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Toutes les photos sont disponibles sur le site https://www.mairie-seysses.fr/albums-photos/ 

Commémoration du 8 mai Feu d'artifice - Bal 

Spectacle   Les Misérabeul's 

Labellisation et passage du Tour de France 
Seysses a été comme 27 autres communes "labellisée commune partenaire" sur le Tour de France 2019.  
La veille de l'étape, le colonel de réserve J. DAHAN et l'adjudant chef P. MARTY ont remis le label aux élus en     
présence du chef d'escadron J. DELFORGE commandant de compagnie de Muret et du Capitaine J.C. ANDRÉ,       
commandant de la brigade de Seysses, du public et des jeunes du Point Actions Jeunes (lire p.17). Cette    
opération de prévention avait pour objectif de sensibiliser les spectateurs aux règles de sécurité et sur les 
bons comportements à adopter.  

https://www.mairie-seysses.fr/albums-photos/
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 ÉDITORIAL 

MAIRIE DE SEYSSES  
10, place de la Libération  

31600 SEYSSES - 05 62 11 64 64  
www.mairie-seysses.fr 
infos@mairie-seysses.fr 

 

HORAIRES D’OUVERTURE  
 LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI  

9H-12H30 / 14H -17H  
MERCREDI : 9H - 12H30 

 

SAMEDI*: 9H30 -12H15 
*31/08, 07/09, 21/09, 05/10, 
19/10, 16/11, 30/11 & 14/12  

Au choix  
 

 

Démagogie, désinformation, mensonges ou ignorance… 
 

 

 

Depuis quelques mois des documents sont distribués aux 
Seyssoises et aux Seyssois dont le contenu a pour but évi-
dent d’induire les lecteurs en erreur, quelques exemples : 
 

 Manne Financière - Pour quoi ? – Notre commune dispose d’une 
manne financière de 4 millions d’euros.  
A quoi sert un tel matelas, Monsieur le Maire ? 
Il ne s’agit pas d’un "matelas", mais du résultat au 31/12/2018 d’une 
gestion stricte de nos budgets qui va permettre de financer nos     
projets sans endetter la commune. Achat du terrain pour la réalisa-
tion du collège (700 000€), travaux église (550 000€), réalisation du 
gymnase associé au collège estimé à 1 300 000€, voirie 600 000€, 
projet de réhabilitation de la place de la Libération estimé à                
1 200 000€, travaux sur divers bâtiments 737 000€, etc. 
Où est le matelas ? 

 Pas si "doux" - L’insatisfaisant cheminement des Boulbènes – Une 
partie en cheminement "doux" vers Frouzins comporte un marquage 
au sol fait de lignes blanches pour un coût aberrant de 125 000€. 

Le coût annoncé est effectivement aberrant, car il est en fait de 
2731€, très très loin du montant indiqué. 
Il s’agit d’une CVCB (Chaussée à Voie Centrale Banalisée), ce concept 
de partage de la route entre usagers se développe dans de très    
nombreuses collectivités. C’est un aménagement à moindre coût qui 
permet de ne pas imperméabiliser les fossés, de responsabiliser et 
inciter les automobilistes à la prudence, de sécuriser la pratique du 
vélo, conserver la fluidité du trafic sur un mode apaisé. 

 Chemin de Couloume - combat contre une zone inondable - L’Asso-
ciation "Les habitants du chemin de Couloume" se bat depuis          
plusieurs années pour que cette zone ne soit pas classée en zone inon-
dable. 

La zone classée inondable existe depuis très longtemps et ne concer-
ne qu’une petite partie du territoire à partir de l’extrémité du chemin 
de Couloume un peu avant le chemin de Vallesvilles. Que l’on soit 
contre ou non ne sert à rien, les services de l’Etat ne peuvent accep-
ter que des éléments techniques très précis. D’ailleurs l’association 
n’avait pu remettre en cause que le PPRI (Plan de Prévention des  
Risques Inondations), ce qui est une aberration par rapport à la     
protection des populations, et non les contours de la zone inondable  
elle-même. Compte tenu des catastrophes intervenues à plusieurs 
endroits en France, la législation s’est considérablement durcie. 

 Déni de démocratie – L’Echo du Binos. 

Conformément à la loi, le règlement intérieur du conseil municipal  
prévoit dans l’Echo du Binos, l’expression des conseillers municipaux 
n’appartenant pas à la majorité municipale. Le règlement, voté à 
l’unanimité du conseil municipal en 2014, a pris en compte le résultat 
des élections, soit un espace pour chacune des 2 oppositions issues 
des urnes. La mésentente dans une des 2 oppositions a créé de fait 
un 3ème groupe. 
Les Seyssois ont eu à choisir entre 3 listes et leur vote a créé 2 opposi-
tions, pas 3 ou plus si d’autres scissions avaient lieu. Le règlement 
voté à l’unanimité n’a pas à être modifié au gré de querelles entre 
des élus. 

 Et bien d’autres écrits aussi "pertinents"… 

 

"La critique est aisée mais l’art est difficile" - Destouches  

Alain PACE, Maire de Seysses 
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 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE  

 

LE PROCHAIN POINT RENCONTRE  
ORGANISÉ PAR LE CCAS  

AURA LIEU LE  
 

MARDI 15 OCTOBRE À 14H30  
avec pour thème :  

Visite de l'usine de production d'eau 
potable de Roques 

 45 Chemin des Carreaux 31120 Roques  
 

Dans un souci d'organisation merci de bien      
vouloir vous inscrire avant le 5 octobre auprès  
du CCAS 05 62 11 64 80 ccas@mairie-seysses.fr 

 

Un covoiturage sera organisé  
=> point de départ : salle des fêtes  

à 14h15 précises 

POINT RENCONTRE SENIORS 

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. 

Usine de production d'eau potable de Roques 

JOURNÉE DÉCOUVERTE 

RETOUR EN IMAGES  
sur la traditionnelle journée découverte  
proposée par le CCAS envers les seniors.  

Le 25 juin, soixante-dix personnes ont pris la direction 
de l'Aude avec au programme les visites de 

TERRA VINEA et l'ABBAYE DE FONTFROIDE  

Plus de photos sur le site de la commune  
https://www.mairie-seysses.fr/albums-photos/ 

CCAS DE SEYSSES - ACCUEIL 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  

mailto:ccas@mairie-seysses.fr
https://www.mairie-seysses.fr/albums-photos/
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 FÊTE PAROISSIALE 

 ÉCOLE DE MUSIQUE AXE SUD 
L’école de musique Axe Sud portée par la commune de Seysses 

compte plus de 350 élèves encadrés par 18 professeurs et une directrice. 
 

