandalisée
pendant la période de fabrication, une autre l'a été
peu de temps après la pose, les portes ont été arrachées...

L'association tient à remercier les animateurs du
PAJ, les jeunes, les services techniques pour leur
aide précieuse qui a permis malgré certaines
embûches de finaliser ce projet.

Elementaire Langevin / SEJS (côté stade)
Les jeunes du PAJ les animateurs, présentent les boîtes à M. le Maire

s Aujoulets

Parc de L

Salle festive de

a Bourde

Groupe scolaire Flora Tristan

tte côté a

ire de jeu
x

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 ! Prenez-en un autre !
Ces boîtes à livres sont à la disposition de tous dans un lieu public et
s'adressent 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 ces boîtes à livres et les ouvrages qui s'y trouvent !
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TRICOTEZ VOTRE VILLE - SAISON 2
AUX APPROCHES D'HALLOWEEN

Q

u’on se le dise !
Halloween 2018 sera orange, jaune, ocre, vert ; fleurs et citrouilles se disputeront la vedette dans les espaces verts de la ville ;
Halloween 2018 sera monstrueux, audacieux, récréatif ; les arbres et
les bancs du centre-ville s’habilleront de doux manteaux tricotés,
mais seront aussi peuplés d’araignées, de fantômes, de monstres
gentils et vilains.
En effet, les "tricoteuses du
mercredi" confectionnent depuis
octobre dernier toutes sortes
Mounaques à la médiathèque
d’horribles monstres qui vous
surprendront par leurs mimiques
et leurs accoutrements.
Elles préparent aussi un cortège de "Mounaques". Il s’agit de ces fameuses
poupées géantes que vous pouvez admirer dans le hall de la Mairie et à
l’espace Médiathèque. Mais pas seulement… il y en a aussi à l’école Flora
Mounaque à l'école Flora Tristan Tristan, ainsi qu’au PAJ qui ont été confectionnées avec les enfants.
Tous seront réunis pour Halloween !

AGENDA JEUNESSE


Toutes les informations et plaquettes sont disponibles en ligne :
https://www.mairie-seysses.fr/ma-ville/enfance-jeunesse/sejs/

A CCUEIL DE L OISIRS : (ALSH)

Périodes d’inscription pour les mercredis
- d’octobre : du 3 au 7 septembre
- de novembre : du 1er au 5 octobre
- de décembre : du 5 au 9 novembre
- de janvier : du 3 au 7 décembre

Périodes d’inscription pour les vacances
Vacances d'automne : ouvert du 22 au 31 octobre
- Inscriptions du 18 au 29 septembre
Vacances de Noël : ouvert du 2 au 4 janvier
- Inscriptions du 9 au 30 novembre

Aucune inscription ne sera acceptée en dehors de ces dates
Des activités manuelles, sportives, culinaires, sont proposées aux enfants de 3 à 14 ans


P OINT A CTIONS J EUNES (PAJ)

11

À

17

ANS

Inscriptions au PAJ à partir du mardi 4 septembre
Les activités proposées aux jeunes se déroulent tout au long de l’année et sont consultables sur les plannings mensuels du PAJ qui sont disponibles sur le site de la mairie ou
au PAJ auprès des animateurs. Pour participer à certaines activités un coupon
d’acceptation est à remplir par les parents.
Exemple d’activités: du graff, jeux sportifs, ateliers manuels, ping-pong, jeux de société, babyfoot, création de
courts métrages, cuisine, cocktails sans alcool, des sorties…
Contact : Gabrielle ou David tél. 05 61 08 40 39 / paj@mairie-seysses.fr
La plaquette de présentation du PAJ est disponible en ligne sur le site internet de la ville ou au PAJ


E COLE M UNICIPALE DES S PORTS (EMS) À PARTIR DE 4 ANS
L'animation sportive pendant le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire se
propose d'atteindre les objectifs généraux suivants :
Éducation à la CITOYENNETE par le sport Éducation à la CULTURE SPORTIVE
Éducation à l'AUTONOMIE
Éducation à la SANTÉ
Activités proposées : escalade, cirque, badminton, roller, marche (adultes), multisports...