Ses principales missions : 
 Permettre au plus grand nombre d’accéder à la pratique de la musique dans de 
bonnes conditions 
 Favoriser la pratique collective et les échanges avec les différents acteurs 
 Développer et diversifier les enseignements musicaux 
 Promouvoir les partenariats 

Par l’intermédiaire des interventions musicales au sein des écoles      
élémentaires du territoire, l’École de Musique Axe Sud est présente en 
milieu scolaire. 
L’accès à l’École de Musique s’adresse en priorité aux personnes         
résidant sur les communes de Frouzins, Lamasquère, Roques et Seysses. 
Les personnes extérieures à ces communes sont accueillies selon les   
places disponibles. 

Toutes les informations sont disponibles sur cette page :  
https://www.mairie-seysses.fr/ecole-de-musique-axe-sud/ 

Apéro concert  Causeries musicales Ciné concert 

D imanche 7 juillet, à l'initiative de l'équipe paroissiale, une cérémonie a eu lieu pour 
l'inauguration de la réhabilitation de la façade de notre église, élément majeur de 

notre patrimoine commun. M. le Maire a dans son discours donné des informations sur 
l'édifice, fait une rétrospective des travaux réalisés depuis 1778 avant de remettre sym-
boliquement la clé de l'église à Monseigneur Le Gall en présence des prêtres François 
Chaubet et Thierry Porral.   
A l'issue de la messe, un temps convivial a clôturé cette cérémonie.  

M. le Maire et  
Monseigneur Le Gall 

Juillet 2019 Février 2012 

https://www.mairie-seysses.fr/ecole-de-musique-axe-sud/


6 - L’Echo du Binos n°98 - septembre 2019 

 PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D'INONDATION BASSIN DU TOUCH AVAL 

U ne nouvelle phase de concertation publique a lieu depuis le 10 juillet jusqu'au            
15 septembre 2019, sur le dossier complet de PPRi. 

 Le PPRi du Touch Aval, qui concerne les communes de Bérat, Fonsorbes, Labastidette, 
Lamasquère, Lherm, Plaisance du Touch, Poucharramet, Saint-Clar de Rivière, Saint-Lys, 
Seysses et Tournefeuille, a été prescrit le 18 juillet 2017. 

 Suite au comité de pilotage du 18 décembre 2017, les cartes d'aléas de ce PPR (Plan de 
prévention des risques) ont été validées et ont été transmises aux communes concernées. 

 Du 1er mars au 1er mai 2018, le public a été invité à participer à la première phase de concertation publi-
que sur la cartographie des aléas. 

La DDT (Direction Départementale des Territoires) a reçu 68 remarques, pour lesquelles une réponse a été 
apportée, et le bilan de cette phase est publié. 
 

Les documents sont disponibles sur le site de la commune : 
 https://www.mairie-seysses.fr/concertation-publique-ppri-touch-aval/ 
Et sur le site de la préfecture de la Haute-Garonne: http://www.haute-garonne.gouv.fr/PPRN  

CONSULTATION PUBLIQUE 

Marre des incivilités 
De quoi s’agit-il ? 
 

Ce terme recouvre à la fois des actes qui ne sont pas 
sanctionnés pénalement et d’autres qui constituent des 
infractions. Le seuil de tolérance à la nuisance varie 
beaucoup suivant les situations (d’un lieu à l’autre, d’u-
ne époque à une autre) et ne donne (heureusement) 
généralement lieu qu’à une contestation silencieuse de 
la part de celui qui l’observe sans dégénérer en conflit. 
 

 

Cracher par terre sur le trottoir, jeter un mégot, un papier sur la voie 
publique, abandonner une crotte de chien dans les espaces publics, 
stationner sur le trottoir ou la bande cyclable, laisser sa poubelle 
devant sa porte comme obstacle à la circulation des piétons, griller 
un stop, vider sa remorque de gravats sur le bord de la route, tracer 
un graffiti sur un mur… constituent autant d’actions exaspérantes et 
incompatibles avec la vie en société. 
Quand ce comportement est observé chez les jeunes il peut être 
considéré comme une étape de socialisation, mais lorsqu’il se pour-
suit chez l’adulte il est inacceptable. 

 
 

Quelles actions publiques ? 
Selon les psychologues, les discours moralisateurs n’ont pas d’effet. Le changement nécessite que la        
personne se sente impliquée dans son environnement et réalise qu’elle peut améliorer sa propre qualité de 
vie. L’éducation à l’environnement et l’instruction civique dès le plus jeune âge apparaissent donc comme 
une des clés pour diminuer tous les actes indésirables. Le milieu scolaire, le tissu associatif sont les relais 
pour sensibiliser les citoyens d’aujourd’hui et de demain. Pour les plus récalcitrants, malheureusement, il ne 
reste que le mode répressif. 
La municipalité est pleinement consciente de ces problèmes qui génèrent une ambiance de stress et        
d’agressivité sur le territoire. La décision de créer deux postes de policiers au dernier conseil municipal    
devrait permettre d’apaiser toutes ces tensions vécues quotidiennement sur notre commune.  
 

Pour en savoir plus : 
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Nos-conseils2/Pour-les-collectivites/Lutte-contre-les-incivilites 
https://www.cerveauetpsycho.fr/sd/culture-societe/comment-lutter-contre-les-incivilites-6580.php 
https://www.carrieres-publiques.com/actualite-fonction-publique-la-lutte-contre-les-incivilites-d-217 

 CIVISME 

https://www.mairie-seysses.fr/concertation-publique-ppri-touch-aval/
http://www.haute-garonne.gouv.fr/PPRN
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Nos-conseils2/Pour-les-collectivites/Lutte-contre-les-incivilites
https://www.cerveauetpsycho.fr/sd/culture-societe/comment-lutter-contre-les-incivilites-6580.php
https://www.carrieres-publiques.com/actualite-fonction-publique-la-lutte-contre-les-incivilites-d-217
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 DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ENTRETIEN DU PARC D'ÉCLAIRAGE PUBLIC  

Ceci concerne l’éclairage se trouvant sur le domaine 
public. 
Le SDEHG (Syndicat Départemental d'Énergie de la 
Haute-Garonne) est exploitant du réseau d’éclairage    
public de ses communes membres. Il réalise les    
travaux d’investissement et de maintenance néces-
saires à son bon fonctionnement.  
Le Syndicat a engagé une réflexion avec les maires 
sur le niveau d’éclairement nécessaire pour assurer 
le confort et la sécurité des administrés. La transition 
énergétique, c’est aussi éclairer raisonnablement et 
juste ce qu’il faut. 
Concevoir un éclairage public responsable. 
Le SDEHG exerce la maîtrise d’ouvrage des travaux 
de création et de rénovation du réseau d’éclairage 
public des communes. 
Un programme annuel de travaux d’éclairage est 
élaboré pour aider les communes à développer leur 
réseau d'éclairage et à rénover les installations vé-
tustes.  
Le SDEHG prend en charge 80 % du montant HT des 
travaux inscrits au programme 
 (source : http://www.sdehg.fr/eclairage.html) 

Le SDEHG : 
- met à disposition des communes des outils dont    
le SIG (système d'information géographique) qui  
recense les 1445 points lumineux de la commune 
de Seysses afin de signaler et suivre les incidents en 
temps réel. 
- mandate sous huitaine l’entreprise privée sous 
contrat pour effectuer un diagnostic. 
Si ce diagnostic révèle :  
que l’ampoule est grillée, elle est remplacée 

(compris dans le contrat d’entretien) 

la vétusté ou panne suite à des actes de vandalis-
me, ce qui demande le remplacement d’autres  
pièces ou si la sécurité est engagée, alors un devis 
est demandé en vue d’une réparation rapide et 
aucune subvention n’est accordée. 

 

Si la panne n’engage pas la sécurité : 
la commune attend d’avoir plusieurs cas similaires à 
remplacer et ainsi obtenir une subvention du SDEHG 
(80%) mais cela peut prendre de 6 à 12 mois.  
 

À noter : Lors de créations ou de rénovations, les      
nouveaux luminaires en programmation standard LED 
autonome permettent une réduction de consommation 

ENTRETIEN CIMETIÈRE ET ESPACES PUBLICS 
Toutes les communes de France sont confrontées à la difficulté de maintenir 
leurs cimetières dans un état de "propreté" conforme aux attentes des famil-
les des défunts.  
Suite à la loi Labbé de 2014 l’utilisation de désherbants est interdite dans ces 
espaces publics entretenus par la collectivité. Cette décision est parfaitement 
justifiée d’un point de vue environnemental, mais elle met en difficulté les 
services techniques qui doivent compenser par un surcroît de travail à la main 
et diversifier leurs équipements pour les interventions mécaniques. 

Ce sujet est une préoccupation constante de la commune et chacun peut constater dans son propre jardin 
que la tâche est d’envergure. Nous sollicitons donc votre indulgence quand l’herbe folle profite de l’inatten-
tion des jardiniers pour investir momentanément l’espace disponible que ce soit au cimetière ou le long des 
rues et trottoirs. 
Dans le futur, nous devrons sans doute nous habituer à l’herbe, comme le font par exemple nos voisins     
anglais, et faire de nos cimetières des lieux de quiétudes aux allures d’espaces verts, également capables de 
se comporter comme des ilots de fraîcheur au sein des villes. 

 ROULONS ZEN EN ZONE 30  
Pour répondre aux inquiétudes de certains administrés suite à l'élargissement du périmètre 
de la zone 30 en centre ville : La mise en place d'une zone 30km/h est une décision réfléchie 
qui répond à l'augmentation importante du trafic en centre bourg de Seysses. Il s'agit bien 
d'augmenter la sécurité de tous les usagers, automobilistes, mais également des deux roues et 
des piétons, et non pas de créer des secteurs accidentogènes.  

En zone 30, le code de la route impose le double sens cycliste que vous observez sur notre voirie. En secteur   
urbain dense, la voiture n'est plus le moyen de transport prioritaire et les automobilistes ont la responsabilité 
d'adapter leur vitesse pour céder la place aux autres usagers plus vulnérables. 
Nous espérons que ce dispositif facilitera un meilleur partage de la route sans avoir à déplorer d'accident qui 
résulterait d'un manque de respect de cette règle de circulation. Des milliers d'autres communes en France 
ont déjà adopté ce type de circulation depuis plusieurs années. 

http://www.sdehg.fr/eclairage.html
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 DÉVELOPPEMENT DURABLE 
SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE 

L es pouvoirs publics ont maintenant pris conscience de l’urgence à abandonner l’idée d’aménager le terri-

toire uniquement en fonction d’une mobilité basée sur la voiture, y compris en zone péri-urbaine.         

L’alternative consiste à développer les transports en commun, mais aussi les déplacements doux comme le 

vélo. L’outil de planification destiné à promouvoir l’usage du vélo est le schéma directeur cyclable.  

Il peut être décliné à l’échelle intercommunale et communale. Le Muretain Agglo a produit un document  

focalisé sur les axes structurants intercommunaux au sein de son territoire.  

Seysses a également réfléchi à un maillage sur la commune, tout particulièrement dans la perspective de 

desservir le futur collège par des pistes cyclables. 

La réalisation sera programmée en plusieurs phases selon des priorités sur plusieurs années.  

De tels aménagements offrent la perspective de reporter quelques % de nos déplacements quotidiens de la 

voiture vers le vélo, en particulier les trajets domicile / travail. Ce changement d’usage permettrait de faire 

des économies sur le carburant, d’améliorer sa condition physique (impact positif sur la santé publique),      

de limiter nos émissions de gaz à effet de serre (bénéfices sur les changements climatiques et la pollution de 

l’air). 

Schémas directeurs cyclables :  
 à l'échelle de la commune (ci-dessous),  
  ciblé sur la desserte du futur collège  
     (CVCB pour Chaussée à Voie Centrale Banalisée, ou chaussidoux, VTC pour Vélo Tout Chemin)  
 à l'échelle de la communauté de communes "Le Muretain agglo" (ci-contre),  
   ciblé sur les connexions intercommunales (axes structurants). 



L’Echo du Binos n°98 - septembre 2019 - 9 

 DÉVELOPPEMENT DURABLE 
SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE 

Le Muretain Agglo 
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 BUDGET 2019 

Dépenses  
Charges de personnel 3 021 000 € 

Virement à la sect° d'investissement 2 799 000 € 

Charges à caractère général  1 215 000 € 

Autres charges  903 500 € 

Opérations d'ordre 265 000 € 

Charges financières 30 500 € 

 8 234 000 € 

Recettes  
Impôts et taxes 3 430 639 € 

Excédent antérieur reporté 2 500 000 € 

Dotations et participations 1 281 361 € 

Produits des services 878 000 € 

Divers et opérations d'ordre 119 000 € 

Atténuation de charges 25 000 € 

 8 234 000 € 

Les charges de personnel représentent le principal 
poste des dépenses de fonctionnement (3 021 000 €)
suivi du virement à la section d'investissement           
(2 799 000 €). 

Le budget d'une commune :  
comment ça marche ?  
3 minutes pour comprendre   

- De quoi se compose le budget d’une commune ? 
- Quels sont les différentes sources de recettes et postes de    
dépenses ? 
- Pourquoi les communes se regroupent-elles sous forme de 
communautés  de communes, communautés d’agglomération 
ou de communautés urbaines ?  

http://dessinemoileco.com/lelaboration-du-budget-
dune-commune/ 

 
 

Produite par Sydo, société de 
conseil en pédagogie  
http://www.sydo.fr 

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 
(3 430 639 €). 
L'excédent antérieur reporté ainsi que les dotations 
et participations représentent une part non négligea-
ble avec respectivement 2 500 000 € et 1 281 361 €. 