EMS : Inscriptions à partir du 4 sept./Seyssois - 17 sept./extérieurs - reprise des activités lundi 24 septembre 2018
dans la limite des places disponibles (pas d'inscription possible si le dossier est incomplet)

Les horaires d’ouverture au public de l'accueil administratif du SEJS (renseignements, inscriptions) changent :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 9h15 et de 16h15 à 16h45
Mercredi de 8h30 à 9h15
Accueil SEJS : 05 61 56 86 40 - Courriel : sej.accueil@mairie-seysses.fr
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AGENDA CULTUREL
par Annick Arnaud,
historienne de l’art, conférencière

18h30 à 20h à la salle des fêtes, les jeudis
27 septembre
11 octobre
Millet
Dior : et après ?
8 novembre
Niemeyer à
Brasilia

22 novembre
Initiation au
street art

tous les mercredis
10h30 à 11h à la médiathèque
enfants de 6 mois à 3 ans

18 octobre
Greco
6 décembre
Delacroix

par Laura & Enora
17h - à la médiathèque
à partir de 4 ans

à la médiathèque

Exposition de peintures
par Maud Pizy

Exposition Street Art
par Hugo Fadet

Rendez-vous littéraire d’un genre amical pour
amateurs de lectures ou simples écoutants
Lecture de beaux passages choisis dans des romans récents
Pistes de lectures & échange de bons tuyaux

10h30 à la médiathèque
"Contes d'hiver"
Par l'Atelier des songes

17 h à la salle des fêtes
"Le mystérieux Noël de
Miss & Miss"
Co réalisé par les Cies
A pas de Louve
& les P'tites Canines
À partir de 3 ans

10h30 à la médiathèque
animé par Marc Fauroux de
la Cie Paradis éprouvette
qui "met le livre en scène"

5ème édition
de 10h à 18h à la salle des fêtes
Rencontres dédicaces avec des auteurs
11h et 15h : Ateliers de calligraphie, lettrage,
street art, manga, créatif, gravure…
Ateliers sur réservation places limitées, à partir de 7 ans

En partenariat avec
La Librairie de la Renaissance et
La Banque Populaire Occitane de Seysses

17 h à la salle des fêtes
"Public or not Public"
Par la Cie de L'Esquisse

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
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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/
Généalogie Aujoulets - 20h30

Généalogie Aujoulets - 20h30

VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS COULOUME

27 è Bourse toutes collections
Salle des fêtes de 9h à 17h
06 08 90 49 73

VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS COULOUME

Vin nouveau Aujoulets à 19h
VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS COULOUME

Jeux en réseau Aujoulets
à partir de 14h

Reprise des cours de judo
VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS COULOUME
Dojo de Seysses de 14h à 21h
CLUB DES COLLECTIONNEURS
2ème concert annuel : orgue
http://seysses-arts-martiaux-judo-ju-jitsu.fr/ ou
Sortie
montagnetuc
de
Pujatech
et hautbois (duo inédit)
06.18.28.30.91
SAM JUDO JU-JITSU
06 51 01 44 12
CLUB MONTAGNE 16h30 en l'église de Seysses.
Reprise des répétitions
Avec François Marchal et Jérôme Curt
Point Rencontre Seniors
20h30 salle Stéphane Hessel
LES AMIS DE L'ORGUE
intergénérationnel
GROUPE CHORAL LA CANTARELLE
Compétition
de judo
salle des fêtes, 14h30 (cf p.7)
Voyage : Châteaux de la Loire 05 62 11 64 80
Au
gymnase
de
Seysses
CCAS - MAIRIE
CLUB DU 3ème ÂGE
http://seysses-arts-martiaux-judo-ju-jitsu.fr/ ou
Bal danses country
Fête des associations à partir
06.18.28.30.91
SAM JUDO JU-JITSU
Salle des fêtes de 21h à 1h30
de 13h30 (cf p.16)
MAIRIE
Goûter dansant ouvert à l'InEntrée 5€ freedomdc@hotmail.fr
Sortie - Pic de Bataillance
terclubs du "GPT de l'arr. de
FREEDOM DANCE COUNTRY
06 51 01 44 12 CLUB MONTAGNE
Muret"
de 14h à 18h - s. des fêtes.
Bal musette - Salle des fêtes
Orchestre "Jean-Paul HOSSELET"
Journées portes ouvertes judo
14h30 à 18h30 & 21h à 1h
CLUB DU 3ème ÂGE
au Dojo aux horaires des cours Orch."Alex LORENZO & René HIDIAR"
http://seysses-arts-martiaux-judo-ju-jitsu.fr/ ou
Art Floral Salle Aujoulets
Entrée 10€/16€ les deux séances
06.18.28.30.91
SAM JUDO JU-JITSU
à 17h15 & 20h30
CLUB DU 3ème ÂGE
Art Floral Salle Aujoulets
Repas salle Aujoulets - 19h
Sortie montagne - sommet d’Antenac
à 9h & à 10h30
VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS 06 51 01 44 12
CLUB MONTAGNE
COULOUME