FONCTIONNEMENT : 8 234 000 €€ 
La section de fonctionnement répertorie  
 toutes les opérations nécessaires à la gestion cou-

rante des services de la collectivité : charges à 
caractère général, de personnel, de gestion cou-
rante, intérêts de la dette, provisions, entretien 
des bâtiments,  service scolaire, subventions et 
dotations versées aux associations, au CCAS 
(Centre Communal d'Action Sociale) au SDEHG 
(Syndicat Départemental d'Énergie de la Haute-

Garonne) et compensation à la communauté         
de communes (Le Muretain Agglo) du coût des 
transferts de compétences (enfance, voirie).  

 toutes les recettes que la collectivité peut perce-
voir des transferts de charges, de prestations de 
services, des dotations de l’État, des impôts et 
taxes, des reprises sur provisions et amortisse-
ment que la collectivité a pu effectuer. 

U n budget est un acte juridique qui prévoit et autorise 
les recettes et les dépenses.  

La structure d’un budget comporte deux parties :  
la section de fonctionnement et la section d’investisse-
ment 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’em-
prunt, 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.  

http://dessinemoileco.com/lelaboration-du-budget-dune-commune/
http://dessinemoileco.com/lelaboration-du-budget-dune-commune/
http://www.sydo.fr/
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 BUDGET 2019 

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 permet-
tent pour la dixième année consécutive de ne pas 
recourir à l'emprunt. 

Recettes  
Virement de la section 
    de fonctionnement 

2 799 000 € 

Solde d'exécution d'investissement  
    reporté 2 673 145 € 

Dotations et fonds divers 1 818 009 € 

Subventions et participations  
    d'investissement 533 043 € 

Opérations d'ordre 265 000 € 

Cessions d'immobilisations 7 804 € 

 8 096 000 € 

Sur 100 € : Répartition des dépenses fonctionnement 

Dépenses  
Equipements 7 690 500 € 

Remboursement du capital  
    de la dette 

295 500 € 

Opérations d'ordre 110 000 € 

 8 096 000 € 

INVESTISSEMENTS : 8 096 000 € 

          28€                         27€                    19€              14€        5€     3€   2€   1€  1€ 

Espaces verts, voirie, bâtiments ménage  28€ 

Frais généraux                 27€ 

Compétences transférées à l'intercommunalité  19€  

Scolaire                     14€ 

 Culture Musique & festivités     5€ 
 Jeunesse & sports           3€  
 Subventions aux associations    2€  
 Action sociale             1€ 
 Intérêts des emprunts        1€ 
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 BUDGET 2019 

 TH  
 (Taxe d'Habitation)     
 => Commune  
 

 TFB  
 (Taxe Foncière sur le Bâti)            
 => Commune 
 

 TEOM  
 (Taxe d'Enlèvement des     
  Ordures Ménagères)  
  => versée en totalité à  
 "Le Muretain Agglo" qui 
 gère la collecte des ordures 
 ménagères, des points 
 d'apport volontaire et les 
 déchèteries. 

PRINCIPAUX RATIOS FINANCIERS 

Les TAUX DES IMPÔTS LOCAUX EN 2018 

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DE LA COMMUNE PRÉVUS POUR 2019  

Eglise : ravalement façade 173 110 € (solde) 

Salle des fêtes : extension, réaménagement scène, remplacement du chauffage 123 890 € (solde) 

Acquisition terrain pour collège 700 000 € 

Voirie 600 000 € 

Divers travaux sur autres bâtiments publics (centre technique, restaurant scolaire,etc.)  299 000 € 

Réfection de 3 courts de tennis 188 200 € 

Equipement des services et véhicules 181 000 € 

Travaux et matériel dans les écoles 162 000 € 

Travaux bâtiment Mairie (dont accueil) 150 000 € 

Médiathèque dernière tranche réfection 83 000 € 

Informatique et téléphonie 73 750 € 

Salle des Aujoulets : climatisation réversible + accessibilité WC 43 000 € 

Total 2 776 950 € 



 Création d’un poste de Professeur d’enseignement 
artistique 

 Création de postes d’adjoint technique 

 Avancements de grades 

 Rapport d’activité annuel de l’école de musique 
Axe Sud 

 SDEHG (Syndicat Départemental d'Énergie de la 
Haute-Garonne) Rénovation de 18 points d’éclaira-
ge vétustes et rénovation de 12 points lumineux  

 SIAS (Syndicat Intercommunal d'Action Sociale)
Retrait d’un membre 
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 LES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

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

 Compte administratif 2018 

 Demande de subvention Départementale – école 
de musique Axe Sud 

 Tarifs de la Taxe Locale sur les publicités extérieu-
res 2020 

 Subventions aux associations 2019 

 Vote du budget primitif 2019 

 Compte de Gestion 2018 

 Forfait communal 2019 école Saint-Roch 

 Bail emphytéotique avec la société CS FICON 

 Convention de partenariat avec le Muretain Agglo 
pour le Relais d’Assistantes Maternelles 

 Liste des marchés publics 2018  

 Liste des acquisitions et des cessions immobiliè-
res 2018  

10 avril 2019 

22 mai 2019 

 Demande de subvention DRAC Travaux d’entre-
tien des toitures de l’église Sainte Blaise Saint 
Roch 

 Le Muretain Agglo-Transfert de droits de subven-
tions du pool routier investissement 2016-2018 

 Demande de fonds de concours au Muretain   
Agglo travaux de remplacement des menuiseries 
extérieures au self école Langevin 

 Coût de fonctionnement d’un élève pour l’année 
2018-2019 

 Demande de subvention Région Equipements 
sportifs : réfection de 3 courts de Tennis 

 Demande de subvention Département Equipe-
ments sportifs : réfection de 3 courts de Tennis 

 SDEHG Fourniture et pose de 2 radars pédagogi-
ques 

 SAGe reprise de la compétence « Construction et 
entretien des équipements sportifs annexés aux 
collèges » par la commune 

 Modification des statuts du SIAH 

3 juillet 2019 

 CALENDRIER ÉLECTORAL  
Les élections municipales se dérouleront les 15 mars et 22 mars 2020.  

 

Les élections des conseillers municipaux auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le     
premier tour et s'il y a lieu, le dimanche 22 mars 2020 pour le second tour. Les électeurs 
des communes de 1 000 habitants et plus sont également convoqués aux mêmes dates 
pour le renouvellement des conseillers communautaires. 

 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.  
L'inscription n'est pas automatique, elle doit faire l'objet d'une démarche volontaire.  
Tout déménagement (même au sein de la commune) doit être signalé comme une nouvelle inscription.  
Comment s'inscrire ? 
 Soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées : votre carte d'identité ou passeport en cours de validité, 

et un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois. 

 Soit par internet, en utilisant le téléservice proposé par www.service-public.fr, (rubrique papiers citoyenneté/
élections) pour les communes raccordées au dispositif. La commune de Seysses est raccordée au dispositif. 

Les demandes d’inscription sur les listes électorales devront être déposées  
au plus tard le vendredi 7 février 2020  

https://www.mairie-seysses.fr/vie-municipale/les-deliberations/
http://www.service-public.fr
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 ÉTAT CIVIL 

 QU'EST CE QU'UN PARRAINAGE RÉPUBLICAIN ? 

L e parrainage républicain, parrainage civil, baptême républicain ou encore    
baptême civil, les termes ne manquent pas, est apparu avec le décret du 8 juin 

1794. Ce décret autorise uniquement les municipalités à établir les actes de l'état 
civil. Cependant, aucun texte de loi ne le réglemente. Il ne s'agit pas d'un acte 
d'état civil formel, au même titre qu'un mariage ou une naissance.  
Les maires n'ont en effet aucune obligation de le célébrer et ne sont donc pas    
autorisés à l'inscrire sur les registres d'état civil.  

Le parrainage républicain est destiné à faire adhérer symboliquement l'enfant (ou l’adulte) aux valeurs répu-
blicaines et laïques.  
Même si l'acte n'a pas force de loi, le symbole est fort, car le comportement des femmes et des hommes tout 
au long de leur vie dépend beaucoup plus de valeurs auxquelles ils sont attachés, qu'à des lois qui n'apparais-
sent souvent que théoriques. 
L'engagement que prennent le(s) parrain(s) et marraine(s) de suppléer les parents en cas de défaillance ou de 
disparition n'a qu'une valeur morale.  
Si vous voulez désigner comme tuteur de votre enfant son parrain ou sa marraine, vous pouvez le faire par 
voie testamentaire, chez un notaire ou sous seing privé (article 398 du Code Civil). 

Le parrainage républicain n’est pas prononcé dans toutes les communes, mais à Seysses, c’est possible. 

NAISSANCES   Bienvenue à 

DÉCÈS   Sincères condoléances aux familles de 

07/03 MAILLET Nolwenn  
08/03 LACANAL Lucas  
10/03 REYEN Maëlyne  
14/03 CHEBLI Ayoub  
14/03 CHEBLI Inés  
14/03 EL HICHMANI Amir  
20/03 LO Célia 
31/03 BOUROUBA Mély 
01/04 LACAZE Lucas  
02/04 KOUCHAM Inaya  
03/04 MARCHETEAU Lola  
18/04 DROUOT Lilou  

22/04 DENISSE Océane  
24/04 THIDET FERNANDEZ Amaury  
25/04 NAVARRO Mila  
03/05 BERILE Nola  
03/05 FERREIRA MARQUES Érica  
03/05 OBER Olivia  
05/05 OUTY Malo  
15/05 SACI Wassim  
11/06 MOKADEM Issam  
11/06 RUMEAU Edouard 
13/06 AGBA GUIRAUD Naël  
13/06 BANCE DAT Tiago 

17/06 LASMOLLES Aaron 
18/06 DARTIGUES Gabin 
20/06 BENOIT Mia 
21/06 CHADLI Nour  
26/06 MARI Gabriel 
03/07 DHÉLENS MARTIN Billie  
03/07 FERNANDES-ORFAO Evangéline 
08/07 BENYETTOU Nihal  
10/07 CAMPOS FERREIRA Tiago  

19/03 AIROLA André  
20/03 BOURRELLY Monique épouse BILLAC 
25/03 LY Neng 
28/03 IGLESIAS Robert 
01/04 RENARD Nathalie épouse KELLER 
02/04 TRAN Thi Chinh épouse FROMENTIN 
03/04 BIROS Marie épouse SOUQUE 
11/04 LOPEZ Christiane épouse TAURAND 
26/04 RIVES Louis 
04/05 FESTINO Claudine épouse KAUTZ 
16/05 RAMANOHISON Mbolatiana épouse ILON'NY    
     AINA RATSARISA 

18/05 SERAYSSOL Marcelle épouse LANCELOT 
28/05 VIDO Lina épouse MATTIELLO 
28/05 VIDAL Pierrette épouse BELMAS 
04/06 MAJOREL Euphrasie épouse IZARIÉ 
11/06 TOURNEMIRE Hervé  
11/06 FONTAN Paul  
21/06 BOUTET Jean-Pierre  
24/06 BERRY Jean-Luc 
28/06 GOUAZÉ Annie  
03/07 RAYSSIGUIER Bernard  

MARIAGES   Félicitations à  
02/03 ABASSID Zahra & BEN RAHOU Hichem  
26/04 GIAMI Laura & BAUKOV Andreï  
25/05 NILLY Marlène & DE SOUSA Patrick 
01/06 SEVERIN Christelle & LE DUY Maxime  

22/06 BONNECARRERE Jessica & MEYERHOFFER Cédric  
06/07 GERENTES Mathilde & SIMONIN Julien  
12/07 ARTIGALAS Céline & FROMENT Nicolas 

PARRAINAGE RÉPUBLICAIN 

29/06 Elyo VANWIERST  03/08 Clémence DUPOUY 03/08 Théo DUPOUY 
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 TRIBUNE LIBRE 

OPPOSITION MUNICIPALE GROUPE MIEUX VIVRE ENSEMBLE 

OPPOSITION MUNICIPALE GROUPE ACTION CITOYENNE 

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. 

Texte non communiqué 

"CHERS CONCITOYENS PETIT DEBAT SUR LE STATUT DE 
L’ÉLU COMMUNAL" 
Lors des prochaines élections municipales, vous allez 
peut être vous engager ? alors, ouvrons le débat sur le 
statut de l’élu territorial. 
Comment "attirer" nos concitoyens vers l’engagement 
municipal, en vue des prochaines élections municipa-
les, comment ne pas décourager les élus locaux une 
fois qu’ils se sont engagés.  
Les motifs du découragement sont connus de tous :  
 - Complexité des normes,  
 - Réduction des moyens et des possibilités d’action     
en raison du transfert de compétences aux intercom-
munalités,  
 - Risque juridique et pénal, 
 - Insuffisance des mesures de compensation,  
 - Formation et caractère insatisfaisant de la protec-
tion sociale,  
Alors que faut il améliorer : 
 - Faciliter l’exercice des fonctions électives !!  
 - Rompre avec la baisse d’attractivité des fonctions 
municipales.  
 - Veiller à la diversité des générations et des catégories 
socioprofessionnelles, au risque d’un repli sur une popu-
lation d’élus déconnectés de la réalité de la société.  
 - Former les élus, afin qu’ils soient capables de peser 