Sortie - Blaye-les-Mines
06 51 01 44 12 CLUB MONTAGNE
Sortie : Villefranche de Rouergue
CLUB DU 3ème ÂGE

Informatique Aujoulets-20h30

VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS COULOUME

VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS COULOUME

Chapitre de la confrérie
40 confréries (France et Belgique). A partir de 9h30, s. des fêBal danses country tes : petit déj. , présentation des
Salle des fêtes de 21h à 1h30
confréries, intronisations, repas danLES AMIS sant… Rens. : Bernard Paquier
Entrée 5€
freedomdc@hotmail.fr lesamis31@outlook.fr
FREEDOM DANCE COUNTRY
06 13 01 82 33, tastomuretain@sfr.fr
Sortie - boucle de Lujat
LA CONFRÉRIE DES "TASTO MOUNJETOS
Salon du bien-être
06 51 01 44 12 CLUB MONTAGNE
DU COMMINGES"
Salle des fêtes de 10h à 20h
Art Floral Salle Aujoulets
cfs31600@gmail.com
Concours
de
belote
à 17h15 & 20h30
COMITÉ FESTIF SEYSSOIS
S. des fêtes à partir de 14h30
Art Floral Salle Aujoulets
cfs31600@gmail.com
Stage de Graff avec Sagem
à 9h & à 10h30
COMITÉ FESTIF SEYSSOIS
Au Point Actions Jeunes de
VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS COULOUME
Généalogie Aujoulets - 20h30
14h à 17h - 20 € matériel compris
Théâtre à 20h30, s. des fêtes
Stage pour tous à partir de 8 ans
VIVRE
ENSEMBLE
AUX AUJOULETS COULOUME
Le père Noël est une ordure
Rens.06 58 03 15 79 ou Facebook :
par
La
troupe
des
jeunes
adultes
Traditionnel repas de fin
LES ENFANTS DU HIPHOP
DES POURQUOI PAS
d'année, à 12h30 salle des
Sortie étang Sourd
fêtes. Animation "Gérard GOUNY"
Halloween
de
17h30
à
20h
06 51 01 44 12 CLUB MONTAGNE
CLUB DU 3ème ÂGE
Centre ville de Seysses
Bal musette - Salle des fêtes
cfs31600@gmail.com
Informatique Aujoulets 20h30
14h30 à 18h30 & 21h à 1h
COMITÉ FESTIF SEYSSOIS
Orch. "Jean-Pierre LAURENS"
VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS COULOUME
Entrée 10€/16€ les deux séances
Bal danses country
CLUB DU 3ème ÂGE
Salle des fêtes de 21h à 1h30
Pour novembre & décembre
Art Floral Salle Aujoulets
Entrée 5€
freedomdc@hotmail.fr
Sorties
:
lieu
à
définir
à 17h15 & à 20h30
FREEDOM DANCE COUNTRY
06 51 01 44 12
CLUB MONTAGNE
Art Floral Salle Aujoulets
Concert de Noël à 16h
Bal musette - Salle des fêtes
à 9h & à 10h30
au Domaine de Lamothe
VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS COULOUME
14h30 à 18h30 & 21h à 1h
GROUPE
CHORAL LA CANTARELLE
Orchestre "Gilles SABY"
Sortie familiale
Entrée
10€/16€
les
deux
séances
Art
Floral
Salle Aujoulets
06 51 01 44 12 CLUB MONTAGNE
CLUB DU 3ème ÂGE
à 17h15 & 20h30
Art Floral Salle Aujoulets
Généalogie Aujoulets 20h30
Ramassage des encombrants
à 9h & à 10h30
VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS COULOUME
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.

Foire à la puériculture d'hiver
Dépôt articles sam. 9h-16h
Vente dimanche 9h 15h
salle des fêtes 06 60 51 29 39

Cérémonie commémorative
à 11h30 devant le Monument
aux Morts (cimetière)
MAIRIE
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VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS COULOUME

Réservation Réveillon s.d.fêtes
cfs31600@gmail.com
COMITÉ FESTIF SEYSSOIS