face une technostructure de plus en plus spécialisée. 
L’élu rend service à la collectivité, son activité n’est pas 
rémunérée mais compensée, son engagement est   
bénévole, l'exercice d’un mandat n’est ni un métier ni 
une profession, même si la fonction s’est fortement 
professionnalisée.  
ASSURER LA DISPONIBILITÉ DES ÉLUS 
 Concilier vie professionnelle et exercice d’un mandat 
électif est l’une des difficultés auxquels est confrontés 
l'élu local. 
Bien qu'un certain nombre de dispositions existent, 
comme les autorisations d’absence ou le droit à la for-
mation, seul le code du travail est la référence juridique 
régissant les liens entre un salarié et son entreprise. 
ASSURER ET FINANCER LA FORMATION DES ÉLUS "UN 
ENJEU POUR NOS TERRITOIRES". 
La démocratie représentative implique que chaque 
citoyen puisse, à l’occasion d’élections libres, être élu 
et avoir l’honneur de représenter la collectivité.  
Le mandat local nécessite aujourd’hui de larges com-
pétences, dans un environnement juridique et techni-
que plus complexe, l’élu local doit disposer de connais-
sances suffisantes pour prendre les bonnes décisions.  
Chers concitoyens, maintenant vous avez les cartes en 
main !!! 

Alain VIDAL,  groupe "Mieux Vivre Ensemble " 



 VIE ASSOCIATIVE 
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Le Passage  

 À partir de 13h30 / Accueil devant la crèche 
 

V enez partager un moment convivial, découvrir les multiples activités 
proposées par le tissu associatif de la commune, et par le Service Jeu-

nesse & Sports (SJS) avec le Point Actions Jeunes (PAJ)et l'Ecole Municipale 
des Sports (EMS).  

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) 
 Avoir ramené, à l'accueil la feuille de route remplie (18h dernier délai). 
Les associations participantes :  
(liste établie selon les confirmations reçues des associations au moment du bouclage du journal) 
Académie TAZEN (boxe), ACCA (chasse), Aïkido, AMIS (Assistantes maternelles), Autour de la terre, La Can-
tarelle, Club Seyssois Montagne, Comité festif, Confrérie des Tasto Mounjetos du Comminges, Foyer rural, 
Freedom Dance Country, Jogging Club, Karaté club Seyssois, La Cantarelle, Le Passage & ANVP, Les Amis de 
l'orgue, Les Chemins de l'Harmonie, Les Enfants du Hip Hop, Les Puces Seyssoises, RC Saudrune (école de 
rugby), Seysses Arts Martiaux Judo, Tennis club Seyssois, le Tennis de Table Frouzinois, SOS Cyclotourisme. 

Fête des associations : Samedi 7 septembre  

L 'Ecole Municipale des Sports propose une palette d'activités sportives à partir de 4 ans :   
 multisports innovants (Ultimate, Kinball, Disc-Golf, Tchouk-ball…), roller, escalade, marche randonnées, 

cirque badminton,... 
 pendant le temps scolaire : interventions dans les écoles Flora Tristan & Paul Langevin en partenariat 

avec l'Education Nationale  
 sur le temps extra-scolaire  
L'animation sportive se propose d'atteindre les objectifs généraux suivants : éducation à la citoyenneté par 
le sport, éducation à la culture sportive, éducation à l'autonomie, éducation à la santé 

INSCRIPTIONS : à partir du 2 septembre pour les Seyssois et du 16 septembre pour les extérieurs 
A l’accueil du Service Jeunesse et Sports, 1 allée Marcel Pagnol – 05 61 56 86 40 

RENSEIGNEMENTS: au gymnase 05 61 56 35 31 – Reprise des cours : lundi 23 septembre 2019 
https://www.mairie-seysses.fr/culture-sports-loisirs/ecole-municipale-sports/ 

 ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS (EMS) 

Tennis Club Seyssois 
nouvelle saison, nouveaux terrains  

A u Tennis Club Seyssois, ce sont des adultes qui 
pratiquent en loisir ou en compétition (13 équi-

pes inscrites), mais surtout des enfants, à partir de     
3 ans : du baby tennis à la compétition. 
La saison 2019-2020 du Tennis Club Seyssois se       
présente au mieux avec la rénovation des terrains 
extérieurs. Un grand merci à la mairie, pour cet inves-
tissement, que tous les amateurs de tennis, petits et 
grands, vont apprécier. 
Nous disposons ainsi de l’ensemble des infrastructu-
res pour dispenser les cours et assurer les compéti-
tions. 
Nous vous convions à l’inauguration  

le samedi 14 Septembre à 11h :  
démonstration suivie d’un apéritif. Nous espérons 
que vous serez nombreux à nous rejoindre pour la 
nouvelle saison 2019-2020. 
 
 

Le Président du TCS,  
Eric DROUET 

L ’association Le Passage recherche des bénévoles 
H/F pour une activité d’accueil et d’écoute des     

familles et proches des détenus venant aux parloirs 
du Centre Pénitentiaire Toulouse-Seysses. Ces       
permanences ont lieu du mercredi au samedi, par ½ 
journée (7h30/12h00 – 12h00/16h30), en binôme. 
Aucun quota d’heures de bénévolat n’est exigé ; 
vous choisissez les permanences au vu de vos dispo-
nibilités. Un calendrier est mis en place tous les deux 
mois lors d’une réunion générale.  
Des formations vous sont proposées gratuitement. 
Vous avez la possibilité de faire une première        
permanence d’essai afin de vous rendre compte de 
l’activité. Seules conditions exigées : être majeur et 
ne pas avoir de permis de visite pour une personne 
incarcérée au Centre Pénitentiaire Toulouse-Seysses, 
hormis si on est visiteur de prison.  
Pour plus de renseignements, contactez la présiden-
te Françoise BARRERE au 07.68.75.13.41  
ou par mail association.lepassage31@gmail.com 

https://www.mairie-seysses.fr/culture-sports-loisirs/ecole-municipale-sports/
mailto:association.lepassage31@gmail.com
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 POINT ACTIONS JEUNES (PAJ) 11 À 17 ANS 

Retour sur les CHANTIERS LOISIRS  

Les activités proposées aux jeunes tout au long de l’année sont consultables sur les plannings mensuels du 
PAJ. Ils sont disponibles sur le site de la mairie ou au PAJ auprès des animateurs.  

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

Contact : David ou Gabrielle tél. 05 61 08 40 39 / paj@mairie-seysses.fr 

Journée prévention routière 
Le Point Actions Jeunes de Seysses, dans le cadre de ses chantiers loisirs, 
avait organisé une journée de Prévention routière en partenariat avec 
des professionnels de la prévention. 

Ramassage des déchets dans les rues. 

Séjour à Argelès 

Passage du Tour de France 

En attendant les coureurs  Labellisation de la commune  

Qu'est ce qu'un chantier loisirs ? 
C’est une première approche du travail et un moyen d'investir le jeune dans une action citoyenne. 

Cela lui permet de financer ses loisirs (gratuité des sorties et réduction du tarif du séjour qui a lieu l'été). 

https://www.mairie-seysses.fr/ma-ville/enfance-jeunesse/point-actions-jeunes/
mailto:paj@mairie-seysses.fr
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Petits et grands, venez découvrir lors de cette 6ème édition tous les genres littéraires, de la BD à l’essai, des 
livres jeunesse à l’historique, en passant par les romans d’aventures, du terroir, du policier au livre d’art, 
rencontrer des auteurs, participer à des ateliers, découvrir des expositions… 
Cette manifestation permettra aux enfants d'acquérir de nouveaux savoirs mais aussi d'éveiller leur intérêt 
pour le livre. C'est la raison pour laquelle la municipalité a choisi pour favoriser l'accès à la lecture d'offrir 
chaque année un "livre cadeau" aux élèves des écoles élémentaires publiques. Ce "livre cadeau" est à retirer 
lors de ce salon.  

  

L'opération "Un livre pour les vacances" s'inscrit dans 
le cadre de la mobilisation en faveur du livre et de la 
lecture des élèves de CM2. L’objectif depuis sa mise 
en place en 2017 vise à encourager la lecture person-
nelle des écoliers.  
La veille des vacances, M. le Maire, Alain Pace et 
Mme Yvelise Montané, Adjointe au Maire déléguée 
aux affaires scolaires ont remis un recueil de fables 
de Jean de La Fontaine aux élèves de CM2 de 
l'école  Flora Tristan.  
Cet ouvrage édité par le réseau Canopé, illustré 
par le dessinateur Voutch contient vingt-six fables 
qui est il besoin de le souligner trouvent un écho 
dans notre société. 
La directrice, Mme Philippson a salué cette belle 
année passée tous ensemble qui s’achève par un 
moment de partage avec les écoliers, enseignants 
et encadrants dans une ambiance festive. Tous les élèves de l’élémentaire se sont 
réunis dans la cour de récréation pour faire une haie d’honneur à ces grands de CM2 
qui rentrent au collège.  

   L'OPÉRATION  "UN LIVRE POUR LES VACANCES"- ÉDITION 2019  

L'ouverture, dès cette rentrée d'une neuvième classe élémentaire permettra d’avoir des classes un peu plus 
allégées en effectifs. 

Nous souhaitons une bonne année scolaire aux élèves et enseignants de toutes les écoles de notre commune. 

VIE SCOLAIRE - ÉCOLE ÉLEMENTAIRE FLORA TRISTAN 

   OUVERTURE  DE CLASSE À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  FLORA TRISTAN     

 
 Laurence DELIS : peinture  
 Michel CASTANDET : peinture & sculpture  
 Janek NITKIEWICZ : calligraphie  
 Les écoles Flora Tristan & Paul Langevin  
 Présence de l’association Jeanphilesperles en 

soutien à l’enfance malade  
 Grignotages et boissons assurés par les représen-

tants des parents d’élèves de l’école Paul Langevin  

 Koïnobori par le Service Culturel  
 Typographie par Cérette Meyer  
 Littéraire par les ateliers l’Hibouquine  
 Calligraphie Chinoise par Janek Nitkiewicz  
 Origami par l’association culture japonaise Wakaba  
 Marque-pages et galets mandala par Laurence Delis 

Sur réservation places limitées 

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

Adultes :  
Céline DENJEAN  
Paul MERAULT  
Bernard MINIER  
Alain MONNIER  
Alain ROUMAGNAC  

Jeunesse : 
Pauline ALPHEN  
Rachel CORENBLIT  
Séverine DUCHESNE  
Marie-Constance MALLARD  
Ghislaine ROMAN  

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

 AGENDA CULTUREL 

En savoir plus : 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 

> > > Novembre < < < 

10h à 18h à la salle des fêtes 
En savoir plus : lire ci contre  (page 18) 

> > > Décembre < < < 

18h à la salle des fêtes  
 

Par la  Cie Amapola  
À partir de 5 ans  

 

10h30 - médiathèque 
Par la Cie Amapola  

              6 mois à 3 ans  

> > > Septembre < < < 

17h à la salle des fêtes  
 

W.A. Mozart par  
l’Orchestre Symphonique 

"L’Enharmonie de Toulouse" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs : Entrée : 10 €  
Gratuit pour les mineurs,  
les demandeurs d’emploi et les 
étudiants  
Billetterie à la médiathèque  
l’intégralité de la recette du 
concert sera reversée à  
Hôpital Sourire  

18h à la salle des fêtes 
  

 

Par la Cie MegaSuperTheatre 
 

Un spectacle offert par la  
Médiathèque  

Départementale 31 
 

 

Pour les plus de 10 ans 

18h30 à la médiathèque 
 

animé par Marc Fauroux 
de la  

Cie Paradis éprouvette 

 

17h à la salle des fêtes  
 

Par la Cie  L'Esquisse  
 À partir de 7 ans  

 

à la médiathèque 

9 au 28 septembre  
   

Marie-France Gicquel  
 
 
 

7 au 31 octobre
 

Voyage au cœur de l’A-
frique. Une exposition-
tout public prêtée par la 
Médiathèque Départementale 31. 

 
 
 

4 au 30 novembre  

François Laurens 

par Annick Arnaud,  
historienne de l’art, conférencière  

18h30 à 20h à la salle des fêtes 

 

Jeudi 26 septembre 
Léonard de Vinci La Joconde nue.  
 

Jeudi 3 octobre 
Le modèle noir : de Géricault à Matisse.  

Jeudi 17 octobre 
César  (Sculpteur) : Métal et résine 
 

Jeudi 7 novembre 
Les Nabis : du Talisman aux panneaux 
décoratifs.  

Jeudi 21 novembre 
Dufy : La fée électricité 
 

Jeudi 12 décembre 
Conférence gourmande à deux voix  

à partir de 4 ans   
à 17h à la médiathèque 

 
 

Mercredi 9 octobre      

 
 
 

Mercredi 23 octobre   

Par la Cie  
A Cloche Pied 

 

Mercredi 6 novembre  

 
 
 
Mercredi 4 décembre  

 

La rentrée des 

enfants de 6 mois à 3 ans  
Le mercredi matin 10h30 à 11h  

(hors vacances scolaires) 
à la médiathèque - sur réservation 

10h à 13h  
à la médiathèque   

Auteurs invités :  
Elise BERGER, David CRISCUOLO,  

Laurence DELIS, Claude FRIED,  
Pierre & Vincent GUIGUE,  

Fabrice MONDÉJAR,  
Christian PARTINICO,  

Michel VEYSSIERE 

> > > Octobre < < < 

       18h à la salle des fêtes 
      "Quartet de Linotte" 

Par Pierre et Vincent 

Pour les plus  de 4 ans  



 dates connues au moment du bouclage du journal - transmises par les organisateurs  
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Sortie - Tour du Cabanetous  
06 51 01 44 12 CLUB MONTAGNE 

 

Fête des associations à partir 
de 13h30 (cf p.16)         MAIRIE  

 

Sortie - Le roc de Braques   
06 51 01 44 12 CLUB MONTAGNE 
 

Généalogie Aujoulets - 18h 
 

VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS COULOUME   
 

Reprise des activités Qi Gong 
à 17h45 & Sophro à 20h 

LES CHEMINS DE L'HARMONIE 
  

Inauguration des terrains de 
tennis à 11h (démo & apéritif) 

TENNIS CLUB SEYSSOIS 
 

Foire à la puériculture d'hiver 
Dépôt articles sam. 9h-15h 
Vente dimanche  9h 15h 

salle des fêtes  06 60 51 29 39 
lesamis31@outlook.fr                 LES AMIS 

 

Sortie - Cap de Bouirex  
06 51 01 44 12 CLUB MONTAGNE 

 

Journée découverte de     
Castres            CLUB DU 3ème ÂGE 

 

Art Floral Salle Aujoulets  
à 17h15 & à 20h30 
Art Floral Salle Aujoulets  
à 9h & à 10h30  
Jeux de cartes Salle Aujoulets  
de 14h à 18h 

    VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS COULOUME 
 

Concours de belote 
S.des fêtes de 13h à 19h 

cfs31600@gmail.com  
COMITÉ FESTIF SEYSSOIS 

 

Repas salle Aujoulets - 19h 
VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS COULOUME 

 

Sortie - Col de la Parade      
 étang d’Aygues Longue  
06 51 01 44 12 CLUB MONTAGNE 
 
 

Bal musette - Salle des fêtes  
14h30 à 18h30 & 21h à 1h   

Orch. "Jean-Paul HOSSELET" 
Entrée 10€/16€ les deux séances 

 
 
 

Voyage au Monténégro 
                    CLUB DU 3ème ÂGE 

 

Jeux en réseau S. Aujoulets 
13h30-23h    06 63 04 43 83  

VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS COULOUME 
 

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 effec-
tué dans votre rue, les agents ne repassent 
pas.    
 

 
Sortie familiale montagne 
06 51 01 44 12 CLUB MONTAGNE 

 

Généalogie S.Aujoulets - 18h 
VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS COULOUME 

 

Art Floral Salle Aujoulets  
à 17h15 & 20h30  
Art Floral Salle Aujoulets  
à 9h & à 10h30  

VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS COULOUME 
 

 

Sortie - Etang d'Api  
    Pic de Galina 
06 51 01 44 12 CLUB MONTAGNE 

 

Rando sophro Qi gong 
Insc. au 06 13 75 90 43 

LES CHEMINS DE L'HARMONIE 
 

Point Rencontre Seniors  
RV 14h15 parking salle des 

fêtes (plus d'infos lire p.4)  

05 62 11 64 80                  CCAS - MAIRIE 
 

Informatique Aujoulets 
20h30 

VIVRE ENSEMBLE AUX  AUJOULETS COULOUME 
 

Jeux de cartes Salle Aujoulets  
de 14h à 18h 

VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS COULOUME 
 

Bal country interclubs 
S.des fêtes de 20h30 à 1h30  

Entrée 5€   freedomdc@hotmail.fr 
FREEDOM DANCE COUNTRY 

 

Stage danses de salon 

S. des fêtes    05 61 56 93 26 
FOYER RURAL 

 

Sortie - Pic de Seron – Etang 
d’Aubé  
06 51 01 44 12 CLUB MONTAGNE 
Bal musette - Salle des fêtes 
14h30 à 18h30 & 21h à 1h  
Orch."Yvan LOUIS".  

Entrée 10€/16€ les deux séances.  
CLUB DU 3ème ÂGE 

 

Vide-greniers S. des fêtes  
 7h à 18h     06-79-89-91-49 

COLLECTIONNEURS DE VINYLES  

 

Pour novembre & décembre  
Sorties : lieu à définir 
06 51 01 44 12              CLUB MONTAGNE   
   

 

Loto S. des fêtes à 14h30     
05 61 56 93 26 FOYER RURAL 

 

Généalogie Aujoulets 18h 
VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS 

COULOUME   
 

Foire aux jouets - s. des fêtes 
Dépôt sam. 14h-17h 
Vente dimanche  9h 12h 

lespuces.seysses@gmail.com  
LES PUCES SEYSSOISES 

 

Cérémonie commémorative 
à 11h30 devant le Monument 

aux Morts (cimetière)               MAIRIE 
 

Concours de belote 
S.des fêtes de 13h à 19h 

cfs31600@gmail.com  
COMITÉ FESTIF SEYSSOIS 

 

Art Floral Salle Aujoulets  
à 17h15 & 20h30 
Art Floral Salle Aujoulets  
à 9h & à 10h30  

VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS COULOUME 
 

Jeux en réseau Salle Aujoulets 
13h30-23h    06 63 04 43 83  

VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS COULOUME 
 

Vin nouveau Salle Aujoulets 
06 78 66 27 06  

VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS COULOUME   
 

Jeux de cartes Salle Aujoulets  
de 14h à 18h 

VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS COULOUME 
 

Bal musette - Salle des fêtes 
14h30 à 18h30 & 21h à 1h  

Orchestre "Jean-Pierre LAURENS" 
Entrée 10€/16€ les deux séances 

                   CLUB DU 3ème  ÂGE 
   

Goûter dansant ouvert à 
l'Interclubs du "GPT de l'arr. 

de Muret" de 14h à 18h - s. des fêtes.  
Orchestre "Tic Tac Musette" 

CLUB DU 3ème ÂGE 
   
   

 
 

Généalogie Aujoulets - 18h 
VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS COULOUME  

  

Traditionnel repas de fin 
d'année à 12h30, s. des fêtes  

Animation "Jean - Paul HOSSELET"                  
CLUB DU 3ème ÂGE 
 

45e Chapitre de la confrérie 
 40 confréries. Dès 9h30, 

s.des fêtes : petit déj. , présentation 
des confréries, intronisations, repas 
dansant…  
06 13 01 82 33,   tastomuretain@sfr.fr  
LA CONFRÉRIE DES "TASTO MOUNJETOS 

DU COMMINGES" 

Informatique Salle Aujoulets 
20h30 

VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS COULOUME   
 

Jeux de cartes Salle Aujoulets 
de 14h à 18h 

VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS COULOUME 
 

Bal danses country  
Salle des fêtes de 21h à 1h30  

Entrée 5€            freedomdc@hotmail.fr 
FREEDOM DANCE COUNTRY 

 

Art Floral Salle Aujoulets  
à 17h15 & 20h30  
Art Floral Salle Aujoulets  
à 9h & à 10h30  

VIVRE ENSEMBLE AUX AUJOULETS COULOUME   
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